
Les rayons X sont un outil d’imagerie médicale 
essentiel utilisé par les médecins du monde 
entier. Cependant, malgré ses avantages 
évidents pour les patients, cette procédure est 
également associée à un risque accru de cancer. 
Le professeur László Forró, chef du Laboratoire 
de Physique de la Matière Complexe et 
basé à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, en Suisse, souhaite utiliser les 
dernières technologies pour mettre au point 
un nouvel appareil qui nécessite des niveaux de 
rayonnement nettement inférieurs pour une 
même qualité d’image et, par conséquent, réduit 
les risques pour la santé. 

Nous n’y pensons souvent, mais le simple fait de 
passer une radiographie ou un scanner dans un 
hôpital ou chez le dentiste peut présenter des 
risques pour notre santé. Même si vous ne les 
voyez pas ou ne les sentez pas, les rayons X sont 
comme des faisceaux de lumière invisible qui ont 
la capacité de traverser votre corps. L’énergie 
de ces faisceaux est absorbée différemment 
selon les tissus. Un photodétecteur à rayons X 
capte les rayons X restants de l’autre côté du 
corps et crée une image en noir et blanc. Les 
parties molles, comme le cœur et les poumons, 
apparaissent plus foncées car les rayons X les 
traversent facilement, tandis que les parties 
denses, comme les os, apparaissent en blanc car 
les rayons X ont plus de mal à les traverser.

Cela fait des rayons X des outils incroyablement 

PARLEZ COMME UN NANOSCIENTIFIQUE

TOMOGRAPHIE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR (OU CT) : consiste en 
de multiples mesures de rayons X prises sous 
différents angles pour générer une image 
tomographique du corps. 

MICRO : préfixe signifiant un millionième (1/1 
000 000). 

MICROMÈTRE (μM) : unité de distance 
représentant un millionième de mètre ou un 
millième de millimètre. Également connu sous 
le nom de micron 

NANO : préfixe signifiant un milliardième (1/1 
000 000 000). 

NANOMANIPULATEUR : dispositif 
permettant de contrôler et de manipuler des 
molécules individuelles ou des objets à l’échelle 
nanométrique, tel qu’un microscope à force 
atomique. 

NANOMÈTRE (NM) : unité de distance 
représentant un milliardième de mètre ou un 
millionième de millimètre. 

NANOSCIENCE : science menée à 
l’échelle nanométrique, c’est-à-dire entre 1 et 
100 nanomètres. 

AIRE DE SURFACE : mesure de la surface 
totale qu’occupe la surface de l’objet. 

RAYONS X (OU RADIATION X) : un 
type de rayonnement, connu sous le nom 
d’ondes électromagnétiques, qui est très 
énergétique et peut pénétrer la peau et les 
organes internes. 

PHOTODÉTECTEUR DE RAYONS X 
(OU SIMPLEMENT DÉTECTEURS) 
: appareils capables de mesurer les rayons 
X. Dans le cadre médical, ces appareils sont 
généralement des détecteurs d’imagerie. 
Pendant de nombreuses années, les médecins 
ont utilisé des plaques photographiques et 
des films radiographiques, mais aujourd’hui, la 
plupart ont été remplacés par des dispositifs 
informatisés tels que les détecteurs à écran 
plat.

BIEN QU’ELLE SOIT INCROYABLEMENT UTILE POUR DÉTECTER UN LARGE ÉVENTAIL 

D’AFFECTIONS COMME LES FRACTURES AUX DENTS CARIÉES, UNE RADIOGRAPHIE 

OU UNE TOMODENSITOMÉTRIE COMPORTE UN CERTAIN RISQUE. INQUIET DES 
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puissants pour détecter de nombreuses maladies, 
comme les cancers, les maladies cardiovasculaires 
et l’ostéoporose. Le problème est que les 
radiations qui traversent notre corps peuvent 
provoquer de petits changements dans notre 
ADN, qui peuvent produire des mutations et 
provoquer un cancer plus tard dans la vie. 

COMMENT LIMITER L’EXPOSITION AUX 
RAYONNEMENTS ? 
« La technique d’imagerie actuelle nécessite 
beaucoup d’électronique très complexe. La rendre 
plus simple, plus facile et plus conviviale serait un 
avantage », déclare László. 

C’est dans cette optique que l’équipe de László 
a travaillé sur une nouvelle méthode permettant 
de produire des images radiographiques en 
utilisant une quantité de rayonnement nettement 
inférieure, et c’est grâce à un nouveau matériau 
inspirant : les pérovskites à halogénure de plomb. 
Dans le nom de ce matériau synthétique, « 
pérovskite » désigne la structure, qui a été 
identifiée pour la première fois par Lev Perovski 
pour un minéral initialement découvert en Russie. 
En général, ce composé comprend plusieurs 
éléments chimiques à charge positive et négative, 
comme le plomb, le brome ou l’iode, disposés en 
un octaèdre complexe. 

Les chercheurs connaissent depuis longtemps 
les curieuses propriétés de ces pérovskites à 
l’échelle nanométrique, mais ils n’ont commencé 
que récemment à les utiliser dans des différents 
dispositifs, notamment des lasers, des diodes 
électroluminescentes, des capteurs de gaz et des 
photodétecteurs. La plupart de ces dispositifs 
sont encore au stade du développement en 
laboratoire, mais les panneaux solaires à base de 
pérovskite, le premier produit créé, sont déjà 
sur la voie de la commercialisation, soit comme 
produit autonome, soit en combinaison avec 
d’autres types de panneaux solaires.
 
Créant une nouvelle utilisation de ce matériau, 
László a développé l’élément d’un photodétecteur 
de rayons X avec une fine couche de pérovskite, 
qui s’est avéré plusieurs fois plus sensible que les 
détecteurs conventionnels. Il n’en est encore 
qu’à ses débuts, mais ce nouveau dispositif 
semble pouvoir capter davantage de rayons X, qui 
seraient perdus dans les détecteurs classiques, 
grâce à la présence d’éléments lourds tels 
que le plomb et l’iode dans la pérovskite. Par 
conséquent, le détecteur à base de pérovskite 
de László surpasse facilement les détecteurs de 
rayons X traditionnels à base de silicium. 

Les chercheurs pensent que cette haute 
sensibilité permettra d’obtenir des images 
médicales et dentaires avec seulement une 
fraction du rayonnement par rapport à l’imagerie 
radiologique normale. C’est une bonne nouvelle, 

car des niveaux d’exposition plus faibles 
réduisent le risque de cancer, tant pour les 
patients que pour les professionnels de la santé. 
D’autres utilisations, qui pourraient également 
bénéficier d’un détecteur à rayons X plus 
efficace, comprennent la détection des œuvres 
d’art contrefaites et le scannage des bagages 
dans les aéroports. 

COMMENT LA PÉROVSKITE EST-ELLE 
IMPRIMÉE ? 
László et son équipe ont découvert que pour 
obtenir cette extraordinaire sensibilité aux 
rayons X, la pérovskite doit être déposée dans 
une très fine couche de matériau carboné 
appelée graphène, qui amplifie fortement 
le signal généré par les rayons X. Une autre 
amélioration pour obtenir des images très 
détaillées avec de faibles doses de rayons X 
consiste à imprimer cette pérovskite sur le 
graphène sous forme de piliers (imaginez un 
lit de clous), en utilisant une méthode appelée 
impression 3D par jet d’aérosol. Il s’agit d’une 
approche radicalement nouvelle, et où il est 
utile de descendre à l’échelle nanométrique , 
car cette méthode permet d’imprimer la couche 
avec une précision de μm (micromètre). 

Le nouveau photodétecteur en pérovskite est 
également moins cher et plus rapide à fabriquer. 
L’approche conventionnelle implique une 
méthode lourde et longue pour faire croître un 
grand cristal de silicium, du sélénium amorphe 
ou du tellurure de cadmium très coûteux, qui 
nécessitent tous des procédures complexes, par 
exemple, du silicium à haute température et 
sous vide. 

En revanche, l’impression 3D par jet 
d’aérosol est rapide et facile. La pérovskite est 
simplement mélangée à de l’encre, mais pas à 
l’encre liquide standard utilisée dans les stylos. 
Dans ce cas, l’encre est un liquide qui peut 
dissoudre la pérovskite et l’évaporer presque 
immédiatement. Le matériau en place a une 
précision incroyable. « À l’aide d’une technique 
d’impression rapide et d’un bon marché, nous 
avons structuré et testé une unité de détection 
des rayons X, qui présente une sensibilité record 
de quatre ordres de grandeur supérieure à celle 
des dispositifs en pérovskite les plus récents », 
explique László. 

Compte tenu des résultats prometteurs obtenus 
jusqu’à présent, László et l’équipe recherchent 
des investisseurs pour continuer à développer 
et à tester leur prototype. Ils sont convaincus 
que ce nouveau détecteur de rayons X pourrait 
changer les règles du jeu en matière d’imagerie 
médicale. Non seulement il est moins cher à 
produire, mais surtout, il nécessite des niveaux 
de rayonnement plus faibles, ce qui se traduit 
par des systèmes d’imagerie plus sûrs. 

De nouvelles possibilités de carrière dans ce 
domaine se présentent chaque jour à mesure 
que la science et la technologie à l’échelle 
nanométrique deviennent de plus en plus 
présentes dans nos vies. De nombreux secteurs 
sont susceptibles d’accueillir un scientifique 
spécialisé dans les nanotechnologies, notamment 
l’aérospatiale, la médecine, la médecine légale, 
l’armée et la biotechnologie. Les nanosciences 
et les nanotechnologies sont très demandées et 
offrent de bonnes perspectives d’avenir. Selon 
Salary Expert, le salaire estimé d’un ingénieur en 
nanotechnologie augmentera de 8 % au cours des 
cinq prochaines années. 

Si vous souhaitez en savoir plus, l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne propose 
régulièrement des programmes de vulgarisation. 
Lors de l’un de ces événements, le laboratoire 
de László a fait la démonstration d’un 
nanomanipulateur relié à un joystick comme 
ceux utilisés dans les jeux vidéo. Grâce à cet 
appareil spécial, les élèves ont pu ressentir la 
force nécessaire pour pousser un atome sur 
une surface, ou la force nécessaire pour couper 
un nanotube de carbone. « Les enfants ont été 
émerveillés par cette expérience. Je suis sûr que 
beaucoup d’entre eux voudront étudier avec nous 
», déclare-t-il.



DE L’ÉCOLE AUX NANOSCIENCES ET 
NANOTECHNOLOGIES 

• Pour entamer une carrière dans la science à l’échelle nanométrique, vous devez être 
titulaire d’un diplôme dans une ou plusieurs des sciences fondamentales, telles que la 

physique, la chimie ou même la biologie. Parmi les autres formations pertinentes figurent 
l’électronique, l’ingénierie et la science des matériaux. 

• La plupart des écoles supérieures et des universités proposent des cours spécialisés en 
nanosciences et nanotechnologies.

• Postgrad.com répertorie les établissements qui proposent des cours de troisième cycle en 
nanotechnologie.

• Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde de la nanotechnologie, le National 
Nanotechnology Initiative aux États-Unis propose un large éventail de ressources 

pédagogiques, du niveau secondaire au niveau post-universitaire.

COMMENT DEVENIR 
NANOSCIENTIFIQUE 

• Il s’agit d’un domaine incroyablement varié. 
Pour certains postes, vous devrez avoir de 

l’expérience dans un environnement de 
laboratoire, tandis que d’autres préféreront 

une expérience dans l’industrie. 

• Nanowerk en Europe et Nano4me aux 
États-Unis sont de bons points de départ 

pour rechercher des postes dans le domaine 
des nanotechnologies et des nanosciences. 

• Selon Salary Expert, un nanoscientifique 
ou un nanotechnologue expérimenté peut 

gagner jusqu’à 91 811 CHF (environ 88 000 
€) par an.

QU’EST-CE QUE LA SCIENCE À 
L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE A DE SI 
SPÉCIAL ? 
La science à l’échelle nanométrique, ou 
nanoscience, est l’étude des matériaux à 
très petite échelle. Ce domaine scientifique 
est peut-être relativement nouveau, mais il 
a un énorme potentiel pour changer notre 
monde. Qu’il s’agisse du développement 
de nouveaux matériaux, de sujets liés à 
l’énergie (photovoltaïque, piles à combustible, 
thermoélectrique), de défis environnementaux 
(purification de l’eau, filtres à air protecteurs 
et stérilisants) ou de percées en médecine 
(vecteurs pour l’administration de médicaments, 
agents de contraste en IRM, traitement du 
cancer), les possibilités sont infinies. De telles 
réalisations ne sont possibles que grâce à une 
approche transdisciplinaire, qui réunit des 
scientifiques issus de domaines très divers. Dans 
le monde entier, des chimistes, des physiciens, 
des biologistes, des médecins, des ingénieurs 
en informatique et bien d’autres étudient 
les nanosciences et les utilisent pour mieux 
comprendre et changer notre monde. 

À QUEL POINT L’ÉCHELLE 
NANOMÉTRIQUE EST-ELLE PETITE ? 
La nano-échelle est l’échelle utilisée pour 

mesurer les atomes et les molécules, ce qui 
signifie qu’elle est vraiment minuscule. Il 
faudrait 10 atomes d’hydrogène empilés les uns 
sur les autres pour atteindre 1 nanomètre de 
hauteur, et un brin d’ADN ne mesure que 2,5 
nanomètres de diamètre. Si vous imaginez que 
tous les habitants de la Terre ne mesurent qu’un 
nanomètre, vous pourriez faire tenir toute la 
population dans une boîte d’allumettes ! Voilà à 
quel point l’échelle nanométrique est vraiment 
petite. Pensez petit, puis pensez plus petit. 

COMMENT LES NANOSCIENCES 
PEUVENT-ELLES CHANGER NOTRE 
VISION DU MONDE ? 
Il est amusant de se demander jusqu’où on 
peut aller, mais la véritable valeur de la science 
à l’échelle nanométrique réside dans la façon 
dont les propriétés chimiques et physiques 
des différents matériaux changent dans le 
nanomonde. Par exemple, nous savons tous 
que l’or est jaune, mais si on le décompose en 
pépites de taille nanométrique, il peut être 
orange, violet ou vert selon la taille et la forme 
de chaque pièce. 

Les scientifiques ont appris à modifier des 
propriétés telles que la couleur, la conductivité 
ou même la résistance en contrôlant la façon 

dont ces particules de taille nanométrique 
sont formées. C’est incroyable, car ils ne 
changent pas la composition chimique mais 
la taille de chaque particule. Cela se produit 
parce que plus la surface du matériau est 
exposée, plus ces minuscules particules 
deviennent incroyablement réactives. Ce 
phénomène ouvre tellement de portes pour 
améliorer pratiquement tous les processus de 
fabrication et les rendre plus efficaces sur le plan 
énergétique. Le photodétecteur de rayons X en 
pérovskite imprimé en 3D par jet d’aérosol n’en 
est qu’un exemple. 

LES NANOSCIENCES ET LES 
NANOTECHNOLOGIES SONT-ELLES LA 
MÊME CHOSE ? 
Ces deux termes sont souvent utilisés de 
manière interchangeable. Ils ne sont pas 
exactement la même chose mais ils sont liés 
l’un avec l’autre. La nanoscience est l’étude de 
l’infiniment petit, tandis que la nanotechnologie 
consiste à fabriquer des dispositifs et 
des structures à l’échelle nanométrique. 
Essentiellement, les nanosciences étudient 
les matériaux et leurs propriétés à l’échelle 
nanométrique, puis les nanotechnologies les 
utilisent pour créer quelque chose de nouveau.

À PROPOS DE LA SCIENCE À L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE 

Edoardo Martino, étudiant 
diplômé, effectuant une mesure 
optique au centre de recherche 

SOLEIL à Paris.



QUELS ÉTAIENT VOS CENTRES 
D’INTÉRÊT LORSQUE VOUS ÉTIEZ 
ENFANT ? 
Plusieurs ! Je lisais beaucoup, mais j’aimais 
aussi l’art et les sciences naturelles. Bien que 
j’aie grandi dans une famille modeste, j’ai eu 
de nombreuses influences positives dans mon 
environnement. J’ai reçu de mes parents tout 
le soutien dont j’avais besoin pour étudier.
 
QUI OU QUOI VOUS A INSPIRÉ À 
DEVENIR UN SCIENTIFIQUE ? 
Au lycée, je participais régulièrement à des 
concours de mathématiques et de physique, 
et j’ai rencontré des personnes intéressantes, 
qui sont devenues des amis et ont forgé mon 
intérêt et ma motivation pour les sciences. 
Aussi, bien sûr, la lecture des biographies de 
scientifiques m’a beaucoup aidé. 

QUELS SONT LES ATTRIBUTS QUI ONT 
FAIT DE VOUS UN SCIENTIFIQUE 
ACCOMPLI ? 
L’imagination et la créativité sont essentielles 
pour devenir un scientifique accompli. Mais 

la condition préalable est une très bonne 
connaissance technique, c’est pour ça que 
les études universitaires sont donc très 
importantes. En physique, ce que nous 
apprenons, ce pour quoi nous sommes formés, 
c’est la résolution de problèmes. Nous avons un 
esprit analytique. C’est très important. 

COMMENT SURMONTEZ-VOUS LES 
OBSTACLES DANS VOTRE TRAVAIL ? 
Nous pouvons avoir plusieurs types de 
problèmes : humains, techniques, conceptuels. 
Les plus difficiles sont les obstacles humains. 
Cependant, avec une attitude positive, vous 
pouvez résoudre la plupart d’entre eux.
 
QUELLE EST LA RÉALISATION DONT 
VOUS ÊTES LE PLUS FIER DANS VOTRE 
CARRIÈRE ? 
J’ai plusieurs réalisations, qui commencent par 
la phrase « pour la première fois, nous avons 
réussi à... »

Je peux vous donner un exemple : Les 
cellules conservent leur forme à l’aide de 

polymères protéiques appelés microtubules. 
Ce sont également les « fils » qui écartent les 
chromosomes lors de la division cellulaire. Leur 
diamètre n’est que de 24 nanomètres ; on ne 
les voit pas. Personne n’a mesuré leur force 
mécanique, mais c’est une quantité importante 
pour décrire le fonctionnement de la cellule. 
L’un de mes post-doctorants a réussi à extraire 
quelques grammes de ces microtubules d’un 
cerveau de vache et a élaboré une méthode 
pour mesurer leur résistance mécanique. 
Depuis lors, de nombreux scientifiques 
ont appliqué notre méthode pour mesurer 
des structures biologiques à l’échelle 
nanométrique. Je peux dire que je suis fier 
de ce chemin vers la découverte, car il fallait 
de l’imagination et de la conviction pour 
y parvenir.

COMMENT LÁSZLÓ EST-IL DEVENU 

UN NANOSCIENTIFIQUE ? 

LES MEILLEURS 
CONSEILS DE LÁSZLÓ’S
01  Prenez vos matières scientifiques au 

sérieux !

02   N’ayez pas peur de rêver, d’avoir une 
imagination débordante et d’avoir le 
courage d’aller dans des domaines 
inexplorés. 

03   Il est important de lire, d’aimer l’art, 
d’être une personne colorée. Au-delà 
du fait que c’est un grand plaisir 
intellectuel d’apprécier l’art, cela vous 
aidera à développer votre imagination 
et vos capacités de communication. 

04   Pour réussir, il est également très 
important de se constituer un réseau 
de personnes qui vous soutiennent, 
notamment des collègues et des amis. 

Cela a été une grande surprise pour László et son 
équipe que ces pérovskites puissent former de 

magnifiques assemblages de nanofils.  

Une grande découverte : des piliers peuvent être 
imprimés à partir de la pérovskite à des fins de 

détection des rayons X


