
La nanotechnologie

qu’est-ce que ça veut dire?
tant de promesses…

mais y a-t-il des dangers?
changera-t-elle nos vies?
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Avez-vous le sens de l’aventure?  



L’origine du mot

• En ancien grec, « νανος » signifie « nain »

• À Rome il y a 2000 ans, c’est devenu « nano »

• En italien moderne, c’est encore « nano »

• Comme préfixe aujourd’hui, « nano » signifie 
un milliardième ou 1/1 000 000 000



Comment on fait pour observer des objets à ces échelles?

Dimensions
métriques
On peut les 

observer avec nos
yeux

Dimensions
millimétriques

On peut se servir
d’un microscope 

optique

Dimensions
micrométriques

À l’intérieur de cette
gamme, on peut

observer les plus grands
objets avec un 

microscope optique, les 
plus petits exigent un 

microscope 
électronique

Dimensions
nanométriques
Si la microscopie
électronique ne 

suffit plus à la tâche, 
on fait appel aux 

microscopes à force 
atomique

ÉCHELLE MACROSCOPIQUE NANOSCOPIQUEMICROSCOPIQUE
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La nanotechnologie est 
l’ensemble des méthodes et 
techniques pour la manipulation 
de la matière à l’èchelle atomique 
et moléculaire qui a comme 
objectif la construction des 
matériaux et produits possédant 
des caractéristiques physico-
chimiques particulières

L’échelle nanométrique



Quelques petites structures naturelles et artificielles
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Une autre façon d’apprécier les ordres de grandeur…

Une mouche vue 
d’une distance de 

1 mètre



10 centimètres
(1/10 mètre)



1 centimètre
(1/100 mètre)



100 micromètres
(1/10 000 mètre)



10 micromètres
(1/100 000 mètre)



1 micromètre
(1/1 000 000 mètre)



100 nanomètres
(1/10 000 000 mètre)



10 nanomètres
(1/100 000 000 mètre)



1 nanomètre
(1/1 000 000 000 mètre)

source:  CERN http://microcosm.web.cern.ch/microcosm



Rapport surface/volume

R Ratio = 3/R

Ce rapport est très grand 
quand R est très petit

Ratio = 4πR2_
4/3 πR3



Plus faible rapport surface-volume Plus grand rapport surface-volume                      

Le très grand rapport surface-volume des nanoparticules



Quel pourcentage des molécules sont à la surface?  
Quelqu’un l’a calculé:



Figure tirée de Buffat et Borel, Phys Rev. A13(1976)2287

Un exemple des conséquences de 
ce rapport: la température de fusion

Température 
de fusion de l’or

Au fur et à mesure que les 
nanoparticules d’une 
substance deviennent de plus 
en plus petites, la 
température de fusion 
diminue parce qu’un plus 
grand pourcentage des 
atomes se trouvent à la 
surface.  Ces atomes sont plus 
faiblement liés que ceux à 
l’intérieur (qui sont attirés par 
un plus grand nombre de 
voisins).

Diamètre des particules d’or en Å



Plus faible rapport surface-volume Plus grand rapport surface-volume                      

Le très grand rapport surface-volume des nanoparticules



Réduit en grains de taille nanométrique, la surface d’échange d’un produit donné 
est multipliée par un facteur considérable : Le rapport surface/volume d’un « nuage » 
de fullerène de carbone de diamètre 100 nm sera au moins 10 000 fois plus important 
que celui de la même quantité de même matière agglomérée en blocs.

Effets de surface



Nombre et surface totale des particules « polluantes » quand il y 
en a 10 µg/m3 dans l’air

Diamètre des 
particules (µm)

Nombre de 
particules /ml d’air

Surface totale des 
particules 

(µm2/ml d’air)
2 2 30

0,5 153 120
0,02 2 390 000 3 000



À retenir
• L’échelle “nano” réfère aux objets qui au moins une

de ses dimensions de l’ordre de 1 nm à 100 nm 
environ.

• La nanotechnologie réfère à la création et à
l’exploitation des objets qui ont des dimensions 
nanométriques.

• En réalité, la nanotechnologie existe depuis environ 
2000 ans, sans qu’on le réalise !

• La nanotechnologie connaît un essor de nos jours
parce que

1. Nous avons appris à créer des nanostructures de façon
controlée et reproductible.

2. Nous pouvons mesurer et comprendre ce que nous 
faisons.



La coupe de Lycurgus (verre; British Museum; 4e siècle après J.-C.)  

Lorsqu’elle est éclairée de 
l’extérieur, la coupe paraît 
verte. Par contre, 
lorsqu’elle est éclairée de 
l’intérieur, elle devient 
rouge. On attribue ce 
phénomène à la présence 
d’une petite quantité de 
poudre d’or dans la coupe 
(environ 40 parties par 
million).

www.thebritishmuseum.ac.uk/science/lycurguscup/sr-lycugus-p1.html



Avant de chanter ses louanges, sachez que Lycurgue de Thrace 
n’avait pas une bonne réputation pour les affaires domestiques!



Voici la même coupe de Lycurgue illuminée de l’extérieur et 
par l’intérieur



Journal of Applied Physics 93 (2003) 10058, 

Poterie de la Renaissance (16ème siècle)



Les vitraux de Sainte-Chapelle: la nanotechnologie au XIIIème siècle!





Les vitraux tintés des vielles cathédrales montrent en effet la présence des 
nanoparticules d’or (comme dans la photo où on voit les rangées d’atomes)



Murano (une des îles dans la lagune de Venise) garde ses 
techniques de fabrication de verre secrètes depuis des siècles 





Les artisans de Damas
construisaient des épées
d’acier dont la résistance 
étaient légendaire.

Aujourd’hui on sait que ces
épées avaient des inclusions 
de nanotubes et de nanofils
de carbone intégrées dans
leur acier, ce qui expliquerait
probablement leurs qualités.

Des nanotubes et nanofils de carbone dans
l’épée de Damas.

Reibold, M., et al. "Carbon Nanotubes in an Ancient 
Damascus Sabre." Nature 444 (2006).

Au début du XIIème siècle



Il y a très longtemps...

Avec la découverte du feu, les 
humains ont créé leurs premières 
nanoparticules – celles de carbone 
qui se trouvent dans la suie 
produite par une flamme.

Mais ils ne le savaient pas.  En fait 
on vient de réaliser récemment 
que la suie contient plein de 
nanoparticules de carbone!



Les samouraïs aussi savaient comment faire des épées

Ils pliaient l’acier et le battaient à répétition
afin de produire des couches multiples et
très très minces, ce qui assurait une 
distribution homogène du carbone à travers
tout le métal.  L’ajout du carbone permettait
à l’acier d’être moins cassant tout en 
conservant leurs bonnes qualités.

Aujourd’hui la nanotechnologie est devenue
aussi un précieux outil de marketing:



Mais si la nanotechnologie était connue et exploitée depuis 
des siècles, pourquoi est-elle devenue aussi populaire aujourd’hui?

Pour deux raisons,

1° Parce qu’on est capable de « voir » ce qui se passe à très petite 
échelle, et on comprend ce qui se passe maintenant grâce aux outils 
nouveaux qui sont devenu disponibles.

2° Parce qu’on est capable d’intervenir sur les nanostructures





Un peu d’histoire récente

Le Carbone-60 ou “buckyball” a la forme 
d’un ballon de soccer.

“Buckyballs” 
• Trois personnes—Harold Kroto de 
l’Université de Sussex, Robert Curl et 
Richard Smalley de l’Université Rice —
ont partagé le prix Nobel de chimie en 
1996 pour leur découverte d’une 
nouvelle forme de carbone, le 
Carbone-60.

Exemple d’un prix Nobel.



Fullerènes (1985+)

Robert F. Curl Jr. Richard E. Smalley

Sir Harold W. Kroto



La Biosphère à MontréalUne “Buckyball”

Fullerènes

• Le Carbone-60 a eu son appelation grâce à Richard Buckminster 
Fuller, que ses familiers appelaient“Bucky.”



Nanotechnologie

Sciences biologiques Sciences de l’information



Définition de la nanoscience

Les nanosciences et les nanotechnologies sont axées sur l’étude et 
l’application de phénomènes, de systèmes et de structures où  : 

1. Au moins une dimension mesure quelques nm

2. Les propriétés sont qualitativement différentes à cause de ce         
fait

Le point 2 permet de faire la distinction entre « nano » d’un côté et 
« micro », « chimie macromoléculaire » ou « biologie »



Que sont les nanosciences et les nanotechnologies?

Nanosciences – Étude de phénomènes et manipulation de 
matériaux aux échelles atomique, moléculaire et 
macromoléculaire, où les propriétés diffèrent grandement de 
celles aux échelles plus grandes.

Nanotechnologies – Conception, caractérisation, production et 
mise en œuvre de structures, de dispositifs et de systèmes par le 
contrôle de la forme et de la taille des éléments à l’échelle 
nanométrique.



Faraday a appris comment faire des 
nanoparticules d’or de façon 
réproducible. La procédure qu’il a 
développée s’appelle maintenant la 
chimie colloïdale. 

Il a constaté que ces “solutions” de 
nanoparticules d’or pouvaient avoir 
une variété de couleurs allant du 
violet au rouge.

Il n’avait pas les outils requis pour les 
voir, mais il a déduit que les couleurs 
étaient reliées aux dimensions très 
petites des particules d’or.

1857: Faraday découvre les colloïdes

L’or massique

Des nanoparticles d’or en suspension colloïdale

“Electronic Imaging & Signal Processing: Improving biomedical imaging with gold 
nanocages” by Younan Xia and Sara E. Skrabalak. 12 May 2008, SPIE Newsroom. 
DOI: 10.1117/2.1200705.1135



Quelques outils qui ont déclenché la ruée vers la nanotechnologie:

- les microscopies électroniques: - à balayage

- à transmission

- à tunnel et à force atomique

- la déposition de couches minces - processus physiques (PVD)

- processus chimiques (PECVD)

- monocouches (films L-B)

- les techniques d’analyse des surfaces (XPS, Auger, RBS….)

- et bien d’autres…



Schéma d’un microscope électronique à balayage (SEM) 

Leica Leo 1530

Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed. 
Dieter K. Schroder, John Wiley & Sons, Inc. p 632.





Image d’un nanotube de carbone dans un SEM



Les rayons-X nous disent quels éléments on regarde 

Imaging Technology Group, Beckman Institute of Advanced Science and Technology, University of Illinois

Ni

(Fausses) couleurs attribuèes aux éléments

C

Ca Na

Image SEM d’un grain de sable Composition en éléments du 
même grain de sable mise en 
évidence par des rayons-X



Schéma d’un microscope électronique à transmission (TEM)

JEOL 2010F

Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed. Dieter K. Schroder, John 
Wiley & Sons, Inc. p 647. 1999



Observations des dimensions, formes et structures à l’aide d’un TEM

Ici, un “nanofil” d’argent est observé à différents niveaux d’agrandissement.  À droite, 
l’agrandissement est suffisant pour voir l’arrangement atomique dans la structure 
cristalline. (Les atomes individuels d’argent apparaissent comme des points blancs.)

© 2005 College of Engineering at The University of Texas at Austin. Nanoscale Materials: Metal Nanowires



Schéma d’un AFM

Image Courtesy of Veeco Instruments Inc.

Veeco Dimension 3100

© Department of Chemistry. State University of New York at Binghamton



NSF Workshop on Future Directions in Nano-Scale Systems, Dynamics and 
Control Metin Sitti, NanoRobotics Laboratory Department of Mechanical 

Engineering and the Robotics Institute Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 
PA 15213-3890

Un microscope à force atomique peut fournir de l’information sur
une surface de plusieurs façons.  En voici deux…

(1) on peut créer une image 
topologique de la surface en 
suivant le mouvement
vertical de la sonde au fur et 
à mesure qu’elle balaie la 
surface

ou

(2) en suivant la déflexion
latérale de la sonde pendant 
le balayage, on peut obtenir
de l’information concernant
les forces (moléculaires) qui 
s’y trouvent



Deflection of the cantilever due to varying 
forces between the nano-scale tip and the 
atoms of the surface is picked up by changes in 
the laser beam reflection and converted by a 
computer into a picture.



Des structures de Pd/Fe/Pd 800 nm de largeur et 10 nm en hauteur (Univ. d’Uppsala, Suède)



La sonde AFM peut aussi servir à déplacer les 
nanoparticules en surface

Courtesy of CNEU



Microscopie è effet tunnel (STM)

Inventé en 1982 par Binnig e 
Rohrer pour lequel ils auront le 
prix Nobel en 1986

Ce type de microscope permet 
d’agir sur les atomes et molécules 
individuels



Chez IBM (Almaden, Californie), on a essayé de 
construire une « clôture » d’atomes (vers 1993)

… et voici le résultat…





Une autre œuvre signée…



Principe de fonctionnement d’un microscope à effet tunnel



Une autre type d’image (Raman) AFM

(Imperial College, Londres)



Dans ce clip, on verra:

• Des « salles blanches », de niveau 10 000, 1000 et 100
• Un « spotter » pour créer des sondes génétiques
• Plusieurs microscopes (optique, AFM, SNOM)
• Revêtement dur et lisse de DLC « diamond-like carbon »

Une visite éclair à un laboratoire de nanotechnologie


