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Matériaux moléculaires
et photonique
Introduction
Jacques Delaire et Jean-Pierre Desvergne, coordinateurs

a photonique est un domaine de la physique appliquée,
dérivé de l’optique, qui concerne le contrôle, la

manipulation, le transfert et le stockage de l’information à
l’aide de la lumière.

La photonique étudie l’émission, la transmission,
l’amplification, la détection, la modulation et l’extinction de
la lumière. Le nom dérive de la particule élémentaire de la
lumière, le photon (qui vient lui-même du grec ϕοτον,
lumière).

Les applications de la photonique sont nombreuses et
font maintenant partie du quotidien de millions d’utilisateurs.
Les télécommunications en sont une des principales
applications : la fibre optique, par exemple, permet de faire
circuler plus d’information à une vitesse supérieure sur
Internet. On peut citer aussi comme objets courants : les
dispositifs de lecture de CD, de codes à barres, leurs
supports d’information, les lasers, la télévision et autres
afficheurs optiques (écrans plats LCD et plasma…), et bien
sûr la téléphonie mobile qui offre et va offrir toute une série
de nouveaux services liés à la photonique…

De nombreux secteurs bénéficient des avancées de la
photonique : aérospatiale, médecine, sécurité, transport,
environnement, informatique (fabrication de microcircuits),
contrôle de procédés industriels, énergie (photovoltaïque…),
etc. L’un des domaines en pleine croissance est la
biophotonique, où les technologies photoniques sont
utilisées pour développer de nouvelles procédures et
techniques en biotechnologie, microbiologie, médecine,
chirurgie et autres sciences de la vie, incluant la médecine
vétérinaire (puces à ADN, marqueurs et sondes in vivo,
chirurgie lasers...).

Ces secteurs en plein essor, ou en émergence, nécessi-
tent de développer des matériaux dédiés ayant des fonction-
nalités nouvelles, où l’absorption de la lumière engendre une
cascade spécifique d’évènements physico-chimiques et

chimiques qu’il est nécessaire de produire et de maîtriser à
des échelles de temps de plus en plus courtes et sur des
dimensions de plus en plus petites. L’objet de ce chapitre est
d’illustrer par des exemples sélectionnés la relation duale
matériau/photonique en dégageant le rôle de l’organisation
macroscopique et moléculaire sur les propriétés requises.
Bien que celles-ci soient le plus souvent multiples et inter-
connectées, avec des couplages qui doivent être pris en
compte dans leur ensemble, nous avons choisi de classer les
matériaux suivant leurs propriétés photoinduites. Par ailleurs,
dans la course effrénée vers une miniaturisation et une effi-
cience accrues des dispositifs de demain, on montrera que
les évènements étudiés à l’échelle de la molécule unique ont
pris un intérêt grandissant. Dans ce défi toujours plus exa-
cerbé, une compétition stimulante entre matériaux organi-
ques et matériaux inorganiques s’est dessinée, avec parfois
une approche hybride qui illustre la puissance créatrice des
acteurs de la chimie.
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