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L’échelle du nanomètre

1 nm = 10-9 nm = 1 milliardième de mètre
1m = 103 mm = 106 m = 109 nm

 La matière vivante ou inerte est composée d’atomes 
(Dimensions : de l’ordre du dixième de nanomètre)

Nanotechnologies : 1-100 nm (convention)

mmm



Nanotechnologies

Être capable de manipuler et de fabriquer des structures 
dont au moins une dimension est comprise entre 1 et 100 nm

Les phénomènes physiques peuvent être différents de 
ceux observés à notre échelle.





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

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

 1985  C60 

(R.Curl, H.Kroto et R.Smalley)

 1991  Nanotubes de carbone (S.Ijima)

Quelques étapes



Microscope à effet tunnel Microscope à force atomique

Voir et manipuler à l’échelle de l’atome



Comment fabriquer 
des nano-objets?



Image de B.Prevel, laboratoire PMCN

Coupe de Lycurgus (4ème siècle avant JC)

Les romains fabriquaient des nanoparticules 

mais ils ne le savaient pas 



Les effets de surfaces sont importants

 Cube de 1 cm de côté   Surface 
6 cm2

 Si on le divise en cubes de 1 nm de 
côté

 1021 cubes de surface 610-14 cm2. 
Soit 6 000 m2 ou la surface de 60 
maisons de 100 m2.

Une pièce de 54 m  20 m2. Avec les murs il faudrait 
peindre 66 m2. Avec une couche nanométrique il faudrait 
11 mm3 de peinture.   



Effets quantiques

A notre échelle il y a des corpuscules et des 
ondes.
A l’échelle microscopique :

Une particule peut se comporter comme une 
onde (ex : diffraction d’électrons)

Une onde peut se comporter comme un 
corpuscule (ex : effet photoélectrique)

Effet quantique  effet différent de ce qui 
est observé à notre échelle
Ex : variable continue qui devient discontinue, 
effet tunnel, relation d’incertitude, etc.
Passage du déterminisme au probabilisme



L’effet tunnel



Intérêt des nanotechnologies

Introduire du nano est intéressant si :

 les coûts baissent

 les performances sont notablement augmentées 
à un coût égal ou un peu supérieur

 de nouvelles fonctionnalités apparaissent



La santé



Médecine



Biopuces

Cellules 

sur puces

Laboratoire 

Sur puces

Diagnostic avec des biopuces



Diagnostic avec des biopuces

Cancer de la bouche



Mieux soigner



Polymères à empreinte 
moléculaire

Nanoparticule d’or 
fonctionnalisée

Mieux soigner

Nanoparticule 
fonctionnalisée



Voir et soigner



Mieux soigner : le paclitaxel

 Le Paclitaxel est hydrophobe et très toxique 
 Produit par certaines variétés d’If
 Cancers du poumon, du sein, des ovaires

 Beaucoup d’effets secondaires de la chimiothérapie au 
paclitaxel dans un solvant :

 diminution globules blancs, rouges, plaquettes
 perte des cheveux, inflammation des muqueuses 
(bouche)
 atteinte de nerfs, rétention hydrique, réactions 
cutanées, altération des ongles



 Le Paclitaxel est lié à des nanoparticules d’albumine qui 
vont se fixer sur les tissus tumoraux. 
 Evite d’avoir un solvant (effets collatéraux toxiques)
 Permet de délivrer 50% de médicament en plus

Mieux soigner : le paclitaxel



Mieux réparer
Rétine artificielle 
http://artificialretina.energy.gov



Eolien, 

solaire, 

géothermie…

La consommation énergétique mondiale repose 
sur les combustibles fossiles (>80%)

(pétrole, charbon, gaz naturel)

L’énergie



Nanocatalyse

Il faut un catalyseur pour :
 fabriquer 90% des produits chimiques utilisés
 dans 60% des processus industriels
 marché mondial des catalyseurs : 15 milliards de dollars

Milieu poreux

 Fabriquer de nouveaux carburants, matériaux…
 Réduire la pollution et nettoyer l’environnement…
 etc.



La catalyse



Des turbines travaillant à plus haute 

température et plus résistantes

Solides nanoporeux (ex :aérogel)

 50% mieux isolant

 50% d’épaisseur en moins

Nanocatalyseurs plus efficaces



Nanotubes de carbone, nanostructuration des matériaux

 Protection contre la foudre (10% des pannes)

 Réduction du bruit, des tourbillons

 Pales plus légères et plus résistantes

Eoliennes



 Il y a environ 10 000 particules  fines par cm3 dans l’air 
que nous respirons.

 Les nanoparticules peuvent pénétrer dans l’organisme mais 
on connaît encore mal leur impact sur la santé. Grande 
surface  plus réactives. 

 Élaboration de matériaux à base de nanoparticules  se 
protéger et ne pas être en contact avec celles-ci.

 Plus de 500 produits contiennent des nanoparticules (sans 
doute 300 produits alimentaires), crèmes à bronzer etc. Peu 
d’études de toxicité souvent contradictoires ou mal faites. 
Tout est fait pour que les nanoparticules ne s’agrègent pas.

Nanoparticules et santé



Conclusion

Les nanotechnologies sont dans 
tous les domaines et vont de 
plus en plus se développer


