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Le CSEM leader d’un consortium européen autour du projet PLAISIR 

Révolution dans la détection chimique infrarouge  

Neuchâtel, le 30 Juin 2010 - L’Union européenne a accordé une subvention de 2,8 millions 
d’euros au projet PLAISIR (Plasmon Innovative Sensing in the Infrared – Détection plasmonique 
innovante dans l’infrarouge). Ce projet triennal, qui a débuté le 1er janvier 2010, a pour objectif de 
développer des capteurs chimiques ultrasensibles et des photodétecteurs infrarouges (IR) plus 
performants et moins chers.  

La technologie infrarouge se développe dans des domaines aussi variés que la santé, l’environnement, 
la sécurité ou le contrôle des processus chimiques. L’infrarouge moyen est une gamme de longueur 
d’onde particulièrement déterminante pour l’identification moléculaire et protéinique. Chaque améliora-
tion dans ce domaine revêt donc une importance capitale pour réaliser des systèmes de détection chi-
mique par spectroscopie (SCS – Spectroscopy for Chemical Sensing) plus performants et développer 
des photo-détecteurs à infrarouge plus sensibles et plus rapides. 

Si les systèmes SCS ont jusqu’à présent peu bénéficié des récents progrès en télécommunications opti-
ques et en nanotechnologie, ils sont désormais au cœur des préoccupations du projet PLAISIR. Les 
secteurs de l’environnement et de la santé seront les grands bénéficiaires de ces avancées technologi-
ques qui permettront par exemple, une  détection plus efficace du CO2, acteur principal du réchauffe-
ment climatique, ou de celle du glucose, excellent marqueur de diagnostic du diabète, maladie qui me-
nace une population vieillissante. 

Le point clé pour l’amélioration des détecteurs à infrarouge moyen et de l’instrumentation SCS est la 
nanotechnologie.  Les structures à l’échelle nanométrique permettent de confiner et de contrôler la lu-
mière grâce au phénomène appelé la «plasmonique».  

Alors que l’Europe se profile parmi les meilleurs spécialistes au monde en matière de plasmonique fon-
damentale, cette discipline a encore peu attiré  les PME européennes, pourtant dynamiques sur le mar-
ché de l’infrarouge moyen. En coordonnant et en encourageant le transfert de technologies entre les 
PME et les partenaires académiques, le CSEM se positionne d’ores et déjà comme l’un des acteurs clés 
de ce consortium. 

 

 

Simulation de la lumière passant à travers une minuscule  
fente d’un film métallique structuré à l’échelle nanométrique. 
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A propos du Consortium Européen du projet Plaisir 

Trois PMEs font partie de ce projet (Xenics NV, Belgique, Photon Design Ltd, Royaume-Uni and Vigo System SA, Pologne), 3 
acteurs majeurs en recherche plasmonique fondamentale et appliquée – Queen’s University Belfast (Royaume-Uni), Université 
de Saragosse (Espagne), Université technique de Dresde (Allemagne) – et dirigé par le CSEM. 

www.plaisir-project.eu 

 

A propos du CSEM 

CSEM – un centre d’innovation 

Fondé en 1984, le CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA est un centre privé de recherche et de dévelop-
pement, spécialisé en micro et nanotechnologie, microélectronique, ingénierie des systèmes et technologies de communication. Il 
propose à ses clients et partenaires industriels des solutions innovantes sur mesure, basées sur sa connaissance du marché et sur 
ses compétences technologiques issues des résultats de sa recherche appliquée. Avec la création de plusieurs start-up, il contri-
bue au tissu économique de la Suisse. 29 jeunes entreprises totalisant plus de 500 collaborateurs ont été fondées jusqu’à au-
jourd’hui. 

Près de 400 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés, issus de différents domaines scientifiques et techniques, travail-
lent pour le CSEM à Neuchâtel, Zurich, Bâle, Alpnach et Landquart. Originaires de plus de 30 pays, ils constituent la base de la 
créativité, du dynamisme et du potentiel d’innovation de l’entreprise. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.csem.ch.  
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