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Recherche  L’Institut FEMTOST organise cette semaine (2125 mars), au Musée Peugeot à Sochaux, le « Forum des 
microscopies à sonde locale » autour de la communauté francophone (France, Belgique, Suisse) des nanosciences.

Les promesses du nanomètre
QUESTIONS à Frank Palmi
no  et  Frédéric  Chérioux,
chercheurs   à   l ’ Inst i tut
FEMTOST (FrancheComté 
Électronique,  Mécanique,
Thermique  et  Optique  
Sciences et Technologies).

Les microscopies à sonde loca
le, c’est quoi ?

Ce sont des techniques qui
permettent  d’observer,  de
mesurer de tout petits objets 
dont la taille moyenne est de 
quelques  nanomètres.  Un
nanomètre  (nm),  c’est  109 
mètre. Autrement dit,  il  faut 
un  milliard  de  nanomètres 
pour  obtenir  un  mètre.  Ces 
techniques,  ce  sont  les  mi
croscopies à effet tunnel et à 
force atomique.

Les lois de la physique sontel
les les mêmes à l’échelle nano
métrique qu’à l’échelle macros
copique ?

Elles  sont  complètement
différentes.  On  est  dans  le
domaine du quantique. L’une 
des plus grandes différences 
concerne  la  gravité.  Prenez 
p a r   e x e m p l e   u n   o b j e t
macroscopique.  Tenezle
dans une main. Si vous le lâ
chez, il tombe, car sa masse, 
par  rapport  aux  frottements 
de l’air, est relativement plus 
forte.  Prenez  à  présent  une 
particule de 1 nm3. Sa masse 
est  tellement  petite  que  la
gravité  est  négligeable  par 
rapport  à  d’autres  forces.  À 
l’échelle  nanométrique,  les
objets  ne  tombent  pas :  ils
diffusent,  se  déplacent  sur 
des surfaces.

Les nanosciences sontelles

déjà présentes dans notre quoti
dien ?

Elles  couvrent  de  nom
breuses thématiques, comme
l’optique,  l’électronique,  la
biologie,  l’énergie…  Elles 
constituent  un  domaine  qui 
commence à être consolidé, à
émerger en termes d’applica
tion industrielle. L’exemple le
plus  frappant  est  peutêtre
l’électronique.  Dans  n’im
porte  quel  objet  connecté
(smartphone,  ordinateur…), 
on est passé de la microélec
tronique à  la nanoélectroni
que : les traits permettant les 
connexions sont de l’ordre de

10 à 20 nm. Pour l’échelle in
férieure (la molécule unique, 
les petites particules), on est 
encore  dans  la  démonstra
tion de concepts.

En quoi consistent vos travaux
de recherche ?

À  comprendre  le  mode  de
déplacement  des  objets  na
nométriques.  Glissentils ?
Roulentils ? À  l’échelle na
nométrique, la notion de con
tact n’existe pas. Nos travaux 
consistent encore à inventer 
de  nouvelles  surfaces  fonc
tionnelles,  à  faire  en  sorte 
que  des  molécules  s’assem
blent automatiquement, tout 

en  contrôlant  très  précisé
ment leur position, en vue de 
créer des objets divers et va
riés,  telle une cellule photo
voltaïque aux propriétés op
timisées. Pour accéder à des 
degrés de précision très éle
vés, nous sommes obligés de 
travailler dans un environne
ment  très  très  propre,  bien 
audelà  des  standards  exis
tants, un environnement Ul
tra  Haut  Vide,  c’estàdire
dans un espace où la pression
est de l’ordre du dix milliar
dième  de  millibars.  Récem
ment,  nous  avons  lancé,  au 
niveau régional, un projet sur

les matériaux thermoélectri
ques.  L’idée  est  de  dévelop
per  des  matériaux  capables 
de générer de l’énergie en ré
cupérant de la chaleur.

Ces recherches peuvent par
exemple intéresser le secteur 
automobile…

Entre le moteur et  la ligne
d’échappement, environ 30 %
de l’énergie d’un véhicule est
perdue  sous  forme  de  cha
leur. Si on parvenait à récu
pérer  cette  énergie  et  à  la
transformer en électricité, on
pourrait  diminuer  la  con
sommation et embarquer des
batteries plus petites.

Les structures moléculaires,
les systèmes que vous créez 
sontils fragiles ?

Entre  2008  et  2011,  on  a
réussi  à  démontrer  que  ces 
systèmes sont stables jusque 
100 °C alors que la littérature 
scientifique affirmait jusque
là qu’ils ne l’étaient que dans 
le très grand froid, à savoir à 
une température de 4 degrés 
Kelvin,  soit  269  °C.  Notre
gros  challenge  au  cours  de 
cinq prochaines années, c’est
la résistance en pression. On 
travaille,  nous  l’avons  dit,
dans  l’Ultra  Haut  Vide.
Quand  nos  systèmes  sont 
soumis à  la pression atmos
phérique, ils sont extraits, ar
rachés de la surface. Or nous 
avons réussi à créer des ob
jets qui résistent à cette pres
sion  atmosphérique…  C’est 
une première piste très inté
ressante.

Recueillis par
Alexandre BOLLENGIER

K Frank Palmino (à à gauche) et Frédéric Chérioux, deux « seigneurs des nanos ». Photo Lionel VADAM

Sport scolaire  600 compétiteurs de toute la France à l’Axone

Les Montbéliardais en force 
aux France d’haltérophilie

Mardi  matin  ont  débuté  à
l’Axone  pour  la  deuxième 
année   consécut ive   les 
« France  UNSS »  d’haltéro
philie,  de  musculation  et  de 
crossfitness avec près de 600
collégiens  et  lycéens  venus 
de  toutes  les  académies  de 
France. Parmi eux une ving
taine  de  Montbéliardais  qui 
représentent  les  lycées  des 
Huisselets pour  la muscula
tion et crossfitness et du Cu

vier  pour  l’haltérophilie.
« Notre  établissement  s’est 
au fil du temps spécialisé en 
haltérophilie »  précise  Pa
trick  Dupuis,  prof  d’EPS  au 
Cuvier,  « avec  une  vingtaine 
de  participations  de  nos 
équipes  aux  France.  À  cha
que fois, nous avons ramené 
au  minimum  un  titre  de 
champion  de  France,  voir 
plus, mais aussi de l’argent et
du bronze. Cette discipline au

sein du lycée a fait des adep
tes avec l’implication du club 
montbéliardais.  Pour  cette
édition 20152016, nous par
tons dans notre  fief  l’Axone 
avec  de  nouveau  trois  équi
pes, mixte. L’objectif est sim
ple :  faire  aussi  bien  que  la 
précédente  édition  ou  nous 
avions  décroché  un  titre  de 
champion de France avec les 
filles  et  un  titre  de  vice
champion chez les garçons ».

K La locomotive de l’équipe du Cuvier Benoît Lecoester (2e à d.) et ses coéquipiers.

Urbanisme 27 nouveaux logements aux 
GrandsJardins, à Montbéliard.

Lamarck passe la seconde

LES  PREMIERS  LOCATAI
RES sont arrivés le 16 mars,
les prochains poseront leurs
valises  et  leurs  meubles  le
1er  avril.  Ce  n’est  pas  une
blague : quinze jours à peine
après  son  inauguration,  la
résidence Lamarck 2, située
rue Oustalet dans le quartier
des  GrandsJardins,  affiche
déjà complet. « Nous dispo
sons  ici  de  27  logements
quatre maisons individuel
les  et  deux  immeubles  et
avons  eu  65  demandes ! »,
raconte  Bernard  Prudent,
directeur de la SEM Idéha, à
l’origine de ce projet.

Cette  nouvelle  résidence
constitue la seconde tranche
d’un  chantier  dont  le  pre
mier aboutissement a eu lieu
en 2010, avec 33  logements
PLUS  et  PLS.  Cette  fois,  il
s’agit aussi de logements so
ciaux, du T2 au T4. Au total
donc, 60 réalisations s’intè
grent sur le site, calme, et qui
surplombe  Montbéliard.  La
résidence est construite sur
un parc  clos,  avec une voie
d’accès unique. À noter que
pour  favoriser  non  seule
ment  la mixité sociale mais
aussi  également  « la  mixité
générationnelle », Idéha est
allé audelà des réglementa
tions  imposées :  plus  des

trois  quarts  des  apparte
ments  sont  accessibles  ou
adaptés, soit parce qu’ils se
situent en rezdejardin, soit
parce  qu’ils  sont  desservis
par un ascenseur. L’ensem
ble a obtenu le label Qualitel
BBC.

Idéha, qui possède environ
3000 logements dans le Pays
de  Montbéliard,  a  investi
3,96  millions  d’euros  dans
l’opération. Avec, s’agissant
de locatif aidé, de fortes sub
v e n t i o n s ,   d e   Pa y s   d e
Montbéliard  agglomération
mais aussi dans le cadre de
l’ANRU  (550 000  €  à  eux
deux). Le  terrain a quant à
lui été acheté par l’organis
me à la ville de Montbéliard.

Idéha  mène  actuellement
plusieurs projets d’ampleur
sur le secteur. À Valentigney,
elle  bâtit  douze  logements
dans  le  quartier  Pézole.  À
Sochaux,  elle  détruit  trois
tours lui appartenant (96 ap
partements)  mais  construit
35  logements  Les  Harmo
niales dans le quartier des
Évoironnes.  Livraison  en
2017. À la fin de cette même
année,  cette  fois  à  Audin
court,  dans  la  rue  Briand,
trente  logements,  toujours
en locatif, verront le jour.

S.D.

K Quatre maisons et deux immeubles neufs. Photo Lionel VADAM
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