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Nano, un prNano, un pr��fixe fixe �� la modela mode

Dimensions  1-100 nm

 Nanophysique
 Nanochimie
 Nanobiologie
 Nano-�lectronique
 Nanom�decine
 Nanotechnologies
Nano-aliments
 etc.

 Caract�riser
 Synth�tiser
 Fabriquer
 Assembler
Mais o� les lois physiques peuvent �tre 
diff�rentes du domaine macroscopique

Etre capable de travailler au 
niveau atomique, mol�culaire et 
supramol�culaire pour cr�er et 
utiliser des structures de 
mat�riaux et des syst�mes 
poss�dant des fonctions nouvelles

Nanosurvol d’un immense domaine



ADN
~2-1/2 nm diamÄtre

Du Naturel vers ……. l’Artificiel

Pollen
~ 10-20 m 

Atomes de sili�ium
DixiÄmes de nm

Cheveu
~ 10-50 m 

Globule rouge
~ 2-5 m

Fourmi
~ 1 cm

Echelle des dimensions du CentimÄtre au NanomÄtre
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0.1 nm (1 Angstr�m)

1 nanom�tre (nm)

0.01 m
10 nm

0.1 m
100 nm

1 microm�tre (m)

0.01 mm
10 m

0.1 mm
100 m

1 millim�tre (mm)

1 cm
10 mm
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10-3 m

10-4 m
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1,000 nanom�tres = 

1,000,000 nanom�tres = 

Acarien
200 m

Nanotubes align�s

Nanotube de Carbone 
~2 nm diamÄtre
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Le challenge 
du 21e siÄcle

Assembler des unit�s
�l�mentaires de taille
nanom�trique pour 
fabriquer des composants
et syst�mes pr�sentant
des propri�t�s
inaccessibles jusqu’alors

Transistor ultime
~20 nm large

Circuit int�gr�
1cmÅ

Microsyst�mes
10 -100 m

Auto-organisation
d’atomes DixiÄmes nm

Interconnexions
Circuit int�gr�

1-0.1Çm

Opale SiO2, nH2O~ 0.2 m

r�alis� � partir de sources DOE 



 1959  R.Feynman : � There is plenty of room at the 
bottom �

 1974  1er brevet sur un composant d’�lectronique 
mol�culaire

 1981  Microscope � effet tunnel (H. Rohrer et G.Binnig)

 1985  C60

1986  AFM

 1987  Transistor � 1 �lectron

 1991  Nanotubes de carbone (S.Ijima)

 1999  Contacteur bas� sur l’�lectronique mol�culaire

 2001  Portes logiques avec des nanotubes

Quelques Quelques ��tapestapes



Source Louie A. Baca, Jr. and 
Eric Hagedorn

Voir et manipuler Voir et manipuler �� ll’�’�chelle de lchelle de l’’atomeatome

Principe du microscope 
� effet tunnel

D. Eigler, IBM

Quantum corral (71,4 
Angstr�m) 48 adatomes
(adsorbed atomes) de Fe 
sur Cu



Damien Grenier, SATIE, ENS Cachan Bretagne



Les Les nanomateriauxnanomateriaux
D�placements d’atomes sur une surface

Monoxide de carbone 

sur Platine

D. EiglerD. Eigler

D. Eigler

Corral �crit avec 

des atomes de Fe sur Cu

Kanji � atome � �crit 

avec des atomes de Fe sur Cu STM : 1981



Les nanomatLes nanomat��riauxriaux

 Nano-mat�riaux  Compos�s de nano-objets (1-100 nm)
 Nano-objets  particules, tubes, couches-minces

 Utilisation directe  nano-catalyseurs, nano-vecteurs, 
polissage

 Dans les mat�riaux
 Nano-charg�s, nano-renforc�s
 Nano-structur�s en surface
 Nano-structur� en volume



Les nanomatLes nanomat��riauxriaux

 Nano-charg�s, nano-renforc�s  nouvelles 
fonctionnalit�s, am�lioration des propri�t�s 
m�caniques, optiques, thermiques, etc.
Ex: Peintures, vernis, cr�mes solaires (TiO2), 
polissage wafers (Al2O3), b�ton (fum�es de silice), 
etc.  

 Nano-structur�s en surface  par d�p�t 
physique ou chimique
Ex: verres autonettoyants, m�tallisation de 
polym�res, coloration ou protection de verres, 
etc.

 Nano-structur� en volume
Contr�le de la porosit�, de la ductilit�, etc.
L’argile, le bois, le calcaire sont des 
nanomat�riaux naturels



Christelle Gallet, ACNAN, ARDI 

Photocatalyse

Des applications dans la vie de tous les joursDes applications dans la vie de tous les jours



Bouteille de bi�re compos�e de 
particules de nano-argile

(Nanocor Inc)

Plus l�ger et plus 
r�sistant 

Il r�duit la perte de 
CO2 contenu dans la 
bi�re

NanocompositesNanocomposites, Nano, Nano--encapsulationencapsulation

De Suresh Neethirajan, EIT, Universit�
du Manitoba, Atelier de l’innovation, 
Ottawa, 2007

Fer m�tallique encapsul� dans 
une gouttelette en �mulsion. 
Utilisation rem�diation des sites 
contaminated avec des 
contaminants organiques. (Source 
J.W. Quinn, Kennedy Space
Center, NASA)



MM��tal tal nanostructurnanostructur��



Analogie avec le lotus
VISSAULT Emeric
ARCHAMBEAU Tony

Effet hydrophobe 
d’un rev�tement �
base de
Source: BASF

Traitement de surfaceTraitement de surface



LES PUCES MICROLES PUCES MICRO--ELECTRONIQUES AU QUOTIDIENELECTRONIQUES AU QUOTIDIEN

Travail

Maison
Voiture

30 puces
10 000 000 T

5 puces
100 000 T

Voiture

Auto-radio

50 puces
100 000 000 T

Feu rouge

10 puces
10 000 000 T

Portable

1 puce
2 000 000 T

Carte 
bancaire

5 puces
5 000 000 T

Ascenseur5 puces
30 000 000 T

Organiser50 puces
300 000 000 T

PC et 
imprimante

10 puces
10 000 000 T

TÄlÄvision
1 puce

10 000 T

PÅse 
personne

1 puce
10 000 T

CafetiÅre
Älectrique

3 puces
200 000 T

Reveil
matin



Une r�duction des co�ts unique dans l’histoire de l’industrie 

La raison du succLa raison du succ��s de la micros de la micro--��lectroniquelectronique

1973 1977 1981 1984 1987 1990 1995

75 000€

6 000 €

450 €

120 €

5 €
30 €

0,5 €

2000

6 cents

�VOLUTION DU PRIX DE 1 Million de transistors

2005

0,5 cents

MiniaturisationMiniaturisation

Traitement collectifTraitement collectif



Volume divis� par 108

Puissance multipli�e par 108

ENIAC
~1950 Jornada

~2000

R. Stanley Williams
HP Labs



Photo CEA

On fabrique chaque annOn fabrique chaque ann��e plus e plus 
de transistors de transistors ��ll��mentaires mentaires 
ququ’’on ne produit de grains de rizon ne produit de grains de riz

Photo fr.ohmyglobe.com



LoiLoi de Moorede Moore
((propospropos��ee en 1965)en 1965)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
103

104

105

106

107

108

109
Transistors per chip

Year

80786Pentium
Pro

Pentium80486

80386
80286

8086

8080
4004

La puissance double tous les 18 mois



Le coLe co��t de fabrication double tous les 3 anst de fabrication double tous les 3 ans

22��meme loiloi de Moorede Moore

From J.C. Ellenbogen



Du micro au Du micro au nanonano

300 mm300 mm300 mm200/300 
mm200 mm200 mmWafer

< 25 nm< 35 nm< 50 nm< 70 nm0,13 μm0,20 μmTaille de la 
grille

45 nm60 nm90 nm0,13 μm0,18 μm0,25 μmLithographie

200720052003200119991997



Pourquoi une plus grande intPourquoi une plus grande int��gration ? gration ? 

L’homme veut pouvoir communiquer � tout moment et 
en tout lieu (syst�mes nomades, source d’�nergie,…)

Aider l’homme dans les t�ches difficiles et/ou 
fastidieuses (microsyst�mes, robots,…)

Marier vivant et technologie (biopuces, lab on chip,…)
Une part de la complexit� de l’homme est report�e 

sur la machine

Une �lectronique toujours plus puissante, des 
moyens de stockage plus performants, ….

Exemple pour les particuliers
 besoins de stockage 2001 : 30 Go ; 2010  125 Go
Entreprises  multipli� par 50 entre 2001 et 2010

Futur Futur  la poussila poussi��re intelligentere intelligente



Vers une intVers une int��gration de plus en plus grande gration de plus en plus grande 

On augmente la densit� et la taille des plaques de silicium



Unit� centrale Cerveau
• # de MOSFET ~ 107  # de cellules ~ 1012

• # de switch ~ 107                        # of switch ~ 1011  neurones
• # de connexions ~107                  # de  connections ~ 1015 synapses
• C�blage: fixe               flexible
• Architecture: s�rie              parall�le

Source : nano.kaist.ac.kr/2001ch712 

Microprocesseur et cerveau Microprocesseur et cerveau 



DRAM ADN

Source : nano.kaist.ac.kr/2001ch712 

DRamDRam versus ADN versus ADN 



Limitations de la technologie  CMOSLimitations de la technologie  CMOS

•Limite physique fondamentale
- 8 electrons par bit

•Co�t de fabrication
- $50 milliards/FAB

La limite de la loi La limite de la loi 
de Moore estde Moore est--elle elle 
sur le point dsur le point d’’�tre �tre 
atteinte ?atteinte ?

de J.C. Ellenbogen

De Semiconductor international 



R�ductio
n 

des co�ts

Miniaturisation

Traitement 
collectif

Les deux secrets de la microLes deux secrets de la micro--��lectroniquelectronique

De plus en plus de transistors 
par centim�tre carr� de 
Silicium

De plus en plus de 
centim�tres carr�s de Silicium 
trait�s simultan�ment

1 lot de fabrication 
� ST Crolles 1 : 
= 100 milliards 
de transistors !!!

1 lot de fabrication 
� ST Crolles 1 : 
= 100 milliards 
de transistors !!!

En 2015, l’ensemble des livres 
de la BNF F. Mitterand sur 
une seule puce de silicium !

Plaques de silicium de 100, 200, 
puis 300 mm de diam�tre

Lot de 
fabrication

Source CEA



LES MICROTECHNOLOGIES LES MICROTECHNOLOGIES 
exemple de lexemple de l’’accacc��ll��romrom��tretre

Automobile
• Airbag
• Roll-over 

(capteur de tonneau)

M�dical
• Pace-maker

Principe masse 
en mouvement

Acc�l�rom�tres



Pourquoi plus petit ?Pourquoi plus petit ?
Plus rapide
Consomme moins d’�nergie
Plus de transistors par unit� de surface

Limite thermique
�nergie n�cessaire pour �crire un bit  kT. 
Pour le CMOS 106eV (1010K). Limite  2eV
Limite quantique Et>=h  E/f=100h
Dissipation thermique
Densit� de puissance P=Efnp. N densit�
d’int�gration, p probabilit� pour que le syst�me 
bascule lors d’un cycle d’horloge (p 0,1). On 
doit avoir p< 100 W/cm2

LimitesLimites thth��oriquesoriques



Avik Ghosh, Electrical and Computer Engineering, University of Virginia



QuQu’’estest--ce que la ce que la nanonano--��lectroniquelectronique ??

Domaine des dispositifs contr�l�s par les 
propri�t�s �lectroniques de mat�riaux dont 
les dimensions sont inf�rieures � 100 nm 
( 1/1000 le diam�tre d’un cheveux)
Ce peut �tre le prolongement de la micro-
�lectronique classique
Mais, au dessous de certaines dimensions, il 
peut appara�tre des effets quantiques. Ces 
dimensions d�pendent du ph�nom�ne 
consid�r�



Effets quantiquesEffets quantiques

La m�canique quantique peut d�crire les 
ph�nom�nes classiques ou quantiques 
Une particule peut se comporter comme une 
onde (ex : diffraction d’�lectrons)
Une onde peut se comporter comme un 
corpuscule (ex : effet photo�lectrique)

Effet quantique  effet diff�rent de ce 
qui est observ� pour des dimensions 
sup�rieures
Ex : variable continue qui devient 
discontinue



Le mur quantique Le mur quantique 

taille   niveaux � atomiques � r�glables

Massif Quelques dizaines
d’atomes

Cr�er un � atome artificiel � r�glable

Marqueurs fluorescents, lasers,….

�n
er
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e

�n
er
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e

Classique

Quantique

kT ?

On ne peut pas r�duire les dimensions 
� l’infini

Effets quantiques : ceux qui sont diff�rents des effets classiques 
connus aux plus grandes dimensions  fonctionnement diff�rent



Approches topApproches top--down et down et bottombottom--up up 

Micro-�lectronique et nano-�lectronique : approche top-down

�lectronique mol�culaire : approche bottom-up



NanoNano--��lectroniquelectronique et et ��lectronique mollectronique mol��culaire : culaire : 
pourquoi ? pourquoi ? 

Les dispositifs nano ou mol�culaires ne s’imposeront 
par rapport � la micro-�lectronique que s’ils :

Apportent de nouvelles fonctionnalit�
Font baisser les co�ts
Accroissent notablement les performances �
un co�t �gal ou peu sup�rieur

On est loin d’avoir des dispositifs ayant les m�mes 
capacit�s cognitives que l’homme
La nano-�lectronique  court et moyen terme
L’�lectronique mol�culaire  long terme

2000

1 
�m



Beaucoup de dBeaucoup de d��fis fis �� rr��soudre soudre 

�volution vers des syst�mes hybrides

�lectronique mol�culaire
Construire des syst�mes par autoassemblage
Adressage, interconnexions, architecture, …. ?

Nano-�lectronique, nanosciences
Le mur quantique
Imaginer, r�aliser, caract�riser, comprendre, 
fabriquer
Composants fonctionnant � T ordinaire, …

Micro-�lectronique (30-50nm… quand la fin ?)
Lithographie (on ne peut plus courber les rayons 
lumineux),…
Au-del� des probl�mes techniques, les investissements 
deviennent colossaux. Le frein viendra-t-il de la 
technique ou de la finance ?

La
ta

ill
e

di
m
in
ue

nmnm

mm

MiniaturisationMiniaturisation
Fabrication Fabrication 
collectivecollective
 Prix basPrix bas



Control gate

Si substrate

Control gate

Si substrate

SiO2: 8nm

Si Quantum Dot

Al2 O3 : 1nm
SiO2: 2nm

Control Gate

Si substrate

Control gate

Si substrate

Control gate

Si substrate

SiO2: 8nm

Si Quantum Dot

Al2 O3 : 1nm
SiO2: 2nm

Control Gate

Si substrate

DES NANODES NANO--OBJETS INTEGRES DANS LA OBJETS INTEGRES DANS LA 
MICROELECTRONIQUE (Nano MICROELECTRONIQUE (Nano insideinside))

S D

Si-p

T1

T2
Si-n+

TAl
Si-QD

Croissance �lots Si sur SiO2

M�moire non volatile "nano inside"

Un exemple
Robustesse du syst�me pour 
conserver l’information 
Analogie
M�moire classique = un ballon 
M�moire nano = papier bulles 

La nano-�lectronique s’introduira gr�ce � la micro-�lectronique
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-30V

SiO2
Si

Metal

Source Drain

Gate

Projet IST-1999-10593

LL’’approche approche bottombottom--upup
LL’�’�lectronique mollectronique mol��culaireculaire

Composants Composants ��lectroniques faits avec des lectroniques faits avec des 
nanotubes de carbonenanotubes de carbone CEA-Motorola



�� quandquand la la nanonano��lectroniquelectronique ??

L’�volution se fera vers 
des syst�mes hybrides 
(Nano inside)
L’�lectronique mol�culaire 
est pour un futur plus 
lointain

La micro-�lectronique, bas�e sur la technologie 
actuelle  actuelle va continuer vers 2010-2015
Est-ce la physique ou l’�conomie qui ralentira 
l’�volution ?



Source : nano.kaist.ac.kr/2001ch712 

Technologie et biologieTechnologie et biologie

NaturelArtificiel

R�plication, adaptation, 
tol�rance aux fautes…Logique, num�rique…

Longue histoireR�cent

auto-assembl�Fabriqu�

Chimie du CBas� sur le Si

BiologieBiologieTechnologieTechnologie



Marier lMarier l’’inerte et le vivantinerte et le vivant
MicrosystMicrosyst��mes biologiquesmes biologiques

Les enjeuxLes enjeux
Miniaturiser / parall�liser / automatiser
les proc�d�s d’analyse biologique pour traiter

ADN, 
Prot�ines, 
Cellules.

Les avantagesLes avantages
rapidit�, 
fiabilit�, 
co�t, 
sensibilit�

probe A

probe C

probe B

Source CEA



Source : P.J.Lamy, Montpellier

Les  Les  biopucesbiopuces



Les grandes familles de Les grandes familles de biopucesbiopuces

Laboratoires sur puces
+ microfluidique: 

incorporation de r�actions enzymatiques

CellChips
+ int�gration du vivant

puces � ADN, 
puces � prot�ines

Substrat statique: 
analyse des macromol�cules

ADN prot�ine
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Source CEA



Damien Grenier, SATIE, ENS Cachan Bretagne

Dans les micro-�coulements, on a syst�matiquement des 
faibles nombres de Reynolds
 Les �coulements sont syst�matiquement laminaires
 Impossibilit� de cr�er une turbulence

Certains phCertains ph��nomnom��nes physiques nes physiques 
deviennent deviennent prepre��pondpond��rantsrants,,

dd’’autres mineursautres mineurs
Exemple : microfluidique



Damien Grenier, SATIE, ENS Cachan Bretagne



– Les nanocapsules 
contiennent de l’huile 
de thon.

– Les nanocapsules se 
dissolvent seulement 
dans l’estomac.

Source : Boulangerie Tip Top, Australie

Pain �Tip-Top Up�
contenant de l’om�ga 3 

Canola
Active Oil

Source : Shemen Industries, Isra�l

– Nanoencapsulation 
de phytost�rols 
fortifi�s.

– R�duction l’ingestion 
de cholest�rol de 14 
%.

Transparent de  Suresh Neethirajan, EIT, Universit� du Manitoba, 
Atelier de l’innovation, Ottawa, 2007

NanoNano--encapsulationencapsulation



Source : AgroMicron Ltd.

La prot�ine luminescente cr��e par la nanotechnologie �met 
une lueur visible sur la surface de la salmonelle et du 
colibacille.

NanobioluminescenceNanobioluminescence
(vaporisation d’un marqueur))

Transparent de  Suresh Neethirajan, EIT, Universit� du Manitoba, 
Atelier de l’innovation, Ottawa, 2007



Source : Sandia National Laboratories, �tats-Unis; CSIRO, Australie; Agilent Technologies

Puce utilis�e pour 
analyser la qualit�

Puce du 
laboratoire de 

prot�ines

Transparent de  Suresh Neethirajan, EIT, Universit� du Manitoba, 
Atelier de l’innovation, Ottawa, 2007

Laboratoire sur puceLaboratoire sur puce



Source : Biofactors Journal, 2001 et 
Altair Nanotechnologies Ltd

 Le nano-s�l�nium peut emp�cher 
la grippe aviaire

 L’alimentation du poulet 
contient des nanoparticules de 
polystyr�ne qui s’attachent aux 
bact�ries qui s’attaquent aux 
poulets  pourrait se substituer �
l’utilisation d’antibiotiques 

Transparent de  Suresh Neethirajan, EIT, Universit� du Manitoba, 
Atelier de l’innovation, Ottawa, 2007

NanoNano--alimentationalimentation



M.C.Rocco, EPA (US environmental protection agency)

RoadmapRoadmap ??



ConclusionConclusion
 Tous les domaines sont concern�s

 Driving force: Smaller, faster, cheaper

Approche pluridisciplinaire

 Avoir les bons outils de caract�risation, 
notamment rayonnement synchrotron, sources 
de neutrons…

Mod�lisation-simulation dont mod�lisation 
multi�chelles (du micro au macro) 

 Fabrication collective ou auto-organis�e

 Syst�mes hybrides, notamment coupler 
l’inerte et le vivant


