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Éditorial
La photonique — la science de la génération, du contrôle et de la détection de 
la lumière — est l’avenir. Tout comme le XXe siècle reposait sur l’électron pour 
témoigner des progrès de l’électronique et de l’électricité, le XXIe siècle s’appuie 
sur le photon pour stimuler de nombreuses percées scientifiques dans différents 
domaines. Ce Results Pack de CORDIS illustre comment la photonique repousse 
les frontières de la science pour finalement améliorer notre vie quotidienne. 

Là où les technologies conventionnelles actuelles touchent leurs limites en termes de vitesse, 
de capacité et de précision, la photonique offre des solutions uniques. Elle peut révolutionner la 
médecine en permettant une détection rapide, sensible et précise. Les technologies basées sur 
la lumière peuvent également améliorer la conversion et la conservation de l’énergie, l’éclairage 
et la fabrication de haute qualité.

La position de premier plan de la photonique dans l’agenda européen
La Commission européenne reconnaît depuis longtemps le potentiel de la photonique pour améliorer 
l’innovation dans plusieurs secteurs. En 2009, la Commission a défini la photonique comme l’une 
des cinq technologies clés génériques européennes de ce siècle et a investi dans ce domaine 
700 millions d’euros à travers le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020. 

Le Conseil européen de la recherche (CER), créé par l’Union européenne en 2007, est le premier 
organisme de financement européen pour l’excellence de la recherche exploratoire. Dans le cadre 
d’Horizon 2020, le budget global du CER de 2014 à 2020 est supérieur à 13 milliards d’euros. Le CER 
fonctionne selon une approche «ascendante», permettant aux chercheurs d’identifier de nouvelles 
opportunités et orientations dans tous les domaines de recherche. À ce jour, le CER a financé plus 
de 9 000 projets de recherche dans tous les domaines, y compris la photonique, et est devenu une 
référence d’excellence en matière de recherche.

Présentation de recherches innovantes du CER
Ce Results Pack de CORDIS présente 10 projets du domaine de la photonique, parmi les plus 
prometteurs financés par le CER. La recherche fondamentale ascendante financée par le CER 
apporte un soutien tout aussi fondamental à cette activité économique et à sa durabilité à long 
terme, comme le montrent les projets mentionnés ci-dessous. 

INsPIRE travaille à produire un système photonique opérant dans l’infrarouge moyen, portable et 
à l’échelle de la puce, qui peut détecter des molécules pour comprendre le comportement des 
systèmes vivants ou des matériaux d’ingénierie. BrightSens synthétise de nouvelles nanoparticules 
fluorescentes super brillantes pour la détection de biomolécules. Dans la même veine, ABLASE génère 
une lumière cohérente à l’aide d’une seule cellule humaine vivante et de protéines fluorescentes 
vertes. AXSIS travaille à produire des flashs ultra-rapides d’électrons et de rayons X pour explorer 
comment les réactions complexes en biochimie sont initiées. 

S’inspirant de la nature, SeSaMe fabrique des structures photoniques à base de biopolymères 
naturellement abondants ouvrant la voie à la fabrication durable d’appareils optiques. Un autre 
projet, INTERACT, ouvre la voie à une nouvelle approche basée sur des cristaux liquides contenant 
des nanofibres pour produire des matériaux souples et flexibles intégrant des fonctionnalités 
intelligentes pour la photonique portable. Pour une conversion efficace de l’énergie solaire, le projet 
TripleSolar a synthétisé des molécules organiques capables de convertir efficacement l’énergie du 
soleil en hydrogène. 

Dans QnanoMECA, les chercheurs entendent faire léviter des nanoparticules avec un laser dans une 
chambre à vide, une avancée qui pourrait conduire à de nouveaux types de capteurs et permettre 
des études en mécanique quantique. SCEON développe un microscope électronique à balayage pour 
étudier comment la lumière interagit avec les électrons à l’échelle nanométrique. La technique peut 
être appliquée au photovoltaïque, à l’éclairage à semi-conducteurs, à la communication quantique 
et à la métrologie. Enfin, FoQAL produit des interfaces nanophotoniques qui promettent de révéler 
des phénomènes quantiques entre la lumière et les atomes jamais vus auparavant. 

Les projets présentés dans ce Results Pack ne sont que quelques exemples de la façon dont la 
photonique peut changer la technologie et affecter notre vie quotidienne. La photonique devrait 
créer de nouvelles opportunités intéressantes à l’avenir, dépassant les limites de ce qui peut être 
réalisé grâce aux technologies conventionnelles.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en
https://cordis.europa.eu/article/id/413543/fr
https://cordis.europa.eu/project/rcn/196870/brief/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413539/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413540/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413547-mimicking-bird-feathers-to-recreate-nature-s-luminous-colours/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413544-furthering-liquid-crystal-technology-for-more-flexible-intelligent-and-functional-materials/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413548-organic-solar-cells-could-transform-renewable-energy-storage/fr
https://cordis.europa.eu/project/rcn/198625/brief/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413546-repurposing-a-standard-technique-for-nanoscale-optics/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/413542-research-reveals-new-exotic-quantum-phenomena-in-atom-nanophotonics-interfaces/fr
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De minuscules lasers 
opérant à l’intérieur des 
cellules font progresser 
l’imagerie dans le 
domaine de la recherche 
biomédicale
L’étude des processus cellulaires implique souvent l’utilisation de colorants 

fluorescents comme traceurs d’imagerie pour suivre l’évolution des cellules.  

Les chercheurs européens ont mis au point une source de lumière laser 

intégralement nouvelle pour le suivi des cellules individuelles.

Suivre le comportement des cellules dans l’organisme peut 
apporter des réponses à de nombreuses questions biomédicales, 
comme la prolifération des cellules cancéreuses et les 
métastases. Toutefois, les méthodes existantes de marquage 

des cellules ne peuvent discriminer qu’un nombre limité de 
cellules différentes ou requièrent une méthode de lecture 
destructive, tuant du même coup la cellule.
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Des billes laser qui émettent à 

une fréquence unique
Les chercheurs du projet ABLASE, financé par le CER, ont mis 
au point de minuscules lasers dont les dimensions sont parfois 
inférieures au volume du noyau d’une cellule et qui peuvent être 
insérés efficacement dans les cellules. «Notre objectif consistait 
à marquer les cellules de manière unique, sans interférer avec 
leurs propriétés ou leur comportement», explique Malte Gather, 
bénéficiaire d’une subvention du CER, chercheur principal et 
professeur à l’université de St Andrews. 

Ces micro-lasers sont constitués de disques semi-conducteurs 
ou de billes biocompatibles avec un colorant fluorescent vert. 
Lorsqu’ils sont soumis à une excitation lumineuse, ils émettent 
une lumière laser caractérisée par un spectre unique comportant 
plusieurs raies d’émission, dépendant de la taille de la bille. En 
introduisant des billes de différentes tailles, les scientifiques 
génèrent des modèles d’émission qui peuvent être utilisés 
pour distinguer les différents lasers sans ambiguïté, un peu à 
la manière des codes-barres qui permettent d’identifier et de 
suivre les colis. 

En utilisant une méthode de biologie 
moléculaire traditionnellement exploitée 
pour transférer de l’ADN étranger dans 
des cellules, les chercheurs d’ABLASE ont 
pu incorporer les lasers dans divers types 
de cellules, notamment celles impliquées 
dans les réponses immunitaires. Cette 
méthodologie permet d’incorporer des 
billes laser dans des dizaines de milliers de 
cellules en même temps. 

L’équipe a ensuite étudié l’énergie nécessaire pour que ces lasers 
commencent à émettre, ainsi que leur taille, leur stabilité et leur 
biocompatibilité. En ce qui concerne les derniers modèles de laser 
de l’équipe, l’effet laser commence à des niveaux d’excitation 
lumineuse extrêmement faibles, inférieurs aux énergies utilisées 
par les biologistes dans de nombreux microscopes optiques 
modernes, ce qui minimise leur impact sur les cellules. 

Les lasers cellulaires ont également démontré leur capacité à 
conserver leur stabilité et à se cantonner à l’intérieur des cellules 
au cours de divers processus cellulaires. Il est intéressant de 
noter que les cellules transfèrent les lasers à leur progéniture 
sans aucun impact notable sur les fonctions cellulaires clés, 
ce qui facilite le suivi des cellules sur un nombre important 
de générations. En insérant plusieurs lasers dans les cellules 
mères, l’approche ABLASE peut suivre toutes les progénitures 
d’une cellule donnée et également marquer de façon unique 
davantage de cellules que l’on ne le pensait auparavant.

L’importance de ces recherches 

et les perspectives d’avenir
Les activités du projet ABLASE ont fait progresser l’utilisation des 
lasers monocellulaires dans la recherche biomédicale, en vue de 
mieux comprendre les processus biologiques fondamentaux, par 
exemple la façon dont les cellules migrent dans l’organisme. 
«L’utilisation de lasers monocellulaires est un concept nouveau, 
et ABLASE s’est donc naturellement intéressé aux travaux de 
validation de ce concept, aux recherches fondamentales et 
aux développements associées, ainsi qu’aux premières étapes 
menant vers des applications», souligne Malte Gather. 

Les plans futurs comprennent une miniaturisation plus poussée 
des lasers pour rendre leur insertion dans les cellules encore plus 
facile, ainsi qu’un processus permettant de les fabriquer en plus 
grande quantité. Par ailleurs, les chercheurs d’ABLASE espèrent 
tester les lasers in vivo et étendre leurs applications en améliorant 
leurs performances et en les faisant réagir aux changements des 
marqueurs biologiques à l’intérieur de la cellule. 

Il ne fait aucun doute que les lasers monocellulaires requièrent un 
certain nombre d’améliorations technologiques supplémentaires 
pour être pleinement applicables. Ils présentent néanmoins un 
potentiel immense dans les applications de marquage des cellules 
et peuvent être utilisés pour la détection à l’intérieur des cellules 
et des tissus vivants. Depuis le début du projet ABLASE, d’autres 
groupes de recherche internationaux ont apporté des contributions 
importantes au domaine émergent des lasers monocellulaires, 
renforçant ainsi son potentiel de développement.

PROJET

ABLASE - Advanced Bioderived and 
Biocompatible Lasers

COORDONNÉ PAR

Université de St Andrews au Royaume-Uni

FINANCÉ AU T ITRE DE

H2020

FICHE DESCRIPTIVE CORDIS

cordis.europa.eu/project/id/640012/fr 
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De nouvelles techniques 
basées sur les rayons X 
ultra-rapides susceptibles 
de détecter les 
mouvements des électrons 
au niveau moléculaire
Des scientifiques financés par l’UE s’efforcent de produire des flashs d’électrons et 

de rayons X extrêmement courts qui pourraient leur permettre d’étudier comment 

les électrons se déplaçant autour des molécules déclenchent des réactions complexes 

en biologie et en chimie. Les chercheurs espèrent pouvoir visualiser la façon dont  

les plantes et les bactéries utilisent l’énergie solaire lors de la photosynthèse.  

Cela pourrait également déboucher sur une solution de stockage d’énergie durable.

La vie n’est jamais statique, et elle est plus brillante que nous 
ne le pensons – une grande partie des réactions chimiques et 
biologiques les plus importantes sont induites par la lumière 
et se déroulent sur des échelles de temps ultra-rapides. Les 
insaisissables réactions de la photosynthèse qui assurent la vie 
des plantes en offrent une parfaite illustration. 

Les chercheurs se concentrent actuellement sur la compréhension 
de la réaction enzymatique dite du photosystème II, qui permet 
aux plantes de décomposer l’eau en hydrogène et en oxygène 
au moyen de processus encore inconnus. «Une compréhension 
plus détaillée de cette réaction permettra une mise en œuvre 
artificielle de ce processus efficace. Les arrangements moléculaires 
complexes qui stockent l’énergie lumineuse comme le fait la 
nature sont susceptibles d’offrir un jour une solution viable 

de stockage de l’énergie», indique le chercheur principal Franz 
Kaertner, qui a reçu une subvention du Conseil européen de la 
recherche (CER) pour diriger le projet AXSIS.

© Cubics, Shutterstock
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Le projet pourrait contribuer à mettre en évidence ce type 
de réponses chimiques ultrarapides à la lumière, grâce à des 
développements innovants concernant les sources compactes 
de rayons X attoseconde (une attoseconde est un trillionième 
de seconde) et les accélérateurs térahertz.

La science des rayons X  

ultra-rapides pour visualiser  

les processus moléculaires
Les scientifiques d’AXSIS ont utilisé la 
cristallographie en série, une nouvelle 
technique basée sur les rayons X conçue 
pour étudier la structure des microcristaux 
individuels. Cette technique peut aider à 
mieux comprendre leur structure et leur 
fonction aux niveaux atomique et moléculaire 
car elle donne une description complète des 
processus ultrarapides résolus à l’échelle 
atomique dans l’espace réel ainsi que sur le 
plan énergétique électronique. Elle consiste à 
appliquer une source attoseconde cohérente 
à électrons libres et à rayons X basée sur la 
diffusion Compton inverse cohérente (C-ICS) 
dans un cristal. 

Cette technique présente un problème 
majeur lié au compromis assez délicat à 
trouver entre l’obtention de données de 
bonne qualité et la volonté de ne pas trop 
endommager les cristaux en les irradiant. 

La cristallographie femtoseconde en série 
classique utilise le principe de «l’imagerie 
avant la destruction». Les lasers à électrons 
libres sources de rayons X (XFEL) émettent 
des impulsions femtoseconde intenses 
qui produisent des données de diffraction à 
haute résolution avant que la molécule ne soit 

détruite par le rayonnement. «Les impulsions attoseconde générées 
par les sources C-ICS présentent des avantages supplémentaires 
car elles peuvent compenser les dommages occasionnés aux états 
électroniques de la molécule qui se produisent sur une échelle de 
temps beaucoup plus courte», explique Petra Fromme, membre de 
l’équipe du projet.

 «Les capacités expérimentales révolutionnaires de la diffraction 
et de la spectroscopie des rayons X attoseconde permettront 
de concrétiser l’un des plus grands rêves des biochimistes: 
faire des vidéos à l’échelle moléculaire des changements 
structurels et chimiques qui se produisent simultanément lors 
des réactions biochimiques complexes», ajoute Franz Kaertner. 
Le taux de répétition élevé des impulsions de rayons X devrait 

permettre aux scientifiques de lever le voile sur les mécanismes 
d’absorption de la lumière ultra-rapide et de transfert d’énergie 
d’excitation se produisant lors de la photosynthèse, aux échelles 
spatiales et temporelles correspondantes. 

Jusqu’à présent, les faisceaux ultra-courts ne pouvaient être 
produits que par des équipements coûteux et de grandes 
dimensions. Qu’est-ce qui a amené les chercheurs à développer 
cette source compacte de rayons X attoseconde?

La technologie térahertz 

miniaturise les accélérateurs  

de particules
L’équipe AXSIS met au point le premier prototype d’un 
accélérateur de particules miniature qui utilise le rayonnement 
térahertz. La longueur d’onde du rayonnement térahertz est 
beaucoup plus courte que celle des ondes radio actuellement 
utilisées pour accélérer les particules. Cela signifie que les 
composants de l’accélérateur peuvent également être construits 
à une plus petite échelle. 

En utilisant un processus optique non linéaire, les chercheurs 
ont produit des ondes électromagnétiques térahertz à partir 
d’impulsions laser énergétiques. Pour leur prototype, ils ont tiré 
des électrons rapides à partir d’un canon à électrons dans un 
module accélérateur linéaire microstructuré. Les électrons ont 
ensuite été encore accélérés davantage par le rayonnement 
térahertz introduit dans le module. Le laser de pointe utilisé a 
produit des impulsions térahertz avec des énergies de l’ordre du 
millijoule, un record pour cette technique.

Ces impulsions étant très courtes, elles atteignent une luminosité 
maximale comparable à celle des grandes installations, même 
si chaque impulsion contient beaucoup moins d’énergie. «Avec 
ces impulsions très courtes et très lumineuses, nous espérons 
acquérir de nouvelles connaissances sur les processus chimiques 
extrêmement rapides au travers desquels les plantes et certaines 
bactéries produisent leurs propres glucides», conclut Franz Kaertner.

PROJET

AXSIS - Frontiers in Attosecond X-ray Science: 
Imaging and Spectroscopy 

COORDONNÉ PAR

Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy en 
Allemagne

FINANCÉ AU T ITRE DE

PC7-IDEAS-CER

FICHE DESCRIPTIVE CORDIS

cordis.europa.eu/project/id/609920/fr

Les capacités 
expérimentales 

révolutionnaires de 
la diffraction et de 

la spectroscopie des 
rayons X 

attoseconde 
permettront de 

concrétiser l’un des 
plus grands rêves 
des biochimistes: 
faire des vidéos à 

l’échelle moléculaire 
montrant les 

changements 
structurels et 

chimiques qui se 
produisent 

simultanément lors 
des réactions 
biochimiques 

complexes.

http://cordis.europa.eu/project/id/609920/fr


Results Pack CORDIS sur la photonique
Des années-lumière d’avance: les projets de recherche et d’innovation de l’UE montrent  

comment la photonique va façonner l’avenir

7

Que la lumière soit –  
et qu’il y en ait plein – 
pour une détection facile 
des biomolécules
L’éclat des sondes fluorescentes qui s’allument en présence de molécules cibles  

est semblable à celui des phares dans la nuit. Des recherches financées par l’UE ont 

permis de rendre les sondes de nanoparticules si lumineuses qu’elles pourraient  

être détectées par un smartphone.

Augmenter la luminosité des sondes fluorescentes hautement 
sélectives améliore leur sensibilité pour détecter des molécules 
spécifiques. Cela s’avère essentiel pour de nombreuses 
applications, des diagnostics médicaux à la surveillance de 
l’environnement. Le projet BrightSens, financé par l’UE, a permis 
d’obtenir une luminosité sans précédent pour des sondes 
fluorescentes en utilisant des nanoparticules fluorescentes 
sur mesure. En principe, cela ouvre la voie à des diagnostics 

extrêmement précis établis sur le lieu d’intervention, avec 
des systèmes de caméras bon marché disponibles dans le 
commerce, voire des smartphones.

L’union fait la force (du signal)
L’équipe de BrightSens, dirigée par le chercheur principal Andrey 
Klymchenko, a réussi à enfermer des milliers de molécules de 
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colorants fluorescents à l’intérieure d’une 
seule nanoparticule agissant comme une 
«nanoantenne». Ils ont modifié la surface des 
nanoparticules avec des acides nucléiques 
(ou des protéines) pour les aider à reconnaître 
les biomolécules qui les intéressaient. Ces 
derniers étaient liés à des «interrupteurs» 
moléculaires spécifiques (accepteurs 
d’énergie) à la surface des nanoparticules, 
déclenchant une émission lumineuse chez 
100 à 1 000 colorants encapsulés en 
réponse à un événement de reconnaissance 
relatif à une biomolécule donnée. 

Andrey Klymchenko, qui a reçu une subvention 
du Conseil européen de la recherche (CER) 
pour ce projet, explique: «La caractéristique 
unique de nos nanoparticules réside dans le 
fait que leurs milliers de colorants encapsulés 
sont capables de communiquer avec 
une seule molécule acceptrice d’énergie. 
Les colorants se comportent comme un 
orchestre, le “chef d’orchestre” (l’accepteur 
d’énergie) les contrôlant tous simultanément. 
Par conséquent, le signal d’un seul accepteur 
est amplifié à peu près d’un facteur 1 000.» 

Cette amplification a permis la première 
détection de molécules fluorescentes 
simples dans des conditions d’excitation 

équivalentes à la lumière solaire ambiante. Sur cette base, 
l’équipe a développé le prototype d’une nanosonde pour la 
détection d’ADN amplifié dont la sensibilité atteint le niveau 
des molécules individuelles d’ADN/ARN. L’équipe a déposé 
deux brevets pour ces découvertes, sur un total de cinq brevets 
portant sur l’ensemble des résultats obtenus à ce jour par le 
projet BrightSens. 

L’utilisation d’«espaceurs» ioniques innovants empêchant 
les molécules de colorant plates des nanoparticules de 
s’empiler comme des crêpes et de créer des agrégats non 
fluorescents a constitué un élément clé de cette amplification 
inédite de l’émission lumineuse. Une conception spéciale du 
polymère a permis de réduire la taille des nanoparticules de 
40 nm à 9 nm, facilitant ainsi leur libre diffusion dans la cellule.  
«Ces nanoparticules comptent parmi les nano-objets les plus 

brillants produits à ce jour, puisqu’ils sont environ 100 fois 
plus brillants que les points quantiques, les minuscules semi-
conducteurs qui ont fait office de référence absolue en matière 
de nanoparticules brillantes depuis de nombreuses années», 
déclare Andrey Klymchenko. 

L’approche a été étendue à d’autres colorants, ce qui a donné des 
nanoparticules de différentes couleurs. Selon Andrey Klymchenko, 
«mélanger des nanoparticules de trois couleurs comme dans une 
imprimante couleur nous a permis d’appliquer un “code-barre” sur 
des cellules vivantes en utilisant jusqu’à 13 couleurs différentes et 
de les suivre pendant plus de deux semaines». Ces nanoparticules 
servant de code-barres ont déjà été commercialisées par la 
société française de biotechnologie Lymphobank.

Vers un diagnostic médical  

sur le lieu d’intervention,  

avec un smartphone
La technologie révolutionnaire BrightSens ouvre la voie à la 
détection de biomolécules cibles à l’aide d’appareils très simples. 
L’équipe envisage la possibilité de concéder des licences sur 
leurs brevets à plusieurs sociétés de biotechnologie et de créer 
une start-up pour commercialiser les nanosondes développées. 

Andrey Klymchenko résume: «Contrairement aux protocoles 
existants, notre technologie permettra des diagnostics rapides, 
simples et peu coûteux. Par ailleurs, les sondes accéléreront la 
recherche cellulaire sur le cancer et d’autres maladies faisant 
intervenir la détection et l’imagerie de l’ARNm et du micro-ARN.

PROJET
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La caractéristique 
unique de nos 
nanoparticules 

réside dans le fait 
que leurs milliers de 

colorants 
encapsulés soient 

capables de 
communiquer avec 
une seule molécule 

acceptrice d’énergie. 
Les colorants se 

comportent comme 
un orchestre, le 

“chef d’orchestre” 
(l’accepteur 

d’énergie) les 
contrôlant tous 
simultanément.  
Par conséquent, 

le signal d’un seul 
accepteur est 

amplifié à peu près 
d’un facteur 1 000.

https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b05840
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b05840
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201913804
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201913804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405874/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405874/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405874/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405874/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201805157
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201805157
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b12292
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b12292
https://nexdot.fr/histoire-des-quantum-dots/
https://nexdot.fr/histoire-des-quantum-dots/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201701582
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201701582
https://www.lymphobank.fr/
http://cordis.europa.eu/project/id/648528/fr
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
https://www.nature.com/articles/s41566-017-0001-7
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La recherche révèle de 
nouveaux phénomènes 
quantiques exotiques 
dans les interfaces 
atome-nanophotonique
Obtenir de fortes interactions entre la lumière et la matière à l’échelle atomique,  

où les effets quantiques règnent en maîtres, constitue l’une des quêtes les plus 

fascinantes de la physique. Utiliser des interfaces nanophotoniques à la place  

de leurs homologues macroscopiques promet de révéler des phénomènes quantiques 

exotiques entre la lumière et les atomes.

Les recherches portant sur les interfaces lumière-matière 
efficaces à l’échelle nanométrique ont récemment suscité un vif 
intérêt, principalement en raison de la pléthore d’applications 
potentielles qu’elles impliquent, notamment pour l’informatique 
quantique et la détection quantique monophotonique. 

L’amélioration des interactions lumière-matière fait généralement 
intervenir le couplage d’un atome avec un système macroscopique, 
tel qu’une grande cavité optique, ou la connexion d’un nuage 
dense d’atomes avec la lumière dans l’espace libre.

L’étape suivante consiste à coupler des atomes à des structures 
nanophotoniques. Cette intégration peut rendre les interactions 
entre la lumière et la matière encore plus fortes, ce qui 
permet d’obtenir des systèmes plus robustes. «Une question 
absolument centrale consiste à savoir si l’utilisation d’interfaces 
nanophotoniques peut révéler des phénomènes quantiques 
jamais observés auparavant, au lieu de se contenter d’améliorer 
à peine le fonctionnement des anciennes solutions», note 
Darrick Chang, bénéficiaire d’une subvention du CER et chercheur 
principal du projet FoQAL, financé par le CER. «D’un point de vue 

© Ana Aguirre Perez, Shutterstock
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théorique, il s’agit de savoir comment modéliser ces nouveaux 
systèmes qui semblent très différents de leurs homologues dont 
les dimensions sont bien plus grandes», ajoute M. Chang.

Un nouveau modèle 

qui capture la 

dynamique quantique
Offrir une description détaillée de la 
dynamique quantique des atomes et de la 
lumière à l’échelle nanométrique s’avère 
extrêmement difficile. Cela est principalement 
dû au grand nombre d’atomes impliqués et au 
nombre infini de modes lumineux définissant 
la façon dont les ondes lumineuses se 
déplacent dans l’espace. 

L’équipe du projet a développé un formalisme 
nouveau et universel qui établit les états 
électroniques («spins») des atomes comme 
principaux degrés de liberté – des valeurs 
indépendantes qui ont la liberté de varier. 
Dans ce modèle dit de «spin», les atomes 
interagissent les uns avec les autres par 
échange de photons. «Si nous résolvons ce 
modèle, nous pouvons alors dériver toutes les 
propriétés quantiques des photons générés 
en nous basant sur les propriétés des atomes 
eux-mêmes. Grâce à cette formulation 
exacte, il n’est plus nécessaire de suivre le 
nombre infini de modes optiques», explique 
M. Chang. 

Les interférences des 

ondes lumineuses 

ne doivent pas être 

négligées
En utilisant le modèle de spin, les chercheurs 
ont montré que les guides d’ondes des 
cristaux nanophotoniques constituent de 
nouvelles plateformes où les atomes et les 

photons peuvent interagir les uns avec les autres même lorsqu’ils 
sont séparés par des distances relativement importantes. Ce 
type d’interaction longue distance, assez rare dans la plupart des 
environnements physiques, permet d’observer des phénomènes 
exotiques tels que les cristaux quantiques formés par des 
atomes maintenus ensemble par enchevêtrement. 

Le modèle a également aidé l’équipe FoQAL à acquérir de 
nouvelles connaissances sur les gaz atomiques classiques dans 
l’espace libre. Par exemple, ils ont prédit une nouvelle valeur 
(borne) concernant la performance d’une mémoire quantique 
pour la lumière, qui s’avère exponentiellement meilleure 
qu’une borne auparavant considérée comme fondamentale. 
Cette amélioration spectaculaire découle de l’exploitation de 
l’interférence des ondes dans l’émission de lumière des atomes, 
qui atteint son maximum lorsque les atomes sont piégés les uns 
à proximité des autres. 

Il est intéressant de noter que l’interférence est entièrement 
ignorée dans les interfaces lumière-matière classique, soit parce 
qu’elle est difficile à traiter dans les équations, soit parce qu’elle 
est négligeable. «Les résultats suggèrent que l’interférence est 
un élément essentiel qui peut améliorer la capacité de stockage 
et l’efficacité des interfaces lumière-matière. Il semble donc 
impératif d’examiner si l’interférence peut être utilisée pour 
stimuler d’autres applications quantiques et si elle peut conduire 
à des phénomènes supplémentaires remettant en question nos 
connaissances théoriques sur les interactions entre l’atome et la 
lumière», conclut M. Chang.
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Une technologie de 
détection d’empreinte 
moléculaire qui tient sur 
le bout du doigt
Les spectromètres fixes opérant dans l’infrarouge moyen (mi-IR) sont très répandus 

dans les laboratoires pour identifier les structures matérielles en sciences 

biologiques, chimiques et physiques. Des recherches financées par l’UE ouvrent  

la voie à un système compact, portable et rentable pour une utilisation sur le terrain 

et des applications potentielles allant de la surveillance de l’environnement  

à la sécurité alimentaire en passant par les diagnostics médicaux précoces.

La technologie de l’intégration photonique dans les puces de 
silicium a énormément évolué, les progrès les plus importants 
ayant sans doute été accomplis dans les secteurs des 
télécommunications et des technologies de l’information. Le 
projet INsPIRE, financé par le Conseil européen de la recherche 

(CER), a donné une toute nouvelle orientation à cette technologie 
avec l’intégration de composants mi-IR sur une puce unique pour 
un système d’identification efficace et portable de molécules 
telles que les agents pathogènes présents dans l’air, les aliments 
ou les échantillons médicaux.
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Un ensemble unique 

de fonctions optiques 

intégrées à large bande
Les méthodes spectroscopiques exploitent 
l’absorption et la réflexion de la lumière par la 
matière, en extrayant des signatures spectrales 
permettant d’identifier les matériaux présents 
en fonction de leurs spectres caractéristiques. 
La gamme des longueurs d’onde mi-IR contient 
la plage correspondant aux empreintes (dite 
«fingerprint region» en anglais, à peu près 
entre 2,5 et 10 µm) associée à l’étirement, à 
la vibration et à la rotation des molécules. Le 
modèle d’émission spectrale, ou «empreinte 
moléculaire», est unique à chaque molécule 
spécifique, la spectroscopie mi-IR permettant 
ainsi d’identifier très précisément les molécules 
dans un échantillon. 

INsPIRE a entrepris de développer une nouvelle plateforme 
photonique intégrée sur silicium riche en germanium, pour la 
détection des empreintes moléculaires. Comme l’explique la 
chercheuse principale Delphine Marris-Morini, «elle exploite 
les avantages de la technologie photonique sur silicium, 
notamment sa maturité, ses capacités de fabrication à grande 
échelle et le fort confinement de la lumière. Elle tire également 
parti de la vaste plage de transparence du germanium qui 
s’étend jusqu’à 15 µm. En comparaison, l’oxyde de silicium est 
transparent jusqu’à 3,8 µm et le silicium jusqu’à 8 µm». Cette 
vaste plage de transparence signifie que les matériaux optiques 
utilisés n’absorbent pas et ne réfléchissent pas la lumière dans 
cette plage, ce qui implique qu’ils n’entravent aucunement sa 
propagation. La conception photonique intégrée monolithique 
réduit l’espace nécessaire, ce qui donne un système de détection 
d’empreinte sur puce qui tient sur le bout du doigt.

Vous avez réclamé une 

révolution
INsPIRE a évalué les propriétés optiques de la plateforme 
envisagée et a développé un nouvel ensemble de fonctions 
optiques. Au moment de s’aventurer en terrain inconnu, 
Mme Marris-Morini se souvient: «Nous nous sommes rendu 
compte que l’équipement dont nous avions besoin pour tester 
nos dispositifs mi-IR était beaucoup moins développés que pour 
les longueurs d’onde de l’infrarouge proche, où les applications 
de télécommunications ont stimulé l’innovation. Nous avons dû 

construire notre propre rotateur de polarisation 
à large bande et nous avons souvent acheté des 
prototypes ou des dispositifs qui venaient d’être 
commercialisés.» 

Au bout du compte, l’équipe a véritablement 
changé le monde de la spectroscopie mi-IR, une 
évolution qui a donné lieu à plusieurs premières 
mondiales avec des structures résonantes 
fonctionnant dans la gamme de longueurs 
d’onde des 8 µm: des résonateurs mi-IR intégrés 
de Fabry-Perot basés sur les réseaux de Bragg, 
des résonateurs en hippodrome intégrés à large 
bande et un spectromètre mi-IR à transformée 
de Fourier à large bande à haute résolution en 
silicium-germanium. Bien que le développement 
de modulateurs optiques mi-IR n’ait pas été 
prévu au début du projet, l’équipe a décroché 
un autre record: la première modulation optique 
dans un circuit photonique mi-IR fonctionnant 
dans la gamme de longueurs d’onde comprise 
entre 5,5 et 11 µm.

Une photonique mi-IR intégrée 

pour une application à grande 

échelle
Mme Marris-Morini résume: «En repoussant les limites du 
champ des possibles, nous avons construit des spectromètres à 
haute résolution sur puce, opérant sur une plage de fréquences 
mi-IR ultra large (en principe entre 1,5 et 15 µm), dont le 
circuit occupe une surface inférieure à un centimètre carré.» 
Cette technologie ouvre la voie à des capteurs portables et 
peu coûteux, pour des applications allant de la surveillance 
environnementale en temps réel des polluants à la sécurité 
alimentaire, en passant par les diagnostics médicaux précoces.
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En repoussant les 
limites du champ 

des possibles, nous 
avons construit des 

spectromètres à 
haute résolution sur 
puce, opérant sur 

une plage de 
fréquences mi-IR 

ultra large (en 
principe entre 1,5 et 

15 µm), dont le 
circuit occupe une 

surface inférieure à 
un centimètre carré.
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https://arxiv.org/abs/1911.10827
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Faire progresser la 
technologie des cristaux 
liquides pour des 
matériaux plus flexibles, 
intelligents et fonctionnels
Un projet financé par l’UE devrait nous aider à mieux comprendre comment traiter 

les cristaux liquides (CL) avec des méthodes non conventionnelles. L’objectif est ici 

de produire des matériaux innovants à base de CL, notamment des textiles réactifs.

Une meilleure connaissance des CL permettra d’adopter 
de nouvelles approches en les appliquant à des contextes 
totalement différents de ceux des tablettes et des écrans 
de téléphones portables, qui constituent actuellement leur 
utilisation la plus courante. Les CL présentent un potentiel 
énorme pour de nombreuses technologies émergentes car, 
du fait de leur nature liquide et légère, ils résistent à un fort 
degré d’étirement et de flexions répétés, et leur fonctionnement 
ne nécessite souvent pas d’électricité. Par ailleurs, le coût de 
fabrication des CL reste relativement faible.

Des résultats aussi intéressants 

qu’inattendus sur les  

élastomères à cristaux liquides  

à modification de forme

Le projet INTERACT, financé par le CER, a permis de mieux 
comprendre le comportement des CL lorsqu’ils s’écartent des 
géométries planes standard dans lesquelles ils ont été étudiés 
et utilisés pendant des décennies. INTERACT a découvert des 
caractéristiques totalement imprévues. Par exemple, un type de 
CL qui présente une disposition anti-ordonnée de ses constituants, 

c’est-à-dire dont les molécules sont disposées 
de manière à éviter une certaine direction 
plutôt que de s’aligner en fonction de celle-ci. 

«Ce paramètre des CL dit d’ordre négatif 
avait déjà été théorisé auparavant, mais 
il n’avait jamais été observé en pratique; 
or, dans le contexte de nos actionneurs en 
élastomère à CL en forme de coquille, nous 
avons produit un matériau de ce type», 
explique Jan Lagerwall, bénéficiaire d’une 
subvention du CER et chercheur principal. 

Les élastomères à cristaux liquides (ECL) 
constituent une classe unique de matériaux 
qui permettent de grandes transformations 
de forme lorsqu’ils sont soumis à divers stimuli. Ces matériaux 
peuvent être utilisés comme actionneurs, c’est-à-dire comme 
dispositifs qui convertissent en mouvement un certain type 
d’énergie stockée. «En raison de cet ordre inversé, le matériau 
réagit aux changements de température dans le sens exactement 
opposé à celui des ECL classiques», explique-t-il. 

Le projet INTERACT a également permis de mieux comprendre 
comment faire circuler les CL et les solutions de polymères 
côte à côte. Cela est nécessaire pour fabriquer des fibres à 

J’espère sincèrement 
que les résultats 
d’INTERACT pourront 
inspirer de nouvelles 
applications pour les 
cristaux liquides,  
en résolvant des 
problèmes anciens  
et émergents de 
manière novatrice, 
plus efficace et  
plus durable.

https://cordis.europa.eu/project/id/648763/fr
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fonction CL qui pourraient être utilisées, par exemple pour des 
textiles réactifs. «C’est un véritable défi pour de nombreuses 
combinaisons de matériaux, mais nos recherches nous ont 
donné une idée beaucoup plus claire de la manière dont 
les résultats indésirables peuvent être évités», déclare Jan 
Lagerwall. «Nous avons également fait des progrès significatifs 
dans les méthodes permettant de conserver l’ordre des cristaux 
liquides à l’état caoutchouteux ou solide en polymérisant le 
système sans impact négatif sur l’ordre.» 

Grâce à ces succès scientifiques, poursuit Jan Lagerwall, le 
projet «a fait un pas en direction du développement de nouvelles 
applications CL, du moins en ce qui concerne la technologie 
portable et l’authentification sécurisée». INTERACT dispose 
maintenant «d’une compréhension relativement claire de la 
façon dont les CL peuvent effectivement être incorporés dans 
de vraies fibres de qualité textile qui pourraient être utilisées 
pour les vêtements».

Une percée dans le domaine 

des balises d’authentification 

sécurisées
Les chercheurs ont créé des balises d’authentification qui 
fournissent une empreinte digitale unique pour un objet cible. La 
conception de cette balise lui permet d’être réellement intégrée 
à l’objet, et de servir d’outil anti-contrefaçon très fiable. 

L’équipe est parvenue à faire passer ces balises de la 
couleur à la quasi-invisibilité, ce qui permet de les adapter à 
l’environnement auquel elles seront appliquées. «Nous pensons 
qu’elles peuvent devenir totalement invisibles en optimisant 
davantage les matériaux utilisés», ajoute le chercheur principal. 

Le projet devant s’achever en mars 2020, l’équipe a déjà 
déposé une demande de brevet pour ses matériaux, et deux 
autres sont en préparation. Les expériences en cours portent sur 
de véritables fibres de qualité textile intégrant des CL, ainsi que 
sur la réalisation d’ECL tubulaires.

Pour les spécialistes des matériaux et tous les physiciens, 
chimistes et ingénieurs spécialisés dans les CL, INTERACT a 
clarifié plusieurs questions importantes sur la manière d’intégrer 
des CL dans des géométries complexes comme les fibres, les 
coquilles et les tubes. Le projet a démontré que le comportement 
des CL peut être extrêmement varié, en fonction de la façon 
dont l’échantillon a été fabriqué et de ses caractéristiques. Pour 
les ingénieurs et l’industrie en général, «j’espère sincèrement 
que les résultats d’INTERACT pourront inspirer de nouvelles 
applications pour les CL, en résolvant les problèmes anciens et 
émergents de manière novatrice, plus efficace et plus durable 
grâce à des CL dérivés de la cellulose», conclut Jan Lagerwall.
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Une expérience vraiment 
magique fait léviter 
une nanoparticule et 
s’approche de son état 
quantique fondamental
Au cours des dernières décennies, les oscillateurs nanomécaniques quantiques, 

versions nanométriques d’une corde de guitare, ont repoussé les frontières  

de l’expérimentation quantique. Aujourd’hui, la possibilité de faire léviter une 

nanoparticule grâce à de minuscules forces photoniques apporte un nouvel 

éclairage sur le monde quantique.

Tout au long de l’histoire, des oscillateurs mécaniques ont été 
utilisés pour effectuer des mesures très précises. Certains des 
changements les plus importants dans la précision des horloges 

et des montres reposent sur la mécanique classique relativement 
simple des pendules et des ressorts, dont une extrémité est fixée 
à un objet immobile et l’autre à un objet mobile. 

Aujourd’hui, grâce à un financement de l’UE via une subvention du 
Conseil européen de la recherche (CER), le projet QnanoMECA a 
libéré la puissance des oscillateurs nanomécaniques quantiques 
pour étudier le monde quantique complexe avec un objet mobile 
non attaché: une nanoparticule. En la faisant léviter à l’aide de 
la force de la lumière, l’équipe a ouvert une nouvelle fenêtre sur 
la détection de forces ultra petites et l’introduction de grands 
objets (en termes quantiques) dans le régime quantique.

Les nanoparticules sous le feu 

des projecteurs (laser)

Comme l’explique Romain Quidant, bénéficiaire de la subvention 
du CER et chercheur principal: «Les nanoparticules peuvent être 
mises en lévitation et piégées grâce aux minuscules forces 

© Romain Quidant
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que chaque photon d’un faisceau laser 
exerce sur la matière sur son chemin. Ce 
piège optique, connu sous le nom de pince 
optique, est à l’origine de l’attribution du prix 
Nobel de physique 2018 à Arthur Ashkin.»

L’un des principaux avantages d’un 
oscillateur mécanique non serré, la pince 
optique, est son isolement extrême par 
rapport à l’environnement. Cela permet une 
résonance mécanique à des fréquences 
très bien définies, comme des notes très 
pures sur une corde de guitare. À son 
tour, cette pureté unique de la résonance 
ouvre la porte à la possibilité d’amener la 
nanoparticule dans le régime quantique 
en réduisant son énergie mécanique 
(«refroidissement» de l’oscillateur) à moins 
d’un quanta mécanique (l’état quantique 
fondamental). Cette résonance d’une pureté 
sans précédent transforme également la 
nanoparticule oscillante en un capteur très 
sensible de son environnement. 

«Nous savons que les blocs élémentaires de la matière comme 
les atomes et les ions sont quantiques et obéissent donc aux 
lois de la mécanique quantique», note M. Quidant. «Les choses 
sont moins claires pour les grands ensembles denses d’atomes 
comme la nanoparticule en lévitation. Notre plateforme nous 
permet d’explorer ce régime inconnu, en observant de très 
faibles effets physiques qui étaient impossibles à mesurer 
directement auparavant.»

Exploiter le potentiel 

disproportionné de la lévitation  

de minuscules objets
Au cours des cinq dernières années, QnanoMECA a mis au 
point différentes approches expérimentales pour faire léviter et 
refroidir des nanoparticules afin de les amener dans le régime 
quantique. Dans le cadre de ces travaux pionniers menés en 

collaboration avec Lukas Novotny, bénéficiaire d’une subvention 
du CER dans le cadre du projet QMES, l’équipe a réduit l’énergie 
mécanique de l’oscillateur de 50 millions de phonons à quelques 
dizaines, et prévoit d’atteindre le régime quantique à un seul 
photon avant la fin du projet en 2020. En outre, les recherches de 
QnanoMECA ont permis d’importantes avancées scientifiques et 
technologiques dans le domaine de la détection de forces ultra-
faibles, qui pourraient contribuer, dans les années à venir, à une 
nouvelle génération de capteurs mécaniques haut de gamme 
pour la navigation et la sismologie. 

L’optomécanique de lévitation est un domaine relativement 
nouveau mais en pleine expansion, qui compte aujourd’hui 
plus de 30 groupes dans le monde. Selon M. Quidant, «le 
projet nous a positionnés parmi les leaders mondiaux de 
l’optomécanique de lévitation. Il y a encore beaucoup de 
questions sans réponses et de théories non testées. Nous 
sommes très enthousiastes à l’idée que nos travaux abordent 
certaines de ces frontières».

PROJET

QnanoMECA - Quantum Optomechanics with a 
levitating nanoparticle 
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Une technique standard 
reconvertie pour une 
utilisation en optique  
à l’échelle nanométrique
La microscopie électronique utilise des faisceaux d’électrons pour obtenir des 

images des structures à l’échelle du nanomètre. Comprendre le comportement  

de la lumière à ce niveau est primordial pour les recherches à venir sur les matériaux 

optiques, et pour faire progresser l’imagerie et le développement de dispositifs 

optoélectroniques, notamment les cellules solaires et les technologies liées  

à l’information quantique.

La cathodoluminescence (CL) est un phénomène physique qui 
a été observé pour la première fois dans les années 1960: 
lorsqu’un matériau est frappé par un faisceau d’électrons, il 

émet de la lumière. Historiquement, la CL était utilisée dans les 
téléviseurs à tube cathodique pour générer des images, et par 
les géologues pour caractériser les minéraux.
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Un nouveau microscope 

électronique basé sur la CL

Les scientifiques du projet SCEON, financé par le Conseil 
européen de la recherche (CER), ont combiné les propriétés de la 
spectroscopie CL et de l’imagerie par microscopie électronique 
pour créer un système CL novateur. Dans la spectroscopie CL, 
la lumière émise par les structures lorsqu’elles interagissent 
avec les électrons est collectée et analysée, offrant ainsi des 
informations optiques fonctionnelles. «Notre objectif était de 
combiner les avantages de la microscopie électronique et de 
l’imagerie optique dans un nouveau système unique au monde», 
explique Albert Polman, bénéficiaire de la subvention du CER et 
chercheur principal. 

La CL fournit des informations sur l’interaction de la lumière et 
de la matière et, comme elle utilise des électrons, sa résolution 
est à l’échelle du nanomètre. Le système SCEON CL fonctionne 
en collectant les photons émis par l’échantillon bombardé 
d’électrons à travers un miroir parabolique. Cela augmente 
l’efficacité de la collecte de la lumière par les nanostructures et 
permet également de réaliser des mesures sur des échantillons 
à faible émission lumineuse comme les métaux. 

Par ailleurs, la technologie SCEON présente de nombreuses 
applications pratiques en géologie, en métrologie des semi-
conducteurs et en fabrication de matériaux photovoltaïques, 
améliorant les performances des dispositifs émetteurs de lumière 
et des cellules solaires. La manipulation de sources de photons 
uniques à l’aide du système CL permettra également de poursuivre 
le développement des technologies d’information quantique. 

En outre, le système SCEON CL facilitera l’analyse du 
comportement dans le temps de la lumière émise à l’échelle 
nanométrique. Les scientifiques ont ainsi la possibilité d’étudier 
les phénomènes physiques sous-jacents à cette petite échelle 
et de répondre aux questions fondamentales liées à l’interaction 
des électrons avec les nanostructures. L’utilisation d’impulsions 
électroniques confère au système SCEON CL la capacité 
de fournir de nouvelles informations sur la dynamique de 
l’excitation des électrons et de la lumière, dans la mesure où le 
dispositif permet une résolution temporelle. 

Un large éventail de résultats intéressants a été obtenu grâce 
aux analyses réalisées au microscope SCEON CL, notamment 
l’étude de l’émission de lumière dans différentes nanostructures. 
Les chercheurs ont également pu déterminer l’efficacité 
d’émissions à très haute résolution spatiale des semi-conducteurs 
utilisés dans les cellules solaires, et étudier les interactions entre 
les impulsions laser et électroniques ultra rapides induites par les 
nanostructures métalliques.

Perspectives d’avenir 

pour le microscope CL

Les microscopes CL ont été développés 
en collaboration avec AMOLF, Thermo 
Fisher et Delmic, qui ont mis sur le marché 
la première version commerciale de cet 
instrument en 2014. Le microscope CL a 
également reçu le prix «Innovation and 
Materials Characterization Award» remis 
par la MRS (Materials Research Society). 
«Nous avons reçu la subvention Proof 
of Concept du CER pour SCEON afin de 
développer une version commerciale et 
“table-top” de notre nouveau microscope, 
qui pourra potentiellement être utilisée par 
un large éventail d’utilisateurs», souligne  
M. Polman. 

Depuis la première caractérisation du 
phénomène physique de CL, les chercheurs ont 
fait progresser la spectroscopie d’imagerie CL 
à des fins plus scientifiques. «Notre système 
offre la possibilité d’étudier pratiquement 
n’importe quel métal, semi-conducteur, 
matériau diélectrique ou nanostructure et de 
voir physiquement, très précisément dans 
l’espace, comment la lumière résonne dans 
ces matériaux, la direction dans laquelle elle 
est émise et la durée de ces interactions», 
poursuit M. Polman. 

Comprendre comment les électrons à grande 
vitesse interagissent avec les nanostructures 
aidera à concevoir et à mettre en œuvre 
des systèmes photovoltaïques, des circuits optoélectroniques 
miniatures et des diodes électroluminescentes moins chers et 
plus efficaces.

PROJET

SCEON - Scanning Electron Optical Nanoscopy 

COORDONNÉ PAR
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cordis.europa.eu/project/id/695343/fr
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Imiter les plumes 
d’oiseaux pour recréer les 
couleurs chatoyantes de 
la nature
Les couleurs irisées comme celles que l’on trouve sur les filigranes holographiques 

des documents d’identité existent depuis environ 20 ans, mais leur utilisation s’est 

limitée à des applications telles que la sécurité et les cosmétiques. Une initiative  

de l’UE entend introduire une méthodologie de rupture qui permettra de produire 

ce type de pigments en utilisant uniquement des matériaux naturels comme  

la cellulose et la chitine: les deux biopolymères les plus abondants sur Terre.

Les couleurs structurelles sont le résultat de la réflexion de la 
lumière par des nanostructures complexes. Dans la nature, on 
les trouve dans les plumes d’oiseaux, certains fruits ou l’extérieur 
des carapaces des coléoptères. Ces nanostructures produisent 
souvent des couleurs iridescentes: l’objet prend une coloration 
différente selon l’angle sous lequel on l’observe, phénomène 
que les couleurs produites à partir de pigments chimiques ne 
permettent pas d’obtenir. 

Grâce à un financement de l’UE par le biais d’une subvention du 
Conseil européen de la recherche (CER), le projet SeSaMe s’est 
donné pour objectif de fabriquer et de caractériser optiquement 
des structures photoniques en utilisant uniquement des 
matériaux naturels. Silvia Vignolini, bénéficiaire de la 
subvention du CER et chercheuse principale du projet explique: 
«En étudiant les architectures naturelles qui produisent des 
couleurs structurelles, nous sommes parvenus à comprendre 
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leur conception et à les “imiter” en laboratoire. Parallèlement, 
nous avons répondu à des questions fondamentales sur leur 
signification biologique et nous avons pu comprendre certains 
des processus biologiques à l’œuvre lorsque de telles structures 
sont générées.» 

«En comprenant comment la cellulose peut être exploitée 
comme matériau optique, nous avons contribué à accroitre nos 
connaissances», poursuit-elle. Toujours selon Mme Vignolini, la 
contribution la plus importante que les scientifiques peuvent 
apporter à la société consiste à développer et à former des 
doctorants et des post-doctorants à la réflexion critique et à la 
résolution de problèmes complexes.

Comprendre la formation des 

structures photoniques dans  

la nature

L’activité de recherche interdisciplinaire de SeSaMe a une influence 
sur divers domaines allant de la chimie et de la physique de la 
matière molle à la biologie de l’évolution. Les scientifiques sont 
parvenus à comprendre comment les nanostructures naturelles 
peuvent produire un large éventail d’effets optiques. Ces travaux 
menés sur les couleurs photoniques naturelles auront également 
un impact en matière d’applications industrielles. Les résultats 
obtenus dans le contrôle de la couleur des colonies bactériennes 
par la génétique sont d’ores et déjà exploités par Hoekmine, une 
entreprise de biotechnologie basée aux Pays-Bas. 

Grâce à SeSaMe, Mme Vignolini s’est imposée comme une 
spécialiste mondiale dans le domaine de la biomimétique. En 
2018 et 2019, elle a reçu plusieurs prix de mérite scientifique 
pour ses travaux sur les matériaux optiques bio-inspirés, pour 
ses contributions à la science des matériaux, à la cellulose 
et à la chimie des matériaux, et pour ses réalisations dans le 
domaine des nanotechnologies et des nanosciences.

Nouvelles stratégies pour 

améliorer les performances des 

matériaux photoniques à base 

de cellulose
«Nous avons été les premiers à utiliser la cellulose pour produire 
des structures photoniques en tant que pigments durables et 
biocompatibles», explique Mme Vignolini. Ses recherches 

sur l’auto-assemblage de la cellulose en gouttelettes 
microfluidiques, brevetée et publiée en 2016, lui ont permis 
d’être à l’avant-garde dans ce domaine. «Ces travaux ont eu une 
grande influence. Des entreprises du monde entier, ainsi que des 
stagiaires post-doctoraux talentueux qui ont rejoint mon groupe, 
poursuivent cette activité et tentent d’exploiter nos pigments 
nouvellement développés pour des produits du quotidien.» 

Les derniers travaux de SeSaMe ont porté sur la mise au point 
d’une méthodologie robuste et simple pour fabriquer des 
films colorés à partir d’un dérivé de cellulose biocompatible 
et comestible qui est généralement exploité dans la crème 
fouettée et la glace comme épaississant alimentaire. «Nous 
pouvons utiliser des matériaux comestibles et biocompatibles 
pour fabriquer des films colorés, ce qui constitue une étape 
importante pour le développement futur de 
colorants utilisant des matériaux durables», 
explique encore Mme Vignolini. 

«Nous avons cruellement besoin de produits 
plus durables qui ne nuisent pas à la 
planète», conclut-elle. «La nature a conçu et 
a optimisé ces matériaux pour des fonctions 
spécifiques. Donc, si nous découvrons de 
quoi ils sont faits et comment les fabriquer, 
nous pouvons les exploiter dans le cadre 
de technologies véritablement durables.» 
Découvrir de nouvelles façons de tirer 
parti des ressources naturelles, comme 
les polysaccharides, pour produire des 
matériaux fonctionnels est crucial pour la 
fabrication des matériaux de demain.
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Les cellules solaires 
organiques pourraient 
transformer le stockage 
des énergies renouvelables
La quête visant à mettre au point un carburant propre produit uniquement à partir 

d’eau, de soleil et de dioxyde de carbone, et à l’utiliser pour le stockage des énergies 

renouvelables, a pris une nouvelle tournure passionnante. Des scientifiques financés par 

l’UE sont parvenus à synthétiser des matières organiques capables de convertir l’énergie 

solaire en carburant hydrogène avec une efficacité jamais atteinte.

Malgré le potentiel que présentent toutes les technologies solaires 
pour réduire les émissions de carbone, le stockage de l’énergie 
produite reste l’un des plus grands obstacles à l’adoption des 
sources énergétiques renouvelables. Mais quelques premières 
idées dûment étayées sur la possibilité de stocker l’énergie du 
soleil dans les liaisons chimiques des molécules, à l’instar de 
l’hydrogène moléculaire, commencent à prendre forme. 

Il est possible de stocker l’hydrogène grâce à des dispositifs appelés 
électrolyseurs. En utilisant de l’électricité, produite idéalement à 
partir de l’énergie solaire, les électrolyseurs séparent les molécules 
d’eau en oxygène et en hydrogène, un carburant qui ne produit 
pas d’émissions de carbone. Ensuite, un deuxième ensemble de 
dispositifs, appelés piles à combustible, reconvertit cet hydrogène 
en électricité pour alimenter les véhicules ou le réseau électrique.

La photosynthèse artificielle 

mise en pratique

Grâce à un financement de l’UE, via une subvention du 
Conseil européen de la recherche (CER), les chercheurs du 
projet TripleSolar ont fait la démonstration d’un dispositif 
multi-jonctions réaliste, composé de trois cellules solaires 
individuelles cultivées les unes sur les autres, qui fait enfin sortir 

le processus de dissociation solaire de l’eau 
du laboratoire pour le mettre en pratique. 

Pour la première fois, l’équipe du projet a 
fait la démonstration d’une feuille artificielle 
constituée de matériaux organiques, 
capable de convertir la lumière du soleil 
en hydrogène avec une efficacité de près 
de 5,5 %. À l’exception de l’efficacité record 
de la dissociation de l’eau, cette feuille 
artificielle se distingue des autres tentatives 
de production d’hydrogène à partir de la 
lumière du soleil par le fait qu’elle utilise 
des matériaux peu coûteux et facilement 
disponibles. «Notre nouvelle feuille artificielle 
organique est un tremplin pour développer 
des solutions énergétiques plus réalistes 
et plus durables pour les générations à 
venir. La conversion de la lumière du soleil 
en charges électriques et le stockage 
immédiat de l’énergie aideront à résoudre à 
l’avenir le problème de l’approvisionnement 
instable dû aux intermittences des énergies 
renouvelables», note le bénéficiaire de la 
subvention du CER et chercheur principal 
René Janssen. 

Notre nouvelle feuille 
artificielle organique 
constitue un tremplin 
pour développer des 
solutions 
énergétiques plus 
réalistes et plus 
durables pour les 
générations à venir. 
La conversion de la 
lumière du soleil en 
charges électriques 
et le stockage 
immédiat de 
l’énergie aideront à 
résoudre à l’avenir le 
problème de 
l’approvisionnement 
instable dû au 
caractère 
intermittent des 
énergies 
renouvelables.
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Par ailleurs, outre ces cellules solaires à triple jonction, TripleSolar 
a fait la démonstration de la première cellule solaire organique 
à quadruple jonction composée de quatre matériaux semi-
conducteurs organiques. Les rendements de conversion 
énergétique des cellules solaires organiques ont dépassé 
respectivement 10 % et 7,5 %.

Acquérir de nouvelles 

connaissances sur 

le mécanisme de la 

photoconversion
Les cellules solaires organiques sont l’une des technologies de 
conversion d’énergie les plus prometteuses. Grâce à l’abondance 
des matières premières, aux faibles coûts de leur production, à 
la légèreté et à la souplesse de leur fabrication à grande échelle, 
elles pourraient devenir une source d’énergie renouvelable viable 
remplaçant les cellules solaires conventionnelles contenant des 
substrats en silicium. 

Les cellules solaires organiques actuelles peuvent atteindre des 
rendements supérieurs à 15 %. Les architectures de cellules solaires 
à jonctions multiples peuvent encore augmenter ce rendement, 
en dépassant les 20 %. Atteindre ces taux de rendement élevés 
est un défi énorme qui nécessite de pousser chaque étape du 
processus de conversion jusqu’à ses limites intrinsèques afin de 
réduire considérablement les pertes en énergie. 

TripleSolar a étudié et conçu de nouvelles molécules organiques 
et de nouveaux polymères fonctionnels destinés aux dispositifs 
de cellules solaires à jonctions multiples. «Nos recherches 
ont mis l’accent sur l’élucidation des détails mécaniques du 
processus de photoconversion (tels que l’exciton et le transport 

de charge). Ces nouvelles connaissances ont permis de 
concevoir des matériaux qui convertissent la lumière du soleil en 
électricité et stockent plus efficacement l’énergie produite dans 
des molécules telles que l’hydrogène», explique M. Janssen. 

Contrairement aux cellules solaires à jonction unique, les cellules 
solaires à jonctions multiples génèrent un potentiel chimique 
élevé qui permet la dissociation de l’eau en hydrogène et en 
oxygène. En étudiant les mécanismes qui contrôlent la structure 
3D à l’échelle nanométrique et les propriétés électroniques des 
couches absorbantes, les chercheurs du projet ont démontré 
l’efficacité des dispositifs de conversion de l’énergie solaire 
en électricité, de l’énergie solaire en hydrogène et de l’énergie 
solaire en monoxyde de carbone. 

«Les rendements obtenus avec nos cellules solaires organiques 
à jonctions multiples sont encore inférieurs à ceux de leurs 
homologues inorganiques, qui sont de l’ordre de 20 %. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour améliorer 
la technologie des cellules solaires organiques en termes 
d’efficacité, de stabilité et de coût, afin de pouvoir, in fine, la 
déployer à grande échelle», conclut M. Janssen.

PROJET
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