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NANOSCIENCES

Le monde des « nanos » est un monde aux 
propriétés bouillonnantes, traversé par 
des phénomènes violents : une différence 
de potentiel de 100 µV sur une distance 
de 1 nm produit un champ électrique de 
100 000 V/m ; une différence de tempé
rature d’une fraction de degré sur une 
distance de 1 nm produit des gradients 
thermiques considérables. Or, les diffé
rents courants qui parcourent le système 
sont une réponse à ces gradients. Des 
nanofils métalliques peuvent être par
courus par de faibles courants électriques 
de l’ordre du µA, alors que les densités de 

courant correspon
dantes dépassent 
10 MA/cm2, aux 
limites de résistance 
des matériaux. À 
l’échelle « nano », 
d’autres grandeurs 
quantiques vont 
pouvoir être mises 
à profit, comme le 
spin électronique, 
car ces grandeurs 

peuvent être contrôlées à petite échelle.
Le domaine est immense. On donnera 
donc simplement ici quelques « coups de 
projecteurs » sur un nombre restreint de 
sujets d’actualité dans lesquels l’École est 
fortement impliquée, par sa recherche, 
conduite dans le cadre de collaborations 
et tout particulièrement dans le cadre 
du campus de Saclay – un haut lieu des 
« nanos » dans le monde –, par la forma
tion qu’elle dispense afin de donner à nos 
élèves les meilleurs atouts dans ce champ 
ultracompétitif, ou par l’engagement 
industriel d’anciens élèves. n

N
anosciences et nanotechno
logies, des expressions très 
utilisées, souvent pour pré
senter des promesses d’avenir, 

parfois au contraire pour évoquer une 
menace. Quels domaines recouvrentelles ? 
La définition la plus évidente repose sur 
l’échelle des objets mis en œuvre, de l’ordre 
du nanomètre, soit un milliardième de 
mètre. Par cette définition, les « nanos » ne 
constituent pas un domaine nouveau : les 
dimensions atomiques sont dix fois infé
rieures et des objets nanométriques sont 
présents dans la nature, avec, pour certains, 
des r isques bien 
connus : l’amiante 
par exemple.
La révolution des 
« nanos » dont nous 
parlons ici est fondée 
sur l’apparition de 
propriétés nouvelles, 
notamment électro
niques et optiques, 
dans des matériaux 
innovants et dispo
sitifs structurés à l’échelle nanométrique. 
Les progrès dans les « nanos » reposent sur 
l’interaction étroite entre le développe
ment des matériaux, la mise en œuvre de 
nouveaux concepts physiques ou l’adap
tation de concepts physiques existants à 
des situations nouvelles, le tout associé à 
des techniques de visualisation qui per
mettent de franchir des limites dans l’ob
servation de l’infiniment petit. Les prix 
Nobel décernés cette année en physique 
et en chimie constituent de magnifiques 
exemples de l’impact de ces nouvelles 
technologies.

« Un monde  

aux propriétés 

bouillonnantes, traversé 

par des phénomènes 

violents »
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