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Les nanostructures pour créer de la couleur, un art inspiré par la nature 
D’après les travaux de Philip Ball, auteur de l’article Nature’s color tricks (Sci. Am. 306, 74-79, 2012) – Extraits. 
 

Des empilements de nanostructures organisées. […] Les écailles et plumes des oiseaux, poissons et 
papillons comportent habituellement des surfaces ou des aiguilles microscopiques, faites d’un matériau 
dense offrant des propriétés de dispersion de la lumière, lui-même contenu dans une matrice d’un autre 
matériau. La distance entre les structures étant proche des longueurs d’onde de la lumière visible, leur 
empilement crée un phénomène ondulatoire de diffraction, dans lequel les ondes réfléchies interfèrent 
les unes avec les autres. Suivant l’angle de réflexion, les rayons lumineux d’une certaine longueur d’onde 
interfèrent au contact des couches successives de l’empilement, amplifiant la couleur correspondante 
dans la lumière réfléchie […]  

Des cristaux photoniques « nanoéponges ». La dispersion par des arrangements ordonnés d’objets 
microscopiques peut, pour certaines configurations, faire disparaître la lumière dans une plage de 
longueurs d’ondes donnée, appelée bande interdite (Vukusic, 2004). De tels objets baptisés « cristaux 
photoniques » se rencontrent à l’état naturel, dans l’opale par exemple, une forme de silice dans laquelle 
la dispersion est opérée par de minuscules sphères minérales. […] 

Une technique déjà maîtrisée par des êtres vivants. Observées au microscope  électronique, les 
écailles des ailes du papillon Parides sesostris laissent apparaître des arrangements formant des 
chevrons : ces carreaux de chitine, dont la surface présente un aspect évoquant une éponge, sont 
perforés de façon régulière, avec des cavités d’un diamètre de l’ordre de 100 nanomètres. Chaque 
carreau est un cristal photonique. Michielsen et Stavenga ont remarqué que ces cristaux, présents sur 
les ailes de P. sesostris et d’autres papillons, ont une structure décrite comme « gyroïde » par les 
mathématiciens (Michielsen & Stavenga, 2008). Les structures observables à la surface des ailes de P. 
sesostris ont une bande interdite qui leur permet de réfléchir la lumière dans la partie verte du spectre, 
sur une large plage d’angles d’incidence (figure 2). […] 

 
Figure 2. Les écailles des ailes de P. sesostris contiennent des cristaux photoniques de chitine. 

Pour synthétiser des structures similaires, il est possible de recourir à des composés surfactants - dotés 
de propriétés tensio-actives similaires à celles des lipides - ou à des copolymères. Ulrich Wiesner et ses 
collaborateurs (Stefik et al., 2012) ont associé des copolymères liquides avec des nanoparticules de 
niobium et d’oxyde de titane ; les polymères ont formé des gyroïdes ainsi que d’autres structures de 
type "nano-éponge", arrangeant les nanoparticules suivant les mêmes schémas. Le matériau polymère 
ayant servi de matrice est ensuite éliminé par combustion, avec pour résultat un arrangement continu 
de nanoparticules. 
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