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À L’ O C C A S I O N D U D É B A T P U B L I C
SUR LES NANOTECHNOLOGIES

quelques illustrationS
DU DÉBAT PUBLIC
SUR LES NANOTECHNOLOGIES
Jean Bergougnoux*

Résumé

L’Académie a invité Jean Bergougnoux, polytechnicien, ingénieur de l’École nationale
de la Statistique et des Études économiques, ancien directeur général d’EDF et Président d’honneur de la SNCF, en tant que Président* de la Commission particulière du
débat public sur la problématique des Nanotechnologies qui s’est déroulée du 15 octobre 2009 au 24 février 2010.
Resumen

La Academia ha invitado Jean Bergougnoux, politécnico, ingeniero de la Escuela nacional de estatisticas y estudios económicos, ex director general de EDF, y antiguo director gerente de la SNCF, en calidad de présidente* de la Comisión particular del debate
publico a proposito de la problematíca de las nanotecnologías (desde el 15 de octubre
2009 hasta el 24 de febrero 2010).

résumé en images
Une question d’échelle : 1 nanomètre = 1 milliardième de mètre.
L’épaisseur d’un cheveu = 80 micromètres = 80 000 nanomètres.
* Président de la Commission du débat public sur la problématique des Nanotechnologies.
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Des nanoparticules naturelles par milliards

Les « merveilles de la nature »
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Utiliser les nanotechnologies sans le savoir :

Les vitraux des cathédrales
La coupe de Lycurgus (300 après J.-C.).

L’épée de Damas

Produire des nanoparticules sans le vouloir :

Combustions

La pollution atmosphérique
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Les causes de la pollution atmosphérique :

Nanomatériaux :
Nanoparticules,
Nanotubes,
Nanofeuillets :

Fullerène C60 (Kroto, 1985).

Nanotube
de carbone
(S. Ijima, 1991) :

1-2 nm

6 à 15 nm
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Nanotubes de carbone (2) :

Observer et manipuler la matière à l’échelle nanométrique :

Graphéne

Une nanobrouette
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Propriétés de la matière à l’échelle nanométrique :
- physiques (taille, masse volumique, résistance, conductivité, propriétés
optiques) ;
- chimiques (réactivité).
La production industrielle :
Noir de carbone, silice nanométrique, dioxide de titane, nanotubes de
carbone, dioxyde d’argent…
Applications actuelles :
Électronique (têtes de lecture, écrans, batteries,…), éclairage, matériaux
de construction (béton, vitrages, isolation), pneumatiques, peintures, encres,
articles de sport, textiles, cosmétiques, alimentaire, applications médicales.
Applications en développement :
Photovoltaïque, stockage de l’énergie, filtration, informatique…
Applications médicales :
Aide au diagnostic, imagerie médicale, endoscopie, nanomédicaments,
aide à la chirurgie, chirurgie non invasive, réparation du système nerveux.
Convergence NBIC :
Nanotechnologies, biotechnologies, informatique, intelligence artificielle, sciences cognitives.
Les risques :
Pour la santé, pour l’environnement, pour les libertés, pour l’intégrité
de l’homme.

