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Paragraphe de présentation des thématiques (10 lignes maximum) :
Le groupe Spectroscopie Moléculaire développe une activité sur la spectroscopie Raman
exaltée par effet de pointe (TERS) pour la caractérisation et l’imagerie chimique, structurale
et morphologique colocalisée de nanomatériaux d’intérêt biologique (fibrilles amyloïdes,
protéines, ADN…) et technologique. Limitée à des études à l’air jusqu’à présent, une extension
des mesures TERS au milieu liquide et sous atmosphère contrôlée est en cours. Des travaux
en spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS) et en spectroscopie Raman conventionnelle
sont également réalisés comme référence pour les mesures TERS ou pour la caractérisation
des performances de substrats SERS. Enfin, une voie d’étude de la chiralité supramoléculaire
de nano-objets par Raman et TERS est en cours de développement.
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