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       Richard Feynman lançait lors d’une conférence en 

1959 « There’s Plenty of Room at the Bottom »,  

« Il y a plein de place en bas », C'est avec cette citation, 

un brin mystérieuse, que le physicien américain suggé-

rait à la communauté scientifique d'explorer l'univers 

de l'infiniment petit. 

C’est cette exploration qui a intéressé notre équipe de 

rédacteurs des classes de seconde 6, 7 et 8. 

Photo : Sigle Val De DURANCE gravé par  une  pointe de taille nanométrique  
qui balaye la surface pour former une image. (Voir article AFM) 



 

(En exclusivité dans nos magasins participants) 

. 

          INSTANT PUB des groupes MPS  



 

Qu’est-ce que le nano-monde ? 

Le nano-monde est le nom donné au monde 

des nanoparticules, des nano-objets,  

des nanotechnologies 

Le NanoLe NanoLe Nano---mondemondemonde   

Qu’est-ce que la nano-technologie ? 

C’est l’étude, la fabrication et la mani-

pulation de dispositifs, de systèmes 

matériels à l’échelle du nanomètre. 

Qu’est ce qu’un nano-objet  ? 

Un nano-objet est un objet dont au moins une 

des dimensions (longueur, diamètre, épais-

seur) est de l'ordre du nanomètre (on entend 

par là < 100 nanomètres.) 

LE SAVIEZ-VOUS ! 

 1 nm=10-9m    

Un nanomètre correspond à  un 

milliardième de mètre    

Notre avis : Le nano monde, monde de l'infiniment petit est fascinant et rempli de diversité . 

                                                      Par : REYNAUD  Valentin ,  HAIRABIAN  Enzo , PANARIELLO  Lisa 
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   Ce sont ces changements de propriétés obtenus lorsque la matière est divisée, qui permettent de déve-

lopper de nombreuses applications dont vous aurez quelques exemples en feuilletant ce magazine. 

Les nouvelles propriétés obtenues avec les matériaux nanométriques peuvent être mécaniques, magnéti-

ques, optiques, électriques ou concerner l’inflammabilité ou le pouvoir catalytique selon leur composi-

tion… 

Notion de surface spécifique 

Pour calculer une surface spécifi-

que, on applique une formule simple met-

tant en relation la masse volumique du ma-

tériau (ρ) et son  rayon (r). 

                        3 

                     ρ x r 

On l’exprime, généralement, en surface par unité 

de masse. en mètre carré par kilogramme (m²·kg
-1

), 

ou en une des unités dérivées. 

la surface spécifique est : 

- inversement proportionnelle au rayon des 

particules ; en effet plus les particules sont 

petites, plus  la surface spécifique est gran-

de. 

- indépendante du nombre de particules. 

- variable en fonction de la nature du maté-

riau et inversement proportionnelle à la 

masse volumique. 

La même masse 

(5,98g) de sucre en 

morceau et en poudre, 

 

 

la surface est plus 

importante avec le 

sucre en poudre. 

Un gramme de particules milli-

métriques comporte 50 particu-

les, à l’échelle nanométrique la 

même quantité comporte 1 000 

milliards de particules. Des parti-

cules de quelques millimètres ont 

une surface d’exposition à l’envi-

ronnement de quelques cm
2
.g

-1
 

alors que des nanoparticules ont 

une surface spécifique de 100 à 

1 000 m
2
.g

-1
. 

Le petit +:  L'or n'est plus or ! 

L’or est inerte quand il est macro mais devient catalyseur de 

la réaction CO + 1/2 O2 → CO2 quant il est nano !!! Tous les 

pots catalytiques sont désormais pleins de nano-particules 

d’or ou de platine…Et en plus c’est moins cher : plus de surfa-

ce réactive mais moins de matière ! 

Surface spécifique et réactivité 

L'intestin est composé de plis qui augmen-

tent la surface d'échanges avec le réseau 

sanguin. Plus la surface spé-

cifique est grande, et plus il y 

aura d'échanges avec son 

milieu. 

Une réaction chimique peut-

être inexistante avec une faible surface spé-

cifique alors qu'elle peut être forte avec une 

surface spécifique plus importante. Par 

exemple, la réaction de l'acide chlorhydrique 

sur le fer n’est efficace que lorsque le fer est 

sous forme de poudre. 

SFILIGOJ Adeline – VALOIS Marie – JAFFRE Louise – GLAISE Rachel – PAQUET Chloé – PETIT Oscar 
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LUMIÈRE ET NANO-PARTICULES 

Lorsqu’un faisceau lumineux traverse un milieu  comportant des  

particules en suspension, il est diffusé dans toutes les directions.  

Illustrons ce phénomène dans l’expérience suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diffusion de la lumière par des particules de l’ordre de la longueur d’onde 

s’appelle la diffusion de Mie. C’est ce que nous venons d’observer.  

C’est la diffusion de Mie qui explique la couleur  

blanche des nuages (diffusion de la lumière du soleil 

par des gouttes d’eau > 500nm) 

 

Les propriétés de diffusion des particules dépen-

dent de leur taille et de leur forme. Selon Mie, la 

quantité d'énergie diffusée vers l'avant est plus im-

portante que dans n'importe quelle autre direction. 

Notre avis 

C’était une expérience 

enrichissante qui permet 

de mieux comprendre les 

propriétés de la lumière 

et nous fait découvrir 

des phénomènes éton-

nants.  

MANIP 



 

Bien que la théorie de Mie soit compliquée, on peut trouver une relation 

simple entre la taille de la particule, la longueur d'onde et l'intensité diffu-

sée.  En mesurant la diffusion  de la lumière, on peut ainsi remonter à la 

taille des particules. 

Les objets nanométriques ont des propriétés optiques différentes en fonc-

tion de leur taille. 

 

 

 

 

 

 

 

Dif-

Diffusion de la lumière par des poussières, des gouttes d’huile des 

colloïdes : 

Le faisceau laser est révélé par les particules : la lumière est diffusée 

par les particules en suspension. 

La lumière diffusée est peu visible perpendiculairement au faisceau 

mais très visible dans la direction du faisceau : on parle de lobe de dif-

fusion 

La diffusion de la lumière  

par des particules > 500 nm donne une couleur blanche (couleur des 

nuages).  

Par des particules < 500 nm donne une couleur bleu (couleur du ciel) 

        Dodier L- Lopez M - Ronzier M 



 

D’après F. Paquet IRSN 

Nano-Jeux 
Les 4 erreurs 

Applications thérapeutiques 

Encapsulation de l’insuline pour prévenir sa digestion dans l’estomac  

et favoriser sa distribution dans le foie 

4 erreurs se sont glissées entre les deux schémas  

Peux-tu trouver lesquelles ? 

Qui suis-je ? 
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La cape de L’empereur 



 

   / Février 2013                                                                                                                                                                                        Page 9 

Chloé Paquet Oscar Petit 

La cape de L’empereur 



 

MMMicroscope icroscope icroscope EEElectronique àlectronique àlectronique àBBBalayagealayagealayage   

Nous avons pu observer  différents échantillons : 

 

 

 

 

  

Comment ça marche? 

 Pour observer, il faut tout d’abord préparer le support 

plat en aluminium. On y dépose un  scotch double face, la 

partie  noire est collée sur le support et la partie blanche  

reçoit l’échantillon. 

 Pour pouvoir étudier cet échantillon, il doit être préalable-

ment rendu conducteur. Pour cela, il faut le recouvrir d’une 

couche fine de métal (or, platine ou palladium). 

Pour obtenir ce résultat, nous avons procédé à une pulvéri-

sation cathodique qui consiste à déposer sur l'échantil-

lon des atomes arrachés à un morceau de métal par de 

l'argon ionisé dans une enceinte à vide partiel. 

 Ainsi préparé, l’échantillon est placé dans le microscope où 

l’on crée le vide. Une petite pointe est disposée sur le centre 

de la  colonne du MEB. Un filament, situé dans la pointe, est 

chauffé ce qui libère des électrons. Ces électrons se concen-

trent sur cette pointe (plus elle est fine, plus l’image est net-

te). Ils tapent sur l’échantillon et balaient point par point 

l’objet. Plus la surface balayée est petite, plus le grossisse-

ment est fort. 

En reportage à l’Université Saint-Charles de Marseille pour utiliser un  

Microscope Electronique à Balayage (MEB).  

En savoir + : Il existe deux sortes de 

Microscopes Electroniques, les micros-

copes à balayage et ceux à transmission. 

Celui étudié lors de la sortie, le MEB, 

« balaye » la surface à observer.  Il nu-

mérise point par point l’objet et le re-

transmet à l’écran. Il permet de voir des 

particules micrométriques, voire nano-

métriques non observables aux micros-

copes optiques traditionnels.  
JAFFRE Louise 

COZZOLINO Gladys 

 Electronographies MEB ST Charles 

Merci à Alain Tonetto, technicien micros-

copiste pour nous avoir expliqué le fonc-

tionnement du MEB. 

Feuille de lotus Particule de suie  

Sable « magique »  

MANIP 
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RONZIER Mélanie 

LOPEZ Marine 

LE MEB EN BD 

Électrons rétrodiffusés 

Électrons secondaires 

Électrons transmis 

Échantillon 

Faisceau d’électrons incidents 

Sources d’information : 

http://www.cea.fr/technologies/les-microscopes/le-microscope-electronique-a-balayage-meb 

http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/meb_01.htm 

http://www.mssmat.ecp.fr/home/moyens/microscopie/principes/microscope_electronique_a_balayage 

http://www.cea.fr/technologies/les-microscopes/le-microscope-electronique-a-balayage-meb
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/meb_01.htm
http://www.mssmat.ecp.fr/home/moyens/microscopie/principes/microscope_electronique_a_balayage


 
 

 

 Principe de fonctionnement: 

Il y a  différentes façons d’utiliser la pointe de l'AFM : 

Dans le mode contact, le levier muni de la pointe détectrice ap-

puie sur l'échantillon en analyse.  

Une force  entre la surface et la pointe se crée car il y a répul-

sion des électrons de l'échantillon et de la pointe. Dans ce cas, 

l'interaction faible entre l'échantillon et la pointe est mainte-

nue constante en changeant la hauteur de l'échantillon dans 

l'appareil. La variation de la hauteur donne la hauteur de la 

surface à l'endroit étudié.             

Microscope à force atomique 

Pointe silicium 

Les pointes sont intégrées aux leviers.  

Elles doivent être aussi fines que possible puisque 

c'est d'elles que dépend la résolution (qualité de l’i-

mage). 

Merci à Madame Salançon, 
pour cette image « Val De DURANCE » 

gravée par  la pointe de taille nanométri-

que  

qui balaye la surface pour former une 

image. (Voir article AFM) 

DEFINITION: 

Le microscope à force atomique ou AFM ( atomic 

force microscope) est un dérivé du microscope à 

effet tunnel , qui peut servir à visualiser la topolo-

gie de la surface d'un échantillon ne conduisant 

pas l'électricité. Le principe se base sur les interac-

tions entre l'échantillon et une pointe montée sur 

un micro levier. La pointe balaie, la surface à repré-

senter, et l'on agit sur sa hauteur selon un paramè-

tre de changement. Un ordinateur enregistre cette 

hauteur et peut ainsi reconstituer une image de la 

surface.  



 

DODIER 

VUONG MAZZOLI 
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Comment dire ? 
Quand tu lâches 
une bille dans un 
fossé. Elle remonte 
de l’autre coté si 
elle a une énergie 
suffisante. 



 

Notre enquête : Notre enquête : Notre enquête :    

Y aY aY a---ttt---il des particules fines dans l’air ?il des particules fines dans l’air ?il des particules fines dans l’air ?   

PeutPeutPeut---on s’en protéger ?on s’en protéger ?on s’en protéger ?   

Les moteurs diesels libèrentLes moteurs diesels libèrentLes moteurs diesels libèrent---ils plus de PUF ils plus de PUF ils plus de PUF    

(particules ultra fines) que les autres véhicules ?(particules ultra fines) que les autres véhicules ?(particules ultra fines) que les autres véhicules ?   

Notre avis : Expérience intéressante 

et enrichissante !! 

Oui il y a des particules dans l’air mais oui 

on peut se protéger d’un grand nombre 

avec de simples filtres !! 

On remarque que les résultats ne sont pas force-

ment ceux que l’on attendait. Le simple mouchoir et 

le masque le plus simple sont plus efficaces que les 

masques plus élaborés. Les masques retiennent ces 

particules fines  mais le capteur utilisé ne permet-

tait pas de compter les particules nanométriques.  

Problématique :  

Comment mesurer le taux de particules dans l ’ air ? 

  Les nanoparticules constituent 

une grande partie de l’aérosol at-

mosphérique. Elles se forment 

par exemple lors des combus-

tions, leurs proportions dépen-

dent de leur nature et de la qua-

lité de la combustion. 

Une fois inhalées, les particules 

les plus fines atteignent les 

bronches ainsi que les alvéoles 

pulmonaires. 

Il faut donc définir des seuils de 

tolérance et des procédures d’a-

larme en cas de dépassement du 

seuil. 

  Il est intéressant de mesurer 

le nombre de particules dans l’air 

et d’utiliser des filtres afin de 

s’en protéger. 

A l’aide d’un détecteur équipé d’un laser de 100 

mW, on mesure la quantité de particules de dia-

mètre supérieure à 0.5 µm dans la classe, en ré-

alisant une mesure toutes les 30s pendant 3min, 

avec ou sans différents masques : un simple 

mouchoir, un masque basique, un masque « bec 

de canard ».     

Détecteur prêté par l’IRSN, 

Merci à M. F.Gensdarmes 

Les résultats 



 

 

 

       On respecte le même protocole pour compter les particules 

à la sortie du pot d’échappement d’un ancien diesel, de celui d’un 

plus récent ainsi que de celui d’une moto. 

Les résultats 

Les particules les plus fines se dépo-

sent dans les alvéoles pulmonaires. 

Les plus grosses restent dans les 

voies aériennes supérieures. 

Comme attendu, les particu-

les sont très nombreuses à 

la sortie des pots d’échap-

pement des vieux moteurs 

diesels.  

Les motos sont aussi pro-

ductrices de Particules. 

Heureusement, les filtres 

qui équipent les nouveaux 

véhicules permettent d’ob-

tenir un taux comparable à 

celui de l’air l’ambiant.  

Qu’en est il des nanoparticules? 

Comment se comportent-elles 

lorsqu’elles sont inhalées ? 

D’après F. Paquet IRSN 

Dodier,  

Lopez, 

Ronzier, 

Vuong 
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MANIP 



 

Un fullerène 

a la forme d’un  

ballon de football, il est 

d’ailleurs surnommé 

« footballène » 

Qu’est-ce qu’un fullerène ? 

Le fullerène est une molécule composée de 

carbone, pouvant prendre une forme géomé-

trique rappelant celle d'un ballon, d'un tube ou 

d'un anneau. Les fullerènes sont la troisième 

forme connue du carbone. Le premier fullerène 

découvert, le C60 est composé de 12 pentago-

nes et de 20 hexagones, chaque sommet cor-

respondant à un atome de carbone et chaque 

côté à une liaison covalente.  

LES FULLERÈNES 

Bricolage savant : construisez votre « footballène » et répondez aux questions  

  Le saviezLe saviez--

vous ? vous ?   

Une molécule de fullerène : 

Tous les atomes de 

carbone ont-ils le 

même nombre de 

liaisons ? 

Toutes les liaisons 

carbone-carbone 

sont-elles identi-

ques ? 

Vérifier sur la ma-

quette que deux 

pentagones ne sont 

jamais contigus. 

Enzo, Valentin,Hugo 



 

Historique 
Les chercheurs estiment que les 

fullerènes se sont formés dans les 

gaz  interstellaires par la destruc-

tion de grains de carbone hydrogé-

nés lors des chocs occasionnés par 

les puissants vents stellaires. Les 

fullerènes sont soupçonnés d’avoir 

transporté les matériaux de l’espa-

ce vers la Terre dans les premiers 

âges du système solaire et ainsi 

être de possibles contributeurs à 

l’apparition de la vie. 

 

 

Pour fabriquer le fullerène à Odeillo  

on utilise un four solaire. Dans un 

ballon vidé de son oxygène, un creu-

set est rempli de graphite. L’ensem-

ble est placé au foyer d’un miroir pa-

rabolique. La lumière du soleil se ré-

fléchit sur un miroir extérieur puis 

frappe le miroir parabolique et chauf-

fe le creuset à plus de 1500°C.  

Les différents membres de la famille Carbone ont des 

structures différentes. Par exemples, le diamant, qui a une 

structure en volume, est très dur alors que le graphite qui, lui, a 

une structure en plans parallèles, est beaucoup moins résistant 

comme les mines de crayons. 

 

                                       

 

 

                 Graphite                                                                      Diamant 

     Les structures des nano-sphères et des nano-tubes sont 

aussi très résistantes, les liaisons entre les atomes sont très for-

tes et permettent une faible déformation.  

En savoir + :  

En 1985, Kroto et al. identifient  

le C60 après l’avoir synthétisé  

fortuitement ! 

En savoir + : 

 Le nom fullerène ou buckmins-

terfullerène  a été proposé en 

hommage à  l'architecte Richard 

Buckminster Fuller (1895 - 1983) 

qui a inventé le dôme géodési-

que, une structure à  la fois lé-

gère et solide, capable de cou-

vrir un maximum d'espace sans 

support interne (le 1er dôme a 

été construit en 1958 à  Bâton-

Rouge et, de nos jours, plus de 

300 000 de ces dômes ont été 

construits de par le monde).  

 La source de Jouvence !  

découverte dans un laboratoire de l’Université de Paris Sud  

 Les chercheurs de l’Université Paris Sud cherchaient les effets 

toxiques du C60. Ils ont pris 3 groupes de rats. Le premier groupe 

recevait une alimentation normale, le deuxième, une alimentation 

normale et de l’huile d’olive et le troisième, une alimentation nor-

male, et de l’huile d’olive améliorée au fullerène C60 (0,8mg/mL). Le 

premier groupe de rats, celui qui a reçu une alimentation normale a 

vécu 22 mois en moyenne. Le deuxième groupe qui a reçu de l’huile 

d’olive en plus a vécu 26 mois (quand même!). Et le troisième grou-

pe qui a reçu le fullerèneC60  a vécu 46 mois ! Selon les scientifiques, 

ces résultats peuvent s’expliquer par les effets antioxydants de la 

molécule. 

LES FULLERÈNES 

Les molécules « cages » que sont 

les fullerène sont utilisés dans plu-

sieurs domaines d’activités grâce à 

leurs propriétés. On les retrouve par 

exemple dans le domaine pharma-

ceutique, ainsi que dans des produits 

cosmétiques ou encore  dans le do-

maine électrique.  Hugo, Rachel, Louise , Victor 
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La nano-technologie ou-

vre de nouveaux hori-

zons dans l’industrie 

textile.  

Comme le relève Louis 

Schlapbach (le directeur 

de l’entreprise EMPA), 

« L’industrie textile 

commence à tirer profit 

pour son propre domaine 

des acquis de la recher-

che fondamentale ». 

Cela  aboutit au dévelop-

pement de tissus possé-

dant des caractéristi-

ques fonctionnelles les 

plus diverses. 

Les taches ne sont pas absorbées par le tissu ! 

EMPA: C’est une 

institution de re-

cherche qui se 

consacre à la scien-

ce des matériaux 

et aux développe-

ments technologi-

ques. 

Avec les nanotechnologies, toute une gamme de 

nouveaux tissus fait son apparition sur le marché. 

Munis de caractéristiques des plus diverses : plus 

souples, plus résistants, de meilleure qualité, les 

textiles deviennent  

aujourd’hui auto-nettoyants, changent de couleurs ! 



 

A la « JapanExpo », on peut trouver des prototypes de vêtements 

à fibres « nanotechnologiques ». 

Certains vêtements peuvent  se transformer en véritable téléphone 

portable avec GPS, en coach sportif ou médical, ou encore en dis-

positif d’échange de données.  

Ci-dessous une robe qui, à l’aide de la nanotechnologie, permet 

de réchauffer ou de refroidir le porteur et se transforme en  

véritable périphérique électronique.   

Des nano- photo-catalyseurs, sont appli-
qués sur le textile. Activés par la lumière, 
ils s’attaquent aux molécules d’oxygène 
de l’air et les transforment en peroxyde, 
un composé chimique qui neutralise 
les polluants (oxyde d’azote et compo-
sants organiques volatils). 

 Plus d’infos sur www.catalytic-clothing.org 

Reber Clémentine &  Reydellet Emma 

Nanotechnologie et mode   

Images :http://www.japanaddiction.com/2011/ 

Une robe qui manque pas d’air 
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Sommaire : 

Qu’est-ce que l’hy-

drophobie?  

Qu’est-ce que la pola-

rité ?   

Qu’est-ce que l’effet 

lotus ? 

 Le biologiste Wilhelm 

Barthlott décrit pour la 

première fois l'hyper-

hydrophobie des feuilles 

de lotus en 1997. En ef-

fet, l'eau ne mouille pas 

le lotus ! Wilhelm Bar-

thlott a observé au mi-

croscope électronique la 

partie supérieure de l’é-

piderme des feuilles. Ce-

lui-ci forme des petites 

excroissances de 10 à 20 

microns de hauteur, es-

pacées de quelques mi-

crons les uns des autres, 

recouvertes par une fine 

couche de cire. La cire 

va former des sortes de 

« petits paquets » de 

moins d’un micron de 

hauteur. La nano-

rugosité de la couche de 

cire va empêcher les 

gouttes d’eau d’adhé-

rer aux papilles du lotus 

en augmentant  l’angle 

de contact liquide/

substrat (l’eau n’aura en 

quelque sorte pas la pla-

ce de s’étaler). 

Dans une molécule polai-

re les électrons sont iné-

galement répartis. Celle-

ci possède un pôle néga-

tif et un pôle positif, ce 

qui lui permet de s’ac-

crocher par interaction 

électrostatique à toutes 

autres molécules polari-

sées. En particulier l’eau 

est une molécule polaire 

qui attire les autres mo-

lécules polarisées. Une 

surface hydrophobe est 

donc une surface consti-

tuée de molécules non-

polarisées ; de ce fait la 

molécule d’eau ne peut 

pas créer de liaison avec 

cette surface. Par contre, 

les salissures sont en gé-

néral polarisées. De ce 

fait, elles n’adhèrent pas 

à la surface mais à l’eau 

qui en glissant les em-

porte. L’eau nettoie ainsi 

sans effort la surface 

hydrophobe.  

Voir le schéma ci-contre. 

   Le sable magique, franchement dit comme ça, ça en jette ! … de la poudre aux yeux. 

Quand on a entendu ce mot pour la première fois c’était le désert total dans nos têtes, je n’y 

comprenais même pas un grain … de sable 

bien sûr !  

    Le "sable magique" : apparemment ça se pré-

sente comme du sable coloré, mais qui flotte sur 

l'eau. Il redevient sec dès qu'on le retire de l’eau, 

comme s'il n’y avait jamais été plongé. 

                   Ce sable est rendu hydrophobe grâce à un revêtement de nanoparticules. 

    Pour l’Homme, l’hy-

drophobie est la peur 

de l’eau. Concernant 

les matériaux, une sur-

face hydrophobe ne 

permet pas que l’eau y 

adhère.  L’eau y forme 

de petites bulles à cause 

des irrégularités de 

surface. Ces  aspérités 

ne sont visibles qu’au 

microscope électroni-

que à balayage car leur 

dimension est de l’or-

dre du nanomètre.  

De l’air s’installe entre 

ces aspérités. L’eau 

reste donc en suspend 

sur l’air. Ces particules 

hydrophobes  repous-

sent l’eau. Cette pro-

priété est due à l’absen-

ce de polarité des molé-

cules. 

© Wilhelm 

Surface d'une feuille de 
lotus, vue au microsco-

pe électronique. 

Principe des surfaces auto-nettoyantes 

Goutte d’eau 

Surface auto-nettoyante 

Salissures 

MANIP 
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De nombreux pro-

jets sont déjà exploités :  

vitres et lunettes autonet-

toyantes, vêtements intacha-

bles, peinture anti-humidité, 

station d'analyse sanguine 

portative et réutilisa-

ble,  surfaces routières hy-

per-hydrophobes ou encore 

fer à repasser auquel le cal-

caire n'adhère pas.  

Ces applications sont 

encore pour la plupart expé-

rimentales et il faudra enco-

re plusieurs dizaines d'an-

nées pour que l'hyper-

hydrophobie se démocratise 

dans nos foyers. Mais il est 

certain que petit à petit, cel-

le-ci va se banaliser car son 

prix est relativement peu 

élevé. Certes, les personnes 

possédant des surfaces hy-

per-hydrophobes devront 

régulièrement renouveler la 

couche de dioxyde de titane, 

car les peintures ou murs 

autonettoyants risquent de 

devenir hyper-hydrophiles à 

terme, mais cette molécule 

est bon marché et ce travail 

d'entretien est simple à ré-

aliser. On utilisera de moins 

en moins de produits net-

toyants qui ne sont pas bons 

pour l’environnement.  

Zone traitée –Zone non traitée 

L'effet Lotus fait 

partie de ces phénomènes 

fascinants dont la nature 

a le secret. L'homme ré-

ussit à son tour à maîtri-

ser l'hyper-hydrophobie 

et réfléchit à diverses ma-

nières d'utiliser ce princi-

pe dans tous les domai-

nes. Déjà, les ingénieurs 

produisent de nouveaux 

revêtements nanofactu-

rés.         

Matériau texturé par un 

motif en plots (ou en pi-

liers), vu au microscope 

électronique.  

© Mathilde Callies et 

La cavité crée 

entre les papilles du lo-

tus va être « remplie » 

par des particules d’air 

extrêmement petites. 

Lorsqu’une goute d’eau 

va être déposée sur le 

Lotus, elle va « flotter » 

sur l’air emprisonné en-

tre les papilles et seul un 

faible  pourcentage de 

cette dernière sera en 

contact avec le lotus à 

proprement parler  (0,7 

% environ) C’est 

« l’effet fakir ».  Là où 

les humains s’étaient 

efforcés jusqu’alors de 

supprimer toute imper-

fection pour obtenir un 

angle de contact eau/

surface se  rapprochant 

de 0°, la nature allait 

tout simplement l’aug-

menter pour qu’il tende 

vers 180°, le résultat 

étant finalement le mê-

me.  

Grâce à des réalisations magiques et fascinantes (comme le sable), il est certain que 

l'effet Lotus va modifier notre quotidien dans les prochaines années. Bien sur, celui-ci ne se-

ra pas bouleversé du jour au lendemain et il est vrai que seules les innovations citées ci-

dessus que l'on peut qualifier de "gadget" apparaissent déjà dans nos demeures. Mais des 

innovations moins évidentes, dans le domaine de l'aéro-nautique notamment, pourront sans 

doute à terme donner un nouvel élan aux technologies de pointe. Mais attention à ce que ces 

nouveaux produits ne soient pas rejetés dans l’environnement avant d’avoir 

évalué les conséquences des rejets sur celui-ci. 

 
    Videos Youtube  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Article 
Cnrs : 

 

Clément, Louise,  

Gladwys et Rachel 

MANIP 

http://www.youtube.com/watch?v=qJ3kJaSBiDU


 

Le NAN’HOTEL 
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Le NAN’HOTEL 



 

Lauquet-Leca-Renzo 

Le NAN’HOTEL 



 

Les applications des nanotechnologies au domaine de la 
santé sont nombreuses. En effet, les dimensions des    
nanoparticules sont de l’ordre de celles des cellules,   
voire même de celles de l’ADN .  

Ainsi, commencent-elles à être déclinées dans divers outils diagnostics tels que capteurs de subs-

tances chimiques, les agents de contraste pour l’imagerie médicale, les laboratoires sur puce  

L’avenir leur réserve également des applications thérapeutiques multiples et spectaculaires, 

notamment dans tout ce qui concerne l’acheminement des médicaments aux cellules  ... 

… ou bien encore la reconstruction de divers tissus du corps humain, tels que l’os, la peau, les    

vaisseaux ou le cerveau. 

 EX : Diagnostic de la salmo-

nellose  

Toutes les étapes 

du diagnostic, de-

puis le traitement 

de l'échantillon 

jusqu'au rendu du 

résultat sont ras-

semblées sur des 

surfaces de quel-

ques centimètres 

carrés  

L’ingénierie tissulaire devrait prochaine-
ment évoluer vers des matériaux mélan-
geant des nanomatériaux  capables de 
s'auto assembler, et des cellules vivantes 

pour remplacer des tissus défaillants. 

Encapsulation de l’insuline pour prévenir sa di-
gestion dans l’estomac et favoriser sa distribution 

Des NP camouflées en globule rouge 
pour traiter certains cancers  

Notre avis :  Ces nou-

velles technologies appli-
quées à la santé sont 
porteuses de beaucoup 
d’espoir mais font aussi 

un peu peur! 

D’après F Paquet IRSN et http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/ CPC 
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UNE NANOINTOXICATION 
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UNE NANOINTOXICATION 



 Masson– Béchadergue-Patheron 

UNE NANOINTOXICATION 



 

                      Sondage 
                                   Que savez-vous du nano-monde ? 

 

Vous êtes : 

           Un homme / Une femme 

Quel âge avez-vous? 

           Moins de 20 ans  -  Entre 20 et 40  -  Plus de 40 ans 

Avez-vous fait des études supérieures (post-bac) ?   

            Oui   -   Non  - Vous n’en êtes pas encore là 

Pour vous, à quoi correspond le terme nano ? 
   A du très petit   -   A du très grand   -   A autre chose 

Savez-vous ce que sont les nanotechnologies?   

            Oui   -   Non  

Comment les avez-vous découvertes?  
   TV  -  Radio  -  Internet  -  Presse écrite  -  Amis  - Profession – Autre 

Selon vous, les nanotechnologies existent depuis les années : 
    40  -  50  -  60  -  80  -  2000 ? 

Travaillez-vous en rapport avec les nanotechnologies? 

             Oui – Non 

 Pensez-vous avoir déjà utilisé des nanotechnologies en dehors de votre travail? 

            Oui – Non 

 Dans quels domaines peut-on observer des nanos technologies d'après vous? 
     - 

 Vous sentez-vous assez informé(e) à leur propos ?   

           Oui   -   Non 

La revue vous a -t- elle aidée dans votre connaissance du nano-monde ?  

           Oui   -   Non 

Quels autres aspects auriez vous aimé voir traités ? 

            - 

Quelle est votre opinion vis-à-vis de ces technologies?  

             Peur  -  Confiance  -  Préfère attendre que ça se développe - Sans opinion 

Selon vous, y a-t-il un lien entre les nanos et l'environnement?    

            Oui   -   Non  -  Ne sais pas 
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Répondez nous sur le site du lycée* :  

* Ou par courrier postal à : Lycée val de Durance Rte de l’étang de la Bonde 84120 Pertuis 



 
Pour vous distraire autour des nanos nous vous conseillons  

 

"La proie" de Michael CRICHTON,  fiche de lecture complète ci-
contre 

Angoissant et passionnant! 

Mais aussi : 

"L’Age de Diamant" de Neal STEPHENSON  

 

 

 

 
 

 

 

Et encore :  

"Féerie" de Paul J.McAULEY  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos références complètes sur le site du lycée 
www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr  

 

Manipulations génétiques, drogues psychotropes, 
sexe et violence, magie... A la fois roman de science-
fiction, thriller et conte de fées, « Féerie »pose une ques-
tion brûlante d'actualité : qu'arrive-t-il lorsque l'homme 
joue les apprentis sorciers et accélère l'évolution de la na-
ture ?  

La réponse est terrifiante. 

L’auteur imagine de très nombreuses applications 
des nanotechnologies, en particulier un réseau de fa-
brication, appelé compilateur de matière, qui débou-
che chez les particuliers [comme l’eau courante ou 
l’électricité chez nous] et leur permet de fabriquer 
pour un coût quasi nul n’importe quel objet.  

Hallucinant! 
livredepoche.com  

http://www.noosfere.com/ 

C’PC 



 

 

 

sant que des enveloppes humai-

nes vides. Il fuit grâce à un 

hélicoptère, et a juste le temps 

d'apercevoir l'explosion de 

l'usine. Les enfants de Jack 

contaminés par leur mère sont 

soignés par le virus, l’armée 

nettoie les dernières  traces des 

nanoparticules. 

Résumé 

Jack Forman est un expert 

en programmation et en in-

formatique au chômage. 

Licencié sans réelle raison il 

reste à la maison pour s’oc-

cuper des enfants. Sa femme 

Julia, vice présidente d'une 

grande entreprise fabriquant 

des nanoparticules a depuis 

quelques temps un compor-

tement étrange et Jack com-

mence à douter d’elle. Aussi 

lorsqu’on propose à Jack un 

emploi chez Xymos Techno-

logy, il accepte avec joie 

d’autant plus que le poste se 

situe dans une usine de fa-

brication moléculaire du 

Nevada, un endroit où Julia 

se rend apparemment sou-

vent en secret. 

Amené en hélicoptère jus-

qu'à l'usine, il retrouve d'an-

ciens membres de son équi-

pe de programmeurs : Rosie 

Castro, David Brooks, Bob-

by Lembeck, Mae Chang et 

Charley Davenport  Il ap-

prend que Xymos est en 

réalité sous contrat avec 

l'armée pour créer des camé-

ras composées de millions 

de nanoparticules fabri-

quées dans cette usine à 

partir d’un  programme 

crée par Jack lui-même. 

Jack découvre que plu-

sieurs essaims de nanopar-

ticules ont échappé au 

contrôle de Xymos. Il 

comprend que ces nano-

particules sont capables de 

se reproduire et sont dan-

gereuses. Il décide alors de 

les éradiquer. Après avoir 

découvert l’essaim, il réus-

sit avec certains de ses 

collègues à éliminer toutes 

les nanoparticules qui s'y 

trouvent. 

Mais  Jack comprend que  

Julia, Ricky et Vince ne 

sont plus que des envelop-

pes qui abritent des nano-

particules dans leur corps. 

Il décide d'utiliser un  vi-

rus pour combattre et dé-

truire les nanoparticules 

restantes. Au terme d'une  

poursuite effrénée, Jack 

réussit à verser le virus 

dans les réservoirs et ac-

tionne le système d'extinc-

tion automatique, détrui-

sant toutes les nanoparti-

cules présentes et ne lais-

La Proie, de Michael Crichton 

Traduit de l'américain par Patrick 

Berthon; Copyright : ©Michael 

Crichton, 2002. Edition originale 

Harper Collins Publishers, New 

York  © 2003, Editions Robert Laf-

font; 

Imprimé le  05 / 2005. 

Présentation : 

 Dans son roman, l’auteur de « Jurassic Park » dé-

crit la menace d’une « gelée grise », des amas de 

milliards de nano-robots qui échappent à leurs 

créateurs et menacent de coloniser la planète ! Cet-

te histoire se déroule en septembre 2002 , alors que 

les technologies informatiques, génétiques et molé-

culaires sont en pleine expansion dans la « Silicon 

Valley », en Californie.   

 Extrait : 

 « -On peut donc dire que 

les essaims se reprodui-

sent. 

-On peut le dire 

-Et ces agents sont dotés 

d'une mémoire. 

-Oui. En petite quantité. 

- Ils n'ont pas besoin d'en 

avoir beaucoup ; c'est le 

principe même de l'intelli-

gence distribués. Elle est 

collective. Les agents ont 

une intelligence et, puis-

qu'ils ont une mémoire, ils 

peuvent apprendre par 

l'expérience. 

-Exact. 

-Le programme Predprey 

leur donne la possibilité de 

résoudre des problèmes. Il 

fournit en outre assez 

d'éléments aléatoires pour 

leur permettre d'innover. 

-Absolument. 

La douleur lancinante me 

taraudait le crâne. Toutes 

les implications m'appa-

raissaient clairement et 

elles n'avaient rien de 

réjouissant. 

-En résumé, David cet 

essaim se reproduit, il est 

autonome, il est capable 

d'apprentissage, il possède 

une intelligence collective 

et il est en mesure d'inno-

ver pour résoudre des pro-

blèmes. 

-Exactement. 

-Autrement dit, pour ce 

qui est des caractéristiques 

concrètes, il est vivant. 

-En effet, acquiesça David. 

Du moins, il se comporte 

comme si il était vivant. Il 

est fonctionnellement vi-

vant Jack ! » 

 

Notre avis :  

Un roman à suspense qui 

nous laisse hors d'haleine et 

qui nous fait réfléchir sur les 

conséquences de l’utilisation 

de nouvelles technologies mal 

maitrisées . Comme toujours 

avec M Crichton un ouvrage 

extrêmement bien documenté. 
C’PC 

http://www.noosfere.com/ 
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Nanosapiens 



 

Metzger/ Blanc 
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Nanosapiens 



 

 

           Cette révolution de l'infiniment petit passionne les scientifiques, mobili-
se les industriels et les responsables politiques, engendre à la fois crainte et en-
gouement de la part du grand public. En ce début de 21ème siècle, c'est une évo-
lution technologique majeure qui divise les scientifiques, entre ceux qui sont 
pour leur utilisation et le progrès scientifique qu’elles pourraient apporter, et 
ceux qui sont contre à cause des méfaits encore inconnus qui pourraient affec-
ter l’homme.  

 

 

 

« C’est pas compliqué »  

en débat  

Prochainement sur Stud’fm 97.7 

 

 



 

Au conseil Régional de Marseille 

Sciences et société en PACA  

FORUM 

 LES NANOS DANS LA PEAU 

Rejoignez-nous!!!!!  

Le vendredi 15 Mars 2013 

De 14h à 19h 

          INSTANT PUB des groupes MPS  
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