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Comme disait déjà Cyrus Smith dans l’Ile Mystérieuse (Jules Verne, 1875) : 

« Oui mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, 

que l’hydrogène et l’oxygène… fourniront une source de chaleur et de 

lumière inépuisable et d’une intensité que la houille ne saurait avoir » !

PieRRe Millet
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay - UMR 8182
Faculté des sciences d’Orsay
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photo�:�Vue�instantanée�d'une�superposition�linéaire�d'états�propres�de�l'atome�d'hydrogène.� �
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A
ujourd’hui, environ 80 % de l’énergie consom-
mée par l’humanité provient de la combustion 
des énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz 
naturel. Ces combustibles hydrocarbonés sont 

présents sur Terre en quantités limitées, cadeaux 
issus de processus naturels qui ont eu lieu il y a 
plusieurs millions d’années. Leur utilisation mas-
sive pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, nous 
consommons un capital énergétique limité au lieu de 
puiser dans l’énergie rayonnante reçue du soleil (la 
planète Terre reçoit en une heure la quantité d’éner-
gie équivalente à un an de consommation énergéti-
que dans le monde) et les effets socio-économiques 
liés à l’épuisement des réserves se font de plus en 
plus sentir. Ensuite, la combustion chimique de ces 
composés dans les moteurs à explosion et les centra-
les thermiques libère dans l’atmosphère une grande 
variété de substances (composés insaturés, oxydes de 
carbone, d’azote, de soufre) dont les effets nocifs sur 
la santé sont connus. De plus, l’émission massive de 
CO2, molécule qui absorbe l’énergie lumineuse dans 
le domaine infra-rouge, contribue au réchauffement 
de la Planète par effet de serre. Enfin, le rendement 
énergétique associé à la combustion de composés 
hydrocarbonés dans l’oxygène pour la production 
de travail mécanique est faible : une limite de l’ordre 
de 40 %, souvent inférieure d’un facteur deux en 
pratique. Il s’agit d’une limitation intrinsèque (limite 
de Carnot*), qui ne peut pas être dépassée par l’op-
timisation des moteurs. Il s’ensuit qu’environ 60 à 
90 % de l’énergie chimique de combustion (selon 
les procédés) est perdue sous forme de chaleur. Si 
l’énergie mécanique obtenue est ensuite convertie 
en électricité, le rendement est encore plus faible. 
Par conséquent, la production d’énergie mécanique 
et électrique par combustion de composés hydrocar-
bonés est polluante, peu efficace en terme de rende-
ment et repose sur des réserves limitées.

L’hydrogène, vecteur énergétique

Il semble donc nécessaire d’augmenter la part des 
énergies renouvelables dans notre consommation 
énergétique quotidienne. Comme celles-ci ne peu-
vent être stockées directement, il est nécessaire de 
trouver un médiateur ou vecteur énergétique. Celui-
ci pourrait être de nature chimique : l’hydrogène. Et 
pourquoi ne pas utiliser l’eau comme source d’hy-
drogène ? La figure 1 décrit le cycle qui permet de 
valoriser les énergies renouvelables en utilisant l’eau 
comme source renouvelable d’hydrogène. Chacune 
des étapes de ce cycle fait appel à un procédé déjà 
maîtrisé sur le plan technologique, et en cours d’op-
timisation par le biais de nombreux programmes de 
recherche. Lors de la première étape, les énergies 
dites renouvelables sont converties en électricité : le 
solaire direct via le processus photovoltaïque (ren-
dement actuel de l’ordre de 15 % avec le silicium 
cristallin), ou le vent grâce à des éoliennes (rende-
ment actuel jusqu’à 50 %, la limite théorique étant 

/ FiguRe 1

la�valorisation�des�énergies�renouvelables�
par�le�cycle�de�l’hydrogène.

de l’ordre de 60 %). L’étape suivante consiste à utili-
ser l’électricité pour décomposer l’eau en hydrogène 
et oxygène par électrolyse ; le rendement actuel des 
électrolyseurs est de l’ordre de 70 % à des densités* 
de courant voisines de 1 A.cm-2 ; Troisième temps : 
l’hydrogène est stocké, transporté puis distribué ; 
enfin la quatrième étape est celle pendant laquelle 
l’hydrogène est utilisé pour produire de la chaleur 
et/ou de l’électricité (rendement des piles à combus-
tibles* de l’ordre de 40 %) et du travail mécanique. 
Si le rendement complet du cycle peut paraître 
faible, le fait d’utiliser une source primaire gratuite 
et non polluante peut être décisif. Ainsi, la viabi-
lité du processus dépend surtout de la possibilité de 
fabriquer des appareils économiquement viables en 
terme de coût et d’encombrement (densité de puis-
sance). Il faut également noter que le bilan matière 
de ce cycle est nul : toute l’eau consommée au départ 
est restituée à la fin au niveau de la pile : il est ainsi 
possible de stocker les énergies renouvelables sous 
forme chimique (H2) et de les utiliser en fonction des 
besoins. Bien que l’hydrogène puisse être obtenu de 
différentes façons à partir de l’eau (thermo-décom-
position, photo-décomposition ou électrolyse), l’ob-



jet de cet article est de faire le point sur l’étape 2, 
la production d’hydrogène par électrolyse à basse 
température. L’intérêt de l’électrolyse, comme tous 
les procédés électrochimiques, est qu’elle permet 
de convertir directement l’énergie électrique en 
énergie chimique, sans être soumise aux limitations 
de Carnot.

L’électrolyse de l’eau

C'est au chimiste anglais William Nicholson (1753-
1815) qu'est attribuée la paternité de l'électrolyse 
de l'eau à l’aube du XIXe siècle. L’histoire a retenu 

qu’après avoir lu les travaux de Volta sur les bat-
teries électriques, il en construisit une lui-même et 
découvrit fortuitement qu'en immergeant les extré-
mités des conducteurs électriques dans l'eau, celle-ci 
était décomposée en di-hydrogène et di-oxygène. 
Avec cette découverte, Nicholson devint le premier 
homme qui réussit à effectuer une réaction chimique 
à l'aide de l'électricité. Cette découverte fut aussi 
l’acte de naissance de l’électrolyse. En France, des 
unités de plusieurs MW de puissance ont été déve-
loppées dans la seconde moitié du XXe siècle pour 
les applications spatiales (fourniture d’hydrogène et 
d’oxygène pour les essais au sol des propulseurs du 
lanceur Ariane). Le concept d’électrolyse alcaline 

les�matériaux�polymères�les�plus�utili-
sés�dans�les�applications�pem*�appar-
tiennent�à�une�famille�de�copolymères�
de� tétra-fluoréthylène� et� de� perfluo-
rovinyléther� mis� au� point� aux� USa�
dans� les� années� 60� pour� les� piles� à�
combustible� et� commercialisés� par� la�
société� Du� pont� de� Nemours� sous� le�
nom�de�Nafion®.� le� copolymère� ainsi�
obtenu,� comprenant� des� groupements�
So2F,�est�thermoplastique.�il�peut�être�
mis�sous�forme�de�film�mince�de�25�à�
300�μm�d’épaisseur�par� laminage.�la�
fonction� So2F� est� ensuite� hydrolysée�
par�une�solution�de�soude�pour�aboutir�
à�la�forme�So3Na.�par�simple�échange�
d’ions�lors�d’une�mise�en�contact�avec�

une�solution�liquide�acide,�le�matériau�
passe�sous�la�forme�So3h,�forme�sous�
laquelle� il� est� utilisé� dans� les� appli-
cations�pem�(électrolyseurs�et�piles�à�
combustible).
ces� matériaux� sont� caractérisés� par�
leur�poids�équivalent�(pe)�en�g.eq-1�(la�
masse�de�matériau�contenant�une�mole�
de�charge).�Typiquement,�pe�varie�de�
950�à�1�800�selon�la�valeur�de�m�dans�
la�formule�chimique�(fig. A).�a�l’échelle�
microscopique,� les� chaînons� latéraux�
se�regroupent�pour�former�un�réseau�de�
petites� cavités� hydrophiles� qui� assure�
la�conductivité�ionique�(fig. B).�
les� matériaux� de� type� Nafion®� ont�
des� propriétés� remarquables� pour� les�

applications� pem�:�une� conductivité�
ionique�élevée,� voisine�de� celle�d'une�
solution� normale� d'acide� sulfurique�;�
une�grande�stabilité�électro-chimique�;�
une�bonne�tenue�mécanique.�
les� limitations� actuelles� à� leur� uti-
lisation� concernent�:�le� coût,� car� la�
synthèse� du� second� monomère� est�
délicate;� le� domaine� de� température�
de�fonctionnement�(au-delà�de�120�°c,�
les� membranes� perdent� rapidement�
toute� tenue� mécanique,� même� celles�
renforcées� par� des� matrices� de� type�
téflon);� les� applications� haute� pres-
sion�:� la� pureté� des� gaz� produits� se�
dégrade� quand� la� pression� augmente�
(diffusion�trans-membranaire).

1 les bonnes dispositions du Nafion®
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Figure A :�Formule�chimique�des�membranes�
perfluorosulfonées�Nafion®

Figure B :�Schéma�représentant�la�microstructure�
interne�des�membranes�perfluorosulfonées�Nafion®�
(d’après Hsu, W. Y.; Gierke, T. D. J. Membr. Sci. 
1983, 13, 307.)
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avancée a conduit à des systèmes qui fonctionnent 
typiquement à 120°C, sous pression (jusqu’à 30 bars) 
et à quelques centaines de mA.cm-2. L’électrolyse 
de l’eau à grande échelle a également été envisagée 
pour participer à la régulation du parc nucléaire 
français qui offre, aux heures creuses, de grandes 
quantités d’énergie électrique à un coût compétitif.
La production de di-hydrogène et de di-oxygène par 
électrolyse de l'eau fait partie de ces procédés élec-
trochimiques dans lesquels un gaz est produit à la 
surface de chacune des deux électrodes. L’émission 
de composés gazeux dans l’espace interpolaire (le 
domaine compris entre les deux électrodes) est un 
problème à double titre. Tout d’abord, un séparateur 
doit être inséré entre les deux électrodes pour éviter 
la recombinaison chimique des produits formés, ce 
qui introduit une résistance ohmique supplémen-
taire. Ensuite, la densité de courant maximum est 
limitée à des valeurs assez faibles (< 100 mA.cm-2) 
du fait de la formation d’un film gazeux continu 
extrêmement résistif à la surface des électrodes. 
Compte tenu de ces différents problèmes, le concept 
de « gap-cell » (les électrodes ne sont pas en contact 
direct avec le séparateur) (figure 2-a) est mal adapté 
à l’électrolyse de l’eau. Celui de « zero-gap cell » 
(figure 2-b) l’est davantage. Dans ce cas, les électro-
des (poreuses) sont plaquées directement contre le 
séparateur et les gaz produits sont évacués à l’arrière 
des lignes de champs : les effets dissipatifs par effet 
Joule sont limités.
L’idée d’utiliser un électrolyte* solide de type mem-
brane échangeuse d’ions dans les générateurs élec-
trochimiques date du début des années 50, à l’aube 
du programme spatial américain. L’objectif était de 
régler le problème de confinement de l’électrolyte 
en apesanteur et également, de développer des systè-
mes fonctionnant en milieu acide, plus performants 
car moins résistifs (jusqu’alors, les problèmes de cor-
rosion empêchaient d’utiliser un électrolyte acide cir-
culant). Des piles à combustible (PAC) H2/O2 basées 
sur cette technique ont été testées avec succès pour 
le programme spatial Gemini. Dans les années 70,  
l’arrivée de nouveaux matériaux membranaires plus 
stables chimiquement a permis de reprendre l’idée 
et de l’appliquer à l’électrolyse de l’eau. Le concept 
PEM* « Proton Echange Membrane » était né. Ce 
procédé a été amélioré à la fin des années 80 en 
France, au CEA-Grenoble, et évalué pour la réa-
lisation de centrales à oxygène pour applications 
sous-marines. Dans une cellule PEM (figure 2-c), les 
électrodes sont déposées à la surface de la mem-
brane polymère et des amenées de courant poreuses 
sont pressées par-dessus. Aucun électrolyte liquide 
n’est utilisé. Seule de l’eau est envoyée dans la bou-
cle anodique pour alimenter la réaction. 
Le principe du procédé d’électrolyse de l’eau à 
membrane acide est schématisé sur la figure 3. Deux 
électrodes métalliques micro-poreuses sont dépo-
sées sur les deux faces d’une membrane en matériau 
polymère conducteur protonique. L’ensemble est 
immergé dans de l’eau déminéralisée. Lorsqu’une 

/ FiguRe 2

Différentes�façons�d’utiliser�une�membrane�échangeuse�d’ions�
dans�une�cellule�électro-chimique.

différence de potentiel électrique suffisante est 
appliquée entre ces deux électrodes (1,23 Volt à 
25°C), l’électrolyse se produit. Le matériau membra-
naire sert donc à la fois d’électrolyte « solide » et de 
séparateur pour éviter la recombinaison chimique 
de H2 et O2.

L’AME des électrolyseurs  
à membrane acide
L’élément clé d’une cellule électrochimique à 
membrane acide est appelé « AME » (Assemblage 
Membrane Electrode). Il s’agit de l’ensemble formé 
par la membrane (le matériau polymère sous forme 
de film de faible épaisseur servant d’électrolyte 
« solide » à conduction protonique) et des deux 
couches catalytiques disposées de part et d’autre 
servant d’anode et de cathode. Le matériau mem-
branaire le plus couramment utilisé est un polymère 
commercialisé sous le nom de Nafion® qui possède 
des propriétés remarquables pour ces applications 
(encadré 1). Les éléments de base de la plupart des 
compositions catalytiques utilisées en électrolyse de 
l’eau PEM sont les éléments de la famille du platine. 
Cela est dû d’une part à leur grand pouvoir électro-
catalytique vis-à-vis des réactions mises en jeu, et 
d’autre part à leur grande stabilité chimique vis-à-vis 
de l’électrolyte acide fort qu’est le Nafion®. Il s’en-
suit un coût élevé qui a longtemps cantonné cette 
technologie aux applications militaires (centrales à 
oxygène pour sous-marins) et spatiales. Pour assurer 
l’arrivée du courant électrique, l’assemblage mem-
brane électrode est disposé entre deux distributeurs 
métalliques en titane poreux au travers desquels les 
gaz produits par la réaction sont évacués (Figure 4).
Dans les procédés habituels, les structures électro-
catalytiques sont déposées directement à la sur-
face des collecteurs poreux et ceux-ci sont pressés 



100� ��Spécial�RecheRche�2006/2007�●�PLein SuD

/ FiguRe 4

cliché�obtenu�en�microscopie�électronique�à�balayage�
montrant�la�micro-structure�d’un�distributeur�en�titane�poreux.

/ FiguRe 3

principe�de�l’électrolyse�de�l’eau�pem.

mécaniquement de part et d’autre de la membrane. 
L’inconvénient de cette approche est un manque 
d’adhérence et une faible aire de contact catalyseur–
membrane donc des performances électrochimiques 
réduites. Ce problème est supprimé en effectuant les 
dépôts directement sur les membranes.

Récentes avancées dans  
la préparation des AME
A partir d’une solution électrolytique d’un sel métal-
lique précurseur, il est possible d’obtenir la forma-
tion d’un dépôt métallique sur un substrat quelcon-
que par simple réduction cathodique. Par exemple, 
le chromage, le nickelage, le cuivrage, la dorure, etc. 
sont des procédés de galvanoplastie* permettant de 
recouvrir des objets métalliques à des fins de déco-
ration ou de protection contre la corrosion. Ils sont 
utilisés par exemple en horlogerie ou en micro-élec-
tronique. Alors que les techniques de galvanoplastie 
servent à obtenir des dépôts aussi réguliers et lisses 
que possible, les dépôts utiles en électro-catalyse 
doivent au contraire être aussi rugueux que possi-
ble. En effet, pour une densité de courant donnée, 
l’augmentation de la micro-rugosité d’une interface 
électrochimique permet de diminuer les surtensions 
nécessaires au processus de transfert de charge. D’où 
l’intérêt porté aux procédés permettant l’obtention 
de grands facteurs de rugosité*, comme l’électro-
lyse pulsée (encadré 2). Les travaux que nous avons 
effectués à l'Institut de Chimie Moléculaire et des 
Matériaux d'Orsay (ICMMO) sur ce sujet concer-
nent l’électro-cristallisation de métaux nobles par 
trains d’ondes électriques de type intentiostatiques*. 
Les résultats obtenus ont été utilisés pour déposer 
de faibles quantités de catalyseurs sur des électro-
lytes solides de type polymère conducteur ionique 
et obtenir des assemblages de membrane électrode 
(AME) performants pour des applications en élec-
trolyse de l’eau PEM. La méthode utilisée consiste à 
effectuer une insertion contrôlée de sels cationiques 
de métaux nobles dans la membrane par échange 
d’ions à partir d’une solution aqueuse. Une tension 
alternative est ensuite appliquée aux bornes de deux 
collecteurs de courant placés de part et d’autre de la 
membrane, de façon à générer des impulsions inten-
tiostatiques de durée variable pendant le processus. 
Le sel cationique vient se réduire sur le collecteur 
et permettre le dépôt localisé du métal à l’interface 
collecteur–membrane. L’alternance des impulsions 
évite la formation de dépôts dendritiques (crois-
sance linéaire) et favorise la croissance de dépôts bi-
dimensionnels très rugueux (la microstructure de la 
matrice polymère contribue également à l’obtention 
de petites particules), ce qui augmente le rapport 
surface/volume et assure de bonnes performances 
électrochimiques tout en minimisant la quantité de 
métaux nobles utilisés. Un aspect important du pro-
cédé réside dans l’alternance des ondes positives et 
négatives. Le résultat final est un dépôt rugueux en 
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2 Comment améliorer la qualité des 
dépôts métalliques?

les�régimes�électriques�pulsés�peuvent�améliorer�la�qua-
lité�des�dépôts�métalliques�et/ou�la�vitesse�de�déposition�
par� rapport� aux� régimes� en� courant� continu,� mais� en�
pratique�ils�sont�souvent�difficiles�à�maîtriser.�D’une�part,�
le�nombre�de�paramètres�à�optimiser�est�plus�important�
qu’en�courant�continu,�et�d’autre�part,�les�optimisations�
restent� empiriques� et� difficilement� transposables�d’une�
application�à�une�autre.�pour�bien�comprendre� l’intérêt�
de�ces�régimes�pulsés,� il�est�nécessaire�de�connaître�le�
rôle� des� principales� caractéristiques� de� la� modulation�
électrique,� souvent� de� type� intentiostatique*.� l’électro-
cristallisation�à�partir�d’un�sel�précurseur�étant,�schéma-
tiquement,� un� processus� de� type� nucléation-croissance�
à�la�surface�d’un�substrat,�les�processus�physico-chimi-
ques�à�considérer�sont�successivement�:� le�transport�de�
matière�de�la�solution�vers�l’interface�(par�diffusion�et/ou�
migration),� les� phénomènes�d’adsorption� en� surface,� la�
nucléation� superficielle� (formation� de� germes� métalli-
ques�par�transfert�de�charge),� la�croissance�des�germes�
en� surface� et� leur� percolation� (croissance� des� germes�
jusqu'au�contact�avec�leurs�voisins).
les� paramètres� suivants� doivent� être� pris� en� compte�
et� optimisés� pour� la� mise� au� point� d’un� régime� pulsé�
adapté�:
•�l’amplitude�de�l’impulsion�en�courant�:�elle�permet�de�
contrôler�les�processus�de�cristallisation,�et�notamment�la�
taille�et�la�densité�des�germes�sur�le�substrat�;
•� la� durée� de� l’impulsion� en� courant�:� elle� permet� de�
contrôler�la�qualité�des�dépôts,� la�réduction�du�sel�pré-
curseur�étant�souvent�couplée�à�des�réactions�secondai-
res� telle� le�dégagement�d’hydrogène�qui�peut�perturber�
l’homogénéité� et� l’adhérence� du� dépôt�;� elle� permet�
potentiellement�d’obtenir�des�nanocristaux�ou�des�dépôts�
amorphes�;
•� la� conjugaison�d’impulsions� à�plusieurs�niveaux�d’in-
tensité�:� ce� paramètre� permet� de� changer� de� réaction�
électrochimique�en�cours�de�dépôt�et�d’obtenir�soit�des�
poly-matériaux� en� couche,� soit� des� alliages� poly-métal-
liques�;
•�le�temps�de�pause�à�densité�de�courant�nulle�:�il�permet�
de�«�relaxer�»�les�profils�de�concentration�transitoires�et�
de� «�corriger�»� les� variations� de� concentration� dans� la�
couche�stagnante�proche�de�l’interface�suite�au�passage�
du�courant�;
•�l’anodisation�(le�dépôt�est�porté�à�un�potentiel�oxydant�
permettant� sa� re-dissolution� partielle� et� contrôlée)�:� il�
s’agit�d’un�paramètre�qui�permet�le�nivellement�par�sup-
pression�des�irrégularités�de�surface.

forme de « chou-fleur » à la surface de l’électrolyte 
solide. L’insertion de sel précurseur dans le matériau 
membranaire étant cinétiquement contrôlée par la 
diffusion ionique, un asservissement électronique 
adéquat permet, en cours de dépôt, de moduler la 
durée de l’impulsion intentiostatique en fonction de 
la concentration résiduelle en sel dans la membrane, 
ce qui se traduit par une modulation de la fréquence 
de la perturbation. Cette modulation n’est pas pré-
déterminée : elle est induite par l’évolution de la 
rugosité du dépôt en cours de croissance, ce qui 
permet d’appliquer le procédé à un grand nombre 
de sels précurseurs. Cette technique peut également 
être utilisée pour obtenir des structures catalytiques 
d’alliages poly-métalliques : les différents paramè-
tres de dépôts doivent être optimisés en fonction 
des alliages recherchés. Enfin, ce procédé permet la 
régénération in situ d’AME dans des électrolyseurs 
industriels, sans avoir à les démonter, afin d’augmen-
ter leur durée de vie en exploitation.

Valorisation et applications

Les AME ainsi obtenus sont utilisés pour fabri-
quer des électrolyseurs industriels. La fabrication, le 
montage et l’exploitation commerciale sont assurés 
par la Compagnie Européenne des Technologies de 
l’Hydrogène (CETH) dans le cadre d’un contrat de 
licence exclusive signé avec l’Université Paris-Sud. 
Il existe un marché potentiellement important pour 
des électrolyseurs PEM à haut rendement et à coût 
réduit, par exemple dans l’industrie alimentaire, 
dans l’industrie des semi-conducteurs et pour les 
applications médicales (oxygène). Dans le domaine 
des basses puissances (jusqu’à quelques centaines 
de litres d’hydrogène par heure) les applications 
concernent par exemple la production d’hydrogène 
et d’oxygène électrolytique pour les besoins de labo-
ratoire (chimie de synthèse, chromatographie, …) 
ou pour la bijouterie (chalumeaux H2/O2). La figure 5 
montre un appareil commercial GenHy®100. Il s’agit 
d’un appareil automatisé produisant au maximum 
100 Nl/heure d’hydrogène à 99,95 %. Il fonctionne à 
80°C, avec une densité de courant de 500 mA.cm-2, 
les gaz étant produits sous une pression maximale de 
3 bars. Dans le domaine des moyennes puissances, 
par exemple pour le stockage des énergies renou-
velables par production d’hydrogène, des systèmes 
allant jusqu’à 5 Nm3/heure d’hydrogène sont com-
mercialisés. Grâce à un caisson de pressurisation, ils 
peuvent produire jusqu’à des pressions de 30 bars. 
Un GenHy®1000 est représenté sur la figure 6. Il est 
couplé à l’arrière plan à une bouteille de stockage 
hydrure (900 Nl) et à une pile à combustible (1 kW 
de puissance maximale).
Le domaine des hautes pressions (jusqu’à quelques 
centaines de bars) présente un intérêt technique et 
économique pour le stockage direct ou les applica-
tions sous-marines et des prototypes sont en cours 
de test.
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Perspectives
Ce travail démarré en 2003 s’est développé au niveau 
international à partir d’octobre 2005 grâce à une col-
laboration regroupant des partenaires industriels et 
académiques de France, d’Allemagne, de Belgique, 
de Roumanie et de Fédération de Russie. Il s’agit du 
projet GenHyPEM® qui a reçu le soutien financier 
de la Commission Européenne et de la Région-Ile- 
de-France. Il vient d’être étendu (novembre 2006) 
aux systèmes réversibles de type électrolyseur-pile 
à combustibles (projet européen ReversPEM®). 
Le Ministère soutient également ce type de recher-
che pour les applications haute pression dans le 
cadre du Plan d’action national sur l’hydrogène 
(PAN’H). Deux axes principaux de recherche  
académique sont actuellement explorés à l’ICMMO 
pour améliorer cette technologie. Il s’agit d’une 
part de l’électro-catalyse avec la recherche de maté-
riaux non-nobles pour remplacer les platinoïdes : le 
Laboratoire de Chimie Inorganique de l’ICMMO 

/ FiguRe 6

Genhy®1000�pour�le�stockage�des�énergies�renouvelables�(©�ceTh).

/ FiguRe 5

Genhy®100�intégré�pour�les�applications�de�laboratoire�
(©�ceTh).
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glossaire
Densité de courant électrique : 
Intensité de courant par unité de surface. Elle est fonction de 
la concentration des porteurs de charge (électrons ou ions) et 
de leur vitesse de déplacement. Elle s'exprime en ampères par 
mètres carrés (A.m-2).

Electrolyte : 
Composé liquide ou solide permettant la conduction ionique.

Facteur de rugosité : 
Le facteur de rugosité d’une électrode est défini comme le 
rapport de la surface développée sur la surface géométrique. 
C'est un nombre sans dimension qui peut varier de 1 à plusieurs 
centaines.

Galvanoplastie : 
Procédé permettant d'appliquer au moyen d'un courant électrique 
continu, un dépôt métallique en dissolution dans un liquide à la 
surface d'un objet en métal, soit pour le préserver de l’oxydation, 
soit pour l'embellir, soit pour en prendre l'empreinte. 

Intentiostatique : 
Se dit d'une impulsion électrique durant laquelle la densité de 
courant est constante.

Limite de Carnot : 
Limite supérieure imposée par les lois de la thermodynamique au 
rendement d'un moteur thermique (qui transforme la chaleur en 
énergie mécanique). Elle ne dépend que des températures mises 
en jeu dans le moteur, pas de son principe de fonctionnement.

Oxydé : 
Se dit d'un atome ou d'une molécule qui a cédé un ou des élec-
trons au cours d'une réaction chimique. Les électrons peuvent 
être captés par un autre atome participant à la réaction, qui 
est alors réduit, ou par une électrode dans le cas d'une réaction 
électrochimique.

PEM : 
L’acronyme anglo-saxon SPE® initialement utilisé était une mar-
que déposée de la firme américaine General Electric Company. 
Il semble être tombé en désuétude et l’acronyme PEM (Proton-
Exchange Membrane) est maintenant utilisé dans la littérature 
spécialisée. Le terme français correspondant est « électrolyse sur 
membrane acide ».

Pile à combustible (PAC) : 
Pile électrique (dispositif convertissant de l'énergie chimique 
en énergie électrique) qui, contrairement à une pile classique, 
est alimentée en continu avec un réducteur (généralement le 
di-hydrogène) et un oxydant (le di-oxygène).

Réduit : 
Voir oxydé.

/ FiguRes 7-8

exposition�«�hydrogène�»�du�palais�de�la�Découverte�
(mars�–�mai�2006).

est spécialisé dans la synthèse de composés molé-
culaires dont certains présentent des propriétés 
électrocatalytiques intéressantes pour ce type d’ap-
plications ; et d’autre part des procédés d’électro-
cristallisation en régimes pulsés, de la synthèse de 
nano-particules électro-catalytiques et des procédés 
de mise en œuvre sur des électrolytes solides de type 
polymère. Compte tenu des profondes mutations en 
cours dans le domaine de l’énergie, plusieurs opé-
rations de communication vers le grand public ont 
été entreprises (exposition d’électrolyseurs PEM 
au Palais de la Découverte sur le thème : « après le 
pétrole, l’hydrogène ? » (Figures 7-8). Des maquet-
tes pédagogiques ont été développées et différents 
enseignements ayant trait à ces procédés technolo-
giques ont été introduits dans les cursus scientifiques 
d’Orsay (Licence de Chimie, Master de Science des 
Matériaux).�n
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Comment peut-on améliorer les performances d’un microscope ? 

En utilisant des électrons rapides plutôt que de la lumière visible.

p o U R � e X p l o R e R � l e � m o N D e

Des électrons

Odile stéPhaN, Paul BallONgue, daNièle BOuChet, Nathalie BRuN, alexaNdRe glOteR, 
dOMiNique iMhOFF, Mathieu KOCiaK, Mathias KOBylKO, géRaRd KRill, Katia MaRCh,  

Claudie MORy, JayseN Nelayah, MaRCel teNCé, alBeRtO ZOBelli, MiKe Walls, ChRistiaN COlliex 
Laboratoire de Physique des Solides
Faculté des sciences d’Orsay
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photo�:�image�de�nanotubes�de�carbonne�en�microscopie�électronique�à�transmission.
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P
ourquoi un matériau est-il plus cassant ou se 
déforme-t-il mieux qu’un autre ? Pourquoi 
telle petite particule est-elle plus efficace 
qu’une autre pour réduire la toxicité de gaz 

d’échappement ? Comment des bactéries peuvent-
elles décontaminer des sols pollués ? Comment ren-
dre plus performants les composants pour l’électro-
nique ? Pourquoi une solution de petites particules 
d’argent ou d’or change-t-elle de couleur en fonction 
de la taille des particules en solution ? Toutes ces 
questions semblent relever de problématiques très 
différentes. Leurs réponses relèvent pourtant d’une 
démarche scientifique commune : comprendre les 
mécanismes physiques ou chimiques sous-jacents 
à une échelle microscopique, plus exactement à 
l’échelle des atomes et des molécules. 
Les méthodes de visualisation à l’échelle micros-
copique sont tout naturellement adaptées à ces 
études. On conçoit ainsi aisément le rôle central 
que la microscopie électronique en transmission est 
amenée à jouer, étant données les possibilités qu’elle 
offre pour déterminer la structure de la matière à 
l’échelle de l’arrangement des atomes, identifier la 
nature chimique de ces atomes et étudier la structure 
électronique locale associée. N’oublions pas non 
plus son intérêt le plus évident pour l’exploration 
de nouveaux objets de taille nanométrique, dont la 
structure, la composition chimique, voire la structure 
électronique, ne sont pas connues a priori. Ainsi les 
nanotubes* de carbone, nano-objets maintenant 
célèbres, furent-ils découverts dans les années 90 
grâce à la microscopie électronique. Objets modèles  
exemplaires aux propriétés exceptionnelles, ils seront 
ici utilisés pour une illustration didactique des possi-
bilités offertes par cette méthode expérimentale.

Du microscope optique…

Le principe de base d’un microscope optique, encore 
appelé microscope « photonique », est bien connu. 
On utilise la lumière visible pour éclairer un objet 
et en former une image agrandie à travers une ou 
plusieurs lentilles de verre, de façon à l’observer avec 
plus de détails qu’à l’œil nu. Il est ainsi possible de 
visualiser à l’échelle du micromètre la structure de 
cellules biologiques, de cheveux humains, ou encore 
de particules de fumée, pour ne citer que quelques 
exemples. Il est en revanche impossible  avec un tel 
microscope de distinguer des détails qui seraient 
plus petits qu’un micromètre, en raison d’un pou-
voir séparateur (ou pouvoir de résolution) trop 
faible. Ces limitations instrumentales découlent de la 
manifestation d’un effet physique fondamental lié au 
caractère ondulatoire de la lumière : la diffraction à 
travers le système de lentilles d’ouvertures optiques 
finies. Il en résulte un « flou » dans l’image qui rend 
impossible de distinguer (de résoudre) deux points 
de l’objet qui seraient plus proches que la longueur 
d’onde de la lumière utilisée : environ 0,5 µm pour 
la lumière visible.

… au microscope électronique

La microscopie électronique est née de l’idée d’aug-
menter le pouvoir de résolution des microscopes en 
utilisant un rayonnement de plus petite longueur 
d’onde. Ainsi, dans un microscope électronique, un 
faisceau d’électrons fortement accélérés par une dif-
férence de potentiel de l’ordre de quelques centaines 
de milliers de volts, éclaire un échantillon mince – de 
l’ordre de quelques dizaines de nanomètres d’épais-
seur (un nanomètre correspond à un milliardième 
de mètre) – et permet la formation d’une image 
de cet objet agrandie jusqu’à un million de fois et 
de résolution de l’ordre du dixième de nanomètre 
(plus petit qu’un atome !), grâce à un jeu de lentilles 
magnétiques*. 
Les microscopes de dernière génération ne sont 
plus limités aux seules possibilités d’imagerie, et les 
canaux d’investigation de la matière sont maintenant 
nombreux : citons parmi le foisonnement de possibi-
lités la nano-diffraction électronique, l’holographie 
électronique ou encore différentes spectroscopies, 
dont les plus répandues sont la spectroscopie de 
pertes d’énergie d’électrons  et la spectroscopie dis-
persive  de rayons X. 

/ FiguRe 1

Schéma�de�principe�du�microscope�électronique�à�balayage�en�
transmission,�aussi�appelé�STem�(au�centre).�

/ FiguRe 2

le�mode�d’imagerie�spectrale.�
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Zoom sur un type de spectroscopie 

Le microscope utilisé  pour l’ensemble des études 
rapportées ici fonctionne sur un principe légèrement 
différent des microscopes dit « conventionnels », 
dont le principe découle directement de celui du 
microscope optique. Dans notre cas, le faisceau 
d’électrons est focalisé sur la surface de l’échantillon 
en un pinceau très fin : on parle de « sonde électro-
nique ». La zone éclairée n’est donc plus étendue, 
comme dans le cas d’un microscope conventionnel, 
mais réduite à 1 nm2 voire une fraction de nm2. 
L’image s’obtient ensuite en balayant cette sonde 
nanométrique sur la zone d’intérêt de l’échantillon 
suivant une trame régulière, à la manière de l’image 
obtenue sur un écran de poste de télévision. Un tel 
microscope porte le nom de microscope électroni-

que à balayage en transmission, aussi appelé STEM 
(Scanning Transmission Electron Microscope, en 
anglais). Le principe de l’instrument est illustré sur 
la figure 1. Un jeu de lentilles, placées avant l’échan-
tillon, détermine des conditions d’éclairement sur 
l’échantillon et permet de former la sonde électro-
nique. Lorsque le faisceau électronique rencontre 
l’échantillon, il interagit avec celui-ci et est dévié de 
sa trajectoire incidente : on dit qu’il est « diffusé ». 
De la nature de l’interaction entre le faisceau inci-
dent et l’échantillon dépend l’angle de diffusion et la 
perte d’énergie cinétique éventuelle subie par l’élec-
tron incident. Pour former l’image, des scintillateurs* 
jouent le rôle de détecteurs pour collecter les élec-
trons qui ont subi une diffusion élastique,  c’est-à-dire 
sans perte d’énergie. Ils permettent de former l’image 
de droite, montrant un nanotube de carbone.

Un� électron� de� 100�000� électron-
volts*� (100�keV)� est� suffisamment�
rapide� pour� traverser� une� mince� cou-
che� de� matière.� Toutefois,� il� interagit�
lors� de� son� passage� avec� les� atomes�
du� solide.� la� signature� de� cette� inte-
raction� est� qu’il� perd� un� peu� de� son�
énergie,� qu’il� cède� aux� électrons� des�
atomes�rencontrés.�cette�perte�d’éner-
gie�n’est�pas�uniforme,�mais�est�favo-
risée� pour� une� série� de� valeurs� bien�
précises,�appelées�«�raies�»�(en�souve-
nir�des�premières�observations�sur� les�
atomes,�qui�apparaissaient�sous�forme�
de�raies�lumineuses�dans�les�spectres�
photographiés).� ces� raies� correspon-
dent� à� des� transitions� subies� par� les�
électrons�entre�deux�niveaux�d’énergie�
autorisés�par�la�mécanique�Quantique.�
ces� niveaux� dépendent� de� la� nature�
de� l’atome�considéré,� et� aussi�de� son�
environnement�chimique� local,�ce�qui�
permet� d’identifier� les� constituants�
d’un�matériau�en�analysant�son�spectre�
atomique,� son� «�empreinte� digitale�»,�
en�quelque�sorte.
la� figure� a,� pour� un� atome� isolé,�
montre�une�série�de�niveaux�d’énergie�
discrets,�appelés�K, L, M,�etc.,� selon�
des�nombres�quantiques�à� la�base�de�
la� constitution� du� tableau� périodique�
des�éléments.�pour�un�élément�donné,�
le�nombre�d’électrons�de�chaque�atome�
est�fixé,�et�le�remplissage�des�niveaux�
commence� à� partir� du� niveau� le� plus�
profond�en�énergie�(K).

la� figure� b� montre� ce� qui� se� passe�
lorsque�les�atomes�se�regroupent�pour�
former� un� solide.� les� électrons� des�
couches� atomiques� externes� sont� mis�
en�commun�pour�participer�à�la�cohé-
sion�du�cristal,�comme�pour�la�liaison�
chimique� dans� une� molécule.� Dans�
un� tel� solide,� le� nombre� d’électrons�
est� astronomique�:� de� l’ordre� de� 1024�
dans� un� cm3.� les� raies� discrètes� se�
regroupent�alors�dans�ce�qu’on�appelle�
des� «�bandes� d’énergie�»�:� la� bande�
de� valence� («�BV�»)� est� séparée�de� la�
bande� de� conduction� («�Bc�»)� par� la�
bande� interdite*.� le� niveau� rempli� le�
plus� élevé� est� appelé� le� «�niveau� de�
Fermi�»,� EF.� les� niveaux� profonds�
restent� individualisés�:� on� les� appelle�
les�«�niveaux�de�cœur�».
la� figure� c�montre� le� cas� de� la� perte�

d’énergie� d’un� électron� rapide� (flè-
che� mauve).� lorsqu’il� rencontre� un�
électron� d’une� couche� profonde,� un�
«�niveau�de� cœur�»,� il� peut�provoquer�
l’excitation� de� cet� électron� vers� un�
niveau� inoccupé� d’énergie� E*� (flèche�
orange).�le�coût�de�cette�opération�est�
la� différence� d’énergie� ΔE�=�E* - Ei,�
où�Ei�est�l’énergie�du�niveau�de�départ�
(ici,� un� niveau� K).� l’électron� inci-
dent,� ralenti,� poursuit� son� chemin�
avec� une� énergie� cinétique� diminuée�
de� la� quantité� ΔE�:� c’est� la� perte 
d’énergie.�l’électron�rapide�peut�aussi�
exciter� tous� les� électrons� de� valence�
du� solide� simultanément�:� on� parle�
d’excitations� collectives� ou� de� modes�
plasmons*.� la� perte� d’énergie� est��
alors� plus� faible� que� pour� un� niveau�
de�cœur.

1 les électrons rapides prennent le temps  
de sonder la matière qu’ils traversent
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Simultanément, un spectromètre permet d’analyser 
les électrons diffusés inélastiquement, c’est-à-dire 
avec perte d’énergie. L’encadré 1 décrit le méca-
nisme physique en jeu dans le processus de perte 
d’énergie. Le spectromètre est composé d’un secteur 
magnétique qui courbe les trajectoires des électrons 
en fonction de leur vitesse, et donc, de leur énergie 
cinétique. Il permet ainsi de disperser les électrons 
en les envoyant sur un détecteur, à un endroit qui 
dépend de leur énergie, tout comme un prisme 
optique permet de décomposer la lumière blanche 
en toutes les couleurs de l’arc-en-ciel (il effectue 
une « décomposition spectrale » de ses différentes 
composantes chromatiques). Ici, c’est une caméra 
CCD* placée derrière les scintillateurs qui enregis-
tre les spectres de perte d’énergie des électrons. La 
méthode est ainsi appelée « spectroscopie de perte 
d’énergie d’électrons », EELS en anglais (prononcer 
« ilsse »). En focalisant le faisceau d’électrons en un 
point de l’échantillon, un microscope STEM permet 
donc de disposer d’une information spectroscopique 
très locale associée à un nanovolume d’analyse, défi-
ni par le diamètre sous-nanométrique de la sonde 
d’une part, et par l’épaisseur locale de l’échantillon, 
d’autre part.

Sur tout le spectre

Cette possibilité d’atteindre une spectroscopie réso-
lue spatialement peut être exploitée de manière 
optimale dans un mode spécifique d’acquisition, 
développé au sein de notre équipe, au LPS. Il 
consiste à acquérir non pas un spectre isolé mais une 
collection de spectres, tandis qu’on balaye le fais-
ceau d’électrons sur une zone d’intérêt. Un spectre 
complet étant enregistré pour chaque position de la 
sonde au cours du balayage, il est alors possible de 
suivre l’évolution d’une signature spectroscopique 
en fonction de la localisation du faisceau sur l’échan-
tillon. C’est la notion « d’image spectrale». La figure 2 
fournit une illustration de ce mode dans le cas d’un 
nanotube de carbone. Une série de spectres a été 
acquise suivant une ligne d’analyse perpendiculaire 
à l’axe du nanotube (du point A vers le point B, sur 
l’image en haut à droite). Le signal caractéristique 
du carbone est bien visible tout le long de la ligne 
(« C-K », pour seuil K du carbone). Il tend à dis-
paraître lorsque la sonde électronique s’éloigne du 
nanotube, ce qui est le résultat attendu. Par contre 
un signal supplémentaire apparaît pour les positions 
centrales du faisceau, qui correspond à la signature 
spectroscopique de l’azote : « N-K ». Une analyse 
plus détaillée de l’allure de ce signal permet d’iden-
tifier la nature de cette phase : le profil en forme de 
raie moléculaire permet d’affirmer que l’azote est 
ici piégé sous forme gazeuse au sein de la cavité du 
nanotube. Ce résultat n’était pas prévisible a priori 
lors de la synthèse de ces nanotubes. Ainsi, un spectre 
de perte d’énergie est riche en information, la nature 
de celle-ci variant en fonction du domaine de perte 

d’énergie sondé. En quelques mots, ces informations 
vont de l’identification des espèces chimiques pré-
sentes dans l’échantillon et de la détermination de 
leur concentration (ceci concerne le domaine de 
l’analyse chimique locale) à la détermination de la 
structure électronique locale. 

Des applications variées

L’expérience décrite dans la figure 3 permet d’illus-
trer l’état de l’art dans le domaine de la cartographie 
chimique. Le défi qu’elle a permis de relever est le 
suivant : est-on capable de détecter un atome unique 
de gadolinium au sein d’une cage carbonée (fulle-
rène*) elle même encapsulée dans un nanotube de 
carbone dont le diamètre avoisine un nanomètre ? 
Dispose-t-on de la sensibilité et de la résolution spa-
tiale suffisantes ? Comme le montre la 3e image, qui 
représente la cartographie chimique du gadolinium, 
la réponse est sans ambiguïté : des zones distantes 
d’un nanomètre associées à la présence d’atomes de 
gadolinium y sont clairement visibles (zones claires 
« a » à « i »), alors que le signal du carbone est conti-
nu (4e image). La vue d’artiste montre un modèle de 
l’objet, dont l’image figure tout en haut.
Ces possibilités de cartographie à l’échelle inférieure 
au nanomètre peuvent être poussées encore plus 
loin, si l’on cherche à établir la distribution spa-
tiale de la forme d’un signal spectroscopique, ce qui 

/ FiguRe 3 

exemple�de�cartographie�chimique�sur�un�nanoconteneur�
(«�peapod�»)



nous renseigne sur la manière dont un atome d’un 
élément donné est lié chimiquement à ses atomes 
voisins, au sein d’un composé. C’est ce qui est illustré 
dans l’encadré 2, qui montre comment déterminer 
la nature de la liaison chimique entre les atomes 
d’un catalyseur. Par des méthodes de traitement du 
signal appropriées, il est ainsi possible  de réaliser la 
cartographie à l’échelle nanométrique des liaisons 
chimiques impliquant un élément donné, au sein 
d’une nanostructure.
La figure 4 montre quant à elle la puissance de la 
méthode appliquée à une nanoparticule unique de 
morphologie complexe, un composé à base de bore. 
L’élément bore est dans ce cas présent sous trois 
formes chimiques différentes : sous forme pure, sous 
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2 applications catalytiques

Un�catalyseur�est�une�substance�qui�augmente�la�vitesse�
d’une�réaction�chimique.�il�participe�à�la�réaction�mais�il�
ne�fait�partie�ni�des�produits�ni�des�réactifs�:�il�est�régé-
néré�à�la�fin�de�la�réaction.�actuellement,�80�%�des�pro-
cédés�de�fabrication�comprennent�au�moins�une�réaction�
catalytique.� la� production� de� catalyseurs� performants�
est�donc�un�enjeu�économique� important.�D’autre�part�
l’utilisation�récente�de�la�catalyse�pour�la�production�de�
carburants�et�bio-carburants�ou�pour�la�mise�au�point�de�
véhicules�propres�est�au�cœur�d’enjeux�sociétaux�impli-
quant� des� aspects� énergétiques� ou� environnementaux.�
parmi�les�différents�mécanismes�catalytiques,�la�catalyse�
hétérogène� fait� interagir� un� catalyseur� solide� avec� une�
phase�réactive�sous�forme�liquide�ou�gazeuse.�les�réac-
tions�chimiques�se�produisent�à�la�surface�du�catalyseur�
de�taille�nanométrique�et�consistent�par�exemple�en� la�
réduction*�ou�l’oxydation*�de�gaz�toxiques.�c’est�ce�type�
de�réaction�qui�se�produit�à�la�surface�des�nanoparticules�
de�métal�présentes�dans�les�pots�catalytiques�des�voitu-
res.�il�peut�aussi�s’agir�d’une�polymérisation,�c’est-à-dire�
la�formation�de�chaînes�moléculaires�carbonées,�de�gaz�
carbonés.�
la� compréhension� détaillée� de� ces� mécanismes� réac-
tionnels,�encore�très�incomplète,�nécessite�de�recourir�à�
des�techniques�d’analyse�physico-chimiques�fournissant�
des�diagnostics�locaux�sur�la�nature�et�la�localisation�des�
sites�actifs,�ou�encore�sur�la�localisation�et�l’état�chimi-
que� des� différents� éléments,� avant� et� après� réaction.�
Dans�ce�type�de�problèmes,�la�microscopie�électronique�
en�transmission�et�la�spectroscopie�de�pertes�d’énergie�
résolue� spatialement� s’avèrent� être� des� outils� particu-
lièrement� performants,� comme� l’indique� la� figure.� elle�
montre� les� modifications� de� la� localisation� du� manga-
nèse�(et�de�son�état�d’oxydation)�avant�et�après�réduction�
et�passivation�dans�une�atmosphère�d’hydrogène,�dans�
un�catalyseur�à�base�de�manganèse�et�de�cobalt�déposé�
sur�un�support�d’oxyde�de�titane.
(collaboration Université d’Utrecht, Pays-Bas).

/ FiguRe 

en�haut�:�cartes�chimiques�des�éléments�titane�
(vert),�cobalt�(rouge)�et�manganèse�(bleu)�dans�un�
catalyseur�de�type�Fischer-Tropsch�avant�et�après�
réduction*�et�passivation�dans�une�atmosphère�
d’hydrogène.�a�gauche�avant�réaction�:�on�observe�
une�nette�corrélation�spatiale�entre�co�et�mn�(couleur�
rose�violacé�=�bleu�+�rouge)�conséquence�de�la�
présence�de�petites�particules�d’oxyde�mixte�co/mn�
à�la�surface�de�particules�de�coo3.�a�droite�:�
la�réaction�induit�une�démixtion�en�particules�de�
cobalt�métallique�(couleur�rouge)�et�particules�d’oxyde�
de�manganèse�(en�bleu)�migrant�vers�la�surface�de�
l’oxyde�de�titane�(en�vert),�comme�illustré�schémati-
quement�en�bas.

forme oxydée (B2O3) et sous forme de nitrure de 
bore lamellaire (BN). Comme le montre la partie 
droite de la figure 4, la spectroscopie EELS permet 
d’identifier chaque état chimique, grâce à une allure 
bien spécifique du signal caractéristique du bore. On 
identifie alors clairement la morphologie de cette 
particule : un cœur de bore pur (en rose sur la figure 
en fausses couleurs de gauche) recouvert d’une cou-
che d’oxyde (en vert) est encapsulé dans des feuillets 
de nitrure de bore (en bleu).
Un autre exemple concerne l’exploitation du spectre 
d’énergie dans une gamme de perte d’énergie plus 
faible que celle des signaux d’absorption utilisés 
entre autres pour l’analyse chimique. Dans cette 
gamme, on peut associer les signatures spectroscopi-
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3 les électrons « voient » aussi les 
couleurs d’un nano-objet 

/ FiguRe 

Détection�à�haute�résolution�spatiale�des�différents�modes�électromagnétiques�d’une�nanoparticule�d’argent�triangulaire�
(modes�«�plasmons�»)�apparaissant�à�différentes�énergies�associées�à�différentes�valeurs�de�la�longueur�d’onde�de�la�lumière�
visible.�De�gauche�à�droite,�cartographie�des�modes�localisés�aux�pointes,�au�centre�des�faces�latérales�ou�au�centre�de�
la�particule�respectivement�à�1,8�eV�(rouge�:�λ�=�690�nm),�2,3�eV�(vert�:�λ�=�540�nm)�et�3,2�eV�(bleu�:�λ�=�340�nm).�
l’intensité�des�modes�est�montrée�en�fausses�couleurs�:�la�plus�intense�en�rouge,�la�moins�intense�en�bleu,�en�passant�par�
le�jaune�et�le�vert�(échelle�sur�l’image�de�droite).

la� lumière� est� une� onde� électroma-
gnétique� qui� est� caractérisée� par�
une� longueur,� la� longueur� d’onde.�
Grossièrement,� cette� longueur� d’onde�
définit� la� couleur� de� la� lumière.� par�
exemple�environ�0,8�μm�pour�le�rouge�
et� 0,2�μm�pour� le� violet,� qui� se� trou-
vent�aux�deux�extrémités�de�la�gamme�
des�longueurs�d’onde�visibles�par�l’œil.�
la� couleur� d’un� objet� dépend� des�
mécanismes� d’interaction� (diffusion,�
diffraction,�absorption)�entre�la�lumière�
et� cet� objet.� Dans� notre� expérience�
quotidienne,�la�plupart�des�objets�que�
nous�regardons�sont�de�grande�dimen-
sion� devant� cette� longueur� d’onde� et�
la� couleur� d’un� objet� dépend� unique-
ment� du� matériau� qui� le� constitue.�
mais�lorsque�les�dimensions�des�objets�
deviennent� de� l’ordre� de� grandeur� ou�
plus�petits�que�la�longueur�d’onde�de�la�
lumière,�ces�mécanismes�d’interaction�
sont�modifiés�et�dans�ces�conditions,�la�
couleur�de�l’objet�observé�dépend�forte-
ment�de�la�forme�et�de�la�taille�de�celui-

ci.�De�manière�empirique,�cet�effet�est�
utilisé�depuis�des�siècles�pour�obtenir,�
par� exemple,� des� pigments� différem-
ment� colorés� avec� des� nanoparticules�
d’or� de� tailles� différentes.� D’un� point�
de�vue�fondamental,�la�compréhension�
de�ces�mécanismes�d’interaction�entre�
la�lumière�et�la�matière�nanostructurée�
relève�du�domaine�de�la�nano-optique�
et� plus� spécifiquement� d’une� nou-
velle�discipline�:�la�«plasmonique»�qui�
tient�son�nom�de�l’excitation�résonante�
d’électrons� libres,� appelée� excitation�
plasmon*,� induite� à� la� surface� d’une�
nanostructure� sous� certaines� condi-
tions�d’éclairement�par�de� la� lumière.�
parvenir� à� un�bon� contrôle� de� la� pro-
pagation� de� ces� excitations� plasmons�
et�de�leur�guidage�est�un�enjeu�majeur�
pour�l’adressage�de�nano-objets�en�vue�
de� la� conception� de� nouveaux� dispo-
sitifs� optiques.� Généralement,� l’étude�
expérimentale�de�ces�phénomènes�est�
réalisée�grâce�à�des�microscopes�pure-
ment� optiques,� qui� disposent� d’un�

pouvoir� de� résolution� de� l’ordre� de�
50� nm� (soit� environ� 10� fois� moins�
que� la� longueur� d’onde� de� la� lumière�
visible).� la� figure� montre� comment�
nous�pouvons,�en�microscopie�électro-
nique,�disposer�d’une�résolution�encore�
meilleure�:�de�l’ordre�de�500�fois�plus�
petit�que�la�longueur�d’onde.�en�utili-
sant� le� fait�que� les�électrons� se�com-
portent�comme�une�source�de�lumière�
blanche,�nous�avons�récemment�mon-
tré� que� nous� pouvions� connaître� non�
seulement� la� couleur� d’un� objet� de�
taille�nanométrique,�mais�également�la�
répartition�de�cette�couleur�à�l’échelle�
d’un� nanomètre� (collaboration� lac,�
espagne).� la� figure�montre� les� cartes�
de� différentes� excitations� plasmons�
mesurées�expérimentalement�dans�des�
nanoparticules�d’argent�triangulaires.

(collaboration Université de Vigo, 
Espagne.)
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4 applications environnementales

les� préoccupations� environnementales� sont� devenues�
un� enjeu� majeur� dans� nos� sociétés� et� peuvent� revêtir�
des� caractères� extraordinairement� variés� allant� de� la�
re-médiation�de�contaminants�dans� les� sols�pollués,� la�
dégradation� de� molécules� organiques� par� des� photo-
catalyseurs� ou� l’évaluation� de� la� toxicité� de� nouveaux�
matériaux�tels�les�nanotubes�de�carbone.�
Si�pour�l’observateur�extérieur,�ces�enjeux�environnemen-
taux� impliquent� souvent� des� échelles� «�franchement�»�
macroscopiques� (pensons� au� cas� d’un� ancien� terrain�
minier),� les� aspects� microscopiques,� et� ce� jusqu'à�
l’échelle�du�nanomètre,� se� révèlent� aussi� bien� souvent�
déterminants.�
la� microscopie� électronique� en� transmission� (meT)�
couplée�à�la�spectroscopie�de�pertes�d’énergie�des�élec-
trons�(eelS)�permet�alors�d’étudier�ces�problématiques�
à� l’échelle� du� nanomètre.� Un� point� particulièrement�
intéressant� est�de�pouvoir�déterminer� l’état� redox*�des�
éléments� présents� à� cette� échelle� (c’est� par� exemple�
possible�pour�les�couples�suivants�:�Fe2+/Fe3+,�cr6+/cr3+,�
Ti4+/Ti3+).� cette� extrême� résolution� spatiale� se� révèle�
utile�pour�déterminer�les�mécanismes�mis�en�jeu�lors�de�
processus�biochimiques,�catalytiques�ou�d’altération.�on�
peut�citer�par�exemple,�la�localisation�des�biominéralisa-
tions�d’oxyde�de�chrome�ou�d’oxyde�de�fer�vis-à-vis�des�
cellules�bactériennes�(voir�la�figure)�ou�bien�la�détermi-
nation�de� la�structure�et�de� l’état� redox�des�nanotubes�
d’oxyde�de� titane�nouvellement� obtenus�par� traitement�
hydrothermal.

/ FiguRe 

en�haut,�image�STem�de�deux�bactéries,�issues�de�milieux�
hydrothermaux.�Un�spectre�eelS�(bas)�sur�les�raies�l2�et�l3�
du�fer�permet�d’étudier�l’état�redox�du�fer�(à�travers�les�
signatures�spectroscopiques�des�valences�2+�et�3+)�au�sein�
des�minéraux�recouvrant�ces�bactéries�
(coll. CNRS UM8502-UPR9036).

ques  à celles obtenues par des techniques optiques 
utilisant la lumière visible, ou les ultraviolets. Elles 
permettent de remonter aux propriétés optiques et 
d’estimer par exemple la valeur de la bande interdi-
te* optique d’un matériau. Cette valeur détermine en 
particulier du caractère conducteur ou non de celui-
ci, et elle permet aussi d’en expliquer sa couleur. Ces 
mesures sont cependant très délicates lorsqu’elles 
doivent être effectuées sur un nano-objet unique, les 
techniques optiques ne permettant pas de disposer 
d’une résolution spatiale suffisante. Ce genre d’appli-
cation est évoqué dans l’encadré 3, qui montre com-
ment il est possible de distinguer les couleurs d’un 
nano-objet en utilisant les électrons comme sonde : 
de la nanophotonique, en quelque sorte.
Parmi les nombreuses autres applications de la 
microscopie STEM, on peut mentionner sa faculté 
d’imager des interfaces avec une résolution atomi-
que, comme dans le cas de nanostructures utilisées 
dans les jonctions tunnel* magnétiques (collabora-
tion avec la société ALTIS Corbeil). Ces structures 
sont étudiées au LPS en vue de réaliser des mémoi-
res vives magnétiques, les fameuses MRAM qui 
conservent l’information en l’absence de courant 
électrique (voir à ce sujet l’article « Spintronique », 
dans le Spécial Recherche 2002). On peut aussi 
citer d’autres applications liées à la biologie  ou à 
l’environnement. Un exemple en est montré dans 
l’encadré 4.

/ FiguRe 4 

cartographie�de�la�liaison�chimique�du�bore�dans�une�nano-
particule�de�morphologie�complexe.��(Collaboration ONERA 
Châtillon).
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glossaire
Bande interdite : 
Dans un matériau cristallin, les électrons 
occupent des états quantiques bien déter-
minés, caractérisés par des énergies bien 
définies. Ces énergies sont regroupées 
dans des bandes autorisées, séparées par 
des bandes interdites. La façon de remplir 
ces bandes détermine si l’on se trouve face 
à un conducteur (une bande autorisée est 
partiellement remplie), un isolant (toutes 
les bandes sont entièrement remplies, ou 
entièrement vides), ou un semi-conducteur 
(comme pour un isolant, mais avec une 
bande interdite de moins grande amplitu-
de). La largeur de la bande interdite décide 
notamment de la couleur d’un matériau.

CCD : 
Charge coupled device. Des capteurs de 
lumière permettant de convertir chaque 
photon reçu en impulsion électrique, avec 
une excellente sensibilité. 

Electron-volt (abrégé en : eV) : 
Energie microscopique correspondant à 
l’énergie cinétique acquise par une par-
ticule de charge électrique égale à celle 
de l’électron (1,602 × 10-19 coulomb), 
accélérée par une différence de potentiel 
d’un volt. Cette énergie est plus de six 
milliards de milliards de fois moindre que 
celle qu’il faut dépenser pour élever de 
10 cm une masse de 1 kg, sur Terre (c’est-
à-dire un Joule).

Fullerènes : 
Les fullerènes sont des molécules com-
posées de carbone et pouvant prendre la 

forme d'une sphère (comme le fameux C60), 
d'un ellipsoïde, d'un tube ou d'un anneau. 
Ils sont similaires au graphite, qui est 
composé de feuilles d'anneaux hexagonaux 
liés, mais contiennent des anneaux pen-
tagonaux, et parfois heptagonaux, ce qui 
empêche la feuille d'être plate. Les fullerè-
nes tubulaires sont appelés nanotubes.

Lentille magnétique : 
Les particules chargées ne sont pas 
déviées à travers des lentilles solides, 
par exemple en verre, comme les photons 
de la lumière visible, mais plutôt par des 
électrodes portées à un potentiel élec-
trostatique, qui dévient les trajectoires 
en accélérant les particules, ou bien par 
des lentilles magnétiques. Ces dernières 
courbent les trajectoires avec une courbure 
d’autant plus prononcée que la vitesse des 
particules est faible. Les lentilles électros-
tatiques changent l’énergie cinétique – et 
donc, la vitesse – des particules, tandis 
que les lentilles magnétiques laissent la 
vitesse inchangée. Une propriété mise à 
profit dans les spectromètres comme celui 
du STEM.

Nanotube : 
Lorsqu’il est fait de carbone, il s’agit d’un 
fullerène* tubulaire. Il en existe main-
tenant de différents matériaux, dont le 
nitrure de bore (BN).

Plasmon : 
Une excitation collective des électrons de 
valence dans les matériaux, qu’ils soient 
conducteurs ou isolants.

Réduction, oxydation : 
Une réaction d'oxydo-réduction (on utilise 
parfois l'abréviation rédox ou redox) est 
une transformation de la matière à l'échel-
le atomique par déplacement d'électrons. 
Elle peut se décomposer en deux sous-
étapes : une oxydation et une réduction. 
L'élément qui perd un ou des électron(s) 
est appelé réducteur, l'élément qui gagne 
un ou des électron(s) est appelé oxydant.

Scintillateur : 
Un scintillateur utilise le phénomène de 
luminescence. Une particule que l'on veut 
détecter excite des atomes ou des molécu-
les dans le scintillateur, qui ensuite émet 
de la lumière. C’est elle que l’on détecte, 
par exemple pour former une image, ou en 
spectroscopie EELS, pour analyser les per-
tes d’énergie subies par les électrons.

Tunnel : 
L’effet tunnel est un effet quantique, 
inexistant à l’échelle macroscopique. Il 
correspond à la traversée d’une barrière 
par une particule microscopique, du fait 
que son état quantique est d’amplitude 
non nulle, quoique évanescente de façon 
exponentielle, de l’autre côté de la barrière. 
Cet effet est responsable de nombreux 
phénomènes physiques, dont certains sont 
exploités dans des dispositifs appliqués : 
la microscopie à effet tunnel (STM), ou les 
jonctions tunnel magnétiques (par exemple  
utilisées dans les MRAM).

Un futur « nanolaboratoire »

En juillet 2007 un microscope de dernière génération, 
le Super STEM, sera mis en service au laboratoire de 
physique des solides, dans le cadre du contrat de plan 
État-Région MINERVE. Ce prototype, fabriqué par 
la société NION aux États-Unis, sera le troisième 
du genre mis en service dans le monde. Disposant 
de lentilles magnétiques corrigées de leurs aberra-
tions (jusqu’à l’ordre cinq), il permettra la forma-
tion d’une sonde électronique inférieure à 0,1 nm  
(à valeurs de courant égales à celles utilisées actuel-
lement), combinée à une résolution énergétique 
de 0,1-0,2 eV pour la spectroscopie des pertes 
d’énergie des électrons. Ces avancées spectaculaires 
laissent entrevoir des possibilités jusqu’alors iné-
galées pour mesurer et cartographier les structures 
électroniques locales de nano-objets individuels. 
A titre d’exemple, il sera alors possible d’isoler la 

signature spectroscopique d’une colonne atomique 
au sein d’un matériau. Outre ces gains en résolution 
spatiale et énergétique, ce nouveau microscope est 
conçu comme un « nanolaboratoire » dans lequel on 
pourra suivre in situ, en imagerie aussi bien qu’en 
spectroscopie EELS, la dynamique d’un échan-
tillon vis-à-vis de sollicitations extérieures : irradia-
tions, température variable, contraintes mécaniques, 
contact d’une pointe de microscopie tunnel* (STM), 
faisceau laser à travers une nanofibre, etc. Il permet-
tra également d’effectuer des mesures de transport 
de courant à travers des nanostructures que l’on 
pourra caractériser structuralement en parallèle ou 
modifier sous irradiation électronique, ou encore 
fabriquer in situ (chaînes d’atomes créées sous 
contrainte...). Cet aspect du microscope est proba-
blement le plus original, puisque des trois prototypes 
actuellement en construction seul le super STEM 
d’Orsay intègre une chambre objet permettant ce 
genre d’expériences. n
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« Toujours plus petit !», ou comment les physiciens et les chimistes 

parviennent à manipuler la matière à l’échelle de quelques nanomètres.

nano

guillauMe agNus, thOMas aRNal, aNtOiNe FleuReNCe, FaBieN gauCheR, aMaNda MaRtiNeZ-gil, 
alBeRtO ROta, BeRNaRd BaRteNliaN, PieRRe BeauvillaiN, MaNuel BiBes, PhiliPPe gOgOl, 

aNNe-MaRie haghiRi-gOsNet, PhiliPPe leCOeuR, thOMas MaROutiaN et ROBeRt Mégy

Département « Magnétisme, Micro et nano-Structures, UMR8622
Institut d’Electronique Fondamentale (IEF)
Faculté des sciences d’Orsay
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photo�:�Bâti�de�croissance�sous�ultra-vide.



PLein SuD�●�Spécial�RecheRche�2006/2007� 113

C’
est le développement de la microélectro-
nique depuis les années 1970 jusqu’à ce 
jour qui est à l’origine des avancées remar-
quables réalisées en terme de structura-

tion de la matière à petite échelle. En effet, au cours 
des trente dernières années, les progrès en fabrica-
tion ont permis de doubler le nombre de composants 
- à surface égale- tous les dix-huit mois (voir Plein 
Sud Spécial Recherche 2004 page 113). Ce rythme 
de progression s’est encore accéléré dernièrement. 
Ainsi, dans les années 1990, les grilles de transistors 
mesuraient 600 nanomètres environ (abréviation nm,  
1 nm = 1 milliardième de mètre), alors qu’aujourd’hui 
elles atteignent des dimensions proches de 50 nm. 
Parallèlement, leur prix par unité s’est effondré 
durant cette même période d’un facteur vingt mil-
lions ! Les progrès effectués en miniaturisation des 
composants ont permis un développement fulgurant 
des systèmes de communication. Ils ont contribué 
à une profonde évolution de notre mode de vie, 
puisque le grand public a un accès plus facile aux 
produits de très haute technologie comme les ordi-
nateurs, les téléphones portables, les GPS, etc. 
Les dimensions caractéristiques de ces composants 
rejoignent aujourd’hui le « nanomonde ». Les nanos-
tructures* réalisées ont des dimensions qui attei-
gnent désormais celles d’une grosse molécule. A ces 
dimensions apparaissent de nouveaux effets physi-
ques, qui sont de nature quantique et qui échappent 
totalement à la perception habituelle que nous avons 
du monde. Pour fabriquer ces nano-objets, il existe 
deux approches différentes : la voie descendante 
(appelée « top-down » en anglais), et la voie ascen-
dante (appelée « bottom-up » en anglais). Dans la 
voie descendante, on part du matériau déposé sous la 
forme d’un film ou d’un empilement de films ultra-
minces (physiquement proches des modèles « bidi-
mensionnels ») sur un support qui est généralement 
un substrat* en silicium. La réalisation des éléments 
de base, les transistors, et leur interconnexion, consis-
te à « sculpter » localement cette surface jusqu’à des 
dimensions nanométriques, grâce aux techniques de 
lithographie* et de gravure plasma*. C’est la voie 
classique développée pour la microélectronique, 
pour laquelle des progrès considérables ont été obte-
nus ces dernières années. Contrairement à la voie 
descendante, où la réalisation des dispositifs de base 
est « pilotée » par l’instrumentation mise en œuvre, 
la voie ascendante laisse agir les lois physiques fon-
damentales, en guidant « l’auto-organisation » des 
atomes pour fabriquer les objets nanostructurés de 
la nanoélectronique. Puisque celle-ci sait aujourd’hui 
fabriquer des objets dont les dimensions approchent 
la cinquantaine de nanomètres dans l’industrie, voire 
la dizaine au laboratoire, nous entrons dans une 
nouvelle ère où les deux approches, descendante et 
ascendante, commencent à pouvoir être combinées. 
Sur la base des travaux récents du département 
« Magnétisme, Micro- et nano-Structures » (noté 
MMS) de l’institut d’électronique fondamentale, 
nous présentons ici les techniques utilisées au labo-

ratoire pour mettre en forme la matière dans les 
deux voies, descendante et ascendante. Nous mon-
trerons que le prochain saut technologique, consis-
tera à combiner ces deux approches pour ordonner 
la matière de façon parfaitement contrôlée en vue de 
réaliser les nanodispositifs du futur.

Comment écrire avec une  
finesse nanométrique par la voie 
descendante ?

Pour dessiner et sculpter des nanostructures dans un 
film mince bidimensionnel, il est nécessaire de com-
biner deux techniques : la lithographie, qui consiste à 
insoler (exposer à un faisceau de lumière ou d’élec-
trons) un polymère sensible, et la gravure plasma, 
qui transfère le dessin obtenu dans le polymère vers 
le film mince actif. L’étymologie de lithographie 
vient des deux mots grecs « lithos » pour la pierre et 
« graphein » pour écrire. Ceci nous rappelle qu’une 
lithographie consistait, à l’origine, à graver un texte 
dans une pierre, avant de l’enduire d’encre pour 
impression sur papier. Les techniques de lithogra-
phie pour l’électronique utilisent comme support 
des polymères qui subissent une altération chimique 
sous rayonnement (ultraviolet, rayons X, électrons). 
Pour dessiner des motifs de taille inférieure à 40 nm, 
les lithographies de très haute résolution sont néces-

/ FiguRe 1 

image�obtenue�par�microscopie�à�effet�tunnel�montrant�la�
restructuration�de�la�surface�autour�des�trous�obtenus�par�
lithographie�et�gravure�et�après�un�recuit�à�900°c�pendant�
15�secondes.�les�points�blancs�sont�des�monticules�provenant�
d’une�contamination,�qui�ancrent�partiellement�les�marches�
(échelle�de�2μm�x�2μm�de�coté).�ce�problème�de�contamina-
tion�doit�donc�être�résolu�avant�d’exploiter�la�croissance�auto-
organisée�de�gouttelettes�d’or.
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la�résolution�est�en�fait�la�plus�petite�
taille� de� motif� qu’il� est� possible� de�
dessiner.� elle� dépend� de� l’interaction�
entre�les�électrons�et�le�polymère,�et�de�
la�nature�du� film�substrat� sous-jacent�
au�polymère.�en�effet,�lorsque�le�fais-
ceau� d’électrons� frappe� le� polymère,�
une�partie�de�son�énergie�est�dissipée�
sous� forme�d’électrons� secondaires� et�
d’électrons� rétrodiffusés� par� le� subs-
trat.�ce�sont�les�électrons�secondaires�
de� faible� énergie� (de� 5� à� 30� eV)� qui�
vont� insoler� le� polymère,� c’est-à-dire�
couper� (ou�au�contraire� favoriser)�cer-
taines� liaisons�chimiques�des�chaînes�
du� polymère.� pour� révéler� les� motifs�
après� insolation,� une� immersion� dans�
un�solvant�sélectif�permet�de�dissoudre�
les� chaînes� insolées� de� faible� poids�

moléculaire.� on� ne� conserve� alors� en�
surface�que� les�zones�à� longues�chaî-
nes�de�polymère�:�les�motifs�sont�ainsi�
obtenus.� les� meilleures� résolutions,�
c’est� à�dire� les�plus�petites� tailles�de�
trait�d’environ�5�nm,�ont�été�obtenues�
avec� des� microscopes� électroniques�
travaillant� à� haute� énergie� (100� keV�
et�200�keV)�et�dans�le�polymère�élec-
trosensible� pmma� (polyméthacrylate�
de�méthyle),� qui� est� le� seul� polymère�
permettant�d’atteindre�des�dimensions�
de�trait�inférieures�à�10�nm.�
Toutefois,�un�facteur�limitant�la�résolu-
tion�est�l’effet�de�proximité�:�l’écriture�
de�deux�motifs�voisins�très�rapprochés�
est� délicate.� en� effet,� les� électrons�
rétrodiffusés� insolent� le� polymère� en�
dehors� de� la� zone� d’impact� des� élec-

trons� incidents,� de� sorte� que� deux�
motifs� très� rapprochés� n’apparaissent�
plus� dissociés� Une� correction� de� cet�
effet� de� proximité� est� possible,� mais�
elle�sera�d’autant�plus�difficile�à�contrô-
ler� que� la� taille� du� motif� sera� petite.�
les� images� ci-dessous� présentent� un�
ensemble�de�motifs�obtenus,�soit�dans�
le�polymère�pmma,�soit�dans� le�poly-
mère�hSQ�-�hydrogène�silesquioxane,�à�
30�keV�avec�le�nanomasqueur�électro-
nique�du�laboratoire�ieF.�pour�ces�deux�
polymères�de�très�haute�résolution,�un�
contrôle�précis�de�la�dose�d’insolation�
et�des�effets�de�proximité�permet�d’ob-
tenir� des� motifs� de� très� petite� taille�
pouvant�atteindre�20�nm.�

1 une méthode d’écriture extrêmement fine :  
la lithographie électronique

 

en�haut,�on�a�écrit�un�petit�texte�en�lithographie�électronique�dans�le�polymère�pmma�(photo�a)�et�effectué�un�zoom�sur�le�
chiffre�1�(à�l’envers�sur�l’image)�de�100�nm�de�large.��en�bas,�images�d’un�nanofil�de�75�nm�de�large�obtenu�dans�le�poly-
mère�hSQ�(à�gauche)�et�d’un�nanofil�coupé�en�son�centre�sur�une�distance�de�7�nm��
(à�droite),�formant�ainsi�un�«�nanogap�».
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saires. Au laboratoire, la méthode conventionnelle 
préférée des chercheurs est la lithographie électroni-
que. Ici, l’écriture se fait en balayant point par point 
un faisceau fin (~1 nm) d’électrons dans le poly-
mère sensible. Cette méthode est donc lente, mais 
elle reste encore aujourd’hui inégalée en termes 
de résolution (encadré 1). L’étape d’écriture dans le 
polymère n’est pas la seule étape à optimiser. Il faut 
ensuite transférer ces nanomotifs dans le film mince 
du matériau situé sous le polymère : cette étape se 
fait par gravure directe. Le film est protégé par le 
polymère dans les zones non-insolées : on dit que le 
matériau est protégé par « un masque en polymère ».  
Au cours de ce transfert par gravure, on cherche 
souvent à obtenir des tranchées avec des flancs ver-
ticaux sans défauts sur les bords, ce qui est d’autant 
plus délicat que le motif est petit. Pendant la gravure, 
l’échantillon recouvert des motifs en polymère est 
immergé dans un plasma créé sous vide et il est 
bombardé par des particules énergétiques (chargées 
électriquement ou neutres). Ce bombardement a 
pour effet d’arracher le matériau dans les zones non 
protégées par le polymère. Si le polymère lui-même 
est suffisamment résistant à ce bombardement, il 
jouera correctement son rôle de masque protecteur 

/ FiguRe 2 

le�schéma�en�haut�à�droite�représente�une�vue�idéalisée�du�dépôt�de�cobalt�sur�les�nanoplots�d'or�avec�la�couverture�finale�
d'or.�au�sommet�des�plots�d’or�se�trouve�le�cobalt�magnétique�(carré�bleu)�:�l’image�en�champ�proche�tunnel�(gauche)�montre�le�
dépôt�conforme�aux�nanogouttelettes�d'or�du�cobalt�dont�le�signal�magnétique�m�est�donné�en�bas�à�droite�en�fonction�du�champ�
magnétique�appliqué�parallèlement�(//)�ou�perpendiculairement�(⊥)�aux�marches.�entre�les�plots,�se�forme�un�siliciure�de�cobalt�
non�magnétique�(orange).�

et les nanomotifs seront transférés sans altération 
de la taille et de la forme du dessin : on parle alors 
d’un transfert parfait avec contrôle dimensionnel. 
Lorsque l’ensemble des paramètres clés (composi-
tion et pression des gaz réactifs, énergie des espèces 
bombardantes) sont optimisés, la gravure ionique 
par plasma permet d’obtenir des nanostructures 
aux profils désirés (voir profils de gravure sur les 
images en coupe de l’encadré 2) jusqu’aux dimensions 
du nanomonde. Toutefois, à ces échelles, il reste à 
quantifier l’existence et la nature des défauts laté-
raux induits dans le film, sur les flancs des tranchées. 
Beaucoup de groupes de recherche travaillent sur 
ce sujet très actuel, afin de définir les limites de la 
technique de gravure plasma.
Revenons sur la limite en résolution, c’est-à-dire la 
taille minimale de trait qu’il est possible de dessiner. 
L’exemple d’un nanofil coupé sur une distance d’en-
viron 7 nm présenté dans l’encadré 1 (image en bas 
à droite) illustre les limites actuelles de l’approche 
descendante vers le « nanomonde ». Dans un tel 
nanogap, il devient possible d’insérer un nano-objet 
de très petite taille comme un nanotube de carbone, 
une très grande macromolécule, un brin d’ADN 
etc. Les deux extrémités de ce nanofil métallique 
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la� gravure� doit� être� sélective,� c’est-
à-dire� que� la� vitesse� de� gravure� du�
polymère� doit� être� minimale� tandis�
que� celle�du� film�doit� être�maximale.�
on�parvient�à�contrôler�cette�sélectivité�
en� optimisant� la� nature� des� gaz� du�
plasma.� Dans� ce� but,� il� est� intéres-
sant� d’introduire� dans� le� plasma� des�
espèces� chimiques� qui� réagiront� dif-
féremment�vis-à-vis�du�polymère�et�du�
film.�on�parle�alors�de�gravure�ionique�
réactive.�le�deuxième�critère�important�
concerne� la� verticalité� des� flancs� de�
gravure.� ceux-ci� seront� parfaitement�
verticaux�si�la�gravure�latérale�est�quasi-
nulle�:�on�parle�de�gravure�anisotrope.��

le� plasma� ionique� permet� de� contrô-
ler� et� réduire� cette� vitesse� latérale.��
au�fond�de�la�tranchée,�les�ions�éner-
gétiques� du� plasma� permettent� de�
poursuivre� la� gravure.� on� l’aura� com-
pris,�une�gravure�sélective�et�fortement�
anisotrope� dépend� étroitement� de� la�
nature� et� des� énergies� des� espèces�
réactives� ou� neutres� à� l’intérieur� du�
plasma.�
Sur�le�schéma�ci-dessous�à�gauche,�on�
voit�que� la�gravure�avec� l’accélération�
des� ions�va� favoriser� la�gravure�aniso-
trope.�les�espèces�chimiques�réactives�
pourront� avoir� un� effet� passivant� sur�
les� parois� latérales� par� la� formation�

de�polymères�qui�viennent�s’y�déposer�
ou� au� contraire� favoriseront� la� gra-
vure� latérale�donnant�ainsi� lieu�à�une�
gravure� globalement� isotrope.� Sur� les�
deux� images�ci-dessous�observées�par�
microscopie� électronique� à� balayage,�
on� distingue� des� vues� transverses� de�
trous�dans� le�silicium.�Sur� l’image�de�
droite� dans� la� partie� supérieure,� on� y�
voit�encore�le�reste�de�la�résine�à�tra-
vers�laquelle�la�gravure�s’est�opérée.�il�
s’agit�ici�de�gravures�ioniques�réactives�
avec�des�gaz�SF6,�chF3,�o2.�en�ajustant�
les�conditions�de�pressions,�de�débits�
des�gaz�et�la�puissance�du�plasma,�on�
peut�ajuster�la�forme�des�trous.�

2 après l’écriture, la gravure
 

au�sein�de�notre�département,�nous�avons�construit�un�réacteur�de�gravure�permettant�de�travailler�suivant�plusieurs�modes�
de�gravure�:�gravure�par�faisceau�d’ions�(sans�espèce�réactive�–�par�exemple�sous�argon),�gravure�par�faisceau�d’ions�réactifs�
et�gravure�ionique�assistée�chimiquement�(dans�ce�dernier�cas�les�gaz�réactifs�sont�introduits�au�niveau�de�l’échantillon�et�
non�dans�le�canon�à�ions).

a�gauche,�bâti�expérimental�de�gravure�par�faisceau�d’ions�avec�assistance�chimique.�on�y�aperçoit�la�canne�de�transfert,�
le�sas�d’introduction�et�la�chambre�de�gravure.�a�droite,�intérieur�du�bâti�avec�son�porte-échantillon�en�cuivre,�puis�dans�
le�fond�une�des�grilles�circulaires�au�travers�desquelles�sont�extraits�les�ions.

masque

Passivation

espèces
réactivesgravure

latérale
isotrope

gravure anisotrope

Faisceau d’ions



PLein SuD�●�Spécial�RecheRche�2006/2007� 117

peuvent donc servir d’électrodes et permettre de 
connecter le nano-objet au monde du « micro ». On 
peut dire que le domaine de 5 à 10 nm constitue 
actuellement la limite en résolution. L’exemple que 
l’on vient de mentionner est volontairement sim-
pliste. Pour connecter un nano-objet, des procédés 
de fabrication plus complexes sont souvent néces-
saires. Les chercheurs continuent à améliorer ces 
techniques, qui constituent toujours un défi techno-
logique puisqu’elles atteignent les limites ultimes de 
l’approche descendante.
 

Comment créer des nanostructures 
dans l’approche ascendante.
L’intérêt de la voie descendante réside dans sa com-
patibilité avec les filières existantes de la micro-
électronique, et par là, avec les applications des 
dispositifs ainsi fabriqués. Cependant comme nous 
venons de l’illustrer en présentant la technique de 
gravure plasma, la taille et la forme des nano-objets 
sont limitées par la  résolution* des techniques 
couplées de lithographie et de gravure. Aux échelles 
de quelques nanomètres, la rugosité des bords de 
motifs peut être problématique, car non contrôlée 
et non reproductible de trait à trait. Dans certains 
domaines, comme celui du magnétisme de nano-
objets, l’existence même de cette rugosité peut être 
rédhibitoire, car les propriétés magnétiques sont for-
tement dépendantes des effets de bord et d’interface. 
D’autres méthodes de nanostructuration ont donc 
été explorées pour obtenir des nanostructures aux 
formes contrôlées et quasi-parfaites, à des fins de 
recherche fondamentale.
Afin d’élaborer des objets de dimensions ultimes 
pouvant aller jusqu’à l’assemblage de quelques ato-
mes seulement, il a fallu utiliser et mettre en place 
de nouveaux procédés faisant notamment appel à 
des techniques de croissance et de microscopie en 
champ proche*. Ces méthodes sont cantonnées à ce 
jour dans les laboratoires et sont pour le moment dif-
ficilement exploitables dans un contexte industriel. 
Cependant, nous montrerons qu’il est possible de 
combiner les deux approches, ascendante et descen-
dante, pour créer des nanostructures magnétiques. 
L’objectif futur serait ensuite de les intégrer dans des 
nanodispositifs complets aux dimensions ultimes de 
l’électronique de spin*.
Les méthodes d’élaboration de films minces, qui 
existent depuis plus d’une trentaine d’années, sont 
aujourd’hui parfaitement maîtrisées et permettent 
de faire croître des films d’épaisseur inférieure au 
nanomètre. La première de ces méthodes est la crois-
sance par épitaxie* par jets moléculaires, qui consiste 
à évaporer ou sublimer un matériau à partir d’une 
source, qui est localisée dans une chambre sous un 
vide très poussé, appelé « ultravide ». Ce vide poussé 
correspondant à une pression inférieure à 10-7 Pa 
(soit mille milliards de fois moins que la pression 
atmosphérique). Dans un vide d’une telle qualité, les 

molécules (ou atomes) du jet de la source ont une 
probabilité quasi-nulle de rencontrer celles du gaz 
résiduel. On dit aussi que le libre parcours moyen 
des atomes dans un tel vide, c’est-à-dire la distance 
qu’ils vont pouvoir parcourir avant de s’entrecho-
quer, est de plusieurs centaines de mètres. Ceci signi-
fie qu’un atome parcourt, après évaporation de la 
source, une trajectoire parfaitement linéaire et sans 
collisions, jusqu’au substrat sur lequel il va se dépo-
ser, puisque la distance entre le substrat n’est que de 
quelques dizaines de centimètres dans le réacteur. 
En chauffant le matériau source à une température 
voisine de sa température de fusion ou de sublima-
tion, on peut ainsi fabriquer des flux de 1015 atomes 
par cm2 et par seconde. Ce chiffre est grand mais 
correspond en réalité à une vitesse de croissance 
lente, de l’ordre de 0,1 nm/s soit environ une couche 
monoatomique par seconde. Les atomes incidents 
étant peu nombreux, ils vont pouvoir diffuser laté-
ralement sur la surface avant d’être piégés en des 
sites privilégiés, comme par exemple un bord d’une 
marche atomique. Ils auront aussi la possibilité de se 
rencontrer et de se lier pour former des dimères, des 
trimères ou des îlots de dimensions nanométriques. 
Si l’on réussit à stabiliser la formation de ces îlots, il 
sera donc possible de fabriquer des nanostructures 
en très grande densité sur une surface. L’espacement 
entre les îlots est toujours de l’ordre de grandeur 
de la diffusion atomique de surface, soit typique-
ment quelques dizaines de nanomètres pour des 
températures allant de la température ambiante à 
quelques centaines de degrés Celsius. Cette méthode 
est appelée « croissance par autoassemblage ». C’est 
une méthode ascendante, puisqu’elle part d’atomes 
isolés pour aboutir à des nanostructures, qui sont en 
fait des assemblages d’atomes. Si la cinétique des 
atomes en surface le permet, ces nanostructures se 
forment en respectant localement les lois thermo-
dynamiques, car il apparaît une forme d’équilibre 
commune à tous les îlots dont les dimensions seront 
voisines. Cependant, la nature aléatoire du processus 
de nucléation*, en termes de position et de temps 
d’apparition d’un nouvel îlot, subsiste et constitue la 
principale limite de cette méthode. Dans l’encadré 3, 
nous montrons qu’il est possible d’y remédier en 
imposant des sites de nucléation, c’est-à-dire en obli-
geant la croissance à avoir lieu à certains endroits 
particuliers de la surface. Enfin, en règle générale, 
pour réaliser la croissance de nano-îlots sur une 
surface, il faut respecter certaines conditions dans 
les énergies de surface et d’interface mises en jeu. 
Tout se passe un peu comme pour une goutte d’eau 
déposée sur des surfaces hydrophobes, telles que cer-
taines feuilles ou fleurs : elle forme une perle d’eau 
au lieu de s’étaler et de mouiller toute la surface. 
Pour un contrôle parfait de la position des îlots dans 
deux directions, il faut effectuer la croissance sur 
une surface structurée au préalable sous la forme 
d’un réseau bi-dimensionnel de sites privilégiés de 
nucléation. Le fait d’imposer la position des sites 
de nucléation offre un double avantage, celui de 
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Dans� le� département� mmS,� nous� étu-
dions� la� formation� d’îlots� d’or� auto-
assemblés� sur� des� surfaces� de� sili-
cium.� le� choix� du� silicium� provient�
de� sa� pertinence� dans� le� domaine� de�
la� microélectronique,� et� de� la� bonne�
connaissance�des�propriétés�physiques�
de�ses�surfaces.�cette�connaissance�est�
importante�pour�maîtriser� la�structura-
tion�du�substrat�avant�le�dépôt.
pour� nos� expériences,� le� substrat� en�
silicium� est� choisi� avec� une� légère�
désorientation� par� rapport� à� un� plan�
atomique� de� grande� densité.� cette�
désorientation� permet� d’obtenir,� après�
un� nettoyage� chimique� et� un� recuit� à��
1�250°c� sous� ultravide,� une� surface�
constituée�de�terrasses�planes�à�l’échel-
le�atomique,�avec�des�marches�de�lar-
geur�voisine�de�70�nm�et�séparées�par�
une�hauteur�d’environ�3�nm�(image�a).��
ce�sont�les�bords�de�ces�marches,�qui�
seront� des� sites� de� nucléation� préfé-

rentiels� lors� de� la� croissance� de� l’or.�
Sous�certaines�conditions�de�flux�et�de�
température� du� substrat,� la� longueur�
de� diffusion� des� atomes� d’or� en� sur-
face� est� du� même� ordre� de� grandeur�
que� la� largeur� des� terrasses.� Dans� ce�
cas,�la�nucléation�des�îlots�d’or�le�long�
des�bords�de�marche�est�favorisée.�en�
jouant� sur� les� deux� paramètres� «�flux�
incident�»� et� «�température� du� subs-

trat� de� silicium�»,� il� devient� possible�
de� contrôler� la� dimension� de� l’îlot� et�
sa� position� sur� le� bord� de� la� marche,�
comme�le�montrent�les�images�B�et�c,�
après�le�dépôt�de�3�monocouches�d’or�
à�une�température�de�340�°c�et�470°c�
respectivement.� les� gouttelettes� d’or�
sont�alignées�le�long�des�bords�de�mar-
ches.� ces� observations� sont� faites� par�
microscopie�à�effet�tunnel�(STm).

3 des îlots d’or qui s’assemblent  
(presque) tout seuls 

 

réduire la disparité en taille des nanostructures 
et celui de connaître a priori leur position. Cette 
structuration peut exister de manière naturelle, par 
exemple, avec une surface constituée de marches qui 
s’entrecroisent et forment ainsi un damier. La crois-
sance s’opère alors aux intersections de la structure 
périodique. 

… et on combine les deux appro-
ches, descendante et ascendante !
Une solution encore plus élégante, que nous avons 
adoptée pour obtenir une auto-organisation dans les 
deux dimensions latérales, consiste à combiner les 
deux approches décrites précédemment. L’approche 
descendante est d’abord utilisée pour structurer 
la surface du substrat et obtenir un réseau bidi-
mensionnel de sites de nucléation, puis, dans une 
deuxième étape, l’approche ascendante permettra la 
croissance auto-organisée des îlots d’or sur ces sites. 
La structuration de la surface de silicium s’effectue 
à l’aide de la lithographie électronique dans le poly-
mère PMMA. Un réseau de trous y est dessiné, puis 
transféré par gravure dans le silicium. Ce réseau est 
donc conçu « sur mesure » à l’aide d’un programme 
informatique.
Au laboratoire, nous avons optimisé les conditions de 
gravure ionique réactive du silicium en présence des 
gaz SF6, CHF3 et O2 avec le polymère PMMA en vue 

A CB

d’obtenir les trous les plus petits, les plus proches et 
les plus profonds. Typiquement, nous fabriquons des 
réseaux de trous de diamètre et d’espacement 100 nm,  
avec un rapport profondeur/diamètre nettement 
supérieur à 1. La surface de silicium ainsi structurée 
subit ensuite un traitement thermique à environ 
900°C pendant quelques secondes. La température 
et la durée de ce traitement sont très importantes, 
car elles contrôlent l’évolution morphologique de la 
surface, par des processus comme l’évaporation et 
la migration des atomes. Ce procédé permet d’ob-
tenir une surface avec des nanofacettes, qui sont 
des zones d’accumulation de marches atomiques 
autour du réseau de trous. En jouant sur l’orienta-
tion du réseau de trous par rapport aux directions 
cristallographiques du substrat, on peut obtenir 
des morphologies très différentes après un même 
traitement thermique. La croissance ordonnée de 
nanogouttelettes d’or, comme celle observée sur les 
surfaces à marches (images B et C de l’encadré 3), 
s’opèrera cette fois non plus sur les bords de mar-
ches, mais sur le réseau de nanotrous transformé par 
le traitement thermique. Dans une étape ultérieure, 
il sera possible de placer des nanofils au dessus des 
gouttes pour les connecter à de plus grands motifs à 
l’échelle macroscopique et les mesurer électrique-
ment. Nos premiers essais de traitement thermique 
sur des surfaces avec réseaux de nanotrous montrent 
une réorganisation de la matière (figure 1). La pério-
dicité de la structuration est conservée. 
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glossaire
Électronique de spin : 
Nouvelle branche de la nanoélectronique, qui exploite les propriétés  
du spin de l’électron en sus de sa charge.

Epitaxie : 
Opération qui consiste à faire croître sur un substrat un matériau 
cristallin, avec la même orientation cristalline.

Gravure plasma : 
Cette technique permet de transférer le dessin obtenu dans le 
polymère pendant l’étape de lithographie vers le film mince actif. 
Le film mince actif recouvert des nanomotifs en résine est donc 
immergé dans un plasma, qui va bombarder la surface du film 
mince actif. 

Lithographie : 
Méthode qui consiste à générer le dessin du nanomotif dans un 
polymère sensible.  

Microscopie à champ proche : 
Méthode consistant à approcher une pointe à quelques dixièmes 
de nanomètre d’une surface de sorte que les atomes de la pointe 
interagissent avec la surface. La mesure de cette interaction, 
qui varie lorsqu’on déplace la pointe, permet de cartographier 
la surface.  

Microscopie à effet tunnel (ou STM, pour 
« scanning tunneling microscopy ») : 
Type de microscopie à champ proche où des électrons passent de 
la pointe à la surface par un phénomène quantique appelé « effet 
tunnel ». La résolution verticale est de l’ordre du centième de 
nanomètre et la résolution latérale de l’ordre du dixième de nm.

Nanostructures et structuration : 
On appelle « nanostructure » un objet, dont les dimensions sont 
inférieures à 50 nm et qui a été artificiellement créé par les pro-
cédés de mise en forme décrits dans cet article. La structuration 
est la méthode qui met en forme ce nano-objet.

Nucléation : 
Processus par lequel des atomes se regroupent pour former un 
îlot ou agrégat stable.

Résolution : 
C’est la plus petite taille de motif qu’il est possible de dessiner.

Substrat : 
Support sur lequel on élabore les nanostructures, il s’agit très 
souvent dans notre domaine de recherche d’un support en sili-
cium ou en verre d’un centimètre carré de surface.

les� travaux� ont� été� effectués� en� partie� à� la�
centrale�de�Technologie�Universitaire�miNeRVe�
du�laboratoire.�le�département�mmS�tient�donc�
tout�particulièrement�à�remercier�tous�les�mem-
bres� de� la� cTU.� merci� également� à� monsieur�
Roger�moret,�grâce�à�qui�ce�texte�a�été�mis�à�la�
portée�de�tous.�

Faire croître des nanostructures 
magnétiques à partir de nanos-
tructures d’or

L’évolution de l’enregistrement magnétique à ultra-
haute densité suit une croissance exponentielle, 
mais elle se heurte à une limite physique prévisible. 
En effet, lorsque la nanostructure magnétique (une 
nanogouttelette de Co par exemple) est très petite, 
il devient impossible de maintenir à température 
ambiante la direction de son aimantation constante 
dans le temps : c’est le phénomène de superpara-
magnétisme. La direction de l’aimantation étant le 
support de l’information («bit 0 » ou « bit 1 »), si 
cette direction n’est pas stable il devient impossible 
de stocker l’information. D’où l’intérêt d’étudier 
les propriétés magnétiques de telles nanostructures 
pour trouver les moyens d’engendrer une anisotro-
pie magnétique qui fixe l’orientation de l’aimanta-
tion. Les limites du superparamagnétisme seraient 
ainsi repoussées. 
Cette activité est une de celles du département 
MMS et la croissance auto-organisée est une voie 
prometteuse. Sur la surface de silicium structurée 
en terrasses et revêtue de plots nanométriques d’or, 
on dépose plusieurs plans atomiques d’un matériau 
magnétique, le cobalt. On choisit les conditions de 
température et d’épaisseur, afin que le cobalt déposé 
sur l’or soit magnétique. Le cobalt se dépose aussi 
en dehors des plots d’or, c’est-à-dire directement 
sur le silicium et forme alors un siliciure de cobalt 
non magnétique. L’ensemble est ensuite recouvert 
d’or afin d’empêcher l’oxydation du cobalt lorsque 
l’échantillon est remis à l’air libre. Ainsi en une 
seule étape de croissance, on réussit à faire croître 
du cobalt magnétique au sommet des plots d’or et, 
entre ceux-ci, un matériau non-magnétique (figure 2).  
Cette technique originale permet donc d’obtenir 
des gouttelettes magnétiques de taille nanométrique 
ordonnées. 

Et plus si affinité…

Outre l’application au magnétisme, il est possible 
d’utiliser ces nanogouttelettes d’or dans le domaine 
de la biologie. Dans ce cas, une première étape 
consiste à accrocher des molécules de thiols (com-
posés organiques similaires aux alcools mais à base 
de soufre) sur l’or grâce à leur affinité envers ce 
métal. Sur les nanogouttes d’or porteuses de thiols, 
il devient alors possible d’ancrer un constituant bio-
logique. Le domaine d’application direct de l’assem-
blage de molécules biologiques est celui des biopu-
ces, pour lequel on recherche toujours de nouvelles 
voies d’auto-assemblage. n
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la trace
S U i V R e � l e S � G a z � à

Comment faire parler un corps ? En braquant sur lui un faisceau de 

lumière ! La scène ne se déroule pas dans un commissariat de police 

mais dans un laboratoire de physique chimie. Les molécules et les atomes 

du corps éclairé interagissent avec les photons et absorbent leur énergie. 

Cela diminue l’intensité du rayonnement qui peut être mesurée. 

Cette technique porte le nom de spectroscopie d’absorption.

Laboratoire de Photophysique Moléculaire
Unité Propre du CNRS
Faculté des sciences d’Orsay

Nathalie PiCqué, guy guelaChvili

photo�:�le�gaz�dans�la�galaxie.� �
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L’analyse de la lumière émise ou absorbée 
par les atomes ou les molécules d’un milieu 
donné nous renseigne sur la composition, 
la température et la densité de ce milieu. 

Cette analyse de la lumière en ses différentes lon-
gueurs d’ondes constitue ce qu’on appelle la spec-
troscopie. La spectroscopie est donc un outil puissant 
de recherche fondamentale en physique atomique et 
moléculaire et de caractérisation de milieux variés. 
Il existe différents types de spectroscopies suivant 
la grandeur physique mesurée ou le processus de la 
mesure. Au sein du laboratoire de photophysique 
moléculaire, nous avons développé une méthode de 
spectroscopie originale, d’une extrême sensibilité, 
qui permet par exemple la détection de gaz à l’état 
de traces.

La spectroscopie d’absorption : 
une méthode non intrusive, des 
résultats rapides

Parmi les différentes techniques de spectroscopie, 
la spectroscopie d’absorption est celle qui consiste 
à mesurer l’intensité du rayonnement provenant 
d’une source lumineuse, traversant un milieu, et atté-
nué lorsque sa couleur (sa longueur d’onde) coïn-
cide avec celle d’une transition entre deux niveaux 
d’énergie d’un des constituants du milieu sondé. La 
loi de Beer-Lambert* régit l’évolution de l’absorp-
tion en fonction de la longueur d’onde. Elle donne 
le rapport entre le flux lumineux pénétrant dans un 
milieu absorbant et le flux lumineux résiduel sortant 
après un parcours de longueur donnée. Ce rapport 
varie de façon exponentielle avec la longueur par-
courue, la concentration et un facteur qualifiant 
l’aptitude spécifique à absorber du milieu. La source 
de lumière peut, par exemple, être le soleil servant 
à sonder l’atmosphère terrestre ou un laser utilisé 
en laboratoire pour déterminer une structure molé-
culaire inconnue. La spectroscopie d’absorption est 
un domaine de recherche lié à des préoccupations 
fondamentales et appliquées. Parmi elles, on peut 
citer la spectroscopie fondamentale, la métrologie, 
la physico-chimie du milieu interstellaire, la détec-
tion in situ de composés à l'état de traces impliqués 

/ PhOtOgRaPhie 1

Vue�partielle�d’une�expérience�de�spectroscopie�intracavité�
laser�utilisant�un�laser�à�semiconducteur�à�multipuits�quanti-
ques�à�émission�de�surface�(VcSel)�pompé�optiquement.

/ PhOtOgRaPhie 2

Dispositif�expérimental�pour�le�diagnostic�ultrasensible�de�
plasma�froid.�le�tube�à�décharge�est�ici�en�fonctionnement�
dans�un�mélange�gazeux�N2/he.�il�est�inséré�à�l’intérieur�de�la�
cavité�d’un�laser�VcSel.

/ PhOtOgRaPhies 1 et 2 

les�techniques�modernes�pour�le�trai-
tement�en�surface�des�matériaux�font�
appel�à�des�décharges�dans�des�gaz�
à�basse�pression,�pour�la�gravure,�le�
dépôt�de�couches�minces�ou�encore�la�
modification�de�propriétés�des�surfaces�
comme�la�résistance�à�la�corrosion.�la�
connaissance�précise�de�la�composition�
du�plasma�en�interaction�avec�la�sur-
face�est�importante�pour�l’optimisation�

de�ces�processus.�Notre�technique�est�
bien�adaptée�à�la�caractérisation�spa-
tialement�résolue�de�ces�plasmas�en�
phase�gazeuse.�Nous�avons�effectué�une�
démonstration�de�ces�avantages�en�insé-
rant�un�plasma�d’azote�dans�la�cavité�du�
laser�:�alors�que�la�longueur�du�plasma�
est�de�l’ordre�de�50�cm,�nous�avons�pu�
le�sonder�avec�une�longueur�équivalente�
de�30�kilomètres.�D’un�point�de�vue�fon-

damental,�cette�grande�sensibilité�nous�a�
permis�la�première�mise�en�évidence�de�
transitions�très�faibles�de�l’azote�excité�
et�de�l’isotopologue�14N15N.�Nous�avons�
également�montré�que�nous�pouvions�
déterminer�à�l’aide�de�nos�spectres�les�
propriétés�thermodynamiques�du�plasma�
telles�que�sa�température�ou�la�den-
sité�de�molécules�d’azote�dans�un�état�
métastable.
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dans la pollution atmosphérique accidentelle ou 
criminelle, le contrôle de procédés industriels. Cette 
approche bénéficie d’avantages spécifiques. En effet, 
elle est non-intrusive et permet de sonder les milieux 
sans les perturber, de façon locale et in situ. Elle 
peut fournir des mesures de concentration. Elle a 
généralement des temps de réponse très rapides. Elle 
s'applique à tout type de molécule. Elle discrimine 
de façon non ambiguë les espèces détectées et leurs 
isotopologues. Chaque espèce moléculaire possède 
en effet une « empreinte digitale » spectrale univo-
que, qui consiste en des transitions radiatives bien 
définies. La concentration d’une molécule donnée 
peut alors être mesurée en sondant par spectrosco-
pie d’absorption une de ses transitions. 

Plus le trajet lumineux est long, 
plus la précision est grande
De nombreuses techniques expérimentales exploi-
tent donc l’absorption moléculaire. La détection de 
gaz à l’état de traces est une des techniques qui fait 
actuellement l’objet d’une attention particulière. 
Elle requièrt des sensibilités extrêmes, de l’ordre 
de la partie par milliard. La spectroscopie optique 
ultrasensible* est donc un thème de recherche et 
de développement instrumental, aussi bien qu'un 

le�principe�de� la� technique�d’absorp-
tion� intracavité� laser,� illustré� sur� la�
fig.� 1,� consiste� à� placer� l’échantillon�
à� analyser� à� l’intérieur� d’une� cavité�
laser� � dont� le� milieu� amplificateur� a�
un� profil� de� gain� large-bande,� c’est� à�
dire�la�capacité�d’émettre�sur�un�large�
domaine� spectral.� c’est� le� cas� pour�
beaucoup�de�matériaux�lasers,�comme�
les�solides�cristallins,�les�semi-conduc-
teurs� ou� les� colorants.� la� plupart�
des�applications�des�lasers�nécessitent�
de� restreindre� cette� émission� à� un�
domaine� spectral� aussi� fin� que�possi-
ble,� ce� qui� peut� être� obtenu� par� une�
cavité� appropriée� et� par� l’adjonction�
d’éléments� spectralement� sélectifs.�
au� contraire,� pour� la� spectroscopie�
intracavité� laser,�on�cherche�à�obtenir�
une�émission�laser�sur�un�domaine�de�
couleurs�le�plus�large�possible.�on�dit�
alors� que� le� laser� est� très� fortement�
multimode.�pour�obtenir�l’émission�du�
laser,� on� commence� par� apporter� au�
matériau� amplificateur� de� l’énergie,�

le�plus�souvent�sous�forme� lumineuse�
(pompage� optique).� l’émission� de� la�
lumière� du� laser� (photons)� démar-
re� tout� d’abord� de� façon� spontanée,�
pratiquement� simultanément� sur� une�
grande� plage� spectrale� avec� une� dis-
tribution� lumineuse� aléatoire,� puis� de�
façon� stimulée.� Une� redistribution� de�
l’intensité� des� couleurs� se� produit�
ensuite,�comme�on�peut� le�voir�sur� la�
fig.�2,�où�l’enveloppe�de�l’émission�du�
laser� s’affine� et� se� condense� vers� le�
centre.�en�pratique�cet�affinement� se�
prolonge� jusqu’à� devenir� stationnaire,�
sur�une�distribution�réduite�à�quelques�
modes.�Si�on�ajoute�un�gaz�absorbant�
dans� la� cavité� du� laser,� on� éteint�
sélectivement,�de�façon�exponentielle,�
les� plages� d’émission� du� laser� qui�
correspondent�aux�transitions�où�le�gaz�
absorbe.�on�peut�montrer�que�pendant�
environ�la�première�milliseconde�(il�ne�
s’agit� que� d’un� ordre� de� grandeur,� et�
ce�temps�varie�d’un�laser�à�l’autre)�de�
l’émission�du�laser,�avant�que�l’évolu-

tion� devienne� stationnaire,� la� loi� qui�
régit�l’absorption�est�identique�à�la�loi�
de�Beer-lambert�si�l’on�considère�que�
la� longueur� d’absorption� équivalente�
Leq� évolue� comme� c x t� où� c� est� la�
vitesse�de�la�lumière�et�t�est�le�temps�
de� génération,� c’est� à� dire� le� temps�
depuis�le�début�du�pompage�optique�du�
laser.�autrement�dit,�à�300�000�km/s,��
en� 1� ms� tout� se� passe� comme� si� la�
lumière�avait�parcouru�300�kilomètres�
en� aller-retours� dans� la� cavité� avant�
d’en� sortir.� pour� bénéficier� de� longs�
parcours� d’absorption,� il� suffit� donc�
d’insérer� le� milieu� à� sonder� dans� la�
cavité.� on� peut� considérer� que� la�
cavité� laser� se� comporte� comme� une�
cuve� multipassage� active,� dont� les�
pertes�par�réflexion�sur�les�miroirs�sont�
compensées� par� l’amplification� laser.�
couplée�à�des�spectromètres�à�réseau,�
cette� méthode� a� fourni� des� résultats�
spectroscopiques� très� nombreux� dans�
le�domaine�spectral�visible�et�très�pro-
che�infra-rouge.

1 la technique spectroscopique  
d’absorption intracavité laser

/ FiguRe 1

Schéma�de�principe�de�l’absorption�intracavité�laser.
le�laser�est�constitué�des�deux�miroirs�m�formant�sa�cavité,�
et�du�milieu�amplificateur�symboliquement�représenté�par�
le�cadre�«�Gain�laser�».�le�pompage�optique�démarre�
périodiquement�l’émission�laser.�l’échantillon�inséré�dans�
la�cavité�est�analysé�à�la�sortie�du�laser�par�un�spectromètre�
de�Fourier�résolu�en�temps�qui�restitue�les�spectres�
d’absorption�intracavité,�correspondant�à�des�temps�de�
génération�tg�de�l’émission�laser.�
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Intra Cavity Laser Absorption Spectroscopy (ICLAS) 

c = vitesse de la lumière, tg = temps de génération
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outil prisé pour les études de laboratoire ou de ter-
rain. Quand le signal d’absorption est très faible, il 
devient en effet difficile de le distinguer du bruit qui 
entache les résultats, dû par exemple, aux fluctua-
tions d’intensité de la source lumineuse. Il y a deux 
moyens essentiels pour améliorer la sensibilité en 
spectroscopie d’absorption. Il faut augmenter le 
signal, c’est-à-dire l’absorption et/ou diminuer le 
bruit d’origine technique. Augmenter l’absorption 
par un milieu donné s’obtient, comme l’indique la 
loi de Beer-Lambert, par l’accroissement de la lon-
gueur du trajet lumineux dans le milieu. Diminuer 
le niveau de bruit passe par un traitement approprié 
de la réalisation de la mesure du signal recherché. 
Bien que, comme nous l’évoquons plus loin, l’amé-
lioration du traitement du signal soit en partie prise 
en compte par l’approche spectroscopique que nous 
employons, nous rapportons essentiellement dans 
cet article la méthode choisie dans notre laboratoire 
pour obtenir et exploiter des parcours d’absorption 
importants. Traditionnellement, en laboratoire, il 
est en pratique difficile avec un montage compact 
de réaliser un trajet optique de plus d’une centaine 
de mètres. Cependant, l’augmentation du parcours 
d’absorption se traduit par un accroissement spec-
taculaire de la sensibilité de la détection de l’ab-
sorption. A titre d’exemple on peut dire simplement 
qu’avec une longueur d’absorption passant de 100 
mètres à 100 kilomètres, le nombre minimal de molé-
cules nécessaires pour détecter un signal est divisé 
par 1 000. Autrement dit, l’expérience devient 1 000 
fois plus sensible. Au laboratoire de photophysique 
moléculaire, nous avons développé une méthode qui 
permet d’obtenir, à partir d’un montage de table, des 
longueurs d’interaction de plusieurs centaines de 
kilomètres. Cette méthode repose sur le couplage de 
lasers et de techniques spectroscopiques développés 
par l’équipe. Elle présente également l’originalité 
de fonctionner dans le domaine spectral infrarouge, 
zone où l’aptitude spécifique à absorber (section 
efficace d’absorption) des molécules est plus impor-
tante et où l’identification de ces molécules est facili-
tée par des spectres généralement moins complexes. 
Cette méthode repose sur le couplage de deux tech-
niques spectroscopiques performantes : l’absorption 
intracavité laser communément dénommée ICLAS 
(encadré 1) et la spectroscopie par transformation de 
Fourier résolue en temps (STFRT) (encadré 2). 

Deux méthodes pour un  
double avantage
En une unique expérience ICLAS-STFRT, une cen-
taine de spectres - dont la résolution n’est limitée 
que par la largeur intrinsèque des raies moléculaires 
- est enregistrée. Ces spectres correspondent à des 
longueurs d’absorption en progression jusqu’à plu-
sieurs centaines de kilomètres, et ont une étendue 
spectrale d’au mieux 100 000 couleurs individuelles 
bien définies (125 nm), limitée par l’émission du 

/ PhOtOgRaPhie 3

laser�cr2+�:�znSe�émettant�dans�la�région�de�2,5�μm.�ce�type�
de�laser�permet�d’obtenir�un�fonctionnement�très�fortement�
multimode�(émission�sur�125�nm)�et�accordable.�le�laser�est�
monté�dans�une�enceinte�évacuable�sous�vide�secondaire�pour�
s’affranchir�de�l’absorption�des�molécules�présentes�dans�l’air,�
principalement�de�la�vapeur�d’eau.

/ FiguRe 2

Spectre�iclaS-STFRT�vers�1μm�de�la�molécule�acétylène�
c2h2�contenue�à�très�faible�pression�dans�une�cuve�insérée�
dans�la�cavité�laser.�on�remarque�que�la�largeur�de�
l’émission�laser�diminue�avec�le�temps�de�génération.�
D’autre�part,�dans�le�premier�spectre�de�la�figure,�
pratiquement�aucune�raie�de�l’acétylène�n’est�observable.�
plus�le�temps�de�génération�(la�longueur�d’absorption�l)�
croît,�plus�les�transitions�de�c2h2�apparaissent.
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/ FiguRe 3

portions�d’un�spectre�de�co2�obtenu�par�couplage�
iclaS-STFRT�avec�un�laser�cr2+�:�znSe.�les�bandes�
faibles�de�vibration-rotation�2ν3�-�ν2,�2ν3�+�ν2�-�2ν2,�
qui�sont�observées�pour�la�première�fois�en�laboratoire,�
sont�présentes�dans�des�spectres�de�Vénus.�
tg�est�le�temps�de�génération.�les�longueurs�d’absorption�
correspondantes�sont�respectivement�d’environ�
2,5�et�4,6�kilomètres.

laser fortement multimode utilisé. La réunion des 
avantages respectifs de ces deux méthodes : la très 
grande sensibilité de mesure de profils d’absorption 
d’une part, la qualité de la définition des temps de 
mesure et l’analyse résolue sur de très larges domai-
nes spectraux d’autre part, résume les performances 
inédites de cette nouvelle approche. L’observation 
d’un grand domaine spectral permet de détecter un 
nombre important de transitions pouvant appar-
tenir à une seule ou à plusieurs molécules, ce qui 
est particulièrement intéressant pour la détection 
in situ. La méthode permet de travailler avec de 
très faibles quantités d'échantillon. Un couplage 
avec des sources d'absorption variées est aisé : cuve 
simple, jet moléculaire, plasmas, cristal moléculaire. 
Des mesures de traces, par sondage local sensible, 
sont possibles. Les spectres au temps de génération 
courts (à faibles longueurs d’absorption) permettent 
la mesure de raies intenses (de fortes sections effi-
caces). Les raies faibles sont par ailleurs mesurées 
au cours de la même expérience, sur les spectres 
correspondant aux temps de génération longs. En 
particulier, l'échelle de couleurs (nombres d'ondes) 
est identique pour l'ensemble des spectres STFRT. 
Un même enregistrement STFRT dispose donc à la 
fois des avantages d'une dynamique très importante 
de mesure d'intensités et de la même exactitude de 
mesure de position de raies.

De la physique quantique à la  
protection de l’environnement
Les résultats obtenus et les projets à l’étude à 
l’aide de cette instrumentation sont d’intérêt fon-
damental (structure des molécules, test de postulats 
fondamentaux de la mécanique quantique), ou plus 
appliqués (production des données nécessaires à la 
physique de l’atmosphère et l’astrophysique). Ainsi 
nous développons actuellement un capteur capable 
de mesures de polluants sur le terrain. A l’aide d’une 
expérience basée sur un laser à semi-conducteur 
émettant dans la région de 1 µm (montage expéri-
mental illustré sur les photographies 1 et 2), nous 
avons appliqué notre méthode au diagnostic de 
plasmas froids. Enfin, nous avons étendu le domaine 
de fonctionnement de la spectroscopie ICLAS vers 
l’infrarouge à la région de 2,5 µm (encadré 3). 
Parmi nos différents projets d’application, figurent 
également des tests fondamentaux d’un des postulats 
de la mécanique quantique : le postulat de symétrisa-
tion. La description, en mécanique quantique, de sys-
tèmes contenant plusieurs particules indiscernables 
est basée sur le postulat de symétrisation, qui impose 
à leur fonction d'onde totale d'être soit symétrique, 
soit antisymétrique par rapport à toute permutation 
de particules identiques. Des théories convaincan-
tes permettent une faible déviation au postulat de 
symétrisation tout en respectant les principes de 
la mécanique quantique, mais aucune violation n’a 
été observée expérimentalement. La spectroscopie 

2 la spectroscopie de Fourier résolue 
en temps

la� spectroscopie� de� Fourier� résolue� en� temps� (STFRT)�
est�une�méthode,�développée�à�haute�résolution�spectrale�
au� lppm,� qui� permet� d’étudier� sur� un� large� domaine�
spectral�des�sources� lumineuses�variant�dans� le� temps.�
Telle� qu’elle� est� pratiquée� au� lppm,� elle� permet� d’ob-
tenir,� en�une�seule�expérience,�des� séries�de�centaines�
de�spectres�décrivant�le�comportement�dynamique�de�la�
source�étudiée.�au�mieux�les�spectres�rapportent�l’évolu-
tion�de�la�source�à�des�intervalles�de�2�milliardièmes�de�
seconde�(2�ns).�chacun�de�ces�spectres�représentant�le�
comportement�de�la�source�à�chaque�intervalle�de�temps,�
a�toutes�les�qualités�des�spectres�de�Fourier�classiques.�
ils�couvrent�un�grand�domaine�spectral�avec�une�grande�
finesse� d’analyse� (résolution).� Typiquement� ils� fournis-
sent� l’intensité� d’un� million� de� couleurs� individuelles�
qu’ils�restituent�sans�déformation.
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le� domaine� spectral� de� l'infrarouge�
est� particulièrement� intéressant� pour�
les� applications� de� la� spectroscopie�
ultrasensible,� car� les� transitions� des�
molécules�y�sont�relativement�intenses.�
en� spectroscopie� fondamentale,� c'est�
donc� une� région� adéquate� pour� cher-
cher� à� détecter� de� nouvelles� molécu-
les,�par�exemple�des�espèces�instables�
produites� en� très� faibles� quantités.�
la� possibilité� d'y� observer� des� transi-
tions�faibles�impliquant�des�états�très�
excités� fait� également� progresser� les�
théories� moléculaires.� Dans� les� disci-
plines�aval�qui�utilisent�la�spectrosco-
pie,� l'intensité� des� transitions� permet�
de� détecter� avec� plus� de� sensibilité�
des� composés� à� l'état� de� traces.� ces�
disciplines� ont� besoin� à� la� fois� d'ins-
truments�spectroscopiques,�mais�aussi�
de�données�de�référence�élaborées�en�
laboratoire.� en� effet,� l'identification�
spectroscopique� d'une� molécule� dans�
un� milieu� passe� par� la� détermination�
précise� de� la� fréquence� de� ses� tran-
sitions,� et� la� connaissance� des� inten-

sités� est� un� moyen� d'en� mesurer� la�
concentration�globale.�ces�données�de�
référence� doivent� permettre� de� repro-
duire� au� mieux� les� conditions� d'ob-
servation�in�situ�:�cela�peut�nécessiter�
de� grandes� sensibilités.� par� exemple,�
de� nombreux� instruments� de� sondage�
de� l'atmosphère� terrestre,� qui� sont�
embarqués� sur� des� satellites� ou� des�
ballons,�fonctionnent�dans�l'infrarouge.�
ils� enregistrent� des� spectres� à� travers�
des�couches�de�l'atmosphère�qui�peu-
vent� représenter� des� longueurs� d'ab-
sorption� de� centaines� de� kilomètres.�
Jusqu’à� récemment,� les� lasers� néces-
saires�pour�étendre�l’iclaS�au�domai-
ne� spectral� infrarouge� n’étaient� pas�
disponibles.� ils� nécessitaient� en� effet�
d’importantes�puissances�de�pompage�
optique,� un� fonctionnement� cryogéni-
que�ou�ne�fonctionnaient�qu’en�régime�
impulsionnel.�la�décennie�1990�a�vu�
d’importants� progrès� dans� l’élabora-
tion� de� nouveaux� milieux� amplifica-
teurs� infrarouges,� constitués�de� semi-
conducteurs� ou� des� cristaux� massifs.�

Nous�avons�mis�à�profit�ces�avancées�
dans�l’infrarouge�pour�développer�avec�
succès� plusieurs� expériences� iclaS-
STFRT.�elles�sont�basées�sur�des�lasers�
à� semi-conducteurs� (lasers� à� multi-
puits�quantiques�à�émission�de�surface�
-VcSel-�dans�la�région�de�1�et�1,5�μm)�
et�des�lasers�à�solide�(cr4+:YaG�dans�la�
région�de�1,5�μm�et�cr2+�:znSe,�cr2+�:
znS� dans� la� région� de� 2,5� μm).� Un�
laser� cr2+:znSe,� illustré� sur� la� photo-
graphie�3,�a�été�adapté�à�des�expérien-
ces� iclaS-STFRT.� le� fonctionnement�
sous� vide� secondaire� a� été� obtenu�de�
façon� à� s’affranchir� de� l’absorption�
atmosphérique�très�intense.�Des�spec-
tres�de�nombreuses�molécules�ont�été�
enregistrés.�Nous� avons� en�particulier�
observé�pour�la�première�fois�en�labo-
ratoire� des� raies� très� faibles� de� co2.�
elles�sont�illustrées�sur�la�fig.�3.�elles�
n’avaient�été�observées�précédemment�
que� dans� des� spectres,� observés� à�
partir�du�sol,�de�la�lumière�solaire�tra-
versant�l’atmosphère�de�Vénus,�faite�de�
96�%�de�dioxyde�de�carbone.

3 dans le domaine de l’infrarouge
 

glossaire
Infrarouge : 
Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électroma-
gnétique d’une longueur d’onde  supérieure à celle de la lumière 
visible mais plus courte que celle des micro-ondes. Le nom 
signifie « en-deçà du rouge » (du latin infra: « en-deçà de »), 
le rouge étant la couleur de longueur d'onde la plus longue de 
la lumière visible. Cette longueur d'onde est comprise entre 800 
nm et 1 mm.  

Loi de Beer Lambert : 
Cette loi régit l’évolution de l’absorption en fonction de la lon-
gueur d’onde: I(λ)=I0(λ) exp(-α(λ) L), où I0 est l’intensité de la 
lumière incidente sur l’échantillon, I est l’intensité de la lumière 
transmise après l’interaction avec l’échantillon sur une longueur 
L. α est le coefficient d’absorption : il est proportionnel à la sec-
tion efficace d’absorption et à la concentration des molécules ou 
des atomes responsables de l’absorption.

Spectroscopie optique ultrasensible : 
La sensibilité dans nos expériences est l’aptitude à distinguer 
de faibles absorptions. Il s’agit d’une grandeur que l’on peut 
quantifier en l’assimilant au plus petit coefficient d’absorption 
détectable αmin sur le spectre. Une méthode spectroscopique est 
généralement considérée comme ultrasensible lorsqu’elle permet 
d’obtenir des sensibilités αmin plus faibles que 10-8 cm-1.

moléculaire d’absorption ultrasensible est un outil 
de choix pour la réalisation de ces tests fondamen-
taux. Le principe d’une telle expérience consiste 
à tenter la détection de transitions bien choisies, 
interdites par le postulat de symétrisation. Dans un 
cadre plus appliqué, nous étudions les possibilités 
d’appliquer nos techniques à l’identification et l’ana-
lyse de composés très dilués comme les polluants, les 
stupéfiants, les traces d’explosifs et aux diagnostics 
industriel, environnemental, médical. n
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son double

Certaines molécules, dites « chirales » possèdent la propriété de ne 

pas être superposables à leur image dans un miroir, tout comme la main 

gauche n’est pas superposable à la main droite. On appelle ces deux 

molécules images « énantiomères ». 

aNNe ZehNaCKeR-ReNtieN, Katia le BaRBu-deBus
Laboratoire de Photophysique Moléculaire. CNRS/Université Paris-Sud
Faculté des sciences d’Orsay

photo�:�Texture�optique�au�microscope�polarisant�d'une�phase�smectique�d'un�produit�non�chiral,�
ayant�la�forme�d'une�“banane”.�Sa�structure�n'est�pas�encore�très�bien�connue�mais�elle�possède�
des�propriétés�ferro�et�antiferroélectriques�comme�des�cristaux�liquides�chiraux.����� �
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D
e la même façon que nous possédons une 
main droite et une main gauche, les molécu-
les chirales* existent sous forme d’un énan-
tiomère* « droit » et d’un énantiomère « gau-

che ». Cette propriété a été découverte au milieu du 
19e siècle par Pasteur, à l’occasion de ses travaux sur 
l’acide tartrique extrait du vin (encadré 1). C’est lui 
aussi qui a eu l’intuition de la relier au monde du 
vivant, en montrant que la fermentation du vin, un 
processus provoqué par des levures, ne produisait 
qu’une seule des formes énantiomères de l’acide tar-
trique, alors que si on le fabriquait par voie chimique, 
sans prendre de précaution particulière, on obtien-
drait les deux formes en quantité égale (ce qu’on 
appelle un mélange racémique*). On observera par 
la suite que ce phénomène est général : beaucoup 
des molécules constituant les organismes vivants, 
comme les acides aminés, sont chirales, et surtout 
n’existent à l’état naturel que sous une des deux 
formes énantiomères (figure 1). Deux énantiomères 
interagissent exactement de la même façon avec un 
milieu extérieur qui n’est pas chiral, un peu comme 
la main droite et la main gauche enfilent une moufle 
avec la même facilité. En revanche, dans un envi-
ronnement lui même chiral, ils se comportent diffé-
remment, comme un gant ne va qu’à une des deux 
mains. On appelle ce phénomène « la reconnaissance 
chirale ». C’est ainsi qu’un des énantiomères du 
limonène sent l’orange, et l’autre le citron, parce 
qu’ils interagissent différemment avec les protéines, 
récepteurs de l’odorat. En pharmacologie, les deux 
énantiomères d’un médicament font souvent preuve 
d’une activité différente : alors que l’un des deux 
possède la propriété désirée, l’autre peut être inactif 
ou toxique. Par exemple, l’énantiomère du principe 
actif d’un sirop contre la toux est un narcoleptique 
puissant, ce qui le rend très toxique. On voit donc 
l’intérêt de ne savoir produire par synthèse chimique 
qu’un seul des énantiomères d’une molécule chirale. 
C’est un sujet qui a été et est toujours extrêmement 
développé à l’Université Paris-Sud, notamment par 
l’équipe de catalyse moléculaire de l’institut de 
chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay. Notre 
équipe aborde la chiralité d’un autre point de vue, 
celui du physico-chimiste, et l’étudie sous l’angle 
des interactions moléculaires. En effet la notion de 
reconnaissance est intimement liée à celle d’interac-
tion : comment distinguer une personne d’une autre 
si on n’est pas en contact avec elle ? La reconnais-
sance chirale repose ainsi sur l’existence de paires 
de contact, nées de la rencontre entre une molécule 
chirale et son environnement. Ces paires de contact 
se dissocient et se réassocient incessamment en 
solution, ce qui les rend difficiles à étudier dans les 
conditions de la vie réelle. Nous allons décrire dans 
ce qui suit les méthodes que nous appliquons pour 
produire des associations moléculaires imitant celles 
qui sont responsables de la reconnaissance chirale 
ainsi que les techniques spectroscopiques que nous 
utilisons pour les caractériser. 

Interactions moléculaires et  
reconnaissance chirale

A l’intérieur des molécules, les atomes sont liés par 
des liaisons chimiques. Il existe aussi des interac-
tions entre les molécules, qui sont dix à cent fois 
plus faibles que les liaisons chimiques, et qui assu-
rent la cohésion des solides et des liquides. Parmi 
ces interactions, la liaison hydrogène* joue un rôle 
très important. C’est elle par exemple qui définit la 
structure de nombreux édifices biologiques comme 
les protéines. Une liaison hydrogène se forme entre 
une molécule possédant un atome d’hydrogène 
portant une charge positive partielle, le donneur, 
et une molécule comportant un site portant une 
charge négative partielle, l’accepteur. Le donneur 
est souvent OH, mais aussi NH et l’accepteur le 
plus souvent N ou O. Dans les systèmes auxquels 
nous nous intéressons, les interactions spécifiques 
entre molécules chirales sont en grande partie des 
liaisons hydrogène. Là encore l’analogie entre une 
main enfilant un gant, et les interactions spécifiques 
est tentante : on peut comparer les points de contact 
entre les doigts de la main et ceux des gants aux 
liaisons hydrogène qui existent ou non suivant la 
chiralité respective des objets en présence. 

Démarche expérimentale

L’expérience que nous réalisons  consiste à former 
des complexes à liaison hydrogène entre molécules 
chirales en jet supersonique (encadré 2), et à étudier 
leur structure par spectroscopie laser (encadré 3). De 
la même façon que les deux énantiomères R et S 

/ FiguRe 1

Un�acide�aminé�est�une�molécule�chirale.�la�forme�
naturelle�de�l’acide�aminé,�à�gauche,�est�l’énantiomère�de�
la�forme�représentée�à�droite,�comme�la�main�gauche�est�
l’énantiomère�de�la�main�droite.
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d’une molécule biologique chirale se comportent 
différemment lorsqu’ils sont confrontés à un envi-
ronnement asymétrique, les deux énantiomères R et 
S d’une molécule que nous étudions se comportent 
différemment quand ils sont associés à une molé-
cule fluorescente chirale. La molécule fluorescente 
chirale est appelée « agent discriminant » parce que 
c’est grâce à elle que nous distinguons les deux énan-
tiomères de la molécule étudiée, et elle est utilisée  
sous une de ses formes énantiomères pures, disons S. 
Les associations qu’elle forme avec les énantiomères 
de la molécule étudiée sont appelées « complexes » ; 
on forme donc des complexes SS, dits « homochi-
raux », et SR, dits « hétérochiraux ». Nous utilisons 
comme agent discriminant une molécule chirale qui 
absorbe la lumière dans l’ultraviolet proche. Cette 
molécule est détectée par la lumière (fluorescence) 
qu’elle émet après absorption, c’est pourquoi on la 
qualifie de « chromophore* », du grec « qui porte la 
couleur ». D’autre part, elle comporte un groupe-
ment donneur, le plus souvent OH, grâce auquel elle 
formera une liaison hydrogène avec les molécules à 
étudier.
Dans un premier temps, nous caractérisons les pro-
priétés spectroscopiques du chromophore. Nous 
déterminons en particulier les transitions électroni-
ques (dans l’ultraviolet, UV) et vibrationnelles (dans 

/ FiguRe 2

Une�molécule�se�définit�par� la�nature�
des�atomes�qui�la�constituent�et�par�la�
façon�dont�ceux-ci� sont�agencés�dans�
l’espace�:�c’est�ce�qu’on�appelle�la�sté-
réochimie.�Deux�molécules�présentant�
les�mêmes�séquences�de� liaison�mais�
qui�diffèrent�par�l’arrangement�spatial�
de� leurs� atomes� sont� des� stéréoiso-
mères.� parmi� ceux-ci,� on� distingue�
les�énantiomères� liés�par�une� relation�
d’image�dans�un�miroir,�et�les�stéréoi-
somères�qui�ne�sont�pas�énantiomères�

l’un� de� l’autre,� qu’on� appelle� diasté-
réoisomères.� Toutes� les� molécules� ne�
possèdent� pas� d’énantiomères,� pour�
qu’elles�en�aient,�il�faut�qu’elles�soient�
chirales,�c’est�à�dire�non�superposables�
avec�leur�image�dans�un�miroir.�c’est�le�
cas�par�exemple�du�carbone�asymétri-
que,�atome�de�carbone�possédant�qua-
tre� substituants�différents.�Nous�nous�
limiterons�ici�à�ce�type�de�chiralité.
Nous� utiliserons� pour� différentier� les�
deux� énantiomères� d’une� molécule�

contenant� un� carbone� asymétrique� la�
règle� de� cahn,� ingold� et� prelog,� qui�
consiste� à� classer� les� quatre� substi-
tuants� du� carbone� asymétrique� selon�
leur�numéro�atomique�on�place� l’ato-
me� de� plus� faible� poids� atomique� à�
l’arrière� et� on� regarde� la� séquence�
entre� les� atomes� 1,� 2,� et� 3.� Selon�
qu’on�passe�de�1�à�2�et�3�en�tournant�
dans�le�sens�des�aiguilles�d’une�montre�
ou�l’inverse,�on�désigne�la�molécule�par�
«�R�»�ou�«�S�».

1 Notions de stéréochimie
 

1-amino-2-propanol Lactate de méthyle

acide�tartrique�(SS)
point�de�fusion�168-170°c

acide�méso-tartrique�(SR)�
point�de�fusion�146-148°c

les�énantiomères�possèdent�les�mêmes�
propriétés�physico-chimiques�s'ils�sont�
dans� un� milieu� achiral,� à� l’exception�
de�leur�comportement�face�à�une�onde�
polarisée� linéairement.� contrairement�

aux�énantiomères,�les�diastéréoismères�
possèdent�des�propriétés�chimiques�dif-
férentes.�les�deux�molécules�représen-
tées�ci-dessous�sont�diastéréoisomères�
car� elles� comportent� deux� atomes� de�

carbone� asymétrique� qui� sont� soit� de�
même� configuration� (acide� tartrique)�
ou�de�configurations�différentes�(acide�
méso-tartrique).�elles�ont�par�exemple�
des�points�de�fusion�différents.
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l’infrarouge, IR) caractéristiques de cette molécule. 
Puis nous observons comment ses propriétés spec-
troscopiques sont modifiées lors de la formation 
d’un complexe. Les complexes SR et SS sont diasté-
réoisomères*. Ils n’ont donc pas tout à fait la même 
structure, et leurs spectres ne sont pas modifiés tout 
à fait de la même façon par rapport à celui de la 
molécule isolée. Ces signatures spectroscopiques 
différentes nous informent sur la structure des 
complexes diastéréoisomères et la nature des forces 
responsables de la reconnaissance chirale. 
Nous allons décrire comment un chromophore chiral 
portant une fonction alcool discrimine entre les deux 
énantiomères de composés polyfonctionnels (figure 2).  
Ces derniers offrent plusieurs sites susceptibles d’in-
tervenir dans une liaison hydrogène, nous verrons 
que le choix d’un site par le chromophore dépend 
de la chiralité. 

Discrimination sur la nature de la 
liaison intermoléculaire
Les α-aminoalcools sont des molécules qui compor-
tent une fonction amine NH2 et une fonction alcool 
OH, situées sur deux atomes de carbone adjacents. 
Un tel motif est présent dans de nombreuses molé-
cules biologiques, comme des neurotransmetteurs. 
Dans le cadre de cette étude, ces molécules présen-
tent l’avantage de posséder deux sites pouvant être 
accepteurs dans une liaison hydrogène. Le chromo-

phore peut en effet se lier au groupement OH ou au 
groupement NH2, mais le site choisi dépend il de la 
chiralité ? 
Pour répondre à cette question, on enregistre d’abord 
le spectre d’excitation de la fluorescence du mélange 
formé entre le chromophore et un α-aminoalcool 
chiral (le 1-amino-2-propanol). On y observe des 
transitions électroniques dues au chromophore isolé 
et à chacun des complexes diastéréoisomères (figure 3). 
On conclut de l’examen de ces spectres à l’existence 

2 les jets supersoniques

cette�technique,�développée�dans�les�années�80,�consis-
te�à�détendre�dans� le�vide�un�gaz� inerte�sous�pression,�
ensemencé�par�les�molécules�qu’on�veut�étudier,�par�un�
orifice�de�très�faible�diamètre�(de�l’ordre�de�la�centaine�
de�microns).�elle�permet�de�produire�en�phase�gazeuse�
des�molécules� isolées,� refroidies� à� une� température� de�
quelques� degrés� K,� et� des� associations� moléculaires�
faiblement� liées.�Dans� ces� conditions,� des� associations�
liées�par� liaison�hydrogène�sont�stables,�alors�que�dans�
des�conditions�de� température�et�de�pression�standard,�
elles�ne�cesseraient�de�se�désassocier�et�se�réassocier�du�
fait�de�l’agitation�thermique.

/ FiguRe 3 

Spectre�d’excitation�de�la�fluorescence�
(au�milieu)�d’un��mélange�racémique�
chromophore/1-amino-2-propanol.�les�
transitions�dues�au�chromophore�isolé�
sont�désignées�par�*.�les�complexes�
homochiraux�et�hétérochiraux�sont�

désignés�respectivement�par�SS�et�SR.�
chacun�d’entre�eux�existe�sous�deux�
formes,�désignées�par�les�indices�1�et�
2.�De�part�et�d’autre�sont�représentés�
les�spectres�vibrationnels�
expérimentaux�du�complexe�SR2�

(oh…o)�et�SS2�(oh…N),�et�la�struc-
ture�calculée�dont�le�spectre,�montré�
sous�forme�de�barres,�reproduit�le�
spectre�expérimental.
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de deux complexes homochiraux, SS1 et SS2, et deux 
complexes hétérochiraux, SR1 et SR2. La deuxième 
étape consiste à enregistrer le spectre vibrationnel 
de ces complexes. Les spectres obtenus pour SR1 
et SR2 sont similaires bien que distincts : ils doi-
vent donc correspondre à deux complexes SR aux 
structures semblables. En comparant ces spectres à 
des calculs de chimie quantique (figure 3), on déduit 
que ces complexes consistent en l’addition du chro-
mophore sur le groupement OH de l’aminoalcool 

(forme OH…O). Contrairement au complexe SR, les 
deux formes du complexe SS sont radicalement dif-
férentes, comme on peut le voir d’après leur spectre 
vibrationnel : alors que SS1 correspond à une forme 
OH…O, comme les complexes SR, SS2 consiste en 
l’addition du chromophore sur le groupement NH2 
de l’amino-alcool (forme OH…N). Dans ce système, 
la discrimination chirale se fait donc sur la nature de 
la liaison hydrogène formée : la forme OH... N n'est 
observée que pour le complexe SS. 

la� spectroscopie� vibrationnelle� est� un�
outil� puissant� de� caractérisation� de� la�
géométrie� des� édifices� moléculaires.�
elle�correspond�à�des� transitions�entre�
deux�niveaux�de� vibration�d’une�molé-
cule.�Nous� l’utilisons�dans� le�domaine�
où� absorbe� le� vibrateur� oh,� dont� la�
fréquence� de� vibration� dépend� beau-
coup�de�l’environnement�dans�lequel�il�
est� placé.� en� particulier,� l’implication�
d’un� groupement�oh�dans� une� liaison�
hydrogène� se� traduit� par� un� abaisse-
ment�de�sa�fréquence�de�vibration,�qui�
sera�d’autant�plus�grand�que�la�liaison�
hydrogène�est�plus�forte.�la�comparai-
son�entre�les�spectres�expérimentaux�et�
les� spectres� théoriques� des� structures�
calculées�par�des�méthodes�de�chimie�
quantique� permet� de� déterminer� la�
géométrie� des� complexes� diastéréoiso-
mères.�l’expérience�se�déroule�en�deux�
étapes�:� les� complexes� diastéréoiso-
mères�formés�sont�d’abord�étudiés�par�
spectroscopie�électronique,�en�utilisant�
la�technique�de�la�fluorescence�induite�
par�laser.�cette�méthode,�très�sensible,�
consiste� à� exciter� les� transitions� élec-

troniques� du� chromophore*� (dans� l’ul-
traviolet)� et� à� détecter� une� absorption�
par�le�fait�que�l’espèce�excitée�se�désex-
cite� en� émettant� de� la� fluorescence.�
on� réalise� successivement� le� spectre�
électronique�du�chromophore�isolé�puis�
de�ses�complexes�avec�les�deux�formes�
énantiomères� d’une� molécule� chirale.�
on� obtient� ainsi� une� première� indica-
tion�sur� la�capacité�du�chromophore�à�
reconnaître� les� deux� énantiomères,� en�
regardant� si� les� transitions� électroni-
ques�du�complexe�SR�et�du�complexe�
SS� sont� confondues� ou� non.� Dans� le�
cas,�le�plus�fréquent�heureusement,�où�
on� observe� une� différence,� on� appelle�
celle-ci� «�discrimination� chirale� dans�
le� spectre� électronique�».� celle� ci� est�
ténue� (de� l’ordre� du� pourcentage� de�
l’énergie� de� transition� totale),� mais�
facilement�mesurable�par�les�méthodes�
que�nous�utilisons.�elle�est�à�la�base�des�
études�structurales�que�nous�menons�:�
en� effet,� si� la� méthode� à� laquelle�
nous� recourons� pour� déterminer� les�
structures� fait� partie� des� méthodes�
de� spectroscopie� vibrationnelle,� elle�

en� est� une� variante,� dite� «�de� double�
résonance� iR/UV�»,� qui� nécessite� de�
connaître�la�spectroscopie�électronique�
de� l’espèce� étudiée.� cette� technique�
repose� sur� l’utilisation� de� deux� lasers,�
un� laser�UV,�ou�sonde,�et�un� laser� iR,�
ou� pompe.� la� sonde� est� accordée� sur�
une�transition�électronique�de�l’espèce,�
molécule� ou� complexe,� à� étudier.� elle�
induit�une�fluorescence�proportionnelle�
à�la�population�de�cette�espèce.�Quand�
la� pompe�induit� une� transition� vibra-
tionnelle� issue� de� l’espèce� sondée,�
elle� provoque� une� diminution� de� sa�
population,�et�donc�de� la� fluorescence�
induite�par�la�sonde.�on�obtient�ainsi�le�
spectre�vibrationnel�de�l’espèce�sondée�
comme� une� série� de� «�trous�»� dans�
la� fluorescence� induite� par� la� sonde.�
outre�sa�sensibilité,�cette�méthode�est�
sélective�:�on�n’enregistre�en�effet�que�
le�spectre�vibrationnel�de�l’espèce�son-
dée�par�l’UV.�on�peut�donc�enregistrer�
séparément�le�spectre�du�chromophore�
et� de� ses� différents� complexes,�même�
si�toutes�ces�espèces�absorbent�dans�la�
même�région.

3 la spectroscopie laser
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Discrimination sur la taille  
de l’agrégat formé 
Les α hydroxyacides, comme l’acide lactique, sont 
des molécules très utilisées en cosmétique et nous en 
avons étudié les esters. Le spectre d’excitation de la 
fluorescence des mélanges formés entre le chromo-
phore et le lactate de méthyle est présenté figure 4. Le 
spectre du mélange hétérochiral présente des raies 
attribuées à des complexes comprenant un chro-
mophore pour une molécule de lactate de méthyle 
(complexe 1 : 1) ou un chromophore pour deux 
molécules de lactate de méthyle (complexe 1 : 2).  
Celui du mélange homochiral en revanche ne 
contient que des raies attribuées à un complexe 1 : 2. 
Une étude systématique des complexes avec dif-
férents α hydroxy-esters a conclu au lien entre le 
comportement de ces systèmes, en particulier la 
taille des agrégats formés, et l’interaction entre les 
substituants du carbone chiral du lactate de méthyle 
et le chromophore. Selon que c’est l’atome d’hydro-
gène H ou le groupement méthyle CH3 du lactate de 
méthyle qui s’approche du plan défini par le noyau 
aromatique du chromophore, on observe ou non des 
complexes 1 : 1, dont la structure déduite de la spec-
troscopie vibrationnelle est présentée figure 4. On 
observe donc dans ces systèmes une discrimination 
chirale dans la taille de l’agrégat formé.
Ces exemples montrent que l’utilisation conjointe 
des jets supersoniques (basse température) et de la 
spectroscopie laser (résolution spectrale) permet de 
distinguer des entités dont les transitions électroni-
ques ou vibrationnelles sont très proches en énergie. 
On arrive ainsi à caractériser des différences parfois 
importantes, parfois ténues, dans les liaisons hydro-
gène qui se forment entre molécules chirales et à 
atteindre une meilleure compréhension des forces 
responsables de la reconnaissance chirale au niveau 
moléculaire. n

glossaire
Chiralité : 
Propriété d’une molécule de ne pas être superposable à son image dans 
un miroir.
Une molécule qui possède un atome de carbone asymétrique, c’est-à-dire 
relié à quatre groupements différents est une molécule chirale.

Stéréoisomères : 
Composés formés des mêmes éléments dans les mêmes proportions, et 
présentant les mêmes séquences de liaison, mais qui diffèrent par l’ar-
rangement spatial de leurs atomes.

Enantiomère : 
Une molécule et son énantiomère sont images l’une de l’autre dans un 
miroir. La main droite et la main gauche sont énantiomères l’une de 
l’autre. 

Diastéréoisomères : 
Stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. 

Racémique : 
Mélange en quantités égales des deux énantiomères.

Chromophore : 
Molécule qui absorbe la lumière (littéralement « qui porte la couleur »). 
Dans notre cas, ce sont des molécules comportant un noyau aromatique 
qui absorbent dans l’UV proche.

Liaison hydrogène : 
Interaction moléculaire s’établissant entre un atome d'hydrogène H por-
tant une charge partielle positive, car relié à un atome électronégatif A, et 
un atome électronégatif B porteur d'un doublet d'électrons libres. Dans les 
systèmes biologiques, les liaisons hydrogène sont souvent du type OH…O, 
OH…N, NH…N. Les molécules d'eau établissent de nombreuses liaisons 
hydrogène entre elles. Cela explique que l'eau soit liquide à température 
ambiante, alors que le méthane CH4, molécule ne pouvant établir de liaison 
hydrogène, est gazeux. 

/ FiguRe 4

Spectre�d’excitation�de�la�fluorescence�du�chromophore�sous�sa�forme�S�avec�le�R-lactate�de�méthyle�(spectre�rouge)�et�le�
S-lactate�de�méthyle�(spectre�noir).�les�raies�du�chromophore�isolé�sont�indiquées�par�*,�celles�dues�à�un�complexe�1:1�
par�i,�celles�dues�à�un�complexe�1:2�par�ii.�a�droite,�structure�calculée�du�complexe�SR�reproduisant�le�spectre�vibrationnel.�
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