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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Les avancées technologiques dans des domaines tels que la photonique exigent le 

développement de nouveaux systèmes d’organisations multi-échelles et complexes. La 

production de systèmes ayant des propriétés photoniques de structure périodique précise et à 

l’échelle micrométrique nécessite d’importantes ressources techniques et est très souvent 

coûteuse. La nature nous offre des solutions potentielles car elle est capable d’élaborer des 

systèmes optiques, variant de la simple structure multicouche à des structures photoniques 

tridimensionnelles complexes. Parmi ces systèmes naturels, nous pouvons distinguer les 

frustules des diatomées qui ont suscités récemment un intérêt tout particulier dans le domaine 

de l’optique. 

 

Les diatomées sont des algues unicellulaires marines ou lacustres qui composent en 

partie le phytoplancton. Elles synthétisent, par un processus de biominéralisation, une 

structure silicique appelée frustule, entourant la cellule qui est caractéristique de chaque 

espèce de diatomée. La matrice de silice des frustules est amorphe et poreuse, et présente une 

organisation tridimensionnelle périodique de pores micro et nanométriques. Le frustule est 

l’exemple d’architecture complexe naturelle synthétisé à partir de peu d’éléments et doté 

d’une forte organisation structurale. Ce que de nos jours, la science des matériaux est encore 

incapable de synthétiser. 

 

Pour la diatomée, le frustule est une composante multifonctionnelle. Elle présente en 

premier lieu des propriétés mécaniques qui assurent la protection de la cellule. Elle permet 

également la régulation de la pression osmotique dans la cellule et assure les échanges 

métaboliques avec le milieu extérieur. Par ailleurs, les diatomées sont des organismes 

photosynthétiques qui fabriquent leur propre matière organique. Ceci a incité les scientifiques 

à étudier le rôle du frustule dans l’interaction de la lumière incidente avec la diatomée. Les 

études optiques menées [1–5], sur des frustules isolés, ont en effet mis en évidence une forte 

interaction lumière-frustule et en particulier les chercheurs ont observé un phénomène de 

concentration des ondes visibles traversant la structure du frustule. Cependant, peu d’études 

proposent dans la littérature des hypothèses sur l’origine physique du phénomène optique 

observé. 
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L’objectif de ce travail est d’analyser les propriétés optiques des diatomées centriques 

(frustule à symétrie radiale) et d’étudier l’origine physique des effets optiques observés. Pour 

cela, quatre espèces différentes de diatomées centriques du genre Coscinodiscus ont été 

étudiées en s’appuyant sur leurs frustules isolés : C. wailesii, C. specie, C. radiatus et C. 

radiatus-cf. Ces diatomées ont été sélectionnées pour nos études en raison de leur taille 

(diamètre de quelques dizaines de micromètres), de la périodicité de leurs réseaux de pores et 

de l’organisation tridimensionnelle complexe de leurs frustules à l’échelle micro et 

nanométrique. Cette organisation poreuse multi-échelle de la structure silicique fait de ces 

frustules des cristaux photoniques naturels. De ce fait, les propriétés optiques du frustule 

dépendent directement du matériau (indice optique) et de son organisation (structuration, 

taille des pores, pas du réseau…).  

 

Nous nous sommes intéressés, dans un premier temps, à la caractérisation des 

frustules des quatre espèces de diatomées choisie ainsi qu’aux paramètres morphologiques 

intervenant dans les effets optiques / photoniques. Dans un second temps, nous avons analysé 

expérimentalement l’effet de la concentration de la lumière résultant de l’interaction lumière-

frustule dans le spectre visible. Afin de trouver une explication aux phénomènes optiques 

observés, nous avons ensuite entrepris une approche théorique en nous basant sur la 

morphologie du frustule du C. wailesii. Enfin dans un dernier temps, cette espèce a fait l’objet 

d’une étude de modélisation, par la méthode des éléments finis, afin comprendre le 

comportement électromagnétique des ondes visibles transmises et le rôle des différentes 

couches (avec des porosités de tailles différentes) constituant le frustule de C. wailesii 

modélisées. 

 

Cette thèse a été financée par le LabEx MATISSE et s’est déroulée dans un 

environnement multidisciplinaire à l’interface de la physique optique, de la chimie des 

matériaux et de la biologie marine. Pour cela, ce travail a été effectué entre trois équipes dans 

trois laboratoires différents et sous la co-direction de trois chercheurs spécialisés dans 

chacune des disciplines : 

 

1. L’équipe Matériaux Hybrides et Nanomatériaux (MHN), au Laboratoire de 

Chimie de la Matière Condensée de Paris (LCMCP), sous la direction du Pr. 

Sophie Cassaignon.  
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2. L’équipe Nanostructures et Optiques (NANOPT), à l’Institut des Nanosciences 

de Paris (INSP), sous la co-direction du Pr. Serge Berthier.  

 

3. L’équipe Evolution des Biominéralisations et Adaptations aux Contraintes 

Environnementales, au laboratoire de Biologie des Organismes et Ecosystèmes 

Aquatiques (BOREA), en collaboration avec le Dr. Pascal-Jean Lopez.  

 

Par ailleurs, deux autres collaborations ont été requises pour le bon avancement du 

projet. La première a permis de réaliser les caractérisations par tomographie des rayons-X au 

synchrotron de l’ESRF avec le Pr. Alain Gibaud de l’Institut des Molécules et Matériaux du 

Mans (IMMM) tandis que la seconde avec le Pr. Elodie Richalot du laboratoire Electronique, 

Systèmes de Communication et Microsystèmes (ESYCOM) nous a permis de mettre en 

œuvre la modélisation par la méthode des éléments finis. 

 

C’est donc en combinant les différentes expertises scientifiques et techniques des 

équipes citées précédemment, que le présent sujet de thèse a été développé et peut être 

présenté dans ce manuscrit. 

 

Construit en cinq chapitres, ce manuscrit décrit l’étude des propriétés optiques de 

nanostructures siliciques extraites des diatomées types Coscinodiscus. Ainsi, dans le premier 

chapitre, sont présentés brièvement les systèmes optiques naturels, puis sont référencés et 

analysés les articles de la littérature présentant les propriétés optiques des nanostructures de 

biosilice retrouvés chez les éponges et les diatomées, en se focalisant davantage sur les 

frustules des diatomées centriques. Cette partie a fait l’objet d’une revue publiée dans 

Frontiers in Marine Science Journal en 2018, et elle est présentée sous cette forme en anglais. 

 

Le deuxième chapitre présente les analyses de composition et de morphologie, des 

frustules des quatre espèces de diatomées choisies. Des techniques de microscopie 

électronique et de tomographie de rayons-X ont été mises en œuvre. Grâce à cette étude, nous 

avons identifié les paramètres morphologiques importants pour la suite des études optiques.  

 

Ensuite, le troisième chapitre décrit l’étude expérimentale des propriétés optiques des 

frustules des diatomées. Nous avons ainsi pu mettre en évidence, expérimentalement, un effet 
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de concentration de la lumière visible transmise par la structure des valves des frustules sur 

l’axe central de la valve.  

 

Pour la compréhension de ce phénomène de concentration, nous présentons dans le 

chapitre 4 une approche théorique simple basée sur l’organisation de la porosité au sein de la 

structure silicique de l’espèce C. wailesii. En effet, l’organisation des pores dans les frustules 

peut être assimilée à un réseau de Soret imparfait, ce qui permet d’expliquer la concentration 

de la lumière. 

 

L’étude de valves du C. wailesii par simulations numériques en nous basant sur la 

méthode des éléments finis est exposée dans le cinquième et dernier chapitre. Nous 

avons modélisé les différentes couches présentes dans la valve, en considérant les 

paramètres morphologiques définis dans le chapitre 2, et avons déterminé le 

comportement électromagnétique simulé de chacune des couches (tout du moins, le 

foramen, l’areola et le cribrum) face à des ondes planes incidentes. Plusieurs modèles 

ont été développés afin de se rapprocher au mieux de la structure réelle de la valve. 

Les résultats obtenus par simulations sont comparés avec les données expérimentales 

obtenues pour la même espèce  
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Chapitre 1 : Etat de l’art   

 

I. Introduction 

 

L’humanité construit des édifices et assemble des matériaux depuis des millénaires, 

mais nous nous retrouvons encore derrière une bien meilleure architecte, avec 4,5 milliards 

d’années d’expérience et d’évolution : la nature [6]. L’évolution a ainsi conduit à des 

systèmes aux structures complexes, multi-échelles et multifonctionnelles, et ceci avec un 

nombre très restreint de matériaux [7]. Les éléments que l’on retrouve en grande majorité sont 

les atomes de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote de la chimie organique, souvent 

biodégradables, ou encore le calcium et le silicium, à la base d’une multitude de structures 

naturelles complexes. Cette caractéristique de « faire beaucoup avec si peu » est une des 

principales prouesses techniques de la nature, ainsi que sa capacité d’optimisation de 

l’ensemble des fonctions d’un système naturel [8].  

 

Les systèmes biologiques naturels sont de plus en plus étudiés dans le domaine de 

l’optique. Celui-ci s’inspire de la variété des structures naturelles pour développer de 

nouveaux systèmes. Il existe une multitude de dispositifs optiques dans la nature et leurs 

propriétés varient de la simple lentille à des structures photoniques beaucoup plus complexes. 

Les effets optiques de la plupart de ces systèmes dépendent de la structure qui les compose. 

La conception des systèmes optiques naturels est souvent le résultat de l’adaptation de 

l’organisme aux conditions de lumière dans son habitat. De ce fait, ces systèmes naturels 

peuvent présenter un large spectre de propriétés optiques qui varient de la réflexion lumineuse 

à l’antiréflexion, ou encore du guide d’onde à la diffraction, etc [9–11].  

 

Les propriétés optiques des systèmes naturels sont dues à différents types de 

structures : des structures organiques, des structures inorganiques (silice…) ou des systèmes 

hybrides combinant les deux. Ces systèmes optiques interviennent dans diverses stratégie de 

survie (camouflage, communication inter et intra-spécifique, thermorégulation…) [12–16]. 
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Les structures naturelles inorganiques, interagissent souvent avec la lumière incidente 

et induisent des phénomènes photoniques (interférence, réflexion, diffraction, etc). Ces 

structures produisent ainsi des effets optiques comme la polarisation de la lumière et 

l’iridescence (la variation de la réflexion suivant l’angle d’incidence), par exemple. Nous 

nous intéressons en particulier aux structures composées de biosilice, retrouvées dans les 

frustules des diatomées. D’un point de vue optique et photonique, ces structures siliciques 

peuvent interagir avec le spectre solaire (UV-Vis-IR) en agissant comme un cristal 

photonique naturel (comme les frustules des diatomées centriques C. wailesii, C. granii, etc) 

[2,17]. De telles structures biosourcées présentent d’importantes propriétés optiques et sont, 

par conséquent, intéressantes pour les étudier.  

 

Dans le cadre de ce travail de thèse, l’étude de l’interaction nanostructure silicique-

lumière a fait l’objet d’une revue scientifique que nous avons récemment publiée dans 

Frontiers in Marine Science. Cette revue détaille les connaissances bibliographiques publiées 

à ce sujet et est présentée ci-dessous. Dans cette revue, nous avons élargi notre champ d’étude 

sur les propriétés optiques de la biosilice au-delà des diatomées. Nous avons reporté 

brièvement les phénomènes optiques retrouvés dans les spicules des éponges marines 

(Hexactinellidae). Par la suite, nous nous sommes focalisés sur les frustules des diatomées 

centriques (focalisation et concentration de la lumière, filtrage, etc). Finalement, dans cette 

étude nous reportons le spectre d’applications potentielles de ces structures siliciques dans 

différents domaines.  
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ABSTRACT 

 

Light is important for the growth, behavior and development of both phototrophic and 

autotrophic organisms. A large diversity of organisms used silica-based materials as internal 

and external structures. Nano-scaled well-organized silica biomaterials are characterized by a 

low refractive index and an extremely low absorption coefficient in the visible range, which 

make them interesting for optical studies. Recent studies on silica materials from glass 

sponges and diatoms, have pointed out very interesting optical properties, such as light 

waveguiding, diffraction, focusing and photoluminescence. Light guiding and focusing have 

been shown to be coupled properties found in spicule of glass sponge or shells of diatoms. 

Moreover, most of these interesting studies have used purified biomaterials and the properties 

have addressed in non-aquatic environments, first in order to enhance the index contrast in the 

structure and second to enhance the spectral distribution. Although there is many evidences 

that silica biomaterials can present interesting optical properties that might be used for 

industrial purposes, it is important to emphases that the results were obtained from a few 

numbers of species. Due to the key roles of light for a large number of marine organisms, the 

development of experiments with living organisms along with field studies are require to 

better improve our understanding of the physiological and structural roles played by silica 

structures. 

 

INTRODUCTION 

 

Silica biominerals are the results of various internal or external biological processes 

that lead to the formation of composite materials with a large variety of composition, 

hierarchical structures and probably functions. Silicon biomineralization capability is 

encountered in various organisms from bacteria to humans, including organisms that belong 

to the Archaeplastida as well as a large diversity of other photosynthetic and non-

photosynthetic protists (i.e., unicellular organisms that are free-living or aggregated into 

simple colonies, such as eukaryotic algae, protozoans or slime molds) (Raven and Giordano, 

2009; Ehrlich et al., 2010a).  

 

The formation of these silica structures might however contribute to the protection of 

cell in such harsh environment. In terrestrial environments, a large number of land plants were 
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known to mobilize significant quantities of silica in different tissues, where silica might serve 

as a structural scaffolding element, and can be involved in defense against herbivores and 

pathogens (Luyckx et al., 2016; Liu et al., 2017; Wang et al., 2017), or against various abiotic 

stresses (Cooke and Leishman, 2016). Silica minerals where also shown to contribute to 

optimize the light regime in the leaf (Pierantoni et al., 2017), and proposed to be involve in 

protecting the land plants against UV-radiation (Schaller et al., 2013). 

 

In the marine environment, the silica frustule made by diatoms which can present 

extraordinary mechanical strength (Hamm et al., 2003; Aitken et al., 2016), contribute to their 

mechanical defense against grazers and it was shown that the silicification level can influence 

interactions between diatoms and grazers (Pondaven et al., 2007; Schultes et al., 2010; Liu et 

al., 2016), for example heterotrophic dinoflagellates preferentially feed on diatoms with low 

silica content (Zhang et al., 2017). The overall density of the silica wall also affects the 

overall sinking rate of diatoms, and help the cells in escaping from predators and parasites, 

avoiding high light intensity, or finding new resource areas (Raven and Waite, 2004). The 

silica spicules provide support and defense to marine sponges (Burns and Ilan, 2003; Rohde 

and Schupp, 2011), correspond to an import feature that can serve as anchoring structure to 

hold on the sea floor (Ehrlich et al., 2010b; Monn et al., 2015; Monn and Kesari, 2017). 

However, the exact roles and properties of such silica structures for light perception, UV 

protection or signal transduction has been rarely investigated in vivo. One of the reason is the 

difficulty to develop precise measurement with living cells also because of the interferences 

of the organic matter but also the large impacts of organelles like the chloroplast which can 

greatly interfere with light and fluorescence signal analyses. Nevertheless, understanding the 

physical properties of purified silica-based biomaterials which is important to novel develop 

industrial applications, might also give some insight to better understand their putative 

biological. The interactions between light and silica material is the focus of this review 

starting from some theoretical background to the recent advances in this field. 
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THEORETICAL BACKGROUND 

 

Light guidance and reflection 

 

In order to understand guiding light ability, fundamental physical principles on the 

injection of light into materials structure and propagation of electromagnetic waves must be 

recalled. Light propagation over long distances is based on the total reflection phenomenon. 

When a light ray falls on a diopter that is a plan surface separating two different media of 

different refractive index n1 and n2, a part of this beam is reflected and leaves again in the 

medium of incidence at an angle θR equal to that of incidence θi, while the remaining part 

continues its path in the second medium at an angle θr different from the angle of incidence, 

so called refracted beam. The famous law of Snell-Descartes connects these different angles: 

 
𝜃! =  𝜃!

n!sin (𝜃!) =  n!sin (𝜃!)
         (I) 

 

After the diopter, the refracted ray deviates from the normal one with an angle that 

depends on the two indexes values difference (Figure 1A-B). When the incidence angle 

exceeds a critical θc value (calculated by dividing n2 by n1), the refracted light is tangential to 

the surface: there is no longer refraction and the light is totally reflected (Figure 1C). For this 

exact angle, it is said the wave is evanescent and propagates by damping rapidly along the 

surface.  

 

Now for an optical fiber which consists of a core presenting an nH index slightly 

higher than nc the cladding index, when a light wave penetrates into the core at an angle 

greater than θc it propagates from one end to the other without any loss (Figure 1D). If the 

incidence angle at the fiber inlet is too high, part of the beam is transmitted through the 

cladding at each reflection, and the wave is quickly damped (Figure 1E). As is often the case 

for fibers in the air or immersed, the index of the external environment is lower than that of 

the cladding, the light can penetrate and spread in the cladding (Figure 1F), so called 

“cladding modes”. Optical fibers are characterized by their numerical aperture (N.A) that 

define light cone acceptance of the fiber, where the critical angle is related to the indexes of 

the core and the cladding by: 
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N.A = sin𝜃! =  n!!  –  n!!          (II) 

 

If a ray of light penetrates the fiber by its cone, then it will be guided by internal total 

reflection, otherwise, it will not be guided. 

 

 

Figure 1 : Schematic representation of light reflection and guiding. A) Schematic light 
refraction between two different media with θi < θc and n2 > n1 ; B) Light refraction with θi < 
θc and n2 < n1 ; C) Total light reflection with θi ≥ θc that indicates the evanescent field ; D) 
Light in-coupling at one fiber end with θi > θc. It propagates without losses all along the 
fiber ; E) Light in-coupling with θi < θc. Part of the wave penetrates the cladding and can 
escape in the outer medium ; F) Cladding modes, the wave penetrates and propagates in the 
cladding. 

 

Light in photonic structures 

 

We shall also briefly recall the fundamental principles of photonics and show how it differs 

from wave optics. As the name suggests, photonics is the art of manipulating photons. We 

therefore use the corpuscular model of light, established by Einstein and Planck in the early 

20th century. In this model light is a flux of particles called photons characterized by their 

energy E, spin S and wave vector k. The wave vector is related to the momentum that contains 
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all information on the direction of propagation. Well-known relations relate these quantities to 

the different characteristics of the electromagnetic field in the wave model: 

 
𝐸 = ℎ𝜈
𝑘 =  !"

!
                 (III) 

 

where ν is the frequency of the wave and λ its wavelength. The spin is connected to the 

circular polarization of the wave, but we will not use this quantity in these reminders.  

 

In an interaction between light and matter, matter is characterized by its complex index 

 

N = n-ikm                 (IV) 

 

where n is the refractive index of the material. The imaginary part km will be considered as 

negligible in our purpose. In periodically structured materials also called “photonic crystals” 

(Johnson et al., 1999; Johnson and Joannopoulos, 2001) a proper way to deal with, is to 

consider the periodic material as a particle of a lattice constant “a” and a wave vector │Ka│= 

2π/a. In the same way, a wave of spatial period λ can be represented as a particle (photon) of 

wave vector │k│= 2π / λ. The interaction between these two particles is then treated as an 

elastic shock satisfying the conservation principles of energy, momentum and angular 

momentum. Quantum mechanics shows that momentum exchanges are quantified and occur 

with K multiples. An incident photon of wave vector k will emerge from the structure with a 

wave vector k’ such that: 

 

𝑘 − 𝑘! =  ± 𝑛𝐾!            (V) 

 

In linear optics, k and k’ having the same modulus, this relation (V) allows an easy diffraction 

wave direction determination. Moreover, each time │k│ is a multiple of │Ka│ there is an 

exchange of momentum where light can no longer propagate in the structure and it is totally 

reflected. The consequence is the appearance of forbidden frequency bands whose width 

depends on the contrast of the index of the materials. This mechanical approach of the light-

matter interaction allows the diffractive and interferential phenomenon explanation.  
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LIGHT PROPAGATION IN GLASS SPONGE MATERIALS 

 

A huge variety of marine and freshwater sponges have been described, with an estimated 

diversity in the order of 9,000 species (Van Soest et al., 2012), and trace fossil record down to 

the lowest Cambrian (Chang et al., 2017). Among them the Demospongiae (> 7,000 species) 

and the Hexactinellida (~ 600 species) can present silica spicules of different structure and 

morphology, ranging from a few microns (microscleres), to millimeters and up to several 

meters long (megascleres).  

 

Spicule structure investigations reported that silica spheres are arranged in microscopic 

concentric rings bind together by organic matrix that elaborate laminated spicules. However, 

the number and the thickness of the layers depend not only on the diameter of the spicule, but 

also on the species considered, and on the age of the sponge. In Euplectella sp. spicules are 

assembled into bundles and form macroscopic cylindrical square-lattice consolidated by 

diagonal ridges (Figure 2A-B). In this species the alternation between the central and the 

surrounding silica materials was show to present light collecting effects and to allow strong 

mechanical rigidity and stability (Aizenberg et al., 2004; Aizenberg et al., 2005). 

Ptychographic nano-tomography methods were used for deeper investigation of the internal 

structure of anchoring spicule from Euplectella aspergillum (Birkbak et al., 2016). This 

technic revealed that the central filament is composed of organic (protein volume fraction 

~70%) and highly mineralized part, which exhibits circular symmetry. But interestingly, the 

axial filament was shown to be slightly offset from the spicule’s central axis (Birkbak et al., 

2016). Recently, other analyses of the structure and composition of the spicules of Suberites 

domuncula and Tethya aurantium showed that axial filament of both species is a three-

dimensional crystal lattice of six-fold symmetry, with silica nano-spheres embedded within 

the organic lattice. Their axial filament found to play a scaffolding role in the final 

morphology of the spicule due to its enhanced growth in [001] direction (Werner et al., 2017). 
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Figure 2 : A) Cross-section Scanning Electron Microscopy image of Euplectella aspergilium 
spicule. B) Zoomed SEM image on spicule’s edge showing part of the core region and the 
concentric silica layers. The multilayer set (silica + organic) surrounding the core of the 
spicule, forms a homogeneous medium of an effective refractive index different from spicule 
core refractive index. 

 

Studies on the needle-shaped structures called strongyloxea spicules (axisymmetric 

silica rods) of Tethya aurantia have shown that spicule’s tapering structures enhanced the 

buckling resistance compared to the same cylindrical structure (Monn and Kesari, 2017). 

Strongyloxea spicules have a strong Young’s modulus of 72 GPa, which might be explained 

by the gathering of spicules into bundles to increase mechanical properties. It was also 

proposed that structure-property connection is also related to buckling resistance, and 

spicule’s tapering structures can be considered as an optimal form for this purpose (Monn et 

al., 2015; Monn and Kesari, 2017). Overall, spicules have been shown to present remarkable 

mechanical properties in different axes as buckling resistance and toughness enhancement. 

 

Due to their resemblances to manmade fiber optics, spicules are interesting materials 

to investigate their optical properties, and to our knowledge the first investigations of optical 

properties of biosilica were performed with purified frustules (Gaino and Sara, 1994; 

Cattaneo-Vietti et al., 1996). Optical properties of Hyalonema sieboldi spicule have been 

studied by Nd:YAG laser pulses by second harmonic pulses method. It shows by laser 

irradiation that the fluorescence intensity of spicules increases in the long wavelength range 

and show a maximum at 770 nm. Saturation and large fluorescence lifetimes were also 

reported (Kul'chin et al., 2009). Recently, a study by femtosecond (fs)-pulsed laser method, 

demonstrated the optical properties of Sericolophus hawaiicus spicules. Such spicules were 
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assumed to act as a natural supercontinuum generator that involves wavelengths between 650 

and 900 nm and a maximum spectral propagation at λ=750 nm. This optical property was 

assumed to be due to its bio-composite nature combining mineral biosilica and organic 

matrix, including chitin (Ehrlich et al., 2016). 

 

Alternatively, fabrication of an artificial spicules by bio-mimicry have been reported 

along with their waveguiding ability(Polini et al., 2012). It’s believed that spicules made by 

natural glass sponges or by biomimetic approaches have a great potential for applications in 

optics and might “replace” industrial fiber optics due to their advantages of low cost and low 

temperature fabrication (for reviews see (Muller et al., 2006; Muller et al., 2009)).  

 

OPTICAL PROPERTIES OF DIATOMS THECAE 

 

Diatoms are unicellular eukaryotic microalgae. They are represented in nature with a 

large variety of species and shapes, circular, pennate, cylindrical and star shape. Since 

longtime, diatoms attracted the attention of scientists to address their important ecological 

roles (i.e., in carbon and silicon biogeochemical cycles (Armbrust, 2009)) and to describe 

their Si-biomineralization process (Hildebrand, 2008; Ehrlich and Witkowski, 2015; 

Hildebrand and Lerch, 2015; Kroger, 2017). Their fascinating silica shell architecture called 

frustule has evolved along millions of years to ensure the vitality of the cell by protecting it 

from predators and infections, ensuring metabolic exchange, maintaining the cellular 

integrity, and eventually interacting with incident light. Frustules present pillbox like shapes 

comprising two valves (epivalve and hypovalve) connected by porous silica rings named the 

girdle bands. Periodicity of the porous structure, symmetry and the number of porous layers is 

species dependent.  

 

Frustules: interest for optical studies  

 

Among the entire diatom studied, material scientists have focused on Coscinodiscus 

species, probably because of their relatively large cell size in the range of 100-200 µm width. 

Coscinodiscus present a highly structured frustule not only in two dimensions but also in 3-D 

(Sumper, 2002; Sar et al., 2008; Romann et al., 2015a; Romann et al., 2015b; Aitken et al., 

2016; Xing et al., 2017). The valve consists of three overlapping silica layers; the external 
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side named cribrum, it includes smaller porous silica connections called cribellum and finally 

a third internal layer named foramen. The cribrum is connected to the foramen by silica walls 

named areola (Figure 3). The areola shows a honeycomb-like structure whereas foramen 

displays a hexagonal array of circular pores. More, foramen holes are aligned at the same time 

with the hexagonal pattern of areola and cribrum pores. It is also believed that the formation 

of these patterns is the result of a self-organized phase separation process (Sumper, 2002). 

There is no doubt that such porous biosilica nano-structured patterns have been found to be 

very interesting for optics and photonics investigations. 

 

 

Figure 3 : Images of Coscinodiscus sp. diatom valve from X-Ray tomography data obtained 
at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). A) A complete valve view from the 
cellular face. On the right we see part of the needle used as a support to handle and rotate the 
valve face to the X-Ray beam. B) 3D reconstruction image of the structure of the valve, where 
the up-side, foramen, is in the interior side of the cell. Foramen represents a periodic pores 
layer leading to a hexagonal network. C) The areola layer connecting the foramen (big holes 
inside the valve) to the cribrum. D) The cribrum layer of the valve. E) The cribellum layer.  

 

From an optical point of view two features are important to consider: the physical 

dimension of the periodic structure (number of porous silica layers, thickness and holes 
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diameters) and the refractive index contrast made by the complementarity of silica (refractive 

index n≈1.45) and air pores (n=1) in the visible range. Indeed, most studies have been 

performed from purified materials and in air conditions, in order to ensure a relatively good 

refractive index contrast needed to enable and quantify some optical properties (i.e., light 

diffraction through silica/air patterns). The scale of holes, of specific layers should be in the 

order of light wavelengths, which then allow interaction with incoming wavelengths whether 

diffracting, scattering or guiding them. In addition, some diatom valves, such as the one from 

Coscinodiscus, present a periodic pattern of holes in one directional slab (alternation of 

slica/air holes) resembling to a slab waveguide photonic crystal. Periodicity and porosity in 

the structure enable light-frustule interaction and can be regarded as particle (photon)-particle 

(matter) interaction as described in the theoretical part before, so then incoming wavelengths 

can be diffracted, scattered or guided.  

 

Light focusing and concentration 

 

The frustule of the diatom can be considered as a nano-structured biosilica shell that 

can act as a photonic crystal because of its hierarchical structure, which enable to envision 

several applications as for example micro-lenses, optical filters and waveguides. Table I 

summarizes most of recent studies reported in literature on the optical properties of diatoms 

frustules. 

 

Light concentration and focusing ability of centric frustules was first studied for 

Coscinodiscus wailesii by illuminating a single valve by a red laser beam. It was 

demonstrated that the initial beam diameter of 100 µm was reduced about 12 times (~ 10 µm 

diameter) at a distance around 104 µm from the valve position (De Stefano et al., 2007). This 

lens behavior was attributed to a coherent superposition of the transmitted unfocused wave 

fronts through the quasi-regular areolae of the valve. In 2010, it was further suggested that the 

light confinement could be attributed to the regular pore pattern and the superposition of 

diffracted wave fronts (De Tommasi et al., 2010). However, it was also shown for C. wailesii 

valve that the focusing distance from the reference’s valve position (named z*) is wavelength 

dependent, where by illuminating with laser beam of 532 nm, 557 nm, 582 nm and 633 nm 

wavelengths result in the focused distances at 130 µm, 115 µm, 110 µm and 105 µm, 

respectively (De Tommasi et al., 2010). Furthermore, similar focusing behavior was shown 
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for the centric single valve of Arachnoidiscus sp. where a 633 nm laser beam was confined at 

163 µm from the valve (Ferrara et al., 2014). 

 

These results suggest that light propagation through the valve doesn’t only depend on 

the interaction with the silica itself but likely on the spatial distribution of the pores in the 

periodic structure, therefore centric valve can be considered as multifocal lens. Multifocal 

lens and waveguide ability by confocal hyper-spectral imaging was investigated for two 

centric diatoms Cosinodiscus centralis and C. wailesii, it was shown, at several wavelengths 

(485 nm, 535 nm, 625 nm and 675 nm), that multiple light cones were transmitted through the 

centric valve (Romann et al., 2015a; Romann et al., 2015b). These authors also shown that 

light convergence depends on the valve orientation, where the intensity of transmitted light 

decreases strongly when the incident light illuminate the internal side of the valve (i.e., the 

foramen side), whereas the light intensity increases upon illumination of external side (i.e., 

the cribrum side). Furthermore, tilting the incident light of 10° doesn’t change the 

concentration behavior (Romann et al., 2015a; Romann et al., 2015b). All of these reported 

strengthen the light focusing ability of valves from centric species.  

 

A recent study by Chen et al. highlighted the light trapping effect of Cosinodiscus sp. 

species in photovoltaic application (Chen et al., 2015). For this purpose, Coscinodiscus sp. 

valves were deposited by floating assembly method on a 50 nm layer of low band-gap 

polymer PTB7:PC71BM photovoltaic active material. Absorption spectra of polymer coated 

diatoms sample showed a broadband enhancement (between 400-700 nm) estimated to be 

about 28% comparing to diatoms free sample. Moreover, in the same study, RCWA and 

FDTD simulation methods were applied to evaluate transmitted light behavior over the active 

layer. Results suggested that placing diatoms internal plate faced to the top of the PV active 

layer enhances the absorption efficiency by a factor of 1.41 from 380 nm to 800 nm. In 

addition, it was shown that this enhancement effect is the combination of the enhancement 

contribution by each separated layer in the valve’s structure (Chen et al., 2015). 

 

The light focusing, guiding and trapping ability of frustules described above highlight 

the photonic crystal behavior of silica shells. T. Fuhrmann et al. were the first to perform 

band diagram simulations for valve and girdle bands of a centric species Cosinodiscus granii 

(Fuhrmann et al., 2004). Generated crystal photonics modes depend on the periodicity of the 
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structure (lattice constant of each silica grid) the slab thickness and the incident wavelength. 

For C. granii valve and girdle bands influence incident light by coupling it into waveguides 

with distinct photonic crystal modes, for example red light was shown to be coupled in the 

valve but not in the girdle. It is also believed that to be able to exhibit a complete 2-D 

photonic crystal band-gaps, a refractive index contrast in the material of about 2 is needed 

(Knight, 2003). Kieu et al. reported the optical properties of a C. wailesii valve fixed on the 

top of an optical fiber by the external valve’s side, by irradiating with coherent 

supercontinuum broadband laser (400-1700 nm) a region of ~20 µm (Kieu et al., 2014). Then 

they studied the diffracted and transmitted light through the valve as a function of the lattice 

constant in the periodic structure. When irradiated by wavelengths at different angles, the 

hexagonal pattern generated colorful transmitted patterns. As a consequence, a white spotlight 

was observed on the screen without the valve in the setup, while changing the irradiated spot 

area on the valve changed its color. In addition, it was shown that the hexagonal colorful 

patterns resulted from the interaction with the periodic structure (Kieu et al., 2014).  

 

All the above-mentioned studies were performed with frustules from centric diatoms, 

therefore with radial symmetry, so what about cylindrical frustules? Recently, the photonic 

crystalline characteristics of the cylindrical frustule of the diatom Melosira variance were 

reported (Yoneda et al., 2016). Clean frustules were studied with a microfiber spectroscopic 

method. The frustule was put on a micromanipulator and illuminated by a 10 µm 

sophisticated fiber optic end connected to a 300W Xe lamp (300-1100 nm) and transmitted 

light was collected and analyzed with a spectrometer. This method showed a fine space 

resolution due to the deployed micro-scale, which make it suitable to study the photonic 

crystallinity. When a frustule was irradiated through its internal side a transmittance valley 

was observed between 400 and 500 nm, while when it was irradiated perpendicular to the 

silica side wall, no particular valleys was observed. The authors concluded that transmitted 

spectra observed were related to the periodicity of the refractive index in the structure, and 

that the photonic crystalline characteristics assist light absorption but depending on the 

orientation (Yoneda et al., 2016). 
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Table 1 : Summary of studies on the optical properties of diatoms frustules.  

 

Light filtration 

 

Frustules have also been investigated for their capability in protecting the cells against 

harmful wavelengths and excessive light intensities. In other word, acting as optical filters. It 

is known that diatoms use blue and red wavelengths for photosynthesis, so excess supply of 

blue light might generate active oxygen molecules that are dangerous for the living cell. It 

was proposed that the ordered porous silica shell might protect from dangerous UV and 

excessive wavelength intensities (Ellegaard et al., 2016). 
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Using Melosira varians frustules it was shown that the transmission of incident light 

was principally dependent in the wavelength, with enhanced transmission of red light and 

absorption in the blue range (Yamanaka et al., 2008). Such filtering behavior was also shown 

for circular valve from Arachnoidiscus sp. for which green and red wavelengths were shown 

to be more concentrated than blue light (Ferrara et al., 2014). In addition, in the case of UVB 

light it was shown that the light spot was very weak, and far away from the valve. These 

results were consistent with simulations (Ferrara et al., 2014).  

 

Photoluminescence 

 

A distinctive optical feature, photoluminescence (PL), was also observed with 

frustules. When porous biosilica was irradiated by UV wavelengths it emitted one or more PL 

peaks in the visible spectral region (Yoon and Goorsky, 1995; Cullis et al., 1997). Scientists 

investigated such features and their potential applications, for example in gas detection (Table 

II). Photoluminescence responses of Thalassiosira rotula valves were examined when 

exposed to several gases and volatiles substances. Frustules irradiated by a He-Cd laser (325 

nm) showed a multiband PL (between 450-690 nm) that was attributed to oxidized silicon 

nanocrystals (533 nm), porous silicon (609 nm) and hydrogenated amorphous silicon (661 

nm). As a result, valves PL were quenched with electrophilic gases while they were enhanced 

for nucleophilic ones (De Stefano et al., 2005; Bismuto et al., 2008). Furthermore, PL of T. 

rotula frustules was quenched when exposed to NO2(g) flux, showing a high sensitivity in the 

order of sub-ppm level that it is strongly dependent on the structure, porosity and gas nature 

(Bismuto et al., 2008). PL properties of the frustules from other centric and pennate species 

(T. rotula, Cosinodiscus. wailesii and Cocconeis scutellum) were also demonstrated, and high 

gas detection sensitivity was shown at room temperature (Setaro et al., 2007). 

 

Photoluminescence was also investigated for chemically modified diatoms frustules. 

Townley et al. report a study on nickel sulfate modified C. wailesii frustules. When irradiated 

with a He-Cd laser (442 nm), intact frustules exhibit a broad PL peak (500-650 nm) while 

those growing with NiSO4 quenched the PL (Townley et al., 2007). Photoluminescence of 

chemically modified frustules have been investigated, for medical purposes, by fixing 

antibodies on the silica shells. Antibodies doped frustules were irradiated by 325 nm laser’s 

wavelength, which show a high sensitivity in the order of 1.2 nm.µm-1 and detection limit 
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around 100 nmol.L-1 (De Stefano et al., 2009). Recently, frustules from the pennate diatom 

Psammodictyon panduriforme were investigated under 325 nm laser excitation. Frustules 

showed two emission peaks at 417 and 534 nm that were considered as radiative 

luminescence generated by oxygen-vacancy defects in the structure (Camargo et al., 2016). 

However, under pulse laser excitation, a single narrow emission peak was observed near 475 

nm. This result was interpreted as the consequence of a putative quantum confinement effect 

due to the mesoporous silica and the quasi-regular pores in frustules structure (Camargo et al., 

2016).  

 

 

Table 2 : Photoluminescence studies on diatom frustules.  

 

POTENTIAL APPLICATIONS OF BIOSILICA 

 

Biosilica materials from marine organisms, and in particular diatom frustules have 

been proposed and used in several industrial applications from filtration, insulation, fine 

abrasion, mineral fillers, catalysts, pesticides, building materials, food additives, anti-caking 

agent, carriers or coating (Harwood, 2010), and have been proposed to develop new bio-

chemical sensors or nanotechnologies. Some of the present and future applications have to be 

based on the optical properties of the frustule (Figure 4). 
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Figure 4 : Schematic representation of biosilica properties and their potential applications. 

 

The advances in the understanding of the biomineralization processes, have inspired 

the development of new materials. The identified biomineralization enzymes from sponges 

(i.e. silicateins) and diatoms, were used for applications in biomedicine such as prototyping 

and 3D bio-printing of customized structures for biomedical purposes (Lopez et al., 2005; 

Schroder et al., 2016). Several applications in vision such as bacterial sensors (by 

immobilization of the biosilica-encapsulated bacterial cells on a sensor chip); development of 

core-shell nanomaterials for nanomedicine applications and 3D cell printing as promising 

materials for regenerative medicine. Modified biosilica from diatoms was also reported for 

biomedical applications as for example in drug delivery (Yang et al., 2011; Jo et al., 2016). 

 

Frustules from diatoms have been investigated for their potential in biosensing, by 

exploiting their photoluminescence properties for gas detection. Frustules from Aulacoseira 

or Thalassiosira have been showed to be useful to detect trace of pure gas, as for example 

NO(g), H2(g) and NO2(g) (Bismuto et al., 2008; Leonardo et al., 2016). Since intact biosilica is 
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still not efficient to distinguish substances in very complex mixtures, to increase sensitivity 

and specific substance identification, frustules were chemically modified on their silanol 

groups which could increase PL intensity and peak (Medarevic et al., 2016). Biosilica 

materials might have also great potential in the energy field. For example, in solar cells 

technologies, the ability of light trapping by diatoms valves could enhances light harvest 

(Chen et al., 2015), and for Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) technology, TiO2 modified 

frustules (Jeffryes et al., 2011). In these cited examples, the solar cells efficiency was 

increased by the mediation of natural silica. In lithium batteries, biosilica materials might also 

found application as anode material because of their Li storage capability. Silicon 

nanostructures, obtained by reducing silica by magnesiothermic process, increase Li storage 

capacity in battery. For supercapacitors application, metal oxide modified biosilica seemed to 

enhance capacitance and cyclic stability (Sun et al., 2017). Natural silica is also under 

investigation for its potential as photoelectrodes for solar water electrolysis, production of 

hydrogen from water electrolysis, an important renewable source of energy. Biosilica is 

reduced to obtain porous silicon, a semiconductor necessary to enable water electrolysis 

reaction (Chandrasekaran et al., 2015). 

 

Finally, biosilica was also explored for photonics applications due to their remarkable 

micro and nano-scalable 3D structures. The integration of luminescent dyes in the periodicity 

of the diatoms frustules is of high interest for scientists to elaborate new bio-hybrid 

luminescent materials that would be of great potential for application in photonics and laser 

technology. Organic dyes modified frustules had been reported in the literature. For example, 

the use of fluorescein-5-isothiocyanate and thiophene-benzothiadiazole-thiophene molecules, 

where shown to present interest in photonics and optoelectronics due to their important charge 

transport and high PL quantum yields in solid state (Vona et al., 2016). Furthermore, diatoms 

have been explored for their potential as nano-plasmonic sensors. In-situ growth of silver 

nanoparticles in frustule photonic crystal structures, show a label-free chemical and biological 

sensing based on surface enhanced Raman scattering, which can be of great interest for 

medical and food sensing applications (Kong et al., 2016).  
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CONCLUSION 

 

We have focused here on light interaction in air condition mainly from purified 

biosilica materials, and have tried to emphases the importance of the structural organization of 

the sophisticated structured encountered in glass sponges and diatoms. Indeed, beside key 

roles in mechanical toughness and protection against predators, we question if is there any 

need for light modulation? This question arises because light-guiding process was 

demonstrated for biomaterials (i.e., glass-sponge spicules) extracted from marine organisms at 

depth where no light can reach. However, remarkable optical properties of sponge spicules 

were shown to compete manmade optical fibers in light guiding, and enable us to learn from 

nature and to envision soft processes to design new materials. 

 

As mentioned above, most of the studies concerning the diatoms, have explored the 

optical properties of isolated frustules with hopefully almost no organic material remaining; 

even if the presence of trace contaminants has not been systematically analyzed. It remains 

that optical measurements have mostly failed to properly address the putative interaction of 

the incident light with the organic material. According to our knowledge such question 

remains open because on one side the presence of organic materials in the bio-silica, could 

eventually generate scattering effects, and therefore affect the propagation of light over long 

distances, but on the other side the low concentration of organic materials, might makes 

effects practically negligible. In addition, measurements have been generally performed in air 

and not in water. Valve orientation has also to be further considered as well as the complete 

structural organization. Indeed, in the environment the light hits the diatom cells from 

different directions. 

 

Recent evidences suggested that the interaction between light and silica-based 

materials also applied in living organism (Ellegaard et al., 2016). Therefore, there is hope that 

in the future we might have more evidences on the role of the silica frustule to perform 

selective wavelength filtering`, for example to collect specific photosynthetic wavelengths or 

to protect from dangerous once. Indeed`, the putative roles of biomaterials in UV protections 

is a key question that should attract more and more attention for both marine (Xu et al., 2016) 

and terrestrial organisms (Schaller et al., 2013). 
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Chapitre 2 : Caractérisations des frustules 
des diatomées  
 

I. Introduction 

 

Une grande diversité de diatomées existe dans la nature avec un nombre d’espèces qui 

pourrait, selon les estimations, être de l’ordre des 200 000 espèces [1]. Le nombre d’espèces 

identifiées serait de l’ordre de 30 000 [2], même si les analyses moléculaires ont permis de 

démontrer l’existence d’un nombre important d’espèces cryptiques [3] et qu’une diversité 

fonctionnelle particulièrement importante a été mise en évidence. De par leur forme, on 

distingue classiquement deux grands morphotypes, les diatomées dites centriques (dont le 

frustule présente une symétrie radiale) et les pennées (à symétrie bilatérale) [4]. 

 

Les diatomées sont capables d’accumuler l’acide silicique et de réaliser leur processus 

de biominéralisation de la silice grâce à un processus très efficace de transport ionique (en fait 

du co-transport Si/Na) assuré par des transporteurs spécifiques appelés SIT (Silicon 

Transporter) [5,6]. Les processus biologiques impliqués dans la formation des frustules sont 

en partie connus et ont fait l’objet d’un certain nombre de revues [7,8], ils impliquent des 

processus de transport et surement de stockage intracellulaire, la synthèse de protéines 

spécifiques notamment pour la polycondensation, des éléments du cytosquelette et de la 

division cellulaire, des régulations ioniques (pH, salinité, métaux …) et bien sûr de 

l’organisation et de la coordination tridimensionnelle de ces processus.  

 

Le frustule de diatomée se forme par un processus de biominéralisation au cours du 

cycle de vie de la diatomée ; à noter que la division des diatomées peut être asexuelle 

(division végétative) ou sexuelle mais le processus dominant est la division végétative [9]. Le 

frustule se compose de deux parties, nommées thèques, qui s’emboitent l’une sur l’autre. 

Nous distinguons dans le frustule plusieurs composantes, l’hypothèque et l’épithèque, où 

chacune est constituée d’une valve et de girdles bands (anneaux de silice creux et poreux qui 

relient les deux thèques). La taille de l’épithèque est légèrement plus grande que l’hypothèque 

afin d’assurer le bon emboitement des deux structures (Figure 1).  
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Figure 1 : A) Image MEB du frustule de l’espèce C.sp, montrant les différents éléments du 
frustule après purification, 2 valves vu de l’intérieur et de l’extérieur et 1 girdle band. B) 
Représentation schématique simplifiée du frustule. 

  

Les deux valves ainsi que les girdles bands sont composés de silice poreuse. La 

porosité des valves se situe sur plusieurs échelles appelées couches. Lors de son cycle de 

division cellulaire et au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, la taille de la 

diatomée diminue ainsi que le nombre de pores par couche. La taille d’une diatomée peut 

varier de moins de 2 µm à plus de 2 mm, sachant que la majorité des diatomées ne dépasse 

pas la taille de 200 µm [10].  

 

Les diatomées sont des organismes particulièrement importants étudiés de par leur rôle 

dans les cycles biogéochimiques dont celui du carbone, avec une contribution de l’ordre de 

20-25% de la production primaire mondiale [11]. En tant que microalgues, à la base de 

nombreuses chaines alimentaires, notamment dans les milieux marins mais aussi les eaux 

douces, les diatomées sont au centre d’un nombre important de recherches en écologie 

aquatique [12,13]. Outre ces intérêts, les diatomées ont souvent été étudiées mais aussi 

utilisées pour des applications industrielles (filtration, catalyse…) [4,8,14].  

 

Au cours de ces travaux de thèse nous nous sommes attachés à étudier les propriétés 

optiques de la thèque des diatomées. Des propriétés optiques sont attribuées à la structure 

tridimensionnelle des frustules, qui rappelle celle de cristaux photoniques artificiels [15–17].  

 

Dans notre étude nous regardons les frustules des diatomées essentiellement d’un 

point de vue des propriétés photoniques et nous essayons de comprendre leurs propriétés 

optiques notamment celles de focalisation de la lumière. Nous savons que les propriétés 

optiques d’un cristal photonique dépendent de la structure du cristal et de la dispersion de ses 

10 µm 
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paramètres (taille des pores, pas du réseau, périodicité..etc) [18]. Ainsi, pour ces études nous 

avons besoin de savoir qu’elles sont les structures des frustules et qu’elles sont les 

fluctuations éventuelles de morphologie.  

  

Dans ce chapitre nous allons étudier quelques diatomées centriques. Nous détaillerons 

la composition et la structure du frustule établis par des techniques d’analyse élémentaire, de 

microscopies électroniques (MEB et MET) et de tomographie de rayons X réalisée à l’ESRF. 

Les méthodes de préparations des échantillons pour les analyses ainsi que les détails 

techniques des mesures sont présentés dans l’annexe 2.  

 

II. Les diatomées types Coscinodiscus  

 

Les Coscinodiscus sont surement le genre de diatomée centrique qui a été le plus 

étudiés notamment du fait de la relative grande taille des cellules et de la symétrie des 

éléments de morphologie des thèques. Ainsi de nombreuses études portent tant sur la diversité 

et de l’origine évolutives des Coscinodiscus [19,20], de la composition organique de leurs 

thèques [21], de leurs rôles écologiques et de leur sensibilité aux forçages climatiques 

anthropiques [22,23] ou encore des propriétés de leurs thèques [24].  

  

Au cours de ce travail, quatre espèces du genre Coscinodiscus ont été sélectionnées 

(Figure 2). Les souches des diatomées proviennent du Provasoli-Guillard National Center of 

Marine Algae and microbiota (CCMP) et sont : C. wailesii (CCMP 2513), C. specie (CCMP 

1584), C. radiatus (CCMP 310) et C. radiatus-cf (CCMP 312) (Annexe 1). L’une des 

particularités communes des 4 espèces est la présence d’un réseau de pores concentriques, 

ordonné de manière périodique dans le plan de la valve et ce, sur plusieurs couches 

successives avec une taille de pores différente sur chaque couche. Le choix de ce type de 

diatomées est basé sur deux caractéristiques communes : (i) la périodicité et la taille des pores 

des valves qui sont de l’ordre de la longueur d’onde de la lumière et (ii) la symétrie radiale 

qu’elles représentent. 
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Figure 2 : Images MEB des valves des 4 espèces de diatomées vues de l’intérieur. A) C.w, B) 
C.sp, C) C.rad et D) C.rad-cf. 

 

III. Composition chimique des frustules purifiés 

 

Les cultures des quatre espèces de Coscinodiscus choisies ont été effectuées au 

laboratoire dans un milieu d’eau de mer artificiel, à une température de 18°C, une alternance 

jour-nuit (12h-12h) et une luminosité de l’ordre de 80 µE.cm2.s-1. Les cultures sont relancées 

au bout d’une période d’incubation de l’ordre de 15 jours (Annexe 1). La purification des 

frustules a été réalisée par voie acide afin d’éliminer la partie organique et ne garder que la 

partie inorganique (le protocole expérimental de purification est détaillé dans l’annexe 1). 

Généralement, après élimination de la partie organique, les différentes composantes du 

frustule, valves et girdles bands, se séparent les unes des autres (Figure 1-A, par exemple). 

Néanmoins, nous avons obtenus des frustules complets avec d’autre diatomée du genre 

Thalassiosira pseudonana (Figure 3).  
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Figure 3 : Images MEB des frustules de T.p après purification. A) Vue latérale du frustule 
complet, les 2 valves et les girdles bands. B) Frustule de T.p ayant perdu la majeure partie de 
sa valve supérieure.  

 

Nous avons analysé la composition du frustule par spectroscopie à rayons X à 

dispersion d’énergie couplée à la microscopie électronique à balayage (MEB/EDX). La 

méthode de préparation des échantillons ainsi que les paramètres d’analyse sont détaillés dans 

l’annexe 2. Les différents spectres EDX obtenus pour nos diatomées Coscinodiscus sont 

similaires au niveau des éléments en présence, essentiellement le silicium et l’oxygène. Les 

deux pics principaux mis en évidence, correspondent à la bande d’émission du silicium (Si) à 

Kα = 1,739 keV et à celle de l’oxygène (O) à Kα = 0,525 keV, confirmant la silice comme 

constituant majeur du frustule (Figure 4). Lors de la purification, une étape de lavage des 

frsutules avec de l’eau distillée à plusieurs reprises est appliquée pour éliminer les organiques 

dégradés ainsi que les minéraux dissous dans le milieu. Malgré ces lavages, de minimes 

quantités de carbone pourraient persister dans la matrice du frustule. Mais le pic relativement 

important détecté à Kα = 0,277 keV est plus certainement dû au dépôt d’une couche de 

carbone (de 10 nm d’épaisseur) pour améliorer la conductivité électrique de l’échantillon. 

Quant au pic du cuivre, correspondant à la transition Lα à 0,930 keV, il correspond au ruban 

de Cu adhésif utilisé sur le plot du MEB.  

 

300 nm 
 1 µm      
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Figure 4 : A) Image MEB d’une valve de C.w. Le carré vert correspond à un site d’analyse 
EDX. B) spectre EDX correspondant de la zone d’analyse sur la valve.  

 

IV. Caractérisations morphologiques  

 

IV.1  Par microscopie électronique  

 

La détermination des différents éléments morphologiques des valves des diatomées est 

une étape clé dans la compréhension de leur structuration morphologique ainsi que pour 

l’étude de leurs propriétés optiques. Pour cela nous avons utilisé plusieurs techniques de 

caractérisations, notamment la microscopie optique, électronique à balayage et à transmission 

et enfin la tomographie des Rayons-X. La méthode de préparation des échantillons et les 

différents paramètres techniques sont détaillés dans l’annexe 2.  

 

Les valves de Coscinodiscus sont toutes de symétrie radiale. Nous allons étudier la 

structure des valves (composées de plusieurs couches, de pores avec différentes tailles 

observées…). En premier lieu, on peut observer que ces quatre espèces peuvent être séparées 

en deux catégories, quant à la courbure des valves étudiées. Alors que C. wailesii et C. 

radiatus ont un fond relativement plat et un bord qui se présente quasiment 

perpendiculairement à la surface, on observe que les C. specie et C. radiatus-cf, possèdent une 

courbure beaucoup plus grande avec un diamètre du fond plat très petit par rapport au 

diamètre du frustule (Figure 5-C et D). La hauteur du bord est plus importante pour l’espèce 

C. wailesii (~ 20 µm) comparé à C. radiatus (hauteur bord ~3 µm) (Figure 5-A et B) 

  

2 µm 
 

	 Mise	en	forme	de	spectre	:		
Pic	éventuellement	omis		:	3.315	keV	
	

Option	de	mise	en	forme		:	Tous	éléments	analysés	(Normalisé)		
Nombre	d'itérations	=	3	
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Figure 5 : Images MEB des valves et leurs représentation schématique A) C.w, B) C.rad, C) 
C.sp et D) C.rad-cf respectivement. 

 

Les valves des Coscinodiscus, qu’elles soient plates ou concaves, sont fortement 

organisées sur plusieurs échelles (Figure 6). Elles sont composées principalement de trois 

couches de silice. La première couche observée lorsqu’on étudie la valve de l’intérieur, le 

foramen, se compose du réseau de pores le plus gros ( de taille micrométrique) observé sur 

ces valves; puis vient la couche intermédiaire, nommée le cribrum, comportant des pores de 

taille moyenne (de l’ordre de la centaine de nanomètres) et finalement une troisième couche, 

le cribellum, se situant sur la face extérieure de la valve et présentant les pores les plus petits 

(de l’ordre de la dizaine de nanomètres). Dans le réseau tridimensionnel, le foramen est 

connecté au cribrum par des membranes de silice, formant l’areola, qui peut présenter un 

ordre de symétrie hexagonale pour certaines diatomées que nous identifierons dans la suite. 

Dans le frustule, les deux valves sont symétriques, l’organisation des différentes couches de 

silice est identique, mais on note seulement une légère différence de taille entre les deux 

valves puisque l’une s’emboite dans l’autre pour protéger la cellule unique de l’algue. 
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Figure 6 : Coupe transversale des valves de A) C.w, B) C.rad, C) C.sp, D) C.rad-cf ; E) 
Représentation schématique des différentes couches de silice dans la valve. 

 

IV.1.a  Le foramen 

Le Foramen, première couche à l’intérieur de la valve est en liaison directe avec la 

cellule vivante de la diatomée, elle se compose d’un réseau de pores organisés radialement et 

d’une zone centrale dépourvue de pores. Pour l’étude des propriétés optiques de cette couche, 

les éléments de morphologie intéressants sont les suivants : i) l’épaisseur de la couche, ii) le 
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diamètre de la zone centrale, iii) la taille des pores du réseau et enfin iv) le pas radial et 

tangentiel du réseau. Nous allons présenter dans ce chapitre les valeurs moyennes des mesures 

effectuées (entre 15 et 200 mesures). 

 

 La moyenne des épaisseurs du foramen (FE) est proche pour les différentes espèces 

Coscinodiscus. Elles sont de l’ordre de 0,50 ± 0,03 µm et 0,57 ± 0,05 µm pour C. wailesii et 

C. specie et de 0,39 ± 0,05 µm et 0,42 ± 0,03 µm pour C. radiatus et C. radiatus-cf 

respectivement. La différence de diamètre de la zone centrale (ZCD) est cependant plus 

importante entre les quatre espèces. Les diamètres moyens sont de l’ordre de 9,0 ± 0,3 µm, 

6,9 ± 0,7 µm, 5,3 ± 0,9 µm et 4,6 ± 0,3 µm pour C. wailesii, C. specie, C. radiatus et C. 

radiatus-cf respectivement. 

 

 

Figure 7 : Image MEB du foramen de la valve de C.w vue de l’intérieur, figurant les rayons 
de pores concentriques. 

 

Quant au réseau périodique du foramen, les pores convergent suivant le long des 

rayons vers la zone centrale opaque de la valve (Figure 7). Les résultats des histogrammes de 

distribution en taille des pores (FD) des différentes diatomées révèlent une homogénéité de ces 

valeurs pour l’ensemble des espèces (résultats obtenus sur 300 valeurs). Pour les espèces C. 

2 µm 
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radiatus, C. radiatus-cf et C. wailesii, les moyennes sont de 1,3 ± 0,1 µm, de 1,3 ± 0,1 µm et 

de 1,4 ± 0,2 µm respectivement. Par contre, cette valeur est plus élevée pour l’espèce C. 

specie et correspond à 1,9 ± 0,2 µm. 

 

Par ailleurs, les pores s’alignent sur les rayons, formant un réseau de pores 

concentriques (Figure 7- lignes en pointillé). Cette organisation est parfois perturbée 

lorsqu’on s’éloigne vers le bord de la valve en raison de la présence de pores additionnels 

entre 2 rayons consécutifs (Figure 7- pointillés rouge et flèches). Malgré la présence du 

désordre naturel dans le réseau du foramen, nous pouvons distinguer deux pas de réseau : (i) 

un pas radial (FPr) et (ii) un pas tangentiel (FPt)  

 

Le pas radial est la distance centre-centre de deux pores consécutifs, sur la même ligne 

de pores le long d’un rayon tandis que le pas tangentiel est la distance centre-centre entre 

deux pores situés sur deux rayons adjacents consécutifs (Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Image MEB du foramen de C.rad, figurant le pas radial (en jaune) et le pas 
tangentiel (en rouge). 
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Nous avons mesuré le pas radial et tangentiel de chaque espèce le long des rayons des 

valves. Les résultats reportés dans ce qui suit concernent des valves de cultures identiques, 

purifiées après un même temps de culture (2 semaines) pour toutes les espèces.  

 

En ce qui concerne le pas radial (FPr) (Figure 9), il est variable dans toutes les valves, 

nous pouvons cependant distinguer deux tendances pour les variations : 

  

i. Une première tendance pour laquelle les variations sont quasiment linéaires pour les 

valves de C. wailesii et C. specie. Pour C. wailesii le pas augmente rapidement de 2,4 

± 0,1 µm à 3,0 ± 0,4 µm jusqu’à une distance d ~16 µm du centre, équivalent au 

premier tiers du rayon de la valve, puis se stabilise entre 16 µm < d < 40 µm. Quant 

au pas radial de C. specie, ses valeurs sont plus stables et varient légèrement autour de 

3,0 ± 0,3 µm . A partir de d = 40 µm (~ 2/3 Rvalve), les valeurs du pas varient soit en 

augmentant (pour C. wailesii) soit en diminuant (pour C. specie). On peut noter 

également que l’évolution de l’écart type (σ) des moyennes des mesures par espèce 

est situé entre 6% < σC. wailesii < 16% et 1% < σC. specie < 13% et le pas radial moyen est 

de 3,0 ± 0,3 µm et 2,9 ± 0,3 µm pour C. wailesii et C. specie respectivement.  

 

ii. Une deuxième tendance pour C. radiatus et C. radiatus-cf  pour laquelle le pas radial 

(FPr) présente une allure de courbe de type polynomial. Pour C .radiatus, le pas 

augmente dans ses premières rangées de pores en s’éloignant de la zone centrale de 

1,6 ± 0,1 µm, se stabilise autour ~2 µm à une distance de 12 µm avant de diminuer à 

partir de ~30 µm du centre. De même, pour C. radiatus-cf le pas radial augmente à 

partir de 1,5 ± 0,1 µm, se stabilise aux alentours de 1,9 µm entre 13 µm < d < 32 µm 

pour enfin diminuer en s’approchant des bords de la valve. La dispersion des écarts 

types des C. radiatus et C. radiatus-cf est nettement plus faible que celle calculée 

pour C. wailesii et C. specie et est comprise entre 1 et 10% pour les deux. En 

conséquence, les moyennes des pas radiaux calculées sont plus faibles et sont de 

l’ordre de 2,0 ± 0,1 µm et 1,8 ± 0,2 µm pour C. radiatus et C. radiatus-cf 

respectivement. 
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Figure 9 : A) Moyennes du pas radial du réseau foramen le long des rayons de la valve pour 
les différentes valves ; B) Moyennes et écart type de mesures du pas radial du réseau foramen 
le long des rayons de la valve pour les différentes espèces.  

 

Les pas tangentiels du foramen (FPt), comme les pas radiaux, varient le long des 

rayons des valves (Figure 10). Les courbes pour C. specie, C. radiatus et C. radiatus-cf sont 

plutôt en forme de cloche avec un maximum autour de 3,5 µm, 2,5 µm et 2,0 µm 

respectivement. En revanche, pour C. wailesii le pas a plutôt tendance à augmenter tout au 

long du rayon de la valve avec une croissance quasi linéaire entre 1,8 ± 0,1 µm et 3,2 ± 0,3 

µm, ce qui fait une variation de plus d’un micromètre le long du rayon de la valve. 

 

 

Figure 10 : A) Moyennes du pas tangentiel du réseau foramen le long des rayons de la valve 
pour les différentes valves B). Moyennes et écart type de mesures du pas tangentiel du réseau 
foramen le long des rayons de la valve pour les différentes espèces. 
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Lorsqu’on compare les valeurs des pas radiaux ou tangentiels du foramen, on constate 

que les valeurs sont relativement proches au sein des valves d’une même espèce (Figure 11-A 

à D). Dans le cas de C. wailesii les distributions semblent néanmoins un peu différentes 

jusqu’à d = 30 µm du centre puis se rejoignent ensuite. Cette similarité des espacements et de 

la taille des pores suggère un processus identique de formation des pores qui se répètent au fur 

et à mesure de la construction centrifuge du foramen.  

 

 

Figure 11 : Evolution du pas radial et tangentiel le long des rayons du foramen pour chaque 
espèce. A) C.w, B) C.rad, C) C.sp et D) C.rad-cf. 

 

IV.1.b  L’areola 

 

La première couche interne du foramen est reliée au cribrum par l’intermédiaire de 

cavités et de membranes de silice formant la couche appelée areola. Nous avons mesuré sa 
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hauteur (distance séparant cribrum et foramen), l’épaisseur des membranes et estimé 

l’organisation de son réseau de cavités (Figure 12).  

 

La hauteur de la couche areoale mesurée (AH) est variable selon les différentes espèces 

Coscinodiscus. Les hauteurs des membranes les plus petites sont mesurées pour C. radiatus-cf 

et sont de l’ordre de 0,42 ± 0,05 µm, ils sont chez C. wailesii de 0,79 ± 0,13 µm, et de 0,99 ± 

0,12 µm et 1,30 ± 0,09 µm chez C. specie et C. radiatus respectivement. 

 

Quant à l’épaisseur des membranes de silice (AE), elle est de l’ordre de la centaine de 

nanomètres. Les membranes les moins épaisses sont de 0,09 ± 0,01 µm et 0,16 ± 0,03 µm 

pour C. specie et C. wailesii respectivement tandis que l’épaisseur est de 0,26 ± 0,02 µm chez 

C. radiatus et 0,27 ± 0,02 µm chez C. radiatus-cf.  

 

 

Figure 12 : Clichés MEB du frustule de C.w. A) vue de l’intérieur d’une partie d’une valve 
cassée. B) Image agrandie de la tranche de la valve. C) Image montrant les différentes 
composantes de la valve ainsi que la couche areola et les membranes de silice (hauteur : 
flèche verticale, épaisseur : flèches horizontales). 
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Les cavités de l’areola des espèces étudiées de Coscinodiscus, montrent un réseau 

hexagonal de cavités presque parfaites (Figure 13). La « perfection » de ce réseau hexagonal 

est parfois altérée par la présence de cavités de symétrie pentagonale (Figure 14, pentagones 

schématisés en vert).  

 

 

Figure 13 : Clichés MEB de valves type C.sp. A) vue latérale des différentes couches de la 
valve. B) Couche areola. C) et D) images agrandies de l’areola de deux régions différentes 
(carré rouge et jaune) montrant le réseau hexagonal ; Cliché MET E) d’une valve. F) zoom 
sur le bord (carré bleu) avec un tilt de 45° montrant le foramen, l’areola ainsi qu’une partie du 
cribrum de la valve.  
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Figure 14 : A) Image MET de C.rad montrant l’areola, le foramen et le cribrum. ; B) et C) 
Clichés MEB d’une vue latérale d’un morceau de valve de C.rad et image de la zone 
centrale.  D) Clichés MEB avec un zoom sur l’areola et les différentes couches au bord de la 
valve de C.rad E) Clichés MEB d’une latérale d’une valve de C.rad montrant l’areola et 
l’organisation des différentes couches. F) Cliché MET d’une valve de C.rad-cf révélant son 
réseau hexagonal. G) Image MEB d’une coupe transversale d’une valve C.rad-cf. 

 

IV.1.c  Le cribrum 

 

Le cribrum, situé au-dessus de l’areola correspond à une couche poreuse de quelques 

centaines de nanomètres d’épaisseur (CE). Dans l’ordre croissant, les épaisseurs sont de 

l’ordre de 0,22 ± 0,03 µm, 0,30 ± 0,04 µm, 0,37 ± 0,02 µm et 0,48 ± 0,06 µm pour C. 

radiatus-cf, C. radiatus, C. specie et C. wailesii respectivement.  

 

Vue de l’intérieur de la valve nous pouvons observer les pores du cribrum visibles au 

travers des pores du foramen (Figure 15) et constatons que la porosité ne présente pas une 

répartition géométrique « parfaite » (Figure 15-C). Cette porosité est néanmoins plus régulière 

pour les espèces C. radiatus et C. specie que celle de C. wailesii ou C. radiatus-cf. 
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Concernant le pas du réseau cribrum (CP), les mesures révèlent des pas plus petits pour 

l’espèce C. radiatus de 0,14 ± 0,01 µm. Pour les autres espèces cette valeur est supérieure et 

est pour C. radiatus-cf de 0,46 ± 0,06 µm et pour C. wailesii et C. specie de l’ordre de 0,52 ± 

0,07 µm et 0,54 ± 0,08 µm respectivement.  

 

 

Figure 15 : Clichés MEB et MET de vues de l’intérieur des valves où nous observons deux 
couches, le foramen et le cribrum. A) C.w, B) C.sp, C) C.rad pour laquelle le cribrum est 
entouré en rouge, le foramen en vert et la cavité d’areola séparant les deux en bleu. D) C.rad-
cf.  

 

IV.1.d  Le cribellum 

 

Troisième et dernière couche de silice de la valve, le cribellum, est situé à l’opposé du 

foramen et correspond donc à la couche la plus externe de la valve en lien direct avec le 

milieu environnant (Figure 16). Le cribellum est constitué d’une fine couche de silice poreuse 

ne présente apparemment pas de forme particulière. Néanmoins nous pouvons la retrouver 

sous forme d’une « fleur de silice » pour certaine espèce, ici l’exemple de C. wailesii (Figure 

16-A).  
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La taille des pores (CRD) du cribellum ainsi que son épaisseur (CRE), sont de l’ordre 

de la dizaine de nanomètres pour l’ensemble des espèces étudiées. La moyenne des tailles des 

pores du cribellum (CRD) est du même ordre de grandeur pour les 4 espèces, soit 0,05 ± 0,01 

µm, 0,06 ± 0,01 µm, 0,05 ± 0,01 µm et 0,05 ± 0,01 µm pour C. wailesii, C. specie, C. radiatus 

et C. radiatus-cf respectivement. L’épaisseur de cette couche (CRE) est de l’ordre de 0,05 ± 

0,01 µm pour C. specie, C. radiatus et C. radiatus-cf et est de l’ordre de 0,03 ± 0,01 µm pour 

l’espèce C. wailesii (tableau 1).  

 

 

Figure 16 : Images MEB et MET du cribellum. A) cribellum de C.w vu de l’extérieur de la 
valve, B) cribellum de C.sp vu de l’intérieur de la valve coté foramen, C) valve de C.rad-cf 
vue de l’extérieur et D) cribellum de C.rad vu d’intérieur. 

 

IV.1.e  La structure des valves Coscinodiscus 

 

Dans cette partie les détails de la structure des valves de l’espèce Coscinodiscus sont 

regroupés et présentés sous forme synthétique dans le Tableau 1. Dans chaque structure nous 

avons définis les paramètres structuraux pertinents, à savoir : le diamètre de la valve (VD), le 

diamètre de la zone centrale (ZCD), la taille des trous du foramen (FD), le pas tangentiel et 

radial du foramen (FPt et FPr), l’épaisseur de la couche du foramen (FE), la hauteur et 

l’épaisseur des membranes de l’areola (AH et AE), le taille des trous du cribrum et le pas du 
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réseau (CD et CP), l’épaisseur de la couche cribrum (CE) et finalement l’épaisseur et la taille 

des trous du cribellum (CRE et CRD). Grâce à l’étude par microscopie électronique à balayage 

et à transmission nous avons pu également établir une représentation schématique de la 

structure des valves (Figure 17). 

 

 

Tableau 1 : Résumé des mesures réalisées sur les valves du genre Coscinodiscus (Les valeurs 
moyennes sont calculées à partir des valeurs entre 15 et 300 mesures par espèce). 

Diatomée
Diamètre 

moyen valve 
"VD" [µm]

Diamètre moyen 
zone centrale 
"ZCD" [µm]

Couches Paramètres 
Valeur 

moyenne 
[µm]

Ecart-type 

Diamètre pores      FD 1,4 0,2
Pas tangentiel         FPt 2,6 0,5
Pas radial               FPr 3,0 0,3
Epaisseur               FE 0,50 0,03
Hauteur                  AH 0,79 0,13
Epaisseur               AE 0,16 0,03
Diamètre pores     CD 0,32 0,05
Pas du réseau         CP 0,52 0,07
Epaisseur               CE 0,48 0,06
Diamètre pores     CRD 0,05 0,01
Epaisseur               CRE 0,03 0,01

FD 1,9 0,2
FPt 3,2 0,5
FPr 2,9 0,3
FE 0,57 0,05
AH 0,99 0,12
AE 0,09 0,01
CD 0,20 0,05
CP 0,54 0,08
CE 0,37 0,02

CRD 0,06 0,01
CRE 0,05 0,01
FD 1,3 0,1
FPt 2,2 0,2
FPr 2,0 0,1
FE 0,39 0,05
AH 1,30 0,09
AE 0,26 0,02
CD 0,07 0,01
CP 0,14 0,01
CE 0,30 0,04

CRD 0,05 0,01
CRE 0,05 0,01
FD 1,3 0,1
FPt 1,9 0,2
FPr 1,8 0,2
FE 0,42 0,03
AH 0,42 0,05
AE 0,27 0,02
CD 0,26 0,04
CP 0,46 0,06
CE 0,22 0,03

CRD 0,05 0,01
CRE 0,05 0,01

C.rad-cf 92 ± 8 4,6 ± 0,3

Foramen

Areola

Cribrum

Cribellum

C.rad 72 ± 7 5,3 ± 0,9

Foramen

Areola

Cribrum

Cribellum

C.sp 90 ± 9 6,9 ± 0,7

Foramen

Areola

Cribrum

Cribellum

C.w 100 ± 8 9,0 ± 0,3

Foramen

Areola

Cribrum

Cribellum
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Figure 17 : Représentation schématique d’une coupe transversale des valves des 4 diatomées 
présentant différentes couches de silice (foramen, areola, cribrum et cribellum) ainsi que les 
valeurs moyennes en µm des paramètres morphologiques identifiés dans la structures. A) C.w, 
B) C.sp, D) C.rad et D) C.rad-cf.  
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Comme nous venons de le rappeler, les valves se composent de trois niveaux de silice 

poreuse. Les valeurs moyennes des dimensions des différentes couches de silice que nous 

avons mesurés, notamment la taille des pores du foramen, l’aspect radial du pas de réseau du 

foramen et du cribrum et les dimensions des trois strates sont du même ordre de grandeur que 

ceux reportés dans la littérature, par exemple sur les deux espèces C. wailesii et C. specie qui 

sont les plus étudiées [17,25–27]. Néanmoins, nos données sont plus complètes pour certaines 

des espèces présentées. Par exemple, dans le réseau du foramen des diatomées nous avons 

mesuré un pas de réseau tangentiel, un aspect encore négligé par la communauté scientifique.  

 

IV.2  Par Tomographie des Rayons-X  

 

La tomographie des rayons-X est une autre technique de caractérisation 

morphologique plus compliquée à mettre en œuvre que la microscopie électronique. Un des 

aspects très intéressants de cette technique est l’accès à de l’imagerie 3D à des échelles 

micrométriques voire nanométriques. Nous avons effectué des mesures sur les espèces C. 

specie. (1 valve) et C. wailesii (1 valve et 1 girdle band). Les mesures sont effectuées à 

l’ESRF « European Synchrotron Research Facility » localisé à Grenoble sur la ligne de 

lumière ID16-B. Dans cette partie, nous allons présenter les résultats obtenus sur l’espèce C. 

specie, le but étant de comparer entre une statistique globale sur une valve complète (obtenue 

par tomographie X) et plusieurs statistiques partielles sur trois valves différentes (par 

microscopie électronique, vu précédemment). La méthode de préparation des échantillons 

ainsi que les détails techniques des mesures sont reportés dans l’annexe 2. 

 

IV.2.a  Imagerie tridimensionnelle de l’espèce Coscinodiscus specie 

 

En utilisation le coté imagerie de la tomographie, nous avons pu reconstruire la 

structure tridimensionnelle de la diatomée. Une image typique issue de tomographie en 3D de 

l’ensemble de la valve C. specie (Dvalve = 75 µm) vue de l’intérieur de la valve et donc du coté 

foramen ainsi qu’une coupe transversale sont présentées sur la figure 18.  
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Figure 18 : Reconstitution numérique de la structure du frustule de C.sp.  

 

Nous avons pu mesurer la taille des diamètres des pores du foramen (Figure 19-A) et 

nous avons obtenu des distributions normales avec une population de taille de pores 

majoritaire située à 1,36 ± 0,12 µm et une seconde minoritaire à 1,14 ± 0,24 µm (Figure 19-

B). 

 

 

Figure 19 : A) Coupe transversale d’une valve de C.sp ; B) Distribution en taille des pores du 
foramen dans le frustule et fit gaussiens faisant apparaître deux populations de tailles de pore 
de diamètre moyen 1,36 ± 0,12 µm et 1,14 ± 0,24 µm. 
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Concernant l’areola, son réseau de cavités complet dans la valve, est représenté sur la 

figure 20. Nous remarquons que l’organisation du réseau hexagonal semble changer 

significativement au sein d’une même valve (Figure 20). Dans la partie gauche (encadré 

jaune), nous remarquons que les motifs de l’areola forment un réseau hexagonal 2D avec 

certains « défauts » pentagonaux comme nous l’avions déjà observé par MEB. Sur la partie 

droite de l’image (encadré bleu), une deuxième zone présente une structure plus désordonnée 

où les hexagones sont irréguliers et on observe une présence plus importante de pentagones.  

 

 

Figure 20 : Image de l’areola de C.sp obtenue par tomographie RX (au centre). 
Agrandissement de deux régions de l’areola un réseau 2D hexagonal (à gauche) ou un réseau 
plus désordonné avec présence de plusieurs pentagones (à droite). 

 

Un agrandissement des images 3D permet d’accéder aux différentes couches de la 

valve. En haut de la figure 21 nous avons deux sections reconstruites de la valve du coté 

foramen (Figure 21-A) et cribellum du coté extérieur (Figure 21-B). Ces images donnent 

accès à la structure des couches ainsi qu’à la mesure de plusieurs paramètres. Par exemple la 

mesure de l’épaisseur des membranes de l’areola estimée à 150 nm, valeur plus élevée que les 

mesures MEB (~100 nm). De même, il est possible de calculer la distribution en taille des 

pores du cribrum. Cette dernière semble suivre une distribution gaussienne et nous estimons 

son centre à une valeur de 0,25 ± 0,02 µm (Figure 22).  
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Figure 21 : Portion d’une valve de C.sp : A) et C) du côté du foramen, B) du côté du 
cribellum. D) cavités de l’aréola et E) pores du cribrum.  

 

 

Figure 22 : Distribution statistique des tailles des pores du cribrum dans la valve de C.sp, 
donnant une taille moyenne de 0,25 ± 0,02 µm.  
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IV.2.b  Porosité du foramen et cribrum dans Coscinodiscus specie  

 

Nous avons comparé les résultats obtenus pour le foramen et le cribrum de la valve de 

C. specie, entre ceux obtenus par microscopie électronique et par tomographie RX (Tableau 

2). En microscopie électronique les mesures ont été réalisées à partir de trois valves 

différentes (̴ 300 mesures) et en tomographie X une seule valve a été utilisée (871 mesures 

pour le foramen). Au niveau du réseau du foramen, nous remarquons que l’écart entre les 

valeurs moyennes pour la taille des pores est de l’ordre de 0,5 µm (1,9 µm en MEB et 1,36 

µm pour la tomographie). Dans le cas du réseau de pores du cribrum, la différence entre les 

mesures obtenues par les deux approches est plus faible et de l’ordre de 0,05 µm (0,20 µm 

pour le MEB et 0,25 µm pour la tomographie). 

 

 
Diatomée	C.	specie	

	
Microscopie	électronique		

(3	valves)		
Tomographie		
(1	valve)	

	
Diamètre	moyen	

[μm]	 Ecart-type	 Diamètre	
moyen	[μm]	 Ecart-type	

Foramen	
"FD"	

1,9	 0,2	 1,36	 0,12	

Cribrum	
"CD"	

0,20	 0,03	 0,25	 0,02	

Tableau 2 : Tailles moyennes obtenues par microscopie électronique (3 valves différentes ; 
300 mesures) et par tomographie RX (1 valve, 871 mesures) des pores du foramen et du 
cribrum pour C.sp.  

 

La tomographie reste une technique de caractérisation à haute résolution mais assez 

compliquée sur ses différentes étapes (préparation des échantillons, les mesures, nécessité 

d’un cluster pour analyse des données bruts…). Mais malgré la limitation d’accès, elle s’avère 

une technique très intéressante.  
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V. Conclusion 

 

Dans cette partie nous nous sommes intéressés à la morphologie des frustules de 

quatre espèces différentes de diatomées centriques du genre Coscinodiscus. Ces diatomées 

présentent une coque inorganique appelé frustule qui est composée d’un réseau de silice 

amorphe et poreux. La porosité du frustule de Coscinodiscus est répartie sur plusieurs niveaux 

formant un réseau tridimensionnel complexe. Cette structure comprend de l’intérieur vers 

l’extérieur de la cellule : le foramen, l’areola, le cribrum et le cribellum.  

 

Nous avons confirmé le haut niveau de structuration, avec la présence d’un degré 

d’organisation et de complexité élevé. Nous avons pu établir la présence de deux types de pas 

dans le foramen: un pas dit radial et l’autre dit tangentiel. Les moyennes des valeurs des pas 

dans chaque espèce peut parfois différer de quelques dizaines de nanomètre comme c’est le 

cas pour C. wailesii où nous avons trouvé un pas de Fpr = 3 ± 0,3 µm (radial) et un Fpt = 2,6 ± 

0,5 µm (tangentiel).  

 

En résumé, nous avons pu déterminer 12 paramètres morphologiques pour les valves 

de 4 souches différentes en utilisant les techniques de microscopies électroniques mais aussi 

de tomographie 3D. Nous avons trouvé dans chaque couche des dimensions de pores de 

l’ordre de grandeur des longueurs d’ondes de la lumière ; susceptibles donc d’interagir avec 

les photons. Dans la partie suivante du manuscrit nous présenterons les études réalisées quant 

aux interactions possibles entre valves et lumière visible pour chacune, et essayer de 

comprendre les origines structurales de phénomènes optiques entre lumière et frustule des 

diatomées.  
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Chapitre 3 : Propriétés photoniques des 
diatomées 

 

I. Introduction 

 

Nous avons décrit dans le chapitre précédent l’organisation structurale des frustules de 

quelques diatomées centriques de type Coscinodiscus (C. wailesii, C. specie, C. radiatus et C. 

radiatus-cf) que nous avons choisi d’étudier. Grâce à une étude fine de microscopie et de 

tomographie X, des paramètres morphologiques des thèques ont été établis. 

 

Ce troisième chapitre est consacré à la caractérisation des propriétés optiques et 

photoniques des quatre diatomées choisies. Tout d’abord, nous allons présenter rapidement en 

première partie ce qu’est un cristal photonique et les différents types de cristaux photoniques 

ainsi que quelques exemples de ce type de structures dans la nature. Ensuite, nous allons 

examiner comment la structure des frustules interagit avec la lumière visible incidente, et 

présenter ces interactions pour nos quatre espèces Coscinodiscus.  

 

II. Les cristaux photoniques  

 

Un cristal photonique est un matériau dont l’indice de réfraction varie périodiquement 

suivant les différentes directions de l’espace. Il est caractérisé par une maille élémentaire qui 

se répète de manière régulière alternant, d’un point de vue optique, deux milieux d’indice de 

réfraction différents (n1 et n2). Pour exploiter les propriétés photoniques d’un cristal 

photonique, le pas du réseau doit être de l’ordre de grandeur des longueurs d’onde des ondes 

incidentes. L’interaction entre l’onde électromagnétique incidente et la matière structurée 

périodiquement est à l’origine des différents phénomènes optiques tels que la réflexion, ou la 

diffraction. Ces interactions peuvent être traitées de manière unique dans le contexte de la 

photonique.  
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En raison de la modulation de la constante diélectrique dans la structure, le cristal 

photonique possède une bande interdite photonique (BIP) ou bandgap (semblable aux bandes 

interdites dans un semi-conducteur cristallin). Une onde lumineuse dont la fréquence est 

comprise dans ces bandes ne peut se propager dans le milieu. La BIP est dite complète si 

aucune onde électromagnétique, d’une fréquence donnée, ne peut se propager dans le cristal 

quelle que soit sa direction de propagation et sa polarisation. En revanche, elle est dite 

partielle si les photons peuvent se propager dans certaines directions seulement ou avec un 

seul état de polarisation. La structure du bandgap dans le cristal photonique dépend 

directement de la symétrie de la structure et du contraste d’indice, donc du choix des 

matériaux ainsi que du degré de désordre dans la structure [1]. Nous pouvons distinguer trois 

types de cristal photonique, les cristaux unidimensionnels (1D), bidimensionnels (2D) et 

tridimensionnels (3D) (Figure1). 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique de cristaux photoniques A) 1D, B) 2D et C) 3D. 
Rouge : matériau avec un indice de réfraction n1, une permittivité diélectrique ɛ1 et une 
fraction volumique a1 ; Jaune : matériau avec un indice de réfraction n2, une permittivité 
diélectrique ɛ2 et une fraction volumique a2. 

 

II.1 Cristal photonique 1D 

 

Un exemple classique de cristal photonique 1D (CP-1D) est le « miroir de Bragg ». Il 

consiste en un empilement multicouche de deux matériaux d’indices de réfraction différents 

(Figure 1-A). Cet empilement peut donner lieu à de forts phénomènes de réflexion sélective 
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en raison des interférences constructives entre plusieurs rayons réfléchis aux différentes 

interfaces dans la structure. La modification de l’angle d’incidence de la lumière entraine un 

décalage (shift) de la longueur d’onde réfléchie, donc de la couleur observée. Cet effet est 

appelé « iridescence ».  

 

Il existe de nombreux exemples de CP-1D dans la nature, dont les premières mentions 

sont attribuées à Rayleigh et Michelson dès les années 1923 [2]. Les systèmes multicouches 

sont très répandus dans la nature dans les règnes animal et végétal. Nous les retrouvons, par 

exemple, chez les coléoptères, les odonates, les crustacés, les lépidoptères et les plantes [3–5]. 

Les systèmes multicouches naturels sont souvent associés à un fond sombre afin d’absorber la 

partie non réfléchie de lumière [6]. Les papillons du genre Morpho comptent parmi les 

papillons les plus étudiés pour leur structure photonique (Figure 2-A). Leur système 

multicouche retrouvé dans les écailles de l’aile est composé essentiellement de chitine (n = 

1.47) et d’air (n = 1). Ce système est à la base de leur intense iridescence bleu-violette [7–9]. 

On trouve également chez les Morpho un autre exemple de CP-1D de type réseau (Figure 2-

B). Un autre exemple de système multicouche naturel est présent dans les ailes de certains 

coléoptères (Figure 2-C). 

 

 

Figure 2 : Exemples de CP-1D naturels de type A) Système multicouche rencontré dans l’aile 
du Morpho marcus (lépidoptère); B) Réseau de diffraction sur une écaille de Morpho 
marcus ; C) Elytre de Plusiotis (Chrysina resplendens, coléoptère) [9–11].  

200 nm 

1 µm 
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II.2 Cristal photonique 2D 

 

Un cristal photonique 2D (CP-2D) se compose d’une structure périodique se 

développant dans deux directions de l’espace (x, y). Un CP-2D est, par exemple, obtenu à 

partir d’une couche homogène d’un matériau (d’indice n1) contenant des trous d’air (d’indice 

n2 = 1) arrangés d’une manière périodique (Figure 1-B). Le pas du réseau peut être différent 

dans les deux directions de l’espace. Ce type de structure amène à un découplage de 

polarisation, autrement dit, pour certaines fréquences de la lumière incidente, il peut présenter 

un bandgap partiel dans une des deux directions de polarisation de l’onde électromagnétique 

incidente.  

 

Des structures CP-2D sont retrouvées dans la nature. Par exemple les plumes 

retrouvées chez le mâle du paon Pavomuticus déploient une multitude de couleurs 

comprenant le bleu, le jaune, le vert et le marron. Les plumes sont composées de filaments de 

mélanine et de kératine arrangés dans un réseau carré ou rectangulaire. L’origine des 

différentes couleurs est attribuée à la variation du pas de réseau dans la structure 2D retrouvée 

dans ces plumes (Figure 3-A) [12]. Un autre exemple peut être trouvé dans la classe des 

polychètes, l’Aphrodite de mer (ou souris de mer) qui possède une structure photonique 2D 

dans ses épines (Figure 3-B). Les épines sont fortement iridescentes, même sous faible 

luminosité, elles réfléchissent les longueurs d’onde du rouge au vert [13]. 

 

 

Figure 3 : Exemple de structures et effets colorés de CP-2D naturels. A) Plume de paon 
Pavomuticus ; B) Epines de la souris de mer Aphrodita aculeata [12,13].  

 

B A 
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II.3 Cristal photonique 3D  

 

Un cristal photonique 3D (CP-3D) se compose d’une structure diélectrique périodique 

se développant dans les trois directions de l’espace (x, y et z) (Figure 1-C). Sa structure 

particulière lui offre des propriétés photoniques encore plus complexes conduisant parfois à 

une bande interdite photonique complète dans les trois directions de l’espace.  

 

Les premiers CP-3D artificiels ont été fabriqués dès le début des années 1990. Le 

premier a été synthétisé à partir de sphères de silicium arrangées selon une structure diamant. 

Le deuxième exemple le plus connu est la structure développée par Yablonovitch (structure 

yablonovite) obtenue en perçant des trous dans du plexiglass selon trois angles azimutaux 

avec une différence de 120° entre eux (Figure 4-A) [14,15]. Néanmoins les CP-3D existent 

dans la nature depuis bien longtemps et l’exemple le plus connu en est l’opale naturelle 

(Figure 4-B). Les opales sont constituées de sphères de silice hydratée (avec des traces 

d’autres éléments : Ca, Al, Fe, As…), arrangées de manière périodique. Les couleurs 

observées sur les opales dépendent de la taille des sphères de silice, leur structuration et le 

degré de désordre dans le réseau [16]. Il existe également dans la nature des opales dites 

« inverses » (les sphères de silice sont remplacées par des trous et les interstices par de la 

silice) qui ont inspiré des CP-3D dits à contraste d’indice modulable (Figure 4-B) [17,18].  

 

 

Figure 4 : Exemples de CP-3D. A) Représentation schématique de la structure yablonovite ; 
B) Opale directe ; C) Opale inverse [19–21].  
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II.4 Coscinodiscus, des cristaux photoniques naturels ? 

 

Nous avons vu dans le chapitre 2 la complexité des différentes structures de nos quatre 

espèces Coscinodiscus. Vu le degré d’organisation élevé dans ces structures, nous pouvons 

imaginer qu’elles présentent de forts effets photoniques. Dans les frustules, nous retrouvons 

les matrices de bio-silice poreuses constituées chacune d’une maille élémentaire, contenant un 

pore au niveau du foramen, une cavité correspondant à l’areola et des pores de taille plus 

faible du cribrum et cribellum associés, qui se répète périodiquement dans le plan de la valve 

(hormis dans la zone centrale). Ces matrices inorganiques présentent ainsi un contraste 

d’indice de réfraction important entre la silice (~1,45) et l’air (~1). Nous retrouvons ainsi dans 

les couches du foramen et du cribrum des tailles de pores de l’ordre des longueurs d’onde du 

visible et de l’UV respectivement. En outre, entre deux mailles consécutives dans le frustule, 

le pas, défini par la distance centre-centre entre deux pores du foramen, est également de 

l’ordre de grandeur des longueurs d’onde. Nous retrouvons dans les frustules de 

Coscinodiscus étudiés les deux éléments nécessaires pour de potentiels effets photoniques : 

contraste d’indice et périodicité. 

 

Nous avons donc imagé en microscopie optique (figure 5) une valve isolée de l’espèce 

C. radiatus-cf collée au bout d’une pointe de silice de quelques microns de diamètre (figure 5 

- flèche rouge). Les images sont prises sous plusieurs angles en partant de l’incidence normale 

à la valve (0°) jusqu’à un angle de 60° avec un pas de 15°. En observant les images, il est clair 

que les couleurs réfléchies sur la valve sont très intenses et nous retrouvons quasiment tout le 

spectre du visible. L’ordre de répartition des différentes couleurs est relativement complexe et 

ne suit pas l’ordre naturel de répartition des longueurs d’onde du spectre du visible. 

Néanmoins, ces couleurs révèlent des effets photoniques intenses dans la structure de C. rad-

cf. Nous nous sommes donc servis de la microscopie optique pour étudier ces effets et nous 

nous sommes intéressés plus spécifiquement à l’effet de concentration de la lumière par les 

valves Coscinodiscus. C’est ce que nous détaillons dans les parties suivantes.  
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Figure 5 : Image de microscopie optique en réflexion d’une valve de l’espèce C.rad-cf. La 
valve est fixée sur une pointe de silice (flèche en rouge) et elle est observée du côté extérieur 
(convexe) dans l’air (source lumineuse blanche - LED). La valve est maintenue sur un support 
fixe et les images sont enregistrées selon des angles de 0° à 60° avec des pas de 15°. 

 

III. Interactions lumière et valves type Coscinodiscus 

 

Les frustules des diatomées centriques ont spécifiquement fait l’objet de plusieurs 

études pour leurs capacités d’interaction avec la lumière incidente (voir chapitre 1), 

notamment pour leur capacité à agir comme des cristaux photoniques, des microlentilles ou 

des structures réfléchissantes. Il s’avère que ces effets dépendent strictement de la structure de 

la valve ainsi que de la longueur d’onde incidente [22–25].  

 

Dans la suite de ce chapitre, nous allons étudier les interactions de quatre espèces de 

Coscinodiscus avec la partie visible du spectre électromagnétique. Nous avons évalué les 

intensités lumineuses transmises au centre de la valve en fonction de la position de la valve 
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sur l’axe z. Les positions de la valve sur l’axe z sont définies par rapport au plan focal de 

l’objectif du microscope nommé Z0 et positionné à Z = 0. Le but de cette étape est d’observer 

le comportement des ondes lumineuses transmises sur l’axe central de la valve suite à 

l’interaction lumière-valve. Nous avons effectué des mesures d’intensité lumineuse transmise 

par des valves en enregistrant des images des valves à différentes valeurs de Z pour 

l’ensemble du spectre du visible (400-750 nm). Ensuite le profil d’intensité lumineuse est 

tracé le long du diamètre de la valve, à Z donné, et est comparé avec les restes des profils des 

positions Z de la même valve.  

 

D’autre part, nous avons effectué de l’imagerie spectrale des différentes valves 

Coscinodiscus, pour trois bandes spectrales différentes : une dans le bleu (430-445 nm, Δλ = 

15 nm), une dans le vert (512-525 nm, Δλ = 13 nm) et une dans le rouge (604-617 nm, Δλ = 

13 nm). Ces trois bandes spectrales ont été sélectionnées par des filtres interférentiels 

intercalés en amont des échantillons sur le chemin optique du faisceau lumineux de la source 

(400-750 nm). Pour chaque domaine nous avons enregistré, à chaque fois, l’image spectrale 

de Z = 0 µm à Z = 200 µm avec un pas de 20 µm. Ensuite, l’intensité lumineuse est extraite, 

par un traitement d’images, au centre de la valve dans une zone circulaire de diamètre 

équivalent à 0,1*Dvalve. Le but de ces mesures est de : (i) vérifier l’effet de concentration 

lumineux à différentes longueurs d’onde visibles et étudier l’influence de λ incidente sur le 

phénomène, (ii) l’évolution des intensités lumineuses des ondes transmises suivant la distance 

du plan de la valve. La description des mesures ainsi que les paramètres techniques utilisés 

sont détaillés dans l’annexe 2 (sections I et II).  

 

III.1 Effet de concentration de la lumière visible 

 

Sous la caméra du microscope optique, nous avons illuminé du côté foramen (coté des 

pores les plus grands, coté intérieur, concave) une valve de type C. wailesii, lorsqu’elle est 

placée dans le plan focal de l’objectif (position Z0). Nous avons ensuite enregistré plusieurs 

images en transmission au fur et à mesure que nous modifions la position de la valve sur l’axe 

z c’est-à-dire en éloignant la valve par rapport au plan focal, de Z = 0 µm à Z = 80 µm avec 

un pas de 20 µm. La figure 6 présente les images obtenues. On constate que les images 

deviennent de plus en plus floues au fur et à mesure que l’on s’éloigne du plan focal et 
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parallèlement que l’intensité lumineuse du centre de la valve passe par un maximum de 

transmission autour de Z ~ 40 µm puis diminue nettement pour des distances plus élevées 

autour de Z ~ 80 µm.  On observe donc bien un effet de concentration de la lumière au centre 

de la valve.  

 

La figure 7 présente les intensités lumineuses (en unités arbitraires) transmises par la 

valve en fonction de la position de l’illumination tout au long de son diamètre. A Z = 0 µm le 

profil d’intensité s’avère relativement stable malgré les fluctuations tout au long de la valve. 

En revanche, lorsque le Z augmente, l’intensité lumineuse au centre de la valve (~ entre 22 

µm et 48 µm) augmente jusqu’à Z = 40 µm environ puis diminue au-delà. La transmission de 

la lumière par la structure de la valve C. wailesii aboutit bien à une interaction entre matière et 

lumière. L’effet de concentration de la lumière est quantifié le long de l’axe central de la 

valve dans une zone de diamètre estimé à 12% du diamètre total de la valve. Les profils 

d’intensités des images présentés sur la figure 7-D en Z = 0 µm, Z = 40 µm et Z = 80 µm, 

révèlent bien cet effet de concentration lumineuse.  

 

 

Figure 6 : Images optiques en transmission (400 nm – 750 nm) du côté intérieur (côté 
foramen, concave) d’une valve C.w. L’image à Z = 0 µm (définie comme position de 
référence) correspond à l’image où le plan de la valve est net dans le plan focal de l’objectif 
du microscope. La valve est éloignée du plan focal par pas de 20 µm (de 0 à 80 µm) et 
l’image correspondante est enregistrée. 
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Globalement un effet de concentration similaire est retrouvé pour l’ensemble de nos 

espèces Coscinodiscus dans la partie visible du spectre lumineux (400-750 nm). En raison de 

cette similitude les résultats ne sont pas présentés ici. En revanche, nous allons étudier cet 

effet plus en détail pour chacune des espèces dans les trois domaines spectraux principaux, à 

savoir le bleu, le vert et le rouge.  

 

 

Figure 7 : Images de microscopie optique d’une valve C.w à trois distances Z différentes A) 
Z = 0 µm, B) Z = 40 µm et C) Z = 80 µm. Le spot lumineux de concentration à Z = 40 µm à 
un diamètre équivalent à ~12 % du diamètre de la valve. D) Profils d’intensités lumineuses 
(unités arbitraires) en fonction de la position sur le diamètre de la valve pour chacune des 
positions Z (Le pointillé bleu correspond à l’axe central de la valve).    
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III.1.a Concentration de la lumière par Coscinodiscus wailesii 

 

Les valves de C. wailesii sont déposées sur une lame de microscope et sont illuminées 

du côté intérieur (foramen, côté concave) dans trois domaines spectraux (bleu, vert et rouge) 

sélectionnés par les filtres interférentiels cités auparavant. Pour chaque domaine, nous avons 

enregistré les images spectrales correspondantes de la valve dans le plan focal de l’objectif (Z 

= 0 µm) et puis en s’éloignant de ce plan jusqu’à Z = 200 µm avec un pas de 20 µm. Nous 

avons enregistré ces mesures pour quatre individus C. wailesii différents.  

 

Nous avons mesuré l’intensité lumineuse transmise au centre de la valve en fonction 

de la position Z. Nous remarquons que les courbes présentent toutes la même allure 

assimilable à une gaussienne. Nous avons appliqué un affinement de type gaussien à nos 

points expérimentaux afin : i) d’estimer les positions du maximum d’intensité lumineuse 

transmise (appelé Zmax) et ii) d’estimer la largeur dλ de la zone de concentration pour chacune 

des bandes spectrales (Figure 8-A, B et C). Notons que dλ est égale à l’abscisse de 

l’intersection de la droite y = IZ0 avec la courbe (où IZ0 est l’intensité lumineuse mesurée à Z = 

0 µm)  (voir Figure 8-B). Afin de pouvoir avoir une information sur la dispersion des mesures 

sur plusieurs individus, nous nous sommes basés sur l’exploitation des courbes moyennes 

(Zmax, dλ) obtenues à partir des courbes individuelles de chaque individu (Figure 8-D). Dans 

les trois domaines spectraux, l’intensité lumineuse augmente quand Z augmente pour 

atteindre un maximum, puis diminue et se stabilise à un minimum d’intensité (autour de 30 

%) à partir de Z ≈ 150 µm. Les Zmax moyens se situent à 23 ± 2 µm, 27 ± 1 µm et 28 ± 1 µm 

dans le bleu, le vert et le rouge respectivement. Nous nous retrouvons l’effet de concentration 

lumineuse et nous constatons que la position du Zmax dépend de la longueur d’onde incidente, 

lorsque l’on passe du bleu au rouge les longueurs d’onde incidentes augmentent et le Zmax 

augmente parallèlement. Le phénomène de concentration lumineuse ainsi que la dépendance 

de Zmax de λ incidente sont attendues. En effet, la présence de réseau de pores périodiques 

dans la couche du foramen de la valve, de l’ordre de grandeur de λ visibles incidentes, doit 

induire des distances de focalisations différentes entre les λ du bleu, les λ du vert et les λ du 

rouge. En conséquence, la zone de concentration s’étale entre dbleu ≈ 45 µm dans le cas des 

longueurs d’onde correspondant au bleu (λbleu) et elle augmente lorsque λ augmente pour 
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atteindre ≈ 54 µm et 55 µm pour les λvert et λrouge respectivement. La largeur de la zone de 

concentration dépend directement du Zmax.  

 

 

Figure 8 : Intensités lumineuses (unités arbitraires) mesurées au centre des valves C.w (4 
individus différents) en fonction des positions Z pour trois bandes spectrales différentes dans 
le bleu (430 – 445 nm), dans le vert (512 – 525 nm) et dans le rouge (604 – 617 nm) (A) pour 
le bleu, B) pour le vert et C) pour le rouge) ; D) Moyenne des intensités lumineuses  avec les 
écarts-types correspondants et les affinements (type gaussien) en fonction des positions Z 
pour les trois domaines spectraux. Les images spectrales sont enregistrées pour une 
orientation intérieure (en transmission) des valves C.w et les zones d’analyses (cercle au 
centre de la valve avec Danalyse = 10 % Dvalve) se situent dans la zone centrale de la valve. Le 
code couleur des gaussiennes correspond à la bande spectrale (dans le bleu, le vert ou le 
rouge). On définit Zmax comme la distance pour laquelle nous avons un maximum d’intensité 
lumineuse transmise et « dλ » la largeur mesurée de la zone de concentration. 
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III.1.b Concentration de la lumière par Coscinodiscus specie 

 

La même expérience a été réalisée sur les valves de C. specie. Dans ce cas, nous 

retrouvons les mêmes allures de courbe que celles observées chez C. wailesii vues 

précédemment, mais cette fois-ci nous remarquons des fluctuations plus importantes entre 

mesures des différents individus (Figure 9-A, B, C). En moyenne, les zones de concentrations 

s’étalent de d ≈ 32 µm pour les λbleu à 40 µm environ dans le cas des λvert et λrouge (Figure 9-D). 

Les Zmax moyens des moyennes des intensités lumineuses pour C. specie se retrouvent à 17 

± 5 µm pour les longueurs d’onde dans le bleu et autour de 19 ± 6 µm et 19 ± 8 µm  pour le 

vert et le rouge. Les Zmax moyens retrouvés pour C. specie sont plus proches du plan des 

valves en comparaison de ceux de C. wailesii.   

 

A travers les frustules de C. specie les longueurs d’onde du visible ne sont pas toutes 

transmises de la même façon à longue distance. En exploitant le graphique des moyennes 

(Figure 9-D), nous remarquons que les λrouge ont des intensités lumineuses plus faibles que les 

λbleu et λvert, à partir d’une distance de la valve d’environ Z = 70 µm. Les λbleu et λvert présentent 

les mêmes transmissions jusqu'à une distance Z ≈ 80 µm puis se séparent et les λbleu 

présentent des intensités légèrement plus élevées que les λvert. Les courbes de transmission 

ainsi distribuées par C. specie, montrent un ordre de répartition des distances de transmission 

inversement proportionnel à la longueur d’onde. En d’autres termes, lorsque l’on s’éloigne du 

plan de la valve, les grandes longueurs d’onde (λrouge) s’étalent sur de plus courtes distances 

que les petites longueurs d’onde (λbleu) (Figure 9-D). Ceci semble logique puisque en présence 

d’un réseau de diffraction en transmission, plus la longueur d’onde est élevée plus elle va 

diffracter. Dans notre cas les λrouge seront concentrées à une distance plus proche de la valve 

comparé aux λbleu.  
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Figure 9 : Intensités lumineuses (unités arbitraires) mesurées au centre des valves C.sp (4 
individus différents) en fonction des positions Z pour trois bandes spectrales différentes dans 
le bleu (430 – 445 nm), dans le vert (512 – 525 nm) et dans le rouge (604 – 617 nm) (A) pour 
le bleu, B) pour le vert et C) pour le rouge). D) Moyenne des intensités lumineuses avec les 
écarts-types correspondants et les affinements (type gaussien) en fonction des positions Z 
pour les trois domaines spectraux. 

 

III.1.c Concentration de la lumière par Coscinodiscus radiatus 

 

Concernant les valves de type C. radiatus, nous retrouvons les mêmes allures de 

courbes que chez C. wailesii et C. specie. Pour C. radiatus les fourchettes de largeur des 

zones de concentration sont plus importantes et sont de l’ordre de dbleu ≈ 48 µm, de dvert ≈ 66 

µm et drouge ≈ 70 µm. De même, la position des maximums de transmission pour les 

différentes longueurs d’onde est située à Zmax bleu = 24 ± 6 µm, Zmax vert = 32 ± 6 µm et Zmax 

rouge = 34 ± 6 µm. 
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Les valves C. radiatus maintiennent une intensité de transmission assez importante le 

long de l’axe Z pour l’ensemble du spectre visible, et présente un plateau relativement long et 

qui reste intense pour les courbes à partir d’une distance de 130 µm. En comparant les valeurs 

moyennes des intensités lumineuses à Z = 0 µm et à  Z ≥ 150 µm, les courbes montrent un 

pourcentage d’intensités lumineuses transmis de l’ordre de 60% pour les λbleu et λvert, et de 

l’ordre de 70% pour les λrouge (Figure 10).  

 

Globalement C. radiatus présente une structuration de sa valve assez proche de celle 

de C. wailesii et C. specie. De ce fait, il est logique qu’elle concentre la lumière sur son axe 

de la même façon que les diatomées précédentes. En revanche, les variations observées sur la 

zone de concentration (Zmax, dλ  et Itransmise) pourraient être attribuées au désordre structural 

dans la valve C. radiatus qui est certainement différent d’une  valve à l’autre.  

 

 

Figure 10 : Intensités lumineuses (unités arbitraires) mesurées au centre des valves C.rad (4 
individus différents) en fonction des positions Z pour trois bandes spectrales différentes dans 
le bleu (430 – 445 nm), dans le vert (512 – 525 nm) et dans le rouge (604 – 617 nm) (A) pour 
le bleu, B) pour le vert et C) pour le rouge). D) Moyenne des intensités lumineuses avec les 
écarts-types correspondants et les affinements (type gaussien) en fonction des positions Z 
pour les trois domaines spectraux. 
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III.1.d Concentration de la lumière par Coscinodiscus radiatus-cf 

 

Nous retrouvons l’effet de confinement de la lumière visible pour les valves de type C. 

radiatus-cf. Les courbes présentent toujours la même allure avec des zones de concentration 

du rayonnement lumineux transmis à quelques dizaines de microns du plan de la valve 

(Figure 11).  

 

En se référant aux courbes des moyennes, les largeurs des zones de concentration sont 

dbleu ≈ 40 µm, dvert ≈ 47 µm et Z drouge ≈ 52 µm. Pour les Zmax correspondant au intentités 

maximales nous trouvons Zmax = 20 ± 4 µm pour λbleu, Zmax = 23 ± 4 µm pour λvert et Zmax = 25 

± 5 µm pour λrouge. En s’éloignant du plan de la valve C. radiatus-cf, à partir de Z ≥ 140 µm la 

transmission se stabilise pour atteindre un plateau autour de 45 % de transmission.   

 

La valve de C. radiatus-cf concentre les ondes du visible (bleu, vert et rouge) à une 

distance plus proche de la valve que C. radiatus etudiée précédemment. En se référant aux 

grandeurs morphologiques de ces deux valves (chapitre 2) nous remarquons une différence 

importante au niveau de la couche du cribrum entre les deux valves. Le cribrum de C. 

radiatus-cf présente des dimensions (taille des pores ≈ 0,26 µm et pas du réseau ≈ 0,46 µm) 

compatibles avec l’interaction avec les petites longueurs d’onde (par exemple les λbleu). En 

revanche, ces dimensions sont beaucoup plus faibles dans le cribrum de C. radiatus (taille des 

pores ≈ 0,07 µm et pas du réseau ≈ 0,14 µm). Ces dimensions sont incompatibles, d’après les 

lois de la diffraction des réseaux, pour interagir avec les ondes du spectre visible. Ces 

différences morphologiques semblent fortement influencer l’effet de concentration visualisé 

dans ces deux types de valves.  
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Figure 11 : Intensités lumineuses (unités arbitraires) mesurées au centre des valves C.rad-cf 
(4 individus différents) en fonction des positions Z pour trois bandes spectrales différentes 
dans le bleu (430 – 445 nm), dans le vert (512 – 525 nm) et dans le rouge (604 – 617 nm) (A) 
pour le bleu, B) pour le vert et C) pour le rouge). D) Moyenne des intensités lumineuses avec 
les écarts-types correspondants et les affinements (type gaussien) en fonction des positions Z 
pour les trois domaines spectraux. 
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III.2 Effet de l’orientation et disparité entre espèces 

 

III.2.a Effet de l’orientation de la valve sur la concentration 

 

Compte tenu de la forte dissymétrie des frustules, et dans l’optique d’éventuelles 

applications, il est important d’examiner l’effet de l’orientation de ces derniers par rapport à 

la lumière incidente. Nous avons choisi pour chaque espèce Coscinodiscus plusieurs valves 

orientées soit de manière à éclairer tout d’abord l’intérieur (côté foramen, concave) soit 

l’extérieur de la valve (coté cribellum, convexe). Dans ce dernier cas, les photons incidents 

rencontrent successivement le cribellum et le cribrum (couches à petits et moyens pores 

respectivement) puis transmis du côté foramen (gros pores) et inversement dans le cas des 

concaves. Les graphes obtenus (Itransmise = f(Z)) ont été tracés à la suite de l’utilisation du 

même protocole expérimental que celui utilisé dans la partie précédente. On peut retrouver les 

graphes de plusieurs individus de chacune des espèces choisies dans l’annexe 3.  

 

Ici nous ne présenterons que les graphes des moyennes des intensités lumineuses 

transmises en fonction de la distance Z, pour les deux orientations des différentes espèces. 

Dans la Figure 12, nous retrouvons le même effet de concertation de la lumière transmise par 

les valves Coscinodiscus pour les deux orientations de la valve. Nous observons des allures de 

courbe de concentration très proches dans le cas des deux espèces C. radiatus et C. radiatus-

cf (Figure 12 E-H). La transmission lumineuse et l’effet de concentration des ondes visibles 

sont très peu sensibles à l’orientation de la valve pour ces deux espèces. En revanche, 

l’orientation de la valve influence plus fortement l’effet de concentration lumineuse dans le 

cas de C. wailesii et C. specie (Figure 12 A-D). Pour ces deux espèces, la différence des 

résultats peut être attribuée à la variation du trajet optique de l’onde lumineuse traversant la 

valve. L’onde lumineuse semble interagir différemment dans la valve suivant qu’elle 

rencontre cribellum (côté extérieur) ou cribrum (côté intérieur) avant d’être transmise. 

Néanmoins, nous l’avons pas observé sur ces courbes pour C. radiatus et C. radiatus-cf.  

  

Pour mieux apprécier l’effet de l’orientation de la valve sur la concentration de la 

lumière, nous avons comparé la position des maximums d’intensité pour les deux orientations 
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pour chaque espèce (Figure 13). Nous remarquons que, dans le cas de C. radiatus, 

l’orientation n’a que peu d’influence sur la concentration de la lumière sur l’ensemble du 

spectre visible (Figure 13-C et Figures 12-E et F). Les moyennes des Zmax coté intérieur (en 

noir), de l’ordre de Zmax = 25 ± 6 µm dans le bleu, de Zmax = 32 ± 6 µm dans le vert et Zmax = 

35 ± 6 µm pour les λrouge, sont très légèrement plus élevées que les Zmax coté exterieur (en 

rouge), la différence visualisée pour les λbleues, λvertes et λrouges étant de l’ordre de micron 

(Figure 13-C).  

 

Pour l’espèce C.radiatus-cf, comme pour C.radiatus, les valeurs de Zmax retrouvées 

sont du même ordre de grandeur pour les deux orientations (Figure 13-D et Figures 12-G et 

H). Nous obtenons une valeur de Zmax = 25 ± 5 µm pour les λrouge des deux cotés. Nous 

remarquons par ailleurs une légère différence dans le vert pour lequel Zmax = 23 ± 5 µm 

(intérieur) contre Zmax= 22 ± 4 µm (extérieur). Cette différence augmente encore pour les 

petites longueurs d’ondes (λbleu) pour lesquelles on mesure Zmax à 17 ± 6 µm pour l’extérieur, 

valeur plus faible que celle de l’orientation intérieur égale à Zmax = 20 ± 4 µm pour l’extérieur. 

 

 

Dans le cas de l’espèce C. specie, nous remarquons une contribution importante de 

l’orientation de la valve sur le phénomène de concentration (Figure 13-B). En illuminant les 

valves de C. specie du coté extérieur les courbes ont la même allure que celles obtenues du 

coté intérieur mais avec des variations d’intensités plus faibles aux grandes distances sur de Z 

(> 60 µm) (Figure 12-C et D). De plus, les Zmax coté extérieur sont supérieurs aux Zmax coté 

intérieur. Nous obtenons, pour l’extérieur, de l’ordre de 27 ± 8 µm dans le bleu, 33 ± 8 µm 

dans le vert et 37 ± 9 µm dans le rouge, tandis que les Zmax intérieurs sont de l’ordre de 17 ± 5 

µm, 19 ± 6 µm et 19 ± 8 µm pour λbleu, λvert et λrouge respectivement. En conséquence, la 

concentration des longueurs d’onde visibles est étalée sur de plus grandes distances lorsque 

les photons pénètrent la valve de C. specie par son côté extérieur (coté cribellum) plutôt que 

par son côté intérieur (côté foramen).  

 

De même, l’orientation de la valve modifie l’effet de confinement de la lumière dans 

le cas des valves de C. wailesii (Figure 13-A). Cependant, contrairement au cas de C. specie, 

les Zmax moyens de C. wailesii se retrouvent à des distances plus faibles lorsque les valves 

sont illuminées par le coté extérieur. En effet, les photons incidents traversant en premier la 
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valve de C. wailesii par ses grands pores, de diamètre moyen 1,4 µm, situés dans le foramen 

sont concentrés à de plus grandes distances que ceux passant d’abord par la couche du 

cribellum à petits pores de diamètre moyen 50 nm (extérieur). Ainsi pour l’intérieur nous 

mesurons des valeurs de Zmax = 23 ± 2 µm (λbleu), Zmax = 27 ± 1 µm (λvert) et Zmax = 28  ± 1 µm 

(λrouge) tandis que les Zmax pour l’extérieur sont estimés à Zmax = 13 ± 3 µm dans le bleu, Zmax 

= 19 ± 1 µm dans le vert et Zmax = 21 ± 1 µm pour les longueurs d’onde du rouge. Quant aux 

largeurs des zones de concentration, en illuminant par l’extérieur, elles sont plus restreintes et 

se trouvent à une distance plus proche du plan de la valve en comparaison de l’orientation 

intérieure (Figure 12-A et B). 

 

L’orientation des valves influence l’effet de concentration de manière différente selon 

l’espèce de diatomées. Les ondes lumineuses visibles peuvent être concentrées à différentes 

distances sur l’axe de la valve en fonction de leur trajectoire à travers les différentes couches 

de la valve. L’influence de l’orientation de la valve est retrouvée minimale dans le cas des 

espèces C. radiatus et C. radiatus-cf, tandis qu’il est plus important dans le cas des C. specie 

et C. wailesii. Dans une étude récente sur l’espèce C. centralis (1 individu) [26], il a été 

reporté que l’effet de concentration lumineuse de la lumière visible (400-800 nm) sur l’axe de 

la valve dépend directement de l’orientation de la valve. Les résultats de ces auteurs 

présentent le même comportement visualisé dans le cas de nos mesures sur la valve C. specie, 

pour les deux orientations de la valve. Par ailleurs, les auteurs supposent que les variations 

observées sur le phénomène, en fonction de l’orientation, pourraient être expliqué par une 

fonction de guide d’onde de la structure de la valve.  
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Figure 12 : Moyenne des intensités lumineuses mesurées au centre des valves Coscinodiscus 
en fonction de la distance Z. Pour chaque espèce nous présentons les cas des deux orientations 
possibles de la valve, intérieure et extérieure, en transmission.   
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Figure 13 : Distance moyenne des maximums d’intensités (Zmax) pour chaque espèce (4 
individus par espèce) et pour trois bandes spectrales différentes dans le bleu (430 – 445 nm), 
dans le vert (512 – 525 nm) et dans le rouge (604 – 617 nm). Pour chaque espèce, les Zmax 
moyens sont donnés pour les deux orientations possibles (intérieure et exterieure) avec les 
régressions linéaires correspondantes (A) C.w, B) C.sp, C) C.rad et D) C.rad-cf. 
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de C. wailesii et C. radiatus-cf) (Figure 14). En revanche, nous observons plus de variations 

pour les Zmax mesurés pour l’orientation intérieure sur l’ensemble des quatre espèces. Par 

ailleurs, les fluctuations sur les Zmax diffèrent entre les espèces. C. radiatus présente le moins 

de variation entre les mesures, tandis que les variations des Zmax les plus importantes sont 

observées aux valves C. specie. 

 

Le phénomène de concentration de la lumière apparait donc être spécifique de l’espèce 

tant pour sa dépendance en longueur d’onde que pour l’orientation de la valve. Selon l’espèce 

de diatomée et donc semble-t-il de ses dimensions morphologiques, la lumière du visible peut 

être concentrée plus ou moins loin du plan de la valve. 

 

Figure 14 : Zmax pour chaque espèce (4 individus par espèce) sans distinction des domaines 
spectraux pour les deux orientations des valves. L’encadré et les extrémités des lignes 
représentent, ensemble, 100% des valeurs mesurées. Les extrémités des lignes correspondent 
à la valeur minimale et maximale de Zmax mesurée. Le trait horizontal à l’intérieur des 
encadrés correspond à 50% des valeurs mesurées.    
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valves interagissaient avec la lumière et modulaient la transmission des photons visibles (400 

nm – 750 nm) traversant leurs frustules. L’effet optique mis en évidence consiste en la 

concentration de la lumière sur l’axe orthogonal au plan de la valve en son centre. La 

longueur de la zone de confinement de la lumière est visualisée dans des plans se situant 

jusqu’à plusieurs dizaines de micromètres derrière la valve. Dans le but d’étudier l’effet de 

l’onde lumineuse incidente sur l’effet de concentration, nous avons mesuré ces distances 

correspondant aux maximums d’intensités lumineuses, appelées Zmax, pour les trois 

composantes principales du spectre électromagnétique visible, le bleu, le vert et le rouge en 

sélectionnant des bandes spectrales de largeurs variables entre 13 nm et 15 nm. On a pu 

constaté que pour une espèce, les Zmax, dépendaient de la longueur d’onde incidente. 

Globalement Zmax augmente du bleu au rouge avec un effet plus ou moins marqué selon 

l’espèce.  

 

Ensuite, nous avons étudié l’effet de l’orientation de la valve par rapport à la lumière 

incidente, d’une part du côté intérieur (concave) et d’autre part du côté extérieur (convexe). 

Nous avons observé que l’effet de concentration est présent quelle que soit l’orientation pour 

les quatre espèces étudiées. En revanche, l’effet de l’orientation est assez variable selon les 

espèces et les dimensions de la zone de concentration (son maximum Zmax et sa largeur dλ) 

peuvent dépendre de ce facteur. L’influence du paramètre d’orientation sur les 

positionnements Zmax est remarquable dans le cas de C. wailesii et C. specie tandis que C. 

radiatus et C. radiatus-cf sont beaucoup moins sensibles à ce facteur sur l’ensemble des 

longueurs d’onde du spectre visible. 

 

Cet effet de concentration ne peut pas être expliqué par l’optique classique des 

dioptres convergents appliquant la loi de Snell-Descartes. En effet, les structures 3D des 

frustules des Coscinodiscus présentent : i) une matrice à contraste d’indice important entre la 

silice (≈1,45) et l’air (n = 1) et ii) des dimensions morphologiques (taille des pores et pas du 

réseau du foramen) dans les couches de l’ordre de λ à λ/4. Le pas du réseau de pores du 

foramen de nos espèces Coscinodiscus est de l’ordre micrométrique (1,8 µm à 3 µm). Ces 

caractéristiques permettent une interaction avec la lumière visible du spectre solaire qui peut 

être traitée dans le cadre de la photonique. Par ailleurs, ce réseau peut diffracter la lumière 

incidente et engendrer des interférences constructives dans la structure de la valve (théorie de 

diffraction des réseaux). Nous avons précédemment vu que les pas radiaux des pores du 
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foramen variaient dans les valves. Ainsi pour une même longueur d’onde incidente, la lumière 

peut être diffractée à plus ou moins grande distance de la valve selon l’évolution du pas de ce 

réseau. Dans l’hypothèse où la lumière arriverait sur un seul rayon de pores de la valve avec 

le pas radial (Pr) légèrement croissant, alors l’angle de diffraction devrait diminuer 

(inversement proportionnel à Pr) et en conséquence la distance focale devrait augmenter et se 

situerait de plus en plus loin du plan de la valve. Par analogie, pour une bande spectrale, la 

focalisation va s’étaler sur une zone au-delà du plan de la valve. Les zones de concentrations 

lumineuses visualisées pour les différentes bandes spectrales mettent en évidence la fonction 

photonique des valves Coscinodiscus. 

 

Ces effets photoniques similaires à un guide d’onde qui piège et module la 

transmission des photons visibles incidents (pour C. granii, Arachnoidiscus specie…) ont fait 

l’objet de plusieurs études [27,28]. Des effets de focalisation de faisceaux lasers par les valves 

(pour C. wailesii, C. specie…) ainsi qu’une dépendance de la focalisation lumineuse de 

l’onde monochromatique incidente ont été reportés dans la littérature [23,24,29]. Dans notre 

étude nous avons retrouvé cet effet dans trois domaines spectraux du visible et avons étudié 

l’influence des ondes lumineuses incidentes sur le phénomène pour quatre espèces de 

diatomées. L’effet de concentration lumineuse est bien présent sur l’axe central des valves et 

dépend de l’onde incidente. En revanche, nous avons étudié et mis en évidence une 

dépendance du phénomène de concentration sur l’orientation de la valve. L’effet de 

l’orientation est très peu étudié dans la littérature et nos données restent nouvelles. 

 

Néanmoins, la compréhension fondamentale du phénomène de concentration n’est pas 

encore très claire. Nous nous sommes intéressés à la compréhension de ce phénomène décrit 

dans ce chapitre et avons développé une approche théorique permettant de comprendre 

l’origine de cet effet. Cette approche sera détaillée dans les parties suivantes.  
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Chapitre 4 : Effet de Concentration de la 
lumière - approche théorique 

 

I. Introduction 

 

Nous avons décrit dans le chapitre précédent l’interaction entre la lumière visible avec 

les frustules des diatomées, structure silicique complexe et multi-échelle. La concentration de 

la lumière a été clairement mise en évidence, la distance focale et l’intensité de concentration 

étant dépendantes de l’espèce et du sens de pénétration de la lumière incidente. Dans la 

littérature, certains articles sur des diatomées du genre Coscinodiscus, Melosira et 

Arachnoidiscus confirment expérimentalement un effet de focalisation des ondes lumineuses  

monochromatiques traversant la valve [1–4]. Néanmoins, peu d’articles reportent un effet de 

concentration lumineuse [5,6]. Nos résultats issus d’une statistique sur plusieurs individus, 

décrits dans le chapitre 3, prédisent bien un effet de concentration et non pas de focalisation 

de la lumière visible transmise par les valves des diatomées. Si ces propriétés optiques sont 

établies, l’explication physique du phénomène reste encore difficile à interpréter et est peu 

abordée dans la littérature. Il est cependant fondamental de comprendre l’origine de ce 

phénomène et les paramètres pertinents du problème.  

 

Pour essayer de trouver une explication théorique de la concentration de la lumière sur 

ces biomatériaux, il est nécessaire de travailler sur une structure simplifiée du frustule de la 

diatomée, particulièrement complexe avec ses différentes couches poreuses structurées et 

superposées, et de déterminer les propriétés optiques de chacune d’entre elle dans le domaine 

spectral considéré (sensiblement le spectre solaire), puis de voir l’effet de la superposition des 

différentes couches sur la réponse optique. Dans le cas des quatre espèces Coscinodiscus 

étudiées dans ce travail, nous avons identifié trois couches de silice poreuses organisées et 

superposées (voir chapitre 2). Dans ce chapitre, nous allons nous appuyer sur la structure de la 

valve Coscinodiscus wailesii pour notre raisonnement théorique. Nous avons choisi d’étudié 

une seule valve, C. wailesii, parmi nos 4 espèces de diatomées du fait de la ressemblance 
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morphologique global entre ces espèces. Ainsi, ce raisonnement est valable pour le reste de 

nos diatomées vu précédemment.  

 

 

Figure 1 : Représentation schématique d’une coupe transversale d’une valve de C.w. 
présentant différentes couches de silice dans la valve (foramen, areolae, cribrum et cribellum) 
ainsi que les valeurs moyennes en µm des paramètres morphologiques identifiés dans la 
structure.  

La strucure de la valve C. wailesii est présenté dans la Figure 1. Si nous suivons le 

trajet d’une onde lumineuse provenant du milieu extérieur et traversant l’organisme de 

C.wailesii, comme on peut le voir sur la figure 1, l’onde lumineuse incidente rencontre 

d’abord le cribellum, une surface nanostructurée percée de trous plus ou moins aléatoirement 

distribués. Le diamètre moyen des pores du cribellum CRD est de l’ordre de 50 nm, très 

inférieurs aux longueurs d’ondes de l’UV et du visible qui éclairent la diatomée dans son 

milieu naturel. A ces longueurs d’ondes, le cribellum composé de silice et d’air (en 

laboratoire) ou d’eau (dans son milieu naturel) se comporte comme une lame homogène 

d’indice effectif ne dont la valeur peut être déterminée par la théorie de milieu effectif 

(Annexe 4). Dans tous les cas, ne a une valeur intermédiaire entre l’indice de la silice et du 

milieu environnant, et le cribellum se comporte alors comme une couche antireflet. Cette 

couche ne participe pas à la concentration de la lumière sur l’axe.  

 

L’effet de la seconde couche, le cribrum, est plus complexe à déterminer. A ce niveau, 

les pores sont de plus grandes tailles que ceux du cribellum (CD ≈ 320 nm en moyenne) et 

plus régulièrement disposés. Avec un diamètre du même ordre de grandeur que les longueurs 

d’ondes de la lumière incidente et une organisation régulière, le cribrum se comporte comme 

un cristal photonique. Même imparfait, il peut fortement influencer la propagation de l’onde. 
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Dans le chapitre suivant, son effet sera analysé en interaction avec la troisième couche : le 

foramen.  

 

Le foramen est la dernière couche traversée par l’onde lumineuse et la première 

couche de contact entre le frustule et la cellule de la diatomée. Le foramen présente une 

structure très régulière, avec des pores de taille micrométrique, FD ≈ 1,4 µm en moyenne, et 

peut être traité dans le cadre de l’optique ondulatoire. Au vu des tailles des pores relevées de 

l’orde de grandeur des longueurs d’onde visibles, c’est le foramen qui assure principalement 

le phénomène de concentration. Notons que les distances de concentration observées 

expérimentalement sont de l’ordre de la dizaine de micromètres et que nous pouvons traiter le 

problème en champ lointain.  

   

II. Modèle basé sur un réseau de Soret  

 

L’analyse des images de microscopie électronique et optique, de même que l’étude en 

tomographie RX, montre une faible dispersion de taille des trous du foramen comme de leur 

distance centre à centre (Figure 2-A). Nous allons négliger cette dispersion dans cette 

approche. La diatomée C. wailesii se présente alors comme un cylindre percé de trous de 

taille FD ≈ 1,4 µm et distants le long d’un diamètre de FPr ≈ 3 µm.  

 

Une approche simplifiée consiste à isoler une étroite bande de largeur égale à FD et 

passant par le centre de la diatomée. On obtient ainsi un réseau linéaire de pas FPr (Figure 2-

B). Eclairé en incidence normale, ce réseau diffracte l’onde dans le plan d’incidence, 

perpendiculaire à la valve de la diatomée. Un modèle simplifié de la diatomée est obtenu en 

faisant tourner cette bande sur l’axe, formant ainsi un réseau circulaire de bandes composées 

alternativement de silice pure et d’un composite silice/air ou silice/eau selon l’environnement 

et formant ainsi une lentille interférométrique (Figure 2-C).  

 

Ce système très simplifié du frustule ressemble fortement à un réseau de Soret [7] ou 

« Fresnel zone plate » en anglais. Il s’agit d’un dispositif permettant de focaliser la lumière 

souvent utilisé dans les télescopes ou les microscopes. Cependant, contrairement aux lentilles 

simples par exemple, la lumière est diffractée par le réseau (et non pas réfractée ou réfléchie).  
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Figure 2 : A) Vue au microscope électronique à balayage d’un frustule de C.w (côté intérieur) 
; B) Délimitation d’un réseau de trous linéaire sur un diamètre ; C) En faisant tourner ce 
réseau linéaire sur l’axe de la diatomée, on obtient un réseau circulaire de bandes.  

 

Un réseau de Soret est constitué d'un ensemble d'anneaux concentriques, appelés 

zones de Fresnel ou couronnes, opaques et transparentes alternativement. Les couronnes sont 

espacées de telle sorte que la lumière diffractée interfère de manière constructive à une 

certaine distance focale. L’épaisseur des couronnes est de plus en plus petite à mesure que le 

rayon de la couronne augmente (Figure 3-A). Un tel dispositif concentre la lumière sur l’axe 

et pour des dimensions de couronnes judicieusement choisies, ce réseau circulaire se 

comporte comme une lentille interférométrique. On a donc dans ce cas précis un système de 

focalisation (un point) et non de concentration (un domaine), Figure 3-B. 

 

 

Figure 3 : A) Réseau de Soret avec ses couronnes ou zones de Fresnel concentriques et dont 
l’épaisseur diminue à mesure que le rayon de la couronne augmente. B) Focalisation de la 
lumière sur l’axe central du réseau. 
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Dans le modèle proposé, nous avons perdu la périodicité tangentielle de la diatomée, 

en ne conservant que la périodicité radiale. Malgré tout, les couronnes définies ici sont 

homogènes  avec une sur deux composée de silice et l’autre composée de trous et de silice. 

D’autre part le pas de réseau de pores est constant le long d’une diagonale ce qui implique des 

épaisseurs de couronnes constante également, ce qui diffère du réseau de Soret. Cette 

approximation suffit cependant à expliquer simplement le phénomène et à définir les 

paramètres importants.  

 

III. Principe du réseau circulaire Soret 

  

Considérons un système d’anneaux concentriques alternativement opaques et 

transparents et une onde plane monochromatique, de longueur d’onde λ se propageant d’une 

source à l’infini à un point B situé à une distance f de l’autre côté du réseau (Figure 4).  

 

 

Figure 4 : Représentation schématique d’une transmission de deux rayons lumineux à travers 
un système d’anneaux concentriques (vu latérale). O : le centre du réseau d’anneaux 
concentriques et centre du premier anneau ; B : point de focalisation sur l’axe ; f : distance de 
focalisation ; λ : longueur d’onde monochromatique ; R0 : rayon de l’anneau central ; R1 et 
R2 : rayons de deux anneaux consécutifs ; δ : déphasage entre deux rayons incidents.  

 

Deux ondes issues de deux couronnes successives de rayon R1 et R2 forment des 

interférences constructives lorsque la différence de marche δ entre ces deux ondes est égale à 

un nombre entier de longueur d’onde, soit : 
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 δ = (f2 + R2
2)1/2 - (f2 + R1

2)1/2 = k.λ                                     (1) 

où k est un nombre entier.  

Cette expression se simplifie si R1 est petit devant f, et devient :  

 

 δ = (R2
2 - R1

2) / 2f  = k.λ                                                     (2) 

 

Le point focal dépend donc de la différence des carrés (R2
2 - R1

2) et est a priori 

différent d’un couple de couronnes à l’autre. Dans le cas particulier où cette différence est 

maintenue constante en imposant aux rayons des couronnes de varier comme les racines 

carrées des entiers successifs, cette différence est constante et égale à R0
2 (R0 est le rayon de 

la zone centrale), nous obtenons ainsi un réseau de Soret dont la distance focale vaut : 

 

 f = R0
2 / k.λ                                                                         (3) 

 

Le réseau de Soret est l’équivalent d’une lentille convergente à foyers multiples. Cette 

lentille est entachée d’une forte aberration chromatique, la focale étant d’autant plus longue 

que la longueur d’onde est courte (Figure 5). Ainsi le bleu (430 nm – 445 nm) possède une 

focale plus grande que le vert (512 nm – 525 nm) et le rouge (604 nm- 617 nm). 

 

 

Figure 5 : Représentation schématique illustrant la diffraction (ordre k = 1) de la lumière 
visible par un réseau de Soret. Les différentes longueurs d’ondes du visible sont focalisées à 
différentes distances montrant le fort chromatisme de ce type de lentille interférométrique. 

 

Notons enfin que, comme avec les réseaux linéaires, il peut exister des recouvrements 

d’ordres, en particulier dans le cas de réseaux très serrés qui diffractent fortement la lumière 
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(Figure 6). Cet aspect pourrait fortement exister, dans le cas des réseaux de pores présents 

dans les diatomées, et contribuer à l’effet de concentration lumineuse.  

 

 

Figure 6 : Représentation schématique d’un recouvrement de deux ordres de diffraction de la 
lumière (k = 1 et k = 2) par un réseau interférométrique.  

 

IV. Réseau circulaire dans la valve Coscinodiscus wailesii  

 

Le réseau de Soret montre bien la capacité d’un réseau circulaire à focaliser la lumière 

incidente. Une longueur d’onde donnée est toujours focalisée à la même distance focale grâce 

à l’arrangement particulier des couronnes successives dans le réseau. Dans ce type de réseau 

concentrique la distance entre deux couronnes consécutives diminue en s’éloignant du centre 

vers les bords du réseau (Figure 3-A).  

 

Au niveau du foramen, les diatomées présentent un réseau de trous circulaires 

concentriques dans la valve. Dans le cas de C. wailesii à l’exception du centre de la diatomée 

(de rayon ≈ 4,5 µm), le pas radial (FPr) est quasi-constant le long des rayons de la valve et sa 

valeur moyenne est de FPr = 3,0 ± 0,3 µm (Figure 7-A). Ce qui montre que le réseau de pores 

des frustules ne constituent pas des vrais réseaux de Soret et ne vont pas interagir avec la 

lumière de la même manière que ces réseaux. Malgré tout, comme nous allons le voir, ceci 

permet de comprendre la possibilité pour ces diatomées de concentrer la lumière.  

 

En procédant ainsi, une longueur d’onde donnée traversant la valve ne sera pas 

focalisée à une distance fixe (à l’inverse des réseaux de Soret), mais elle aura plusieurs points 
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de focalisation. Les distances de focalisation (les focales) vont dépendre du pas du réseau et la 

longueur de la zone de concentration va dépendre de la largeur du réseau, c’est-à-dire du 

diamètre de la valve (VD). Ainsi, la valve va concentrer la lumière sur son axe et produire une 

zone de concentration lumineuse. On peut cependant s’inspirer de ces réseaux de Soret pour 

tenter d’expliquer les résultats obtenus dans le chapitre précédent sur la concentration de la 

lumière par des frustules de diatomées. 

 

 

Figure 7 : A) Vue du réseau de pores du foramen d’une valve C.w. Les pointillés en jaune 
illustrent la distribution des trous sur les rayons de la valve et indique la zone centrale ; B) 
Valeurs moyennes du pas radial (Fpr) le long de douze rayons différents de C.w. 

 

IV.1 Domaines de concentration lumineuse 

 

En sélectionnant un diamètre dans la valve C. wailesii nous obtenons, dans le plan 

transversal, un réseau linéaire local. Ainsi, en nous basant sur la théorie de la diffraction dans 

un réseau linéaire (équation 4), nous pouvons calculer les angles de diffraction des ondes 

électromagnétiques incidentes (λi) et par la suite délimiter les domaines des zones de 

concentration de la lumière [8]. 

 

sin (i) + sin (i’) = nkλ                                                          (4) 
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où i : est l’angle d’incidence de l’onde lumineuse ; i’ : est l’angle de diffraction ; n = 1 / FPr 

(FPr le pas radial du réseau) ; k : étant l’ordre de diffraction et λ : la longueur d’onde de l’onde 

incidente.  

 

D’après l’équation (4), l’angle de diffraction petites longueurs d’onde λbleu (i’B) est 

plus petit que l’angle de diffraction des grandes longueurs d’onde λrouge (i’R). Ainsi, nous 

pouvons calculer théoriquement la zone de concentration (dtotal) de la lumière visible pour une 

valve C. wailesii (Figure 8). Le domaine de concentration pour une longueur d’onde λi est 

défini entre : (I) la première diffraction de λi proche de la zone centrale et (II) la dernière 

diffraction de λi vers le bord de la valve (Figure 8). Ainsi, le domaine de concentration est 

défini entre la position de la première diffraction de λrouge (proche de la zone centrale) et la 

position de la dernière diffraction de λbleu (au bord du réseau).  

 

 

Figure 7 : Représentation schématique de la diffraction d’ondes lumineuses en incidence 
normale sur une ligne de pores du réseau foramen d’une valve C.w (Rvalve ≈ 40 µm, R0 ≈ 4,5 
µm et 28 pores alignés avec un pas radial FPr ≈ 3 µm). La lumière incidente est diffractée sur 
le réseau et les λi sont séparées. La zone de concentration sur l’axe (dtotal) est définie par la 
première diffraction de λrouge (proche de la zone centrale) et la derniere diffraction de λbleu sur 
le dernier trou (proche du bord de la valve). a et b sont les distances de focalisation 
correspondantes. i et i’ sont les angles d’incidence et de diffraction de l’onde incidente 
respectivement. i’

R1 et i’
R2 sont les angles de la première et la dernière diffraction de λrouge. i’

B1 
et i’

B2 sont les angles de la première et la dernière diffraction de λbleu. 
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Pour calculer du domaine total de concentration (dtotal) pour les valves de C.wailesii, et 

on se base sur les relations géométriques (Figure 8), les angles de diffraction calculés sont i’
R1 

= 11,8° (pour λrouge = 613 nm et k = 1) et i’
B2 = 8,4° (pour λbleu = 437 nm et k = 1) et les 

distances de focalisation correspondantes sont a = 21 µm et b = 270 µm, ce qui donne un 

domaine de concentration dtotal = 249 µm. Nous pouvons calculer pour C. wailesii les 

domaines de concentration d’une longueur d’onde dans le bleu (λ = 437 nm) et dans le rouge 

(λ = 613 nm). Ainsi, les domaines de concentration théorique des λ individuelles, λrouge et 

λbleu, sont définis par dbleu [30 µm - 270 µm] et drouge [21 µm - 191 µm] respectivement.  

 

Nous retrouvons dans ces intervalles théoriques les valeurs moyennes expérimentales 

des zones de concentration que nous avons mesurées dans le chapitre précédent pour quatre 

individus différents de l’espèce C. wailesii et qui sont estimés à dbleu ≈ 45 µm (avec Zmax = 23 

± 2 µm) et drouge ≈ 55 µm (avec Zmax = 28 ± 1 µm). On constate ici que d’une part le modèle 

très simple utilisé semble expliquer les phénomènes observés expérimentalement et que 

d’autre part les valeurs expérimentales, largeur zone de concentration et son Zmax, obtenues 

étant incluses dans les intervalles théoriques calculés. L’effet de concentration de la lumière 

retrouvé expérimentalement est majoritairement dû à la couche du foramen. 

 

IV.2 Les écarts à un réseau de Soret parfait 

 

Les réseaux de Soret correspondent à la structure parfaite d’une lentille 

interférométrique. Cette structure est cependant fortement chromatique, chaque longueur 

d’onde étant focalisée sur son foyer propre. Les diatomées s’écartent beaucoup de cette 

structure idéale. Alors que le pas d’un réseau de Soret va diminuer lorsqu’on s’éloigne du 

centre, celui des diatomées que nous avons étudiées, comme le montre la figure 7-B, est 

constant, voire légèrement croissant près du centre et de la périphérie.  

 

Les effets de cette situation sont doubles. Elle conduit d’une part à une élongation de 

la zone de concentration, et d’autre part à une forte dépendance de cette zone à la taille de la 

diatomée, contrairement au réseau de Soret dont la focale est indépendante du diamètre.  
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Remarquons que s’il s’avère – ce qui reste à démontrer – que cet effet de 

concentration est effectivement utilisé par les diatomées et présente un intérêt évolutif, cette 

situation semble plutôt avantageuse. La zone de concentration, plus allongée, est plus à même 

de couvrir celle d’absorption de la cellule et elle évolue de plus avec celle de la diatomée.   

 

V. Conclusion 

 

Dans ce chapitre, nous avons établi une approche théorique pour la compréhension de 

l’origine du phénomène de concentration observé dans la valve des diatomées. Nous avons 

estimé, théoriquement, le rôle de chacune des couches de silice de la valve en prenant comme 

modèle Coscinodiscus wailesii. Grâce au modèle du réseau de Soret, nous avons vu qu’un 

réseau circulaire peut focaliser la lumière sur son axe central et même si les diatomées (bien 

qu’elles concentrent la lumière visible) ne sont pas de véritables réseaux de Soret ce modèle 

permet de donner une première explication du phénomène.     

 

En analysant la structure des trois couches de silice qui constituent la valve de 

C.wailesii, nous avons estimé que l’effet de concentration de la lumière visible est 

principalement dû à la couche de silice du foramen et à son réseau de trous bidimensionnel et 

avons considéré un pas du réseau radial fixe (≈ 3 µm). Pour vérifier cette hypothèse, nous 

avons calculé les limites des domaines de concentration de deux longueurs d’ondes, une dans 

le bleu (λ = 437 nm) et une dans le rouge (λ = 613 nm), traversant une ligne de pores de la 

valve. Nous avons ensuite comparé ces valeurs théoriques aux valeurs moyennes 

expérimentales obtenues pour C.wailesii aux mêmes longueurs d’ondes. Les valeurs 

expérimentales sont incluses dans les deux domaines théoriques calculés. Notre hypothèse 

simple est donc validée.   

 

Ceci a permis d’identifier l’origine du phénomène de concentration dans notre modèle. 

A noter que la variation du pas de réseau foramen peut avoir deux impacts principaux sur le 

phénomène : i) modifier les angles de diffraction des rayons lumineux et, par la suite, les 

distances de focalisation individuelles de λ et ii) emmener potentiellement à des 

chevauchements d’ordre de diffraction (en l’occurrence d’ordre 1 et 2).  
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Pour augmenter le degré de complexité du modèle et se rapprocher d’un modèle de 

valve plus proche de la réalité, nous allons envisager une deuxième approche différente de la 

théorie déjà citée. Dans le chapitre suivant nous allons étudier l’interaction lumière-valve par 

simulation en utilisant la méthode des éléments finis [9], en se basant sur le modèle de C. 

wailesii. Cette méthode permettra d’évaluer le rôle des différentes couches en modélisant la 

valve couche par couche (rôle d’une couche isolée) et l’interaction entre les différentes 

couches. Par ailleurs, elle permettra de prendre en considération plus de paramètres 

morphologiques tels que l’épaisseur des couches, la présence d’un pas de réseau tangentiel, la 

variation du pas du réseau, l’areolae…) ce qui n’était pas possible avec l’approche théorique 

présentée ici.  
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Chapitre 5 : Simulations numériques de la 
valve de Coscinodiscus wailesii  

 

I. Introduction 

 

Les simulations numériques sont souvent indispensables pour étudier et analyser une 

structure et estimer l’influence de divers paramètres. De ce fait, la modélisation est 

complémentaire aux études expérimentales. Elle nécessite l’utilisation de logiciels capables 

de tenir compte au mieux des caractéristiques de la structure modélisée et de la complexité 

parfois inhérente au système étudié. Les structures naturelles complexes retrouvées dans les 

ailes des papillons type Morpho ont été étudiées par des méthodes de simulations comme par 

exemple la méthode de Finite-Difference Time-Domaine (FDTD) ou la Méthode des 

Eléments Finis (MEF) [1–5]. De même, des simulations par plusieurs méthodes ont été 

reportées sur les diatomées (par exemple en : FDTD, MEF, Rigorous Coupled Wave Analysis 

(RCWA), band-structure calculations, Ray-Sommerfield diffraction...) [6–11].  

 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la modélisation de la structure de la valve de 

Coscinodiscus wailesii à l’origine des propriétés optiques de la diatomée. Nous avons utilisé 

le logiciel HFSS (High Frequency Structure Simulator) basé sur la méthode des éléments 

finis dans le domaine fréquentiel. Nos simulations viennent compléter l’étude expérimentale 

du phénomène de concentration de la lumière par la valve C. wailesii présentée au chapitre 3.  

 

II. La méthode de calcul par éléments finis 

 

La méthode des éléments finis est utilisée pour résoudre numériquement des équations 

mathématiques aux dérivés partielles (annexe 4). Ces équations permettent de représenter le 

comportement dynamique d’un système, notamment ses comportements électromagnétiques, 

mécaniques, acoustiques, etc. Nous nous intéressons ici au propriétés optiques dont la 

modélisation nécessite la résolution des équations de Maxwell (annexe 4) à la base de 
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l’électromagnétisme qui définissent les comportements des champs et potentiels électrique E 

et magnétique B dans diverses situationsi [12]. Dans cette méthode, aucune approximation 

n’est effectuée au niveau des équations ou des morphologies étudiées et la structure peut 

prendre toutes les formes, qu’il s’agisse d’une simple sphère ou de la valve complexe de 

diatomée.  

 

L’étude de la totalité de la valve 3D est impossible en raison de la limitation des 

ressources de mémoires de stockage informatique, du temps de calcul nécessaire et du volume 

étudié par la méthode (électromagnétisme). Nous avons donc étudié des cellules unités, dans 

chaque couche de la valve, considérées comme partie d’un réseau périodique d’extension 

infinie (modèle linéaire) et finie (modèle circulaire) (Figure 1).  

 

   

Figure 1 : Cellules unités des modélisations de la valve de C.w ; A) Modèle linéaire du 
foramen composé de 6 pores (contre ≈ 28 pores réels) ; B) Vue en perspective du modèle 
circulaire d’un quart de disque de la couche du foramen composé de deux rangées de pores. 

 

La méthode des éléments finis est une méthode volumique où l’équation d’intérêt est 

résolue sur un volume de dimensions finies. Les simulations ont été effectuées sur le logiciel 

HFSS, tout d’abord en dessinant la géométrie des couches de la valve entourées d’un volume 

pour tenir compte de la propagation dans l’air, et en définissant par la suite les propriétés du 

matériau composant les volumes simulés (indice optique, permittivité diélectrique…). Les 

conditions aux limites sur toutes les surfaces extérieures du domaine simulé ont été définies 

                                                
i Les lettres en gras représentent des vecteurs 
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ainsi que l’excitation qui consiste en une onde plane polarisée et incidente normalement à la 

surface (direction z).   

 

Pour résoudre l’équation, le logiciel procède à un maillage du volume étudié en sous-

domaines de formes tétraédriques ii , appelés éléments finis. Ce maillage est généré 

automatiquement par le logiciel et diffère en fonction de la complexité et des propriétés 

diélectriques des différents volumes (tétraèdres, sphères, valve de diatomée...). Quant à la 

dimension maximale des arêtes, elle est de l’ordre de λ/10 dans le milieu considéré. Ceci rend 

les calculs des propriétés électromagnétiques par éléments finis numériquement moins 

coûteuses (en espace mémoire et temps de calcul) à des longueurs d’ondes incidentes élevées 

(ondes visibles et radio par exemple) plus qu’à des λ plus faibles (ultraviolets). Le champ E, 

par exemple, est calculé à chaque nœud du maillageiii, puis ce dernier est affiné et le champ 

est recalculé. Les solutions obtenues sont comparées entre elles et le volume est remaillé afin 

de respecter un seuil, appelé critère de convergence, préalablement défini (10-2 – 10-3 en 

général). Ainsi, le maillage est optimisé de façon itérative par le logiciel afin de s’adapter à la 

géométrie, aux propriétés des matériaux et à la variation spatiale du champ. 

 

Dans les simulations de la valve de C. wailesii, la silice caractérisée par l’indice 

optique réel est remplacée dans HFSS par la permittivité diélectrique qui est égale au carré de 

l’indice optique (annexe 4). Nous avons, bien entendu, profité de la souplesse de mise en 

forme du modèle, permise par HFSS, pour faire varier certains paramètres géométriques des 

valves (couche, pas du réseau, épaisseur, etc). Les valeurs de l’amplitude du champ transmis 

par la valve ont été calculées le long de l’axe de la diatomée ainsi que dans le plan de celle-ci. 

Ces dernières valeurs sont représentées sous forme de cartes de champ et d’un code de 

couleur. 

 

L’ensemble de ces modélisations et calculs a été réalisé au laboratoire ESYCOM de 

l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée en collaboration avec le Pr. Elodie Richalot, 

spécialiste en simulations par éléments finis. Les résultats les plus pertinents sont présentés 

dans ce chapitre.   

                                                
ii Les sous-domaines sont tétraédriques lorsque l’objet considéré est tridimensionnel, et triangulaires lorsqu’il est 
bidimensionnel. Un maillage à l’aide de cubes est possible (comme en FDTD par exemple) mais, dans ce cas, la 
description de la géométrie est moins précise.  
iii Les nœuds du maillage sont les milieux des arêtes des sous-domaines.  
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III. Modélisation de la couche du foramen 

 

Pour la modélisation de la valve de C. wailesii, nous avons pris en compte les couches 

suivantes : le foramen (gros pores) et le cribrum (pores moyens) ainsi que les cavités areola 

qui les relient entre elles. Nous n’avons pas cherché à modéliser la couche poreuse du 

cribellum car au vu des tailles de pores de l’ordre de 40 nm, cette couche se comporte, dans le 

visible, comme un milieu effectif homogène d’indice moyen intermédiaire entre celui de la 

silice et de l’air, et donc comme un antireflet. Nous avons procédé tout d’abord à la 

modélisation de la couche du foramen, et les calculs ont été effectués pour deux types de 

structures, linéaire puis circulaire.  

 

Les ondes planes incidentes sont monochromatiques, polarisées et arrivent en 

incidence normale sur la surface de la structure. L’amplitude du champ incident est fixée à 1 

V/m pour toutes les simulations. Sur les courbes obtenues, nous présentons l’amplitude du 

champ électrique transmis calculée sur l’axe central de la valve en fonction de la distance sur 

l’axe Z (de 0 µm à 200 µm) (Figure 2). Les fréquences des longueurs d’ondes introduites dans 

le logiciel correspondent aux maximums de transmission des nos filtres interférentiels utilisés 

dans les mesures expérimentales précédentes : 437 nm (bleu, 687 000 GHz), 518 nm (vert, 

579 000 GHz) et 610 nm (rouge, 491 000 GHz). De petites excursions fréquentielles autour 

de ces valeurs centrales seront considérées. L’amplitude du champ incident   

 

III.1 Structure linéaire et circulaire du foramen 

 

Les dimensions morphologiques (taille des pores, pas du réseau, diamètre de la zone 

centrale…) utilisées pour les modélisations de la couche du foramen, correspondent aux 

valeurs moyennes de nos caractérisations morphologiques de l’espèce C. wailesii déterminées 

dans le chapitre 2. 

 

Pour modéliser le foramen sur un diamètre de la valve, nous avons considéré, dans un 

premier temps, le foramen (d’épaisseur FE = 0,5 µm) comme un réseau linéaire composé de 6 

pores (diamètre FD = 1,4 µm) répartis de part et d’autre de la zone centrale de la valve 
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(diamètre ZCD = 9 µm) (Figure 2-A). Les amplitudes de champ transmises par cette structure, 

à λ = 518 nm, sont calculées en fonction de la distance sur l’axe central normal au plan du 

réseau. La courbe sur la Figure 3 présente de fortes fluctuations le long de l’axe. Le champ 

maximum calculé est focalisé à une distance, dlinear, égale à 7,7 µm de la surface supérieure du 

foramen.  

 

 

Figure 2 : Représentation schématique de deux structures de foramen simulées de l’espèce 
C.w ; A) En haut, vue de dessus d’une structure linéaire de réseau du foramen limité à 6 pores 
en longueur et simulé comme infini en largeur (grâce à des conditions aux limites imposant 
une périodicité). Le diamètre de la zone centrale de la valve ZCD = 9 µm, le diamètre des 
pores FD = 1,4 µm et le pas de réseau constant FPr = 3 µm. En bas, vue latérale de la structure 
linéaire d’épaisseur FE = 0,5 µm. Les amplitudes des champs électriques simulés sont 
enregistrées sur l’axe central orthogonal à la surface de la structure jusqu’à une distance de 
200 µm de la surface ; B) En haut, structure d’un quart de disque de deux rangées de pores 
simulant la structure du foramen de C.w. Le pas du réseau radial est considéré de façon 
approchée comme constant FPr = 3 µm. En bas, le disque complet, en considérant le quart 
simulé symétrisé par des conditions aux limites appropriées. 

 

Dans un second temps, nous avons adopté un modèle circulaire du foramen en 

modélisant un quart de disque composé de deux rangées de pores séparés d’un pas radial du 

réseau constant de 3 µm. Ce dernièr étant symétrique, nous pouvons retrouver le 

comportement du disque complet (Figure 2-B). Nous avons simulé les modèles à 518 nm, 

FD ZCD FPr FPr 

FE	=		0,5	μm 

Ligne	d'observation	du	
champ	électrique 

Z	:	0	à	200	μm 
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longueur d’onde monochromatique et qui correspond au maximum de transmission du filtre 

interférentiel dans le vert, utilisé dans nos mesures expérimentales (chapitre 3). La courbe 

générée, à 518 nm, présente une allure générale plus lisse que celle obtenue avec la maille 

linéaire. De plus, nous distinguons une localisation des fluctuations plus proche de la surface 

du disque. Nous retrouvons des pics bien séparés dont le plus important se trouve à 39,8 µm 

du centre, proche comme nous le verrons plus loin des positions expérimentales (Figure 3).  

 

 

Figure 3 : Amplitudes des champs électriques transmis en fonction de la distance sur l’axe 
central pour deux structures simulées, une linéaire (ligne continu) et une circulaire (ligne 
pointillé), pour une valve de C.w à λ = 518 nm (fréquence de 579 000 GHz). Les distances (d) 
aux maximums de transmission de champ électriques correspondent à dlinéaire = 7,7 µm et 
dcirculaire = 39,8 µm.  

 

En conclusion, en comparant les prédictions des modèles linéaire et circulaire du 

foramen, nous constatons que le modèle circulaire est plus adapté à cette étude. Le modèle 

linéaire, plus simple, s’avère incapable de prédire, même qualitativement, les propriétés 

optiques d’un frustule.  
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De ce fait, pour la suite de notre étude, nous nous sommes focalisés uniquement sur le 

modèle circulaire de foramen pour déterminer l’influence du nombre de rangées de pores, 

donc indirectement, de la taille du frustule sur la transmission des champs électriques.  

III.2 Structure circulaire : influence du nombre de rangées de pores 

 

En adoptant une modélisation circulaire du foramen, nous pouvons introduire les deux 

composantes, radiale et tangentielle, du pas du réseau. Du point de vue photonique, comme 

nous l’avons vu précédemment, le pas du réseau a une forte influence, notamment sur les 

distances de focalisation des ondes sur l’axe.  

 

L’un des facteurs importants des calculs par élément finis est la taille de la cellule 

élémentaire où ils sont effectués. Trop petite, les calculs sont rapides mais on perd en 

représentativité. Trop grande au contraire, elle peut être plus fidèle à la réalité, mais les temps 

de calcul deviennent prohibitifs. Nous avons donc dans un premier temps, testé l’influence du 

nombre de rangées étudié. Pour cela, nous avons considéré trois modèles circulaires en faisant 

varier le nombre de rangées de pores de 2 à 4 (Figure 4). Dans ces trois modèles, le pas 

tangentiel est considéré fixe dans chaque rangée de pores et variable d’une rangée à une autre, 

et le pas radial est supposé constant (Figure 4-B). En raison de la similitude des allures des 

courbes de simulations, nous allons présenter ici les simulations faites pour une onde 

incidente de 610 nm (Figure 4-A). Cette longueur d’onde (610 nm) correspond au maximum 

de transmission du filtre interférentiel dans le rouge, utilisé dans nos mesures expérimentales.  

 

En exploitant les courbes de la Figure 4, nous retrouvons les fluctuations sur les 

courbes dans les trois modèles du foramen. Nous nous sommes intéressés aux maximums des 

amplitudes de champs transmises. Le passage de deux à trois rangées de pores augmente le 

nombre de maximums d’un facteur 2, pour passer de deux pics dans le cas de deux rangées à 

quatre pics dans le cas des trois rangées de pores. Le nombre de pics s’avère constant 

lorsqu’on passe de trois à quatre rangées de pores. L’amplitude des pics augmente également 

entre les courbes lorsqu’on augmente le nombre de rangées. Par la suite, nous avons calculé 

les distances des maximas de champ observées sur l’axe (Tableau 1). La distance du 

maximum de champ est de 30,9 µm dans le cas de deux rangées de pores et d’environ 27 µm 

dans les cas de trois et quatre rangées (Tableau 1). La différence pour les deuxièmes pics est 
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bien plus importante entre la structure à deux rangées de pores d’une part et celle à trois et à 

quatre rangées d’autre part, elle vaut presque le double dans la structure à deux rangées par 

rapport aux deux autres structures. 

 

 

Figure 4 : A) Graphique des amplitudes de champs électriques transmis (à λ = 610 nm) par 
une structure du foramen circulaire en variant le nombre de rangées de pores. Le pas du 
réseau radial est constant dans les trois cas (FPr = 3 µm). B) La valeur du pas tangentiel est 
constante dans la rangée de pores et variable entre les différentes rangées, on distingue FPt1 = 
1,81 µm, FPt2 = 1,98 µm, FPt3  = 2,2 µm et FPt4  = 2,5 µm. Les flèches représentent les distances 
des 2 premiers maxima 

 

 

Tableau 1 : Positions des maximums d’amplitudes calculées pour les trois structures du 
réseau du foramen (cas de deux, trois et quatre rangées de pores du foramen). Ces valeurs 
correspondent aux pics marqués par des flèches dans la Figure 4.  

Par ailleurs, la durée de calcul pour un modèle à deux pores est de l’ordre de 1h00, 

celui à trois de 2h00 et celui à quatre pores de 3h00. Cette étude montre que l’effet d’une 

rangée supplémentaire s’attenue assez rapidement et qu’un modèle à trois rangées constitue 

un bon compromis entre temps de calcul et précision. Nous conservons donc ce modèle. Pour 
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la suite des simulations et pour compléter notre étude, nous allons introduire une variation sur 

le pas radial des rangées.   

 

III.3 Pas radial fixe et variable 

 

La structure du foramen modélisée, disque à trois rangées de pores, a été modifiée en 

introduisant une variation du pas radial dans le réseau de l’ordre de 0,2 µm. Le nouveau 

modèle possède alors un pas radial croissant de FPr1 = 3,0 µm pour la première à FPr2 = 3,2 µm 

pour le dernier (Figure 5-A). De plus, les calculs sont effectués pour trois longueurs d’ondes 

correspondant aux maximums des filtres optiques utilisés expérimentalement : bleu (437 nm), 

vert (518 nm) et rouge (610 nm) 

 

Les courbes du nouveau modèle du foramen circulaire (structure à pas radial variable) 

sont comparées avec le modèle précédent (structure à pas radial fixe). En exploitant les 

courbes de la Figure 5, nous remarquons que l’allure générale des courbes de ces deux 

modèles est identique, pour chacune des longueurs d’onde, avec quatre pics décroissants avec 

la distance sur l’axe central. Concernant les positions des maximas des champs transmis, elles 

sont très légèrement augmentées en passant d’une structure à pas radial fixe à un pas radial 

variable, et cette augmentation est comprise entre 0,6 µm et 0,8 µm pour les trois longueurs 

d’ondes (Tableau 2).  

 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des positions des deux premiers maximums d’amplitudes 
calculés pour les deux structures dans les deux cas de pas radial, fixe et variable, dans le 
réseau.  

 

	
λ	[nm]	

Pic	Maximum	1	[μm]	 Pic	Maximum	2	[μm]	

Pas	fixe	 Pas	variable	 Pas	fixe	 Pas	variable	

437	 40,2	 40,8	 54,9	 57,2	

518	 32,9	 33,7	 40,0	 45,0	

610	 27,1	 27,7	 36,6	 38,0	
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Figure 5 : A) Simulation d’une structure d’une couche foramen de la valve C.w, composée de 
3 rangées de pores. Le pas tangentiel est fixe dans chaque rangée de pores et est de l’ordre de 
Fpt1 = 1,81 µm, Fpt2 = 1,98 µm et Fpt3 = 2,2 µm. Le pas radial est maintenu constant dans un 
premier temps (Pradial fixe = 3 µm) puis variable dans une seconde simulation Fpr1 = 3 µm et 
Fpr2 = 3,2 µm ; B) à D) les courbes des amplitudes de champ transmis pour trois longueurs 
d’ondes. Les flèches représentent les distances des 2 premiers maxima 

 

En conclusion, la variation du pas radial dans ce modèle a peu d’influence sur les 

prédictions. On note un décalage dans les positions des pics, léger pour le premier et plus 

important pour le deuxième pic. Le nouveau modèle du foramen, à pas radial variable, reste 

limité au niveau du nombre de rangées de pores, cas qui reste loin de la réalité de la valve de 

C. wailesii (environ 13 rangées de pores). Mais ce modèle est suffisant pour confirmer un 

effet de focalisation des champs transmis par la structure du foramen sur son axe central. 

 

Il apparaît donc que cet effet est essentiellement dû au foramen. Il peut être cependant 

intéressant d’explorer le comportement électromagnétique du cribrum et son influence sur les 

champs transmis.  
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IV. Introduction de la couche du cribrum 

 

Comme nous l’avons vu, le cribrum est constitué d’une couche perforée de pores de 

diamètre de 0,3 µm environ et distants de 0,5 µm, reliée à la couche supérieure, le foramen, 

par un réseau de parois verticales : l’areola. Ces parois enserrent un nombre restreint de pores, 

visible au travers des pores du foramen, au nombre de 7 à 8 en moyenne par alvéole. Dans un 

premier temps, nous allons négliger l’areola pour nous concentrer sur les pores du cribrum. 

Dans notre modèle, les pores sont regroupés par 7, un au centre et six autres équidistant 

autour (Figure 6-A et -B). Les calculs sont effectués, comme précédemment pour les trois 

mêmes longueurs d’ondes (bleu 437 nm, vert 518 nm et rouge 610 nm) dans les mêmes 

conditions et avec les mêmes indices.  

 

 

Figure 6 : Représentation schématique 2D et 3D des structures simulées des couches du 
cribrum et du cribrum + foramen de Cw. A) Structure de la couche du cribrum (d’épaisseur 
CE = 0,48 µm). Les pores sont arrangés par ensembles de 7 (en forme de fleur). Le diamètre 
des pores du cribrum est CD = 0,32 µm et le pas du réseau CP = 0,52 µm ; B) Vue de dessus 
des deux couches foramen et cribrum superposées ; C) vue latérale des deux couches du côté 
du foramen. L’épaisseur entre elles est de l’ordre de AE = 0,79 µm.  
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Les calculs, présentés sur la Figure 7 pour les trois longueurs d’ondes, prédisent des 

comportements pratiquement identiques à ceux du foramen seul, sauf, comme nous pouvions 

nous y attendre, à très courte distance de la valve le pas beaucoup plus séré du cribrum 

tendant à diffracter plus fortement l’onde incidente et à rapprocher d’autant la zone de 

concentration. Cet effet est marginal et c’est la périodicité à plus grande échelle (celles des 

amas de pores) qui impose son influence. 

 

 

Figure 7 : Courbes des amplitudes des champs transmis par les structures des couches du 
cribrum (ligne pointillée), foramen (ligne continue) et cribrum + foramen (en noir). Les 
courbes sont calculées pour trois longueurs d’ondes monochromatiques (437 nm, 518 nm et 
610 nm). Dans le cas des deux couches les ondes incidentes interagissent tout d’abord avec le 
cribrum puis le foramen (incidence du coté extérieur de la valve dans la réalité).  

 

Dans un second temps, nous avons modélisé les deux couches, foramen et cribrum, 

dans une seule structure à trois rangées de pores (Figure 6-C). Les ondes planes arrivent sur la 

structure côté cribrum et l’amplitude des champs transmis du côté foramen est calculée sur 

l’axe central de la structure (Figure 7). Excepté à très courte distance, les courbes de la 

structure à deux couches présentent les mêmes allures que celles du cribrum et du foramen 
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pris séparément. Les pics des maximums transmis ne sont pas modifiés et leurs positions 

s’avèrent pratiquement inchangée par rapport au cas de l’unique couche de foramen (Tableau 

3 – position maximum 1). 

 

 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif de l’évolution des positions des deux premiers maximums 
d’amplitudes calculés pour les trois cas de structures différentes : cribrum, foramen et les 
deux couches superposées.   

 

En conclusion et d’après les simulations par éléments finis, les couches du foramen, 

du cribrum et des deux couches superposées présentent généralement à longue distance le 

même comportement électromagnétique quelle que soit la longueur d’onde. La différence 

d’amplitude de champ prédite par les deux modèles n’est pas négligeable et on peut noter que 

la structure composée de l’ensemble cribrum/foramen renforce les amplitudes transmises par 

la structure. 

 

Il reste enfin à examiner l’influence des parois verticales des alvéoles, l’areola, dont 

on peut imaginer, se trouvant sur la trajectoire des ondes diffractées, qu’elle peut être 

importante.  

 

V. Introduction des cavités areola dans le modèle  

 

La structure de la valve modélisée, composée du foramen et du cribrum, est encore 

modifiée par introduction du réseau d’areola reliant les deux couches. Les dimensions de ces 

cavités retenues à savoir une épaisseur de 0,17 µm et une hauteur des parois de 0,79 µm, 

correspondent aux valeurs moyennes mesurées chez C. wailesii dans le chapitre 2. 

	
λ	[nm]	

Pic	Maximum	1	[μm]	 Pic	Maximum	2	[μm]	

Cribrum	 Foramen	 Deux	
couches	

Cribrum	 Foramen	 Deux	
couches	

437	 41,0	 40,8	 40,6	 56,5	 57,2	 54,5	

518	 34,0	 33,7	 32,7	 39,6	 40,0	 45,8	

610	 27,5	 27,7	 26,3	 37,7	 38,0	 38,0	
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V.1 Influence des cavités areola 

 

Dans la structure réelle de la valve de C. wailesii, les cavités areola forment un réseau 

hexagonal imparfait. Ainsi dans notre modèle, des parois verticales, respectant cette symétrie 

hexagonale devrait être ajoutées entre le cribrum et le foramen (Figure 8-A). Il apparaît 

cependant que cette géométrie ne peut pas être extrapolée aux rangées suivantes en raison du 

manque de concordance entre les hexagones d’une rangée et ceux de la suivante.  

 

Afin d’extrapoler les cavités areola sur l’ensemble de la structure, les hexagones ont 

donc été remplacés par des sections de couronne circulaire (Figure 8-B et C).  

 

 

Figure 8 : A) Structure hexagonale des cavités areola reliant le cribrum et le foramen. B) et 
C) Modèle simplifié à base de sections de couronne circulaire.  

  

Toujours pour les mêmes longueurs d’onde, nous avons comparé les résultats avec 

ceux prédits dans le modèle précédent, avec et sans cavité (Figure 9). En comparant les 

prédictions des deux modèles, nous remarquons que l’ajout des cavités d’areola induit 

principalement trois aspects :  

 

i) Premièrement : nous remarquons une augmentation de l’amplitude du champ 

maximum transmis pour les trois longueurs d’ondes. Par ailleurs, l’écart entre 

les deux premiers pics est d’autant plus grand pour les petites longueurs 

d’ondes (Figure 9).  
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ii)  Deuxièmement : nous remarquons, sur les trois longueurs d’ondes, un 

décalage de la position du maximum de transmission (position Maximum 1) à 

des plus courtes distances (Figure 9). Ce décalage est de l’ordre de la dizaine 

de micromètre (tableau 4).  

 

iii) Finalement : un troisième aspect des cavités areola qui est exprimé par la 

somme des pics, du deuxième et du troisième pic, sur les courbes. Ceci est très 

remarquable à de grande longueur d’onde par exemple à λ = 610 nm (Figure 9-

C).  

 

D’après ces observations et dans l’hypothèse où nous ajoutons à cela que le premier 

pic (pic Maximum 1) devient encore plus important lorsqu’on augmente le nombre de rangées 

de pores dans le modèle, nous allons converger vers la solution mesurée expérimentalement : 

courbes à pic unique. Cette hypothèse restera à être confirmée. 

 

Ce modèle est le plus réaliste et se rapproche au mieux de la valve réelle. Nous allons 

l’utiliser par la suite pour évaluer l’effet de l’orientation de la structure de la valve sur la 

concentration lumineuse.   
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Figure 9 : A-C) Amplitudes des champs transmises par la structure sans (ligne continue) et 
avec areola (ligne discontinue) pour les trois longueurs d’ondes (437 nm, 518 nm et 610 nm) 
incidentes côté cribrum. Les flèches représentent les positions des deux premiers maxima. 
Pour une meilleure représentation des courbes, nous négligeons la présentation des 
fluctuations au début des courbes en modifiant l’axe des x.  

 

 

Tableau 4 : Positions des deux premiers maximums d’amplitudes calculées dans les deux cas 
: sans et avec les cavités d’areola.  
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V.2 Influence de l’orientation 

 

Dans la naure, les plus gros pores (foramen) se situent à l’intérieur de la diatomée et 

ce sont donc ceux qui reçoivent la lumière en dernier. Dans nos expériences, menées sur des 

frustules purifiés et débarrassés de toute matière organique, ces derniers sont ouverts et les 

thèques peuvent se présenter de manière pratiquement aléatoire par l’une ou l’autre face. 

Nous avons donc cherché à estimer – par simulation - l’influence de cette orientation sur les 

propriétés optiques de la structure. Nous conservons le modèle complet précédent 

(foramen/areola/cribrum). Les calculs ont été effectués pour une seule longueur d’onde (λ = 

610 nm) pour les deux incidences de l’onde lumineuse, côté foramen, dite intérieur, et comme 

précédemment côté cribrum, dite extérieur (Figure 10).  

 

 

Figure 10 : A) structure modélisée de la valve de C.w. Cette structure est composée d’une 
couche de foramen, des membranes d’areola et d’une couche de cribrum ; B) Influence de la 
direction d’incidence de l’onde lumineuse sur la transmission du champ électrique par la 
structure simulée (cribrum + areola + foramen). Intérieur lorsque la lumière traverse la 
structure par le foramen puis les cavités areola pour être transmise par le coté du cribrum. 
Extérieur pour le trajet inverse via la structure. Nos calculs ne font apparaître aucune 
différence entre les deux situations.  

 

D’après ces calculs, l’orientation n’a aucune influence sur la concentration. Ce qui est 

en contradiction avec les mesures (voir chapitre 3). Ceci peut être dû à la présence de la 

troisième couche que nous avons négligée jusqu’ici, le cribellum. Avec des pores de l’ordre 

de 40 nm, cette couche se comporte, dans le visible, comme un milieu effectif homogène 

d’indice moyen intermédiaire entre celui de la silice et de l’air, et donc comme un antireflet. 
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Sa position en amont ou en aval du flux lumineux modifie donc les propriétés de l’ensemble. 

Cette hypothèse demandera cependant à être confirmée.  

 

V.3 Comparaison des simulations et des résultats expérimentaux 

 

Les simulations nous ont permis d’analyser le comportement des différentes couches 

de la valve C. wailesii face à une onde plane monochromatique en incidence normale. 

D’abord le foramen seul, puis le couple foramen/cribrum libre puis enfin relié par l’areola. 

Nous allons maintenant comparer ces prédictions aux mesures effectuées sur cette espèce et 

présentées dans le chapitre 3. En raison de la similitude des courbes expérimentales obtenues 

aux différentes longueurs d’onde, nous nous limiterons ici aux plus grandes (610 nm). 

Retenons que nous considérons dans les calculs une onde plane monochromatique alors que 

les mesures sont effectuées au travers d’un filtre de largeur spectrale Δλ = 13 nm. 

 

Ceci peut être à l’origine des nombreux pics qui apparaissent dans les simulations et 

que l’on n’observe pas dans les mesures. Une autre raison peut en être l’absence de désordre 

dans les structures modélisées. La méthode choisie pour ces calculs ne permet pas en effet 

d’introduire facilement du désordre structural. Chaque structure modélisée est parfaitement 

périodique sur l’ensemble de la valve. Comme nous l’avons vu, ceci est loin de correspondre 

à la réalité. Le frustule présente des variations morphologiques plus ou moins aléatoires sur 

l’ensemble de sa surface, aussi bien en pas, qu’en taille de pores comme de position. Une 

façon simple d’intégrer ce désordre structural consiste à moyenner les prédictions des 

différents calculs effectués sur les structures parfaites mais légèrement différentes les unes des 

autres. Il ne s’agit là que d’une approximation qui ne prétend pas représenter finement le rôle 

du désordre, mais uniquement d’indiquer des tendances. 

 

La Figure 11 présente, d’une part, la moyenne des simulations des structures 

modélisées de la valve C. wailesii lissée à l’aide d’un fit Gaussien (pointillé rouge) et d’autre 

part, la courbe des valeurs moyennes d’intensité de transmission lumineuse mesurées 

expérimentalement pour quatre individus différents (ligne rouge continue).  
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Figure 11 : Evolution de l’amplitude du champ électrique sur l’axe de la diatomée en 
fonction de la distance au centre. En noir, la moyenne des courbes de simulations à 610 nm et 
son fit Gaussien en pointillé rouge ; En trait plein rouge, moyennes des courbes 
expérimentales des valeurs réelles de transmission de lumière par la valve C.w sur une bande 
spectrale [604 – 617 nm]. L’encart résume les courbes de simulation, à 610 nm, de tous les 
modèles étudiés et présentés dans ce chapitre. 

 

Nous remarquons que l’allure des courbes lissées est identique et qu’en particulier, la 

position du maximum est parfaitement reproduite par nos simulations. Ainsi, nous pouvons 

imaginer un moyennage, spatial mais également fréquentiel, de l’ensemble de ces pics de 

focalisations, qui potentiellement pourra aboutir à une courbe d’allure lisse se rapprochant de 

l’allure de la courbe expérimentale (Figure 11-pointillé rouge). 

 

Enfin, nous avons comparé, à λ = 610 nm, les positions des maximums de 

transmission de champs électriques (par simulations) et d’intensités lumineuses 

(expérimentalement) (Tableau 5).  
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Tableau 5 : Position des maximums mesurés et calculés pour C.w. Expérimentalement, cette 
position dépend de l’orientation de la valve, ce que ne peut reproduire le modèle. La position 
du pic d’intensité est en revanche correctement prédite. 

 

Nous retrouvons une bonne correspondance entre les résultats des mesures 

expérimentales et les résultats de simulation de la valve C. wailesii. Les simulations nous 

confirment que l’effet de concentration de la lumière observée sur l’axe des diatomées 

centriques est très majoritairement dû au réseau de gros pores du foramen. Le cribrum n’a que 

très peu d’influence, sauf à très courte distance de la thèque et ne modifie pas sensiblement la 

zone de concentration. Enfin, le cribellum que nous n’avons pas simulé, peut être à l’origine 

de la différence observée entre les deux orientations de la valve. Les calculs montrent une 

plus forte influence de l’areola qui a une tendance à rapprocher légèrement les maximums de 

concentration de la thèque. 

 

Les résultats de nos simulations présentés dans ce chapitre sont en accord avec le peu 

de travaux de simulations numériques reportées dans la littérature sur les frustules de C. 

wailesii. L’effet de concentration du champ transmis sur l’axe central que nous avons trouvé 

est en accord avec les travaux de simulations, par MEF et calculs de diffractions de champ 

incident, effectués sur la même valve par les équipes de L. De stefano et J. Romann [6,10,13]. 

En revanche, la particularité de nos simulations porte sur l’évaluation des comportements des 

couches isolées de C. wailesii : le foramen, le cribrum et les cavités areola. En procédant 

ainsi, nous pouvons mieux clarifier l’effet de chaque couche sur le phénomène observé.   
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VI. Conclusion 

 

Dans ce chapitre, des premières simulations ont été réalisées en modélisant la valve de 

l’espèce Coscinodiscus wailesii par la méthode des éléments finis. Deux couches ont été 

modélisées et simplifiées : le foramen et le cribrum qui ont été traités séparément puis 

ensemble, avec et sans les cavités areola intermédiaires.  

 

Les simulations permettent de mettre en évidence un effet de concentration sur l’axe 

central des ondes transmises relatives au spectre du visible. Les résultats montrent que l’effet 

est majoritairement dû aux deux structures de plus grande taille : le réseau de pores du 

foramen et le réseau de parois areola. En revanche, la couche du cribrum, telle que modélisée, 

n’influe le phénomène que très marginalement.  

 

Les travaux présentés dans ce chapitre aident à mieux comprendre les simulations de 

structures 3D complexes de valves de diatomées. Néanmoins, ces modèles parfaits négligent 

l’aspect du désordre naturel retrouvé dans les valves réelles. Pour la suite des modélisations 

par MEF, on imagine que les modèles développés pourraient être améliorés par la 

modélisation de modèles supplémentaires, en tenant compte de trois couches et les areola, 

avec un nombre de rangées de pores plus grand (> 5 rangées). Ensuite, il serait intéressant 

d’introduire des variations morphologiques dans chacun des modèles, en se basant sur les 

caractérisations morphologiques des valves réelles. Nous citons quelques exemples 

d’amélioration :  

 

• Introduire des variations sur le pas du réseau du foramen (tangentiel et radial), 

suivant les distributions de pas le long du rayon de la valve déterminées 

expérimentalement. 

• Augmenter le nombre de pores et faire varier le pas de réseau du cribrum. 

• Introduire la couche du cribellum (pores ≈ 40 nm) en la modélisant par une 

couche homogène à indice effectif, neff, qui peut être calculé par la théorie des 

milieux effectifs. 

 



 

 

	
Chapitre	5	:	Simulations	numériques	de	la	valve	de	Coscinodiscus	wailesii	

	
	 	

137 

Par la suite, nous pourrons moyenner les courbes simulées de ces nouveaux modèles, 

comme dans la Figure 11 de manière à imiter un effet de désordre structural dans les modèles 

qui pourrait influencer l’effet de concentration.  

 

  



 

 

	
Chapitre	5	:	Simulations	numériques	de	la	valve	de	Coscinodiscus	wailesii	

	
	 	

138 

VII. Références 

[1] N. Okada, D. Zhu, D. Cai, J.B. Cole, M. Kambe, S. Kinoshita, Journal of Optics 42 

(2013) 25–36. 

[2] M.A. Steindorfer, V. Schmidt, M. Belegratis, B. Stadlober, J.R. Krenn, Optics Express 

20 (2012) 21485. 

[3] R.T. Lee, G.S. Smith, Applied Optics 48 (2009) 4177. 

[4] A. Mejdoubi, C. Andraud, S. Berthier, J. Lafait, J. Boulenguez, E. Richalot, Physical 

Review E 87 (2013). 

[5] B. Gralak, G. Tayeb, S. Enoch, Optics Express 9 (2001) 567. 

[6] L. De Stefano, P. Maddalena, L. Moretti, I. Rea, I. Rendina, E. De Tommasi, V. 

Mocella, M. De Stefano, Superlattices and Microstructures 46 (2009) 84–89. 

[7] L. De Stefano, I. Rea, I. Rendina, M. De Stefano, L. Moretti, Optics Express 15 (2007) 

18082. 

[8] T. Fuhrmann, S. Landwehr, M. El Rharbi-Kucki, M. Sumper, Applied Physics B: 

Lasers and Optics 78 (2004) 257–260. 

[9] J. Romann, J.-C. Valmalette, M.S. Chauton, G. Tranell, M.-A. Einarsrud, O. Vadstein, 

Scientific Reports 5 (2015) 17403. 

[10] J. Romann, J.-C. Valmalette, A. Røyset, M.-A. Einarsrud, Optics Letters 40 (2015) 

740. 

[11] X. Chen, C. Wang, E. Baker, C. Sun, Scientific Reports 5 (2015) 11977. 

[12] G. Dhatt, E. Lefrançois, G. Touzot, Finite Element Method, John Wiley & Sons, 2012. 

[13] L. De Stefano, I. Rea, I. Rendina, M. De Stefano, L. Moretti, Optics Express 15 (2007) 

18082. 

 



  

  



 140 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

Les travaux entrepris dans le cadre de cette thèse pluridisciplinaire ont permis de 

fournir des explications théoriques au phénomène de concentration de la lumière visible par 

les valves de certaines diatomées, et de caractériser les paramètres structuraux sous-jacents.  

 

Nous avons étudié quatre espèces différentes de diatomées centriques du genre 

Coscinodiscus : C. wailesii, C. specie, C. radiatus et C. radiatus-cf. Les frustules 

inorganiques de ces diatomées ont été débarrassés de leur partie organique pour obtenir des 

valves isolées. La structure de ces frustules est particulièrement complexe et présente une 

organisation multi-échelle : Les valves sont formées d’un réseau tridimensionnel de silice 

poreuse et organisé sur trois niveaux. De l’intérieur vers l’extérieur  on rencontre la couche du 

foramen, le cribrum et le cribellum. Le foramen et le cribrum sont reliés par des cavités de 

silice, parfois hexagonales, appelées areola. Chacun de ces élément participe, à des degrés 

divers au phénomène de concentration. 

 

Par la suite, nous avons caractérisé la structure de ces valves et avons mesuré les 

grandeurs morphologiques pertinentes, supposées importantes pour les études optiques. La 

première couche intérieure, le foramen, est un réseau bidimensionnel de pores quasi-

périodique, avec des tailles de pore d’ordre micrométrique. Il est à l’origine de la plupart des 

effets photoniques observés dans le visible.  

 

Le cribrum est également un réseau, moins ordonné que le foramen avec des tailles de 

pores plus petites, de l’ordre de la centaine de nanomètres, sans influence majeure sur la 

concentration lumineuse, sauf aux très petites longueurs d’onde. Enfin, la porosité dans la 

couche du cribellum est plus ou moins répartie aléatoirement et la taille des pores est de 

l’ordre de la dizaine de nanomètres. Il se comporte comme une couche homogène caractérisée 

par un indice effectif dans la gamme du visible. 

 

D’un point de vue expérimental, nous avons montré, par imagerie spectrale, que les 

ondes lumineuses du visible, traversant les valves Coscinodiscus, sont majoritairement 

concentrées sur l’axe central de la valve. Les zones de concentrations lumineuses s’étendent 
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sur une distance d’une dizaine de micromètres en moyenne pour l’ensemble des quatre valves 

étudiées, et débutent à une vingtaine de micromètres de la valve. L’effet de concentration est 

fortement achromatique et dépend légèrement de l’orientation de la valve.  

 

D’un point de vue théorique, nous avons considéré qu’une valve de diatomée 

centrique pouvait être assimilée à une lentille interférométrique du type « réseau de Soret » 

imparfaite. Dans des réseaux circulaires de Soret, les couronnes d’indices optiques différents 

ont des épaisseurs de plus en plus faibles à mesure qu’on s’éloigne du centre,  et de ce fait une 

onde lumineuse monochromatique est concentrée en un point focal unique. Dans les 

diatomées, le pas radial est à peu près constant, voire légèrement croissant le long du rayon 

des frustules. Ceci a pour effet d’étaler la zone de concentration.  

 

Enfin, des simulations réalisées par calculs d’éléments finis sur des modèles 

circulaires multicouches de la valve de C. wailesii, reproduisent correctement l’effet de 

concentration lumineuse sur l’axe central et ont permis d’identifier le rôle de chaque 

constituant de la structure multi-échelle. L’effet est majoritairement dû aux deux structures de 

plus grande taille : le réseau de pores du foramen et le réseau de parois des areolae. La 

présence du cribrum n’a une influence que très marginale, et uniquement aux petites 

longueurs d’onde (violet et UV). Le cribellum se comporte comme une couche homogène et 

joue probablement un rôle antireflet. Nous ne l’avons pas vérifié par le calcul, mais cela 

explique sans doute la différence observée sur la concentration selon le sens de la valve 

puisque expérimentalement on observait une différence selon le sens de la valve tandis que la 

simulation donnait exactement la même chose dans les deux sens. 

 

L’objectif de ce travail était de lever le verrou posé actuellement sur la détermination 

non-ambiguë de l’origine du phénomène de concentration de la lumière et des grandeurs 

morphologiques dans le frustule qui l’influencent. Les résultats obtenus répondent en partie à 

cette question. Il est clair que la constitution d’une base de données, sur un plus grand nombre 

d’individus étudiés expérimentalement et l’affinement des modèles (théoriques et simulés) de 

ces individus, reste à mettre en œuvre et demandera un temps important.  

 

Ces travaux démontrent également l’incroyable capacité des diatomées à structurer la 

silice du frustule à plusieurs échelles et à optimiser de telles architectures pour une 

multifonctionnalité encore inaccessible pour l’Homme. Mais nous pouvons bénéficier de ces 
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trésors naturels pour répondre à certaines exigences technologiques. L’utilisation des frustules 

a été proposée dans différents domaines d’applications (biomédical, photonique, 

énergétique…) en se basant sur leurs propriétés structurales, mécaniques ou optiques (Mcheik 

et al. 2017). Une application envisagée dans le domaine de l’énergie concerne le 

photovoltaïque. L’idée ici est d’utiliser les diatomées comme micro lentilles capables de 

concentrer la lumière sur la jonction active des cellules photovoltaïques. Cette idée a été 

également proposée dans la littérature avec des frustules de type C. specie étalées sur des 

cellules solaires, et s’est montrée prometteuse, dans le domaine visible, pour l’amélioration du 

rendement de ces cellules (chapitre 1- Chen et al 2015). De ce fait, le choix des frustules ainsi 

que la configuration et la compréhension de leurs propriétés optiques, sont primordiaux.  

 

Une autre voie possible est basée sur la capacité des diatomées à stocker de nombreux 

éléments chimiques présent dans l’eau, sans que cela affecte beaucoup leur structure. Les 

rendements des cellules photovoltaïques restent insuffisants de nos jours, car incapables de 

convertir la totalité du spectre solaire incident, notamment la partie infra-rouge (IR) du 

spectre. Nous pouvons donc imaginer de modifier in-vivo les frustules des diatomées par des 

terres rares capable de faire de la up-conversion. Les résultats préliminaires obtenus sont 

prometteurs et serviront de base pour de prochaines études.  
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Annexes 

I. Annexe 1 : Les diatomées 

 

I.1 Culture des diatomées 

 

 Les différentes diatomées centriques étudiées proviennent du National Center of 

Marine Algae and Microbiota et correspondent à Coscinodiscus wailesii (référencée CCMP 

2513), Coscinodiscus specie (CCMP 1584), Coscinodiscus radiatus (CCMP 310), 

Coscinodiscus radiatus-cf (CCMP 312) et Thalassiossira weissflogii (CCMP 1051). Les 

diatomées sont maintenues dans un milieu d’eau de mer artificiel selon la description de 

Vartanian et coll. [1]. Le milieu est stérilisé par autoclave (120°C, 25 min) et puis complété à 

froid par l’ajout de l’acide orthosilicique (Cfinale = 175 µmol.L-1), d’hydrogénophosphate de 

dipotassium (Cfinale = 0,3 mmol.L-1) ainsi que d’un mélange de vitamines (biotine à 50 µg.L-1, 

vitamine B12 à 50 µg.L-1 et thiamine à 0,1 µg.L-1). Les cultures sont maintenues à 18°C dans 

des flasques en polycarbonate dans un incubateur avec un cycle jour-nuit constant (12h -12h) 

et une intensité lumineuse équivalente à 80 µE.m-2.s-1 pendant le jour. Les cultures sont 

repiquées toutes deux semaines dans des flasques en polycarbonate (Figure 1). 

 

  

Figure 1 : Cultures de diatomées dans des flasques en polycarbonate (Corning 25 cm2) au 
bout d’une semaine de culture.  
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I.2 Purification des frustules  

 

Les frustules des diatomées sont purifiés afin d’éliminer la matière organique. Cette 

étape est nécessaire pour l’obtention du frustule inorganique isolé pour faciliter les analyses 

morphologiques en microscopie et les mesures optiques. En effet, en microscopie 

électronique la présence de la matière organique gène les observations et peut détériorer la 

qualité des images enregistrées. En spectrophotométrie la purification permet d’avoir les 

réponses spectrales des frustules « propres ».  

 

 Le protocole de purification est basé sur 10 mL de solution de culture. Les cellules 

sont lavées 3 fois avec de l’eau distillée puis sont dispersées dans un mélange de 5 mL 

d’acide sulfurique (96%) et 1 mL d’acide nitrique (80%). Au bout de 30 minutes de traitement 

acide, les culots correspondants à la silice sont lavés 5 fois à l’eau distillée filtrée. Le 

traitement acide sépare les différentes parties du frustule, les deux valves et leur girdle bands 

(Figure 2). Les culots de frustules sont resuspendus dans 1 mL d’eau distillée filtrée et stocké 

à -20°C pour les analyses futures. 

 

     

Figure 2 : Représentation schématique de la purification des frustules des diatomées par 
traitement acide. La partie organique, dans le frustule, est dissous par l’acide.  
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II. Annexe 2 : Caractérisations expérimentales 

 

II.1 Spectrophotométrie  

Un spectrophotomètre est un appareil permettant la mesure de coefficients de 

réflexion (%R) ou de transmission (%T) d’un échantillon, à une longueur d’onde λ donnée. 

Dans le but d’obtenir les spectres de transmission des filtres interférentiels utilisés dans notre 

étude, nous avons utilisé le spectrophotomètre Cary 5000 commercialisé par la société 

Agilent. Le spectrophotomètre Cary possède une gamme spectrale étendue, de 200 nm à 1500 

nm. Cette gamme est fournie par deux types de lampes : halogène (couvre le visible 360-1500 

nm) et deutérium (couvrant les ultraviolets (200-400 nm). Les spectres de trois filtres 

interférentiels (bleu, vert et rouge) et de bande spectrale variant entre 13 nm et 15 nm, sont 

présentés sur la figure 3 avec leurs caractéristiques spectrales.     

 

 

Figure 3 : A-C) Spectres de transmission lumineuse de trois filtres interférentiels utilisés 
expérimentalement : bleu, vert et rouge. Chaque spectre représente la largeur de la bande 
spectrale du filtre (et son maximum) ainsi que le % maximal de transmission. Le pourcentage 
des coefficients de transmission lumineuse %T = It / I0 exprimés en intensité (It = intensité de 
la lumière transmise par l’échantillon et I0 = intensité de la lumière incidente). Les intensités 
sont données pour une longueur d’onde et une direction de propagation donnée. 
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II.2 Microscopie optique et numérique 

 

Les études par imagerie de nos échantillons ont été primordiales tout au long de ce 

travail pour l’étude des propriétés optiques des valves de diatomées. Dans ce but, nous avons 

utilisé un microscope numérique et un microscope optique muni d’une caméra couleur.   

 

II.2.a Microscopie numérique  

 

Le microscope numérique VHX-5000 commercialisé par la société Keyence a été 

utilisé pour l’imagerie des valves (Figure 4-A). Il comprend une source lumineuse LED (400-

750 nm), un objectif numérique référé VH-Z250R avec un grandissement variable 250x – 

2500x et une caméra couleur VHX-5020. Deux spécificités du microscope Keyence par 

rapport à notre microscope optique : i) l’étendue de la composante spectrale bleue de la 

source lumineuse (source LED) (Figure 4-B) et ii) la possibilité de rotation de l’ensemble, 

objectif et caméra, pour l’acquisition d’images selon des angles variant de 0° à 90°. Ce 

dispositif nous a permis d’enregistrer des images de valves de diatomées selon des angles 

variables (présenté dans le chapitre 3).  

 

 

Figure 4 : A) Microscope numérique Keyence VHX-5000 ; B) Spectre visible de la source du 
LED du microscope Keyence.   
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II.2.b Microscopie optique 

 

Nous avons réalisé les mesures d’imagerie spectrale des échantillons avec un 

microscope optique Olympus BX61 (Figure 5-A). Le microscope est équipé d’une caméra 

couleur (Olympus DP 72) et d’un support piézoélectrique dans les trois directions de l’espace 

x, y et z (graduation minimale ~ 0,1 µm), piloté par le logiciel Stream Motion. Le spectre 

lumineux visible est fourni par une lampe halogène (100 W, 12 V). Nous avons mesuré la 

stabilité spectrale de cette source en fonction du temps d’éclairage (Figure 5-B). Par cette 

technique d’imagerie, l’éclairement de la surface de l’échantillon est réalisé en transmission 

en champ clairi.  

 

 

 

Figure 5 : A) Le microscope optique Olympus BX61 ; B) les spectres de la source halogène 
du microscope en fonction du temps. Ces spectres sont enregistrés par un spectromètre 
Avantes pour un temps d’intégration de 10 ms (moyennage égale à 5). Les valeurs indiquées 
sur les spectres (bleu, vert et rouge), correspondent au maximum de transmission des filtres 
interférentiels utilisés expérimentalement. 

 

Pour l’acquisition des images spectrales, nous procédons en trois étapes : 1) la 

préparation de l’échantillon, 2) l’acquisition des mesures et 3) le traitement des données.  

 

1) La préparation de l’échantillon : elle consiste à déposer 50 µL d’une solution 

Eau/Ethanol [4 :1] contenant les valves d’une espèce, sur une lame de verre (lame de 

                                                
i L’ensemble des rayons transmis, par l’échantillon et son support, sont captés par l’objectif.  
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microscope). Après 48 heures de séchage, nous visualisons une zone blanche sur la 

lame indiquant l’étalement et le dépôt des valves Coscinodiscus.   

 

2) L’acquisition des mesures : l’échantillon est placé sous le microscope et illuminé en 

transmission. Les bandes spectrales d’incidences (bleu, vert et rouge) sont obtenues 

par l’intercalation de filtres interférentiels sur le chemin optique du faisceau lumineux 

collimaté, en amont des échantillons (Figure 6-A). Les paramètres techniques utilisés 

sont fixes pour l’ensemble des mesures d’une valve (l’intensité lumineuse total, 

diaphragme de champ, le diaphragme du condenseur). Le temps d’exposition est fixe 

pour chaque bande spectrale (27 ms pour le bleu, 83 ms pour le vert et 111 ms pour le 

rouge). Le temps d’exposition est variable, en raison de la différence d’intensités 

émises par la source lumineuse et reçues par les filtres dans chaque domaine spectrale 

(Figure 5-B). Toutes les images sont enregistrées en transmission, dans l’air (n = 1) et 

avec un objectif optique MPlanFN de grossissement x50 et d’ouverture numérique 

0,8. Les mesures sont effectuées à l’obscurité pour minimiser la lumière parasite 

externe arrivant sur les échantillons sous microscope.    

 

Une fois que la valve à imager est sélectionnée, elle est placée dans le plan focal de 

l’objectif, et la mise au point est effectuée, pour obtenir une image nette dans le plan 

de la valve. Cette image nette est enregistrée sous le nom de Z0 (pour une bande 

spectrale donnée) (Figure 6-B). A partir de l’image Z0, la position du support 

piézoélectrique est modifiée d’un pas de 20 µm par rapport à la position initiale et une 

nouvelle image est enregistrée pour la même bande spectrale et les mêmes paramètres 

techniques. Cette procédure est répétée par pas successifs jusqu’à 200 µm de distance, 

l’ensemble (Z = 0 µm à Z = 200 µm) est appelé série de mesure pour une diatomée 

donnée et une bande spectrale donnée (Figure 6-B). Deux images références, par série 

de mesure, sont enregistrées et correspondent : i) référence du blanc (image de la 

lumière transmise par la lame de verre seule) et ii) référence du noir (image en 

bloquant le chemin optique au niveau de l’illuminateur). Les images références 

servent à la normalisation des courbes des intensités lumineuses entre elles.     

 

3) Le traitement de données : pour une valve d’une diatomée donnée, nous obtenons 

trois séries d’images (13 images/série), une série dans la bande spectrale bleue, une 
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deuxième dans la bande spectrale verte et une troisième pour la bande spectrale rouge 

(39 images pour une valve mesurée). Pour chaque série d’images, les références du 

blanc et noire sont enregistrées de nouveau pour l’extraction de l’intensité lumineuse 

émise seulement par la valve. De ces images nous procédons à l’extraction de 

l’intensité lumineuse dans une zone d’analyse située au centre de la valve (Figure 5-

B). Cette zone est fixe pour toutes les images analysées et correspond à ~ 12% du 

diamètre de la valve (Danalyse = 0,12*Dvalve). La zone d’analyse est fixée à cette valeur 

pour être inscrite dans la zone de concentration globale visualisée au centre de la 

valve. 

  

Pour l’extraction des valeurs des intensités lumineuses, une série d’images est 

introduite dans le logiciel Fiji pour le traitement. Par la suite, une macro pour mesurer 

l’intensité lumineuse est générée pour la série d’images en se référant à l’image Z = 0 

µm, puis appliquée à l’ensemble de la série. Cette macro est composée des 

coordonnées cartésiennes (x, y) des pixels délimitant la zone d’analyse centrale de 

l’image spectrale de la valve, et prélève les valeurs des intensités lumineuses 

transmises par la zone d’analyse. Ces valeurs sont par la suite normalisées par les 

valeurs des intensités lumineuses du blanc et noir (équation I), pour avoir la réponse 

de la valve seule.   

   

                           ITransmise = (Ivalve – Inoir) / (Iblanc – Inoir)                                (I) 

 

où ITransmise est l’intensité lumineuse transmise par la valve, Ivalve est l’intensité 

lumineuse brut de la valve, Inoir est l’intensité lumineuse transmise de la référence du 

noir et Iblanc est l’intensité lumineuse transmise par la référence du blanc.  

 

A l’issue de cette méthode, nous obtenons les courbes des intensités lumineuses 

transmises par la zone centrale de la valve en fonction de la distance Z de la valve, présentées 

dans le chapitre 3.  
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Figure 6 : A) Représentation schématique du dispositif expérimental de microscopie utilisé 
pour l’imagerie des valves à différentes distances appelées Z. Les images sont enregistrées en 
transmission dans l’air et sous un objectif x50 d’ouverture numérique 0,8 ; B) Représentation 
schématique de la variation de la position Z de l’échantillon (valve) par rapport au plan focal 
de l’objectif. Les deux images en bleu représentent des images type de la valve de C.sp, dans 
la bande spectrale du bleu, enregistrées à Z = 0 µm et à Z = 200 µm. La zone d’analyse 
centrale est délimitée par un cercle pointillé de diamètre égal à 0,12*Dvalve.  
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II.3 Microscopie électronique  

 

Les caractérisations morphologiques des frustules sont basées sur des observations en 

microscopie électronique à balayage (MEB) et à transmission (MET). Ces deux techniques 

sont basées sur l’interaction matière-électrons et permettent la visualisation des structures à 

l’échelle atomique aussi bien en MEB qu’en MET. 

 

II.3.a Microscopie électronique à Balayage 

 

Les images des valves présentées dans ce manuscrit sont réalisées avec un MEB 

SUPRA 40 ZEISS, associé à un canon à émission de champ (ou SEM-FEG pour Field 

Emission Gun) et équipé d’un détecteur d’électrons secondaires Everhart-Thornley. Ce 

microscope électronique permet d’obtenir des images de haute résolution grâce à sa source 

émettrice d’électrons qui est formée par une aiguille de tungstène, recouverte d’un film 

d’oxyde de zirconium, de 1 µm de diamètre à son extrémité (appelé pointe Schottky). La 

pointe est chauffée par effet Joule aux alentours de 1800 K et est entourée d’un champ 

électrique très fort, aboutissant à une très bonne extraction des électrons par effet tunnel.  

 

Pour la préparation des échantillons, des gouttes de 200 µL de solution contenant des 

frustules de diatomées ont été déposées sur des plots MEB métalliques recouverts d’un ruban 

adhésif de Cuivre. Du fait de la nature diélectrique des frustules et afin de minimiser 

l’accumulation des charges sur les échantillons, les échantillons sont recouverts par une 

couche d’or de 10 nm d’épaisseur (par un métalliseur plasma Cressington 108) et les tensions 

d’accélération du faisceau d’électrons ont toujours été abaissées à environ 5 kV. 

 

II.3.b Microscopie électronique à Transmission 

 

Nous avons caractérisé nos échantillons avec la microscopie électronique à 

transmission (MET) pour déterminer au mieux les paramètres morphologiques des frustules. 

Lorsque les échantillons ont des épaisseurs adéquates (<120 nm) les électrons peuvent être 

transmis à travers la matière et apporter de nouvelles informations. Notons que cette épaisseur 
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dépend des propriétés intrinsèques du matériau notamment la conductivité électrique. Pour 

des échantillons d’épaisseurs plus importantes (échelle de l’ordre de quelques µm ou mm), 

une découpe de l’échantillon en couche mince est indispensable. Ceci est possible par 

inclusion de l’échantillon dans une résine spécifique, et la découpe est réalisée par un 

microtome (un Leica EM UC6). Pour les observations nous avons utilisé un MET Jeol FEG 

2100 F. Pour la préparation des échantillons, 100 µL de solutions contenant les valves de 

diatomées purifiées sont déposés sur une grille en cuivre de 150 Mesh puis séchés pendant 48 

heures.  

 

Les résultats obtenus par cette technique nous ont permis d’obtenir des informations 

complémentaires aux images MEB permettant une meilleure caractérisation morphologique 

des frustules.  

 

II.4 Analyses par rayonnements X 

 

La dernière méthode de caractérisation utilisée est l’analyse par rayonnements X. Les 

techniques de rayonnements X (RX) se basent sur l’analyse des interactions entre les RX de 

faibles longueurs d’ondes (ordre de 0,01 à 10 nm) et la matière à l’échelle atomique. Ces 

techniques donne accès à des informations telles que la morphologique, la cristallinité ou 

encore la composition chimique.  

 

II.4.a Microanalyse élémentaire par spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie 

 

Cette technique est un résultat de l’interaction électron-matière (frustule), la plupart du 

temps couplée aux observations en microscopie électronique. En plus des électrons 

secondaires émis (utilisés pour imagerie), des rayons X sont générés par désexcitation des 

atomes de l’échantillon, une fois que ces derniers sont ionisés par le faisceau d’électrons 

incident. La détection se fait à l’aide d’un spectromètre à rayons X à dispersion d’énergie ou 

Energy Dispersive X-ray (EDX), couplé au MEB. Ces rayons X émis caractérisent une 

transition énergétique dans un élément chimique, et donc permet la détermination de la nature 

chimique des atomes ionisés. En analysant leurs énergies nous pouvons accéder à la 

composition chimique de la zone analysée. On peut noter que l’émission des rayons X 
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caractéristiques de la matière, dépend du numéro atomique des éléments qui composent 

l’échantillon. Des éléments à faible numéro atomique Z (comme l’hydrogène, l’hélium…) 

sont plus durs à détecter que d’autres éléments (silicium, cuivre…). Les détecteurs EDX 

permettent d’analyser qualitativement mais aussi quantitativement les surfaces analysées. 

    

Nos échantillons ont été analysés par un spectromètre Oxford X-MAX 50 qui, une fois 

pointé sur une zone d’intérêt de l’échantillon, nous donne la composition chimique de cette 

zone (Figure 7). Pour améliorer la conductivité électrique de nos échantillons, nous avons 

procédé à une étape de métallisation et avons déposer une couche de carbone (~ 10 nm) sur 

les valves. A noter que le choix du dépôt du carbone au lieu de l’or est important pour 

l’analyse EDX, du fait qu’il est moins absorbant aux rayons X que ne l’est l’or (ZC < ZAu). Les 

résultats de nos analyses EDX sont présentés sous forme de spectres (Figure 7).  

 

 

Figure 7 : Exemple de zone d’échantillon analysé en EDX. A) Image MEB d’une partie d’un 
ruban de cuivre adhésif utilisé comme support pour les frustules. ; B) spectre EDX 
correspondant (de la zone rouge) où figure les deux pics du cuivre (à Lα = 0,93 Kev et Kα = 
8,04 Kev) (l’oxygène (à Kα = 0,525 Kev) et le carbone (à Kα = 0,277 Kev)sont des pollutions 
inhérentes à la technique).  

 

II.4.b Tomographie de Rayons X 

 

Les frustules des diatomées ont été analysés par tomographie de rayons X à l’ESRF « 

European Synchrotron Radiation Facility » situé à Grenoble, sur la ligne de lumière ID16B. 

Cette ligne délivre une large gamme d’énergie (5 – 70 Kev) pour un faisceau de lumière très 
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focalisé (50 – 100 nm). La ligne ID16B est dédiée aux nano-analyses et est optimisée pour les 

applications spectrométriques (fluorescence à rayons X, diffraction de rayons X, 

spectroscopie d’absorption…).  

 

Pour l’analyse, nous procédons en deux étapes : 1) la préparation des échantillons et 2) 

les mesures de tomographies en salle blanche. 

 

1) La préparation des échantillons : les valves des diatomées sont montées sur des 

supports de silice. Le support est constitué d’une tige de silice cylindrique (longueur ~ 3 cm) 

dont la pointe fait quelques micromètres de diamètre. Ensuite, les valves sont collées sur les 

pointes des supports. Cette étape de collage est réalisée sur un micromanipulateur constitué 

d’un microscope optique,  d’une caméra couleur et d’un support micrométrique (mobile en x, 

y et z).  

 

2) L’acquisition des mesures tomographiques : l’échantillon est placé sur une platine 

rotative (360°) située entre la sortie du faisceau rayons X (17 Kev) et le détecteur (caméra 

type PCO Edge 5.5 CMOS). L’acquisition des données tomographiques est réalisée pour 4 

positions différentes de l’échantillon par rapport au détecteur (pour augmenter la résolution 

spatiale) et pour une région d’intérêt de taille 2560 x 2160 pixels (taille des pixels variable 

entre 25 nm et 150 nm ; la résolution spatiale maximale étant 50 nm). Il faut noter que 

l’acquisition nécessite plusieurs positions de l’échantillon (distance variable entre 

l’échantillon et le détecteur) pour éviter l’effet Talbot. En effet, lorsque une onde 

monochromatique traverse un objet périodique (cas des valves), l’image de cet objet est 

observée si la distance de l’objet au plan de l’écran est un multiple de la distance Talbot ZT = 

2a2 / λ, où a est le pas du réseau. Finalement, la reconstruction tomographique complète de 

l’échantillon a été obtenue grâce à l’algorithme PYHST développé à l’ESRF. Le traitement de 

données bruts sur le cluster génère d’importants volumes de de 2160 x 2560 x 2560 voxel 

(fichier de 13Go de taille). A savoir, le voxel est l’équivalent d’un pixel en imagerie 2D. Le 

terme voxel est utilisé dans l’imagerie 3D.  
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III. Annexe 3 : Graphes de I = f(z)  

Dans cette annexe nous présentons les graphiques des courbes d’intensité lumineuse 

transmise par les valves en fonction de la distance (Z). Ces courbes sont obtenues à partir de 

mesures sur quatre individus différents pour 4 espèces de diatomées orientées du côté 

extérieur de la valve. Ces courbes sont présentées ci-dessous  (Figures 8 et 9).   

 

 

Figure 8 : Intensités lumineuses transmises en fonction de la distance Z pour les espèces C.w 
et C.sp orientées du coté extérieur, pour les trois bandes spectrales bleue, verte et rouge.  
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Figure 9 : Intensités lumineuses transmises en fonction de la distance Z pour les espèces 
C.rad et C.rad-cf orientées du coté extérieur, pour les trois bandes spectrales bleue, verte et 
rouge 
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IV. Annexe 4 : Données supplémentaires 

 

IV.1 Indice optique complexe de la silice amorphe 

Les valeurs des indices optiques de la silice amorphe pour les longueurs d’ondes 

visibles, sont extraites des références compilées dans le livre de M. Edward D. Palik [2]. Ces 

valeurs ont été nécessaires pour la simulation numérique des interactions lumière-frustule.  

 

 
  



 

 

	
Annexes		

	
	 	

159 

 
 

  



 

 

	
Annexes		

	
	 	

160 

IV.2 Equations de la méthode des éléments finis  

 

Nous présentons dans cette partie les équations aux dérivés partielles utilisées dans la 

méthode des éléments finis. Cette méthode est utilisée pour résoudre numériquement ces 

équations afin d’établir le comportement dynamique de certains systèmes (Figure 10).  

 

 

Figure 10 : Exemples d’équations aux dérivées partielles. Ces équations sont résolues 
numériquement par la méthode des éléments finis.  

 

Pour la détermination du comportement électromagnétique d’un système, les 

équations aux dérivées partielles associées sont alors les équations de Maxwell, à la base de 

l’électromagnétisme et définissant les comportements des champs électrique (E) et 

magnétique (B) dans diverses situationsii (Figure 11). 

                                                
ii Les lettres en caractères gras représentent des vecteurs. 
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Figure 11 : Formulations des équations aux dérivées partielles de Maxwell dans le vide et 
dans le domaine temporel (t) : dans les modélisations effectuées, les équations de Maxwell 
que l’on souhaite résoudre sont celles exprimées dans le domaine fréquentiel (pour lequel !

!!
 

est remplacé par jω avec j étant ici l’unité imaginaire et ω la pulsation en rad.s-1). 

 

IV.3 Théorie des milieux effectifs  

 

La théorie des milieux effectifs permet de caractériser un milieu structuré par calcul 

mathématique approché. Dans le cas de la couche du cribellum de la valve, le réseau de pores 

est constitué d’une alternance de deux matériaux homogènes d’indice n1 et n2. La couche 

mince équivalente est une couche homogène d’indice effectif neff (Figure 12). Pour des 

longueurs d’ondes dans l’ultraviolet, visible ou infra-rouge, cette couche ne peut pas crée des 

ordres propagatifs diffractés autres que l’ordre 0 (correspondant à l’incidence normal de la 

lumière sur le réseau). Cette couche va se comporter donc comme une couche antireflet 

d’indice effectif neff qui peut être prédit par l’équation II. 

 

      neffectif
2 = εeffectif = p*ε1 + (1-p)*ε2                                                              (II) 

 

où p est le taux de remplissage des trous d’air dans la couche (% volumique de l’air), ε1 et 

ε2 sont les constantes diélectriques de l’air et de la silice.  
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Figure 12 : Représentation schématique de la couche du cribellum dans la valve des 
diatomées composées de trous de diamètre moyen 50 nm. Cette couche forme un milieu 
effectif (neffectif) composé d’un réseau imparfait d’une alternance silice/air (n et ε sont l’indice 
optique et la permittivité diélectrique pour la silice et pour l’air).  
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Résumé 

 

Les travaux présentés dans ce manuscrit portent sur l’étude des propriétés photoniques de 

quatre espèces de diatomées du genre Coscinodiscus : C. wailesii, C. specie, C. radiatus et C. 

radiatus-cf. Les diatomées sont des micro-algues unicellulaires constituées d’une cellule 

unique encapsulée dans une matrice inorganique de silice poreuse appelée frustule. Nous 

avons effectué des cultures de ces espèces, puis extrait les frustules afin de les caractériser, 

tant du point de vue de leur composition que de leur morphologie, par microscopie 

électronique et tomographie RX. Le frustule est constitué de trois couches de silice (le 

foramen, le cribrum et le cribellum) présentant une structure poreuse hiérarchique, s’étendant 

du micromètre au nanomètre, et formant ainsi une matrice tridimensionnelle complexe 

pouvant présenter des propriétés photoniques. Le foramen et le cribrum présentent des 

réseaux de pores de périodicité importante dont les dimensions caractéristiques (taille des 

pores, pas du réseau…) sont de l’ordre de grandeur des ondes lumineuses. Les propriétés 

optiques des frustules ont alors été étudiées expérimentalement par imagerie spectrale et 

théoriquement par simulations numériques par la méthode des éléments finis. Nous avons 

ensuite mis en évidence un effet de concentration de la lumière visible transmise sur l’axe de 

la diatomée à quelques dizaines de micromètres derrière le frustule. Cet effet s’avère dépendre 

de la longueur d’onde incidente ainsi que de l’orientation du frustule. Finalement, nous avons 

montré, par approche théorique et simulations numériques, que cet effet de concentration de 

la lumière le long de l’axe est majoritairement dû au foramen et que les autres couches n’ont 

qu’un effet marginal. Une telle micro et nano-structuration complexe de la matière est 

actuellement inaccessible à l’échelle industrielle. Cette structure présente cependant des effets 

de concentration et de filtration des ondes lumineuses d’un grand intérêt dans de nombreux 

domaines (photovoltaïque, cosmétique, peinture…) et on peut donc envisager 

raisonnablement une utilisation directe des diatomées.  

 

Mots clés : Diatomées ; biosilice ; crystal photonique ; interaction lumière - silice ; 

spectrophotométrie ; simulations numériques 

  



Abstract 

 

The work presented in this thesis deals with the study of the photonic properties of four 

diatom species of the genus Coscinodiscus: C. wailesii, C. specie, C. radiatus et C. radiatus-

cf. Diatoms are unicellular microalgae consisting of a single cell encapsulated in an inorganic 

matrix of porous silica called frustule. We performed cultures of these species, then extracted 

the frustules to characterize them, both in terms of their composition and their morphology, 

by electron microscopy and X-ray tomography. The frustule consists of three silica layers (the 

foramen, cribrum and cribellum) with a hierarchical porous structure, ranging from 

micrometer to nanometer scale, and thus forming a complex three-dimensional matrix that 

may have photonic properties. The foramen and cribrum have periodic pores networks whose 

characteristic dimensions (pore size, lattice constant…) are of the order of light wavelengths. 

The optical properties of the frustules were then studied experimentally by spectral imaging 

and theoratically by numerical simulations by finite element method. We demonstrated a 

concentration effect of visible light transmitted on diatom’s axis a few tens of micrometers 

behind the frustule. This effect appears to depend on the incident wavelength as well as the 

orientation of the frustule. Finally, we have shown by theoratical approach and numerical 

simulations, that light concentration effect along the axis is mainly due to the foramen and the 

rest of layers have only a marginal effect. Such complex micro and nano-structuring of matter 

is currently impossible on an industrial scale. This structure, however, has optical effects of 

light concentration and filtration of great interest in many fields (photovoltaics, cosmetics, 

paint…) and it is therefore reasonnable to consider a direct use of diatoms.   

  

Keywords: Diatoms, BioSilica, Photonic crystals, Light-Frustule interaction, Numerical 

simulations.  
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