LA SCIENCE À L’ÉCHELLE
NANOMÉTRIQUE AVEC LE
PROFESSEUR LÁSZLÓ FORRÓ
POINTS DE DISCUSSION
ACTIVITÉS À FAIRE À LA
MAISON OU EN CLASSE

CONNAISSANCES
1. Qu’est-ce que les nanosciences ?
2. Qu’est-ce que la nanotechnologie ?
3. Que sont les nanomatériaux ?
COMPRÉHENSION
4. Ordonnez du plus grand au plus petit : bactérie, ADN, cellule, pointe
de crayon, virus, balle de tennis et molécule d’eau.
5. L es nanomatériaux existent-ils dans la nature ou sont-ils tous fabriqués
par l’homme ?
6. Pourquoi les propriétés des nanomatériaux sont-elles différentes de
celles du même matériau à grande échelle ?
APPLICATION
7. Où les nanotechnologies sont-elles utilisées aujourd’hui ? Donnez des
exemples.
8. D’après vous, comment les scientifiques construisent-ils avec des
matériaux qu’ils ne peuvent pas voir ?
ANALYSE
9. Pourquoi les grands objets ont-ils une surface plus petite que les petits
objets (en conservant le même volume) ? Expliquez comment la surface
est un facteur essentiel dans les réactions chimiques qui se produisent
dans le nanomonde.

ACTIVITÉ 1
À QUEL POINT L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE EST-ELLE
PETITE ?
Faisons la distinction entre les macro, micro et nano-échelles.
• Créez une présentation en PowerPoint d’une série d’images pour
montrer les différences d’échelle.
• Les images peuvent inclure : un insecte, un cheveu humain, des
bactéries, du pollen, des nanofils, une nanoparticule d’or, de
l’ADN, des nanocapsules organiques.
• Si vous avez pris la photo, vous devrez utiliser une règle pour
mesurer l’objet. Si vous avez trouvé l’image sur Internet, vous
devrez rechercher la longueur de l’objet/cellule.
• Assurez-vous que chaque image comporte une barre d’échelle en
bas. Les échelles peuvent être en millimètres (mm), micromètres
(μm) ou nanomètres (nm). (Ces échelles peuvent être utilisées de
la même manière que les échelles sur une carte).

ÉVALUATION
10. Quelle est l’efficacité de la méthode d’impression 3D par jet d’aérosol
et pourquoi ?

• Organisez les images dans l’ordre, de la plus grande à la plus petite.
Les échelles seront différentes, il faudra donc les convertir dans la
même unité pour pouvoir les comparer.

CRÉATIVITÉ
11. Comment persuaderiez-vous les investisseurs de soutenir la poursuite
du développement et des essais du prototype de László ?

ACTIVITÉ 2
LA SURFACE DANS LE NANOMONDE
Explorez comment la surface augmente à mesure que les objets
deviennent plus petits (par rapport au même volume).
Par exemple, un cube de 27 cm3 a une surface de 54 cm2, alors
que 27 cubes de 1 cm3 ont une surface totale de 162 cm2. Cela
s’explique par le fait que la surface exposée est plus grande si l’on
considère 27 cubes individuels de 1 cm3 par rapport à un seul cube
plus grand.

RESSOURCES ADDITIONNEL

LES

Visitez Le service de la Commission européenne pour la science et le
savoir, l’EU Science Hub, pour en savoir plus sur les nanotechnologies :
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/nanotechnology
• Les États-Unis disposent d’une initiative nationale en matière de
nanotechnologies. Visitez son site web pour en savoir plus : https://www.
nano.gov/
• Le site web Nanowerk contient une grande quantité d’informations
utiles, notamment une introduction aux nanotechnologies :
https://www.nanowerk.com/

• Déterminez la surface d’un bloc de polystyrène en différents
points (entier, coupé en deux, en quatre, etc.).
• L’idée est de mesurer d’abord le bloc original, puis de le couper
en deux et de recalculer la surface des deux demi-blocs. Cette
opération peut être répétée plusieurs fois.
• Quelle importance a cette propriété dans les réactions chimiques
?

