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La Fondation de la Maison 
de la Chimie a créé, en 2009, 
une collection de livres de 
vulgarisation pour public 
averti, la collection « Chimie 
et… ». Par cette collection, la 
Fondation s’attache à illus-
trer à quel point la chimie est 
essentielle à nos vies quoti-
diennes. Chaque volume traite 
ainsi d’un domaine particulier 
mettant en relief les apports 
des recherches scientifiques 
académiques ou industrielles. 
Elle s’est ainsi tournée vers 
les objets quotidiens, les vête-
ments, les habitations, les loi-
sirs, les médicaments et les 
nouvelles méthodes théra-
peutiques, l’environnement, 
la culture par l’art ou l’archéo-
logie, etc.

Chaque livre est précédé 
d’un colloque qui en fournit la 
trame et les auteurs des dif-
férents chapitres, spécialistes 
éprouvés de leur domaine. Ce 
sont aujourd’hui vingt-trois 
livres, basés donc vingt-trois 
colloques, qui constituent la 
collection.

Pour l’homme primitif, la 
lumière c’est par excellence le 
soleil qui décide de ses jour-
nées, décide s’il va voir ou ne 
pas voir ! Ah ! marginalement, 

elle marque un phénomène ou 
un objet merveilleux : l’éclair 
ou de bizarres lucioles. Mais 
les objets qu’il a sous les yeux 
n’ont rien à voir avec elle ; 
simplement, elle permet de 
les voir. Plus tard, avec le feu, 
il lui trouve d’autres dimen-
sions : sa lumière éclaire bien 
sûr et permet d’envoyer des 
signaux. Et c’est l’aventure : 
il veut alors « domestiquer » 
cette lumière qui lui apporte 
des avantages, et pour cela, 
il trouve les matériaux et les 
phénomènes adéquats : c’est 
le début de chimie et lumière.

Parallèlement, il est devenu 
agriculteur et a compris que 
la vie des plantes, c’est la 
lumière qui la détermine, que 
c’est la lumière qui détermine 
la vie. Plus exactement, on 
dira que la lumière gouverne 
la chimie pour permettre la 
vie.

Comme il se doit, ces corré-
lations observées au cours 
des millénaires ont été trans-
formées depuis deux ou trois 
siècles par la science et la 
technique. On veut mieux 
comprendre pour mieux utili-
ser : domestiquer la lumière 
pour notre confort, pour la 
beauté des objets qui nous 
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le plan du livre. On passe 
ainsi des propriétés de la 
lumière naturelle, et en par-
ticulier concernant la photo-
synthèse, pour aborder les 
interactions mises en œuvre 
pour permettre d’améliorer 
la vie quotidienne ; on examine 
ensuite quelques réalisations 
récentes de la recherche 
industrielle.

Toute la richesse des infor-
mations scientifiques et tech-
niques – économiques même 
puisque c’est l ’ industrie 
d’aujourd’hui qui est concer-
née  –, portée par les livres de 
la collection « Chimie et… », 
est précieuse et doit être 
valorisée. C’est un des rôles 
du site www.mediachimie.
org, que la Fondation a créé 
en 2012. Ce site est consulté 
tant pour l’enseignement de 
la chimie pour aider profes-
seurs, étudiants et élèves à 
intégrer la recherche actuelle 
que pour répondre à la curio-
sité du grand public curieux de 
connaître la réalité technique. 
Que nos lecteurs se rendent 
sur ce site et cherchent les 
réponses à leurs questions… 
Nul doute qu’ils ne reviennent, 
pour approfondir leurs 
connaissances, à la lecture 
des nombreuses ressources 
proposées qui, bien entendu, 
font bon usage des volumes de 
la collection « Chimie et… » !

Liste des ouvrages de la col-
lection « Chimie et… » 

La chimie et la mer ; La chimie 
et la santé ; La chimie et l’art ; 
La chimie et l’alimentation ; La 
chimie et le sport ; La chimie 
et l’habitat ; La chimie et la 
nature ; Chimie et enjeux éner-
gétiques ; Chimie et trans-
ports : vers des transports 

entourent, pour améliorer les 
réactions chimiques qui nous 
intéressent, pour créer de 
l’énergie.

Bientôt, la connaissance des 
interactions lumière-matière 
s’est évadée de l’observa-
tion primaire pour aborder 
de nouveaux continents dont 
la puissance de la technique 
s’est emparée. Créer les 
images est devenu l’occu-
pation majeure de l’huma-
nité : pêle-mêle la publicité, 
la télévision, les téléphones 
portables, les ordinateurs, la 
maîtrise et la communication 
de tout ce qui est possible. Et, 
à la base de tous ces déve-
loppements, c’est lumière, 
lumière et encore lumière, et 
la civilisation des écrans.

Et ce sont mille inventions 
techniques pour la produire 
ou la conditionner, rendre 
plus impérieuse la civilisa-
tion des écrans : les diodes 
LED puis OLED, les revête-
ments actifs qui transforment 
nos bâtiments, etc. Et ce sont 
aussi les lasers, ce génial ins-
trument qui donne dans tant 
de domaines scientifiques et 
techniques des précisions 
inatteignables sans lui. En 
particulier, la chimie ne serait 
pas la même sans sa puis-
sance et sa précision puisqu’il 
permet la compréhension fine 
de la réactivité. Grâce à lui, 
et plus généralement à la 
lumière, on s’approche même 
du mystère de l’origine de la 
vie et de son origine dans les 
réactions chimiques intra-
galactiques.

Phénomènes fondamentaux 
et applications industrielles 
sont étroitement imbriqués 
dans toutes ces activités et 
ces progrès, et cela inspire 
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dans l’Antiquité, Chimie et 
nouvelles thérapies, Chimie et 
lumière (le présent ouvrage), 
Chimie et agriculture durable 
(à paraître).

Danièle Olivier  
Vice-présidente de la Fondation  

de la Maison de la Chimie

Paul Rigny 
Conseiller scientifique  

auprès du président  
de la Fondation de la Maison 

de la Chimie

décarbonés ; Chimie et tech-
nologies de l’information ; 
Chimie et expertise : sécu-
rité des biens et des per-
sonnes ; Chimie et cerveau ; 
Chimie et expertise : santé 
et environnement ; Chimie et 
changements climatiques ; 
Chimie, dermo-cosmétique 
et beauté ; La chimie et les 
grandes villes ; La chimie et 
les sens ; Chimie, aéronau-
tique et espace ; Chimie et 
biologie de synthèse ; Chimie, 
nanomatériaux, nanotechno-
logies ; Chimie et Alexandrie 





Depuis le Big Bang, lors de 
la création de l’Univers il y 
a 14 milliards d’années, la 
chimie et la lumière sont 
intimement liées. La photo-
chimie, qui définit les inte-
ractions entre la lumière et 
la matière, est partout pré-
sente dans l’espace inters-
tellaire comme sur Terre. 
Sans la photosynthèse, 
par exemple, la vie n’exis-
terait pas. La photochimie 
contribue à de multiples 
fonctions de notre vie quo-
tidienne et ses applications 
sont nombreuses dans les 
domaines industriel, biolo-
gique et agricole, ou dans 
ceux de la santé et du bien-
être. Le large spectre de fré-
quences (longueurs d’onde) 
de la lumière que l’on sait 
maintenant par faitement 
maîtriser, notamment avec 
l ’avènement des lasers, a 
encore élargi le champ et 
l ’importance des applica-
tions possibles. Les plus 
récentes applications que 
permettent la photochimie, y 
compris avec la lumière des 
lasers, sont présentées dans 
cet ouvrage par des experts 
de la recherche publique et 
industrielle. Des exemples 
montrent l’importance des 
interactions chimie-lumière 

dans des domaines variés 
allant de l’origine de la vie 
et le domaine de la santé, à 
leurs apports au service de 
l’art, de la transition éner-
gétique, et de la qualité et 
du confort de notre vie quo-
tidienne.

Nous avons organisé la pré-
sentation des diverses inte-
ractions entre la chimie et la 
lumière en trois parties.

La première partie concerne 
plus spéci f iquement l a 
lumière blanche. Norbert 
Hoffmann montre que, dès 
le début du x xe siècle, les 
chimistes se sont intéres-
sés aux réactions induites 
par l ’absor pt ion de l a 
lumière dans la perspective 
d’une industrie chimique 
« propre ». Les réactions 
photochimiques enrichissent 
les conditions méthodolo-
giques en synthèse orga-
nique, elles sont souvent 
faciles à mettre en œuvre 
à l’échelle du laboratoire, 
puis industrielle, et, depuis 
quelques années elles inté-
ressent l’industrie chimique 
et pharmaceutique dans le 
but de trouver de nouveaux 
produits biologiquement 
actifs et de développer des 
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partout présente dans l’es-
pace interstellaire et joue un 
rôle capital dans la chimie des 
molécules, qui sont à l’ori-
gine de la matière organique 
présente dans le système 
solaire primitif. Ce sont elles 
qui ont mené à l’émergence 
de la vie sur la Terre. Louis Le 
Sergeant d’Hendecourt fait le 
point sur les résultats de la 
modélisation en laboratoire 
d’une chimie prébiotique.

La seconde partie présente 
des exemples d’interactions 
chimie-lumière dont les 
applications ont contribué et 
contribuent encore largement 
à la qualité de notre vie quo-
tidienne.

Avec la lumière produite par 
les lasers, nous verrons la 
fructueuse symbiose entre la 
physique et la chimie. Le laser 
doit ses propriétés uniques à 
la chimie des matériaux qui 
le constituent, que ces der-
niers soient un polymère, une 
molécule ou un solide. Les 
lasers sont aussi devenus 
des instruments d’analyse 
indispensables, y compris 
pour observer la dynamique 
temporelle des réactions 
chimiques. De plus, le laser 
peut déclencher des réactions 
chimiques et influencer leur 
cours : des exemples d’ap-
plications actuelles et pré-
visibles sont présentés dans 
les domaines de la chimie et 
de la médecine.

Jean-Claude Bernier expose 
combien la chimie a été et est 
sollicitée dans l’apparition de 
lumière et d’images dans le 
monde de la télécommunica-
tion, notamment dans l’avène-
ment de la télévision couleur, 
dans la révolution des écrans 

procédés écologiquement 
et économiquement avanta-
geux.

Marc Fontecave, académicien 
et professeur au Collège de 
France, expose les réflexions 
actuelles sur les possibili-
tés de trouver de nouvelles 
sources d’énergie et de nou-
velles sources de carbone 
capables de répondre aux 
besoins de moyen à long 
terme. Il fait le point sur la 
potentialité de l’aventure de 
la photosynthèse artificielle 
et sur les derniers résultats 
obtenus en laboratoire pour 
synthétiser des carburants 
en mélangeant soleil, eau et 
CO2.

Les effets de la lumière sur 
le cerveau sont présentés 
par Marie-Paule Felder-
Schmittbuhl, spécialiste des 
neurosciences. Elle explique 
notamment les modifications 
biochimiques liées aux diffé-
rentes étapes des processus 
d’adaptation du vivant au cycle 
lumière/obscurité et aborde 
les problèmes de santé liés 
aux dérèglements de ces 
cycles, ainsi que les principes 
de la luminothérapie.

À travers l ’histoire sous 
l’angle de la physico-chimie 
de l ’éclairage ar tif iciel , 
Lionel Simonot montre com-
ment plusieurs générations 
d’ingénieurs ont su avec 
talent mettre au service de la 
lumière une grande partie des 
éléments du tableau pério-
dique, jusqu’à l’avènement 
des LED.

En astronomie, la quasi- 
totalité des informations 
provient de la lumière via la 
spectroscopie, qui permet de 
remonter à l’origine des objets 
observés. La photochimie est 
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Dans le domaine de l’éner-
gie propre, Jean-François 
Guillemoles, directeur de 
l’Institut Photovoltaïque de 
l’Ile-de-France, fait le point 
sur les progrès les plus 
récents de la conversion 
photovoltaïque de l’énergie 
solaire et sur la place impor-
tante de la chimie dans ce 
domaine en plein développe-
ment. Aujourd’hui, on sait uti-
liser de nombreux matériaux 
organiques ou inorganiques 
pour convertir efficacement 
l’énergie solaire. Grâce à la 
chimie, des procédés ont pu 
être développés pour faire du 
photovoltaïque une énergie 
économiquement intéres-
sante et largement dispo-
nible pour une consommation 
locale.

Jean-François Letard, pré-
sident et fondateur de la 
société OliKrom, montre com-
ment passer de la recherche 
fondamentale à des usages 
divers sur deux exemples 
d’applications de la photo-
chimie à la création de maté-
riaux intelligents, l’une pour 
la commutation moléculaire, 
l’autre pour les peintures de 
routes luminescentes.

Enfin, la large palette d’appli-
cations du laser en contexte 
industriel est présentée par 
Thierry Engel, de l’IREPA 
LASER : elle est étonnante 
et va de l’échelle métrique, 
pour la fabrication directe de 
matériaux, à l’échelle micro-
métrique pour la fonctionna-
lisation des surfaces.

Le développement scienti-
fique et technologique des 
interactions chimie-lumière 
implique la collaboration 
et les échanges entre les 

plats succédant aux tubes 
cathodiques, et enfin dans la 
découverte et les applications 
des OLED, qui réduisent dras-
tiquement l’épaisseur des 
écrans et rendent possibles 
les supports souples.

Avec Stéphane Auvray, on 
découvre comment la chimie 
est utilisée pour maîtriser 
les propriétés des vitrages 
électrochromes intelligents 
à teinte dynamique qui, grâce 
à leur teinte variable, se 
substituent aux brises-soleil 
mécaniques et réduisent les 
consommations énergétiques.

Enfin, sur de nombreux et très 
beaux exemples pris dans 
le domaine de la technolo-
gie verrière, Jacques Livage 
décrit les relations étroites 
entre les sciences, l’art et la 
technologie, et explique pour-
quoi et comment les interac-
tions chimie-lumière peuvent 
conduire à des colorations 
variées et parfaitement maî-
trisées.

La dernière partie est réser-
vée à la présentation de 
quelques exemples récents 
et innovants de recherche et 
développement industriels.

Dans un grand groupe de 
dimension mondiale comme 
BASF, l’interaction chimie-
lumière est utilisée pour 
proposer des solutions inno-
vantes pour des fonctions 
multiples : protection et sta-
bilisation de la dégradation 
des matériaux, interaction sur 
les mécanismes d’action, ou 
encore pigments à effets pour 
les voitures. Thierry Herning, 
président de BASF France, 
décrit quelques exemples 
récents.
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Je vous souhaite une excel-
lente lecture de ces quelques 
passionnants sujets.

Bernard Bigot

Président de la Fondation 
internationale de la Maison  

de la Chimie

Directeur Général de ITER

chimistes, les physiciens et 
les biologistes. Les appli-
cations sont nombreuses et 
les liens sont étroits entre 
la recherche publique et 
la recherche industrielle. 
C’est incontestablement un 
domaine porteur d’avenir.



Partie 1
Lumière blanche et chimie





La photochimie 
organique 
et ses applications 
industrielles
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La réputation de l’industrie 
chimique a longtemps été celle 
d’une industrie très polluante. 
Les images de la Figure 1 

1. www.univ-reims.fr

Norbert Hoffmann est directeur de recherche au Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) à l’Institut de Chimie 
Moléculaire (ICMR) de l’Université de Reims-Champagne-
Ardenne1.

Figure 1

L’industrie chimique au début du xxe siècle était très polluante.

illustrent la situation à la fin 
du xixe siècle et au début du 
xxe siècle.

http://www.univ-reims.fr/
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gétique et extrêmement directif. On voit au bas 
de la Figure 36 la trace de l’éblouissement laser 
obtenu à 22 km, dans un cockpit d’avion par un 
simple pointeur. En raison de sa dangerosité, la 
Suisse vient d’interdire tout passage de pointeur 
laser sur son territoire. Bien évidemment, le 
département sécurité de l’IREPA LASER forme 
son personnel et les industriels au respect des 
normes, et cela prend tout son sens lorsqu’on 
parle de lasers de puissances.

Figure 36

Le laser comporte une palette 
d’applications infinie :  
de la texturation du pneu  
de vélo, au marquage couleur,  
en passant par le biomimétisme,  
à la réparation de téléphones,  
ou encore la médecine.
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