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Si la science sait aujourd’hui convertir 
la lumière du soleil en énergie, 
la stocker reste un véritable défi, 
que compte bien relever Ludovic 
Troian Gautier, nouveau Chercheur 
qualifié FNRS de l’UCLouvain.  Le 
photochimiste tente de scinder 
directement l’eau en dioxygène 
et dihydrogène, en s’inspirant du 
phénomène de la photosynthèse.  

Ludovic Troian Gautier
Cultiver la lumière

résonné en moi, et ne m’a pas quitté depuis 
ce jour », confie-t-il.

Un an après la fin de sa thèse et après 
un passage dans une spin-off de l’ULB, 
Ludovic Troian Gautier s’envole enfin vers 
l’Université de Chapel Hill en Caroline 
du Nord aux Etats-Unis, dans un centre 
dédié aux énergies renouvelables, 
où il restera plus de trois ans. « Ces 
années auprès de Gerald Meyer ont été 

Que pouvait-il faire d’autre ? Avec 
un père chimiste, Ludovic Troian 
Gautier semblait destiné à suivre 

les mêmes traces. « J’ai bien hésité avec 
des études de psychologie, s’amuse-t-il, 
mais la chimie m’a toujours attiré, ce que 
les études ont heureusement confirmé. » 
Le jeune étudiant s’oriente vers la chimie 
organique « pour son côté expérimental », 
mais c’est véritablement en thèse qu’il 
s’attèle à ce qui le passionne depuis 
lors : l’interaction de molécules avec la 
lumière, afin de déclencher toutes sortes 
de réactions. « Si ma thèse comportait une 
grande partie de synthèse de composés, 
j’ai également bénéficié d’une immense 
liberté pour explorer différents aspects de la 
photochimie », se souvient-il.

Lors de ce doctorat, le jeune chercheur 
fera une rencontre déterminante. « Au 
cours d’une Université d’été sur des cellules 
à pigments photosensibles, j’ai fait la 
connaissance de Gerald Meyer, pionnier 
dans le domaine. Et alors que la plupart des 
recherches se focalisaient sur l’obtention 
du meilleur courant électrique possible, lui 
voulait absolument comprendre ce qu’il 
se passait lors du transfert de l’énergie 
lumineuse entre une interface et une 
solution. Cette philosophie a profondément 

un enrichissement incroyable, à la fois 
professionnel et personnel, déclare-t-il 
avec un enthousiasme intact malgré 
les années. Je travaillais sans compter, et 
je pouvais poser toutes les questions de 
recherches que je voulais. Le Pr Meyer m’a 
laissé une liberté totale. Nous avons passé 
un temps infini à discuter de nos idées, et 
cela a vraiment défini le chercheur que je 
suis aujourd’hui. » 

Photosynthèse 
artificielle
De retour en Belgique, le chercheur 
s’investit dans un mandat de Chargé 
de recherches FNRS à l’ULB, avant 
de finalement poser ses valises à 
l’UCLouvain. « J’avais déjà entamé de 
nombreuses collaborations avec plusieurs 
chercheurs de cette université lorsque j’étais 
aux Etats-Unis, notamment parce que notre 
recherche était complémentaire, précise-
t-il. Et c’est réellement cette philosophie de 
collaboration que j’ai souhaité continuer à 
développer. »

Dans tout ce parcours, un fil conducteur 
relie l’ensemble de ses travaux : convertir 
l’énergie lumineuse directement en 
énergie chimique pour ensuite diriger 
des réactions et produire des molécules 
d’intérêt. La base de son travail repose 
sur des cellules solaires à pigment 
photosensible, dites également cellules 
de Grätzel. « Un peu comme lors de la 
photosynthèse végétale, le système repose 
sur un pigment sensible à la lumière, 
explique-t-il. Lorsque celui-ci est heurté par 
un photon, l’un de ses électrons acquiert 
de l’énergie et passe à l’état excité. Ce 
dernier peut ensuite passer dans la bande 
de conduction d’une couche de dioxyde 
de titane, ce qui génère de l’électricité. 
L’idée de mon projet est d’y coupler deux 
photoélectrodes, fonctionnant via le même 
processus de transfert d’électron, une pour 
une chimie dite d’oxydation, et l’autre pour 
une réaction de réduction. »

De cette façon, le chimiste peut par 
exemple scinder de l’eau, générant 
du dioxygène et du dihydrogène, une 
molécule cruciale alors que le monde 
entier cherche à se passer du pétrole. 
« Au final, l’objectif est de stocker de 
l’énergie solaire dans le plus petit volume 
possible, c’est-à-dire une liaison chimique, 
résume-t-il. On peut également utiliser 
cette énergie pour synthétiser des 
molécules biologiquement actives, et donc 
intéressantes en pharmacologie. En théorie, 
on peut aller là où l’imagination nous 
mène. »

Des défis multiples
En théorie seulement. Car avant d’en 
arriver là, le chimiste doit relever de 
nombreux défis, à commencer par 
le pigment utilisé. Les cellules de 
Grätzel se basent sur des complexes 
organométalliques, centrés sur un 
atome de ruthénium. « Ces complexes, 
connus depuis longtemps, sont très stables, 
et possèdent une fenêtre d’excitation 
suffisamment grande pour générer de 
nombreuses réactions, explique-t-il. Mais 
le potentiel redox est incompatible avec 
certains des halogènes que l’on souhaite 
utiliser, à savoir le brome ou le chlore. 
Plusieurs de nos expériences tentent de le 
remplacer par de l’iridium, mais ce métal 
est encore plus rare que le ruthénium, ce 
qui ne constitue pas une solution viable à 
grande échelle. »

À l’avenir, Ludovic Troian Gautier 
souhaiterait donc s’éloigner de ces 
métaux rares pour aller vers des 
ressources plus abondantes. « En 
parallèle des recherches basées sur le 
ruthénium, qui me permettent d’améliorer 
ma compréhension mécanistique du 
phénomène, je mène plusieurs recherches 
sur des complexes de fer, révèle le 
chercheur. Mais ces derniers présentent 
plusieurs inconvénients, comme une fenêtre 
temporelle d’excitation trop courte pour 
mener à bien les réactions souhaitées. Il 
peut cependant avoir d’autres applications, 
comme la réduction de CO2 capté dans 
l’atmosphère, afin de potentiellement le 
transformer en une molécule à haute valeur 
ajoutée, comme l’acide formique ou le 
méthanol. »

Un programme ambitieux que Ludovic 
Troian Gautier n’a aucunement l’intention 
de mener en solitaire. « Lorsqu’on 
reste seul, on finit par penser qu’on 
a forcément raison. Les interactions 
avec les autres challengent les idées, et 
enrichissent les réflexions. Ainsi les projets 
pluridisciplinaires que nous menons sont 
bénéfiques pour tout le monde ». 

 Laurent Zanella
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Signe particulier : brasse 
sa propre bière
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