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L’histoire du jour

En (nano) voiture, Simone !
Une course de voitures
molécules « s’élancera » 
en octobre 2016 à 
Toulouse. Les tenants et 
les aboutissants de cette 
« NanoCar Race » 
internationale, et inédite, 
viennent d’être exposés 
à Sochaux lors du Forum 
des microscopies locales 
(1).

À
  l’œil  nu,  on  ne
voit rien. Rien du
tout.  Normal,  on
est à l’échelle na
nométrique  (109

mètre,  soit  un  milliardième 
de  mètre).  Pour  suivre  la 
course retransmise en direct 
sur Internet, il faudra s’en re
mettre à un microscope uni
que au monde. Il est situé à 
Toulouse, au Centre d’élabo
ration de matériaux et d’étu
des structurales (CEMES) du 
CNRS.

Une feuille d’or
pour circuit

Sur la grille de départ  elle
aussi aux dimensions nano
métriques  s’aligneront des 
machines  moléculaires  (des 
moléculesvoitures ou nano
cars) créées de toutes pièces, 
ou  plutôt  synthétisées,  par 
des  scientifiques  du  monde 
entier.  Équipés  potentielle
ment  d’un  châssis  et  de
roues, ces bolides atomiques 
progresseront par sauts suc
cessifs  grâce  à  l’énergie 
d’une impulsion électrique.

Les écuries en lice, qui ont
commencé à se succéder au 
CEMES  à  Toulouse  pour 
s’entraîner,  arboreront  les 
drapeaux  japonais,  améri
cain,  français,  allemand  et 
autrichien. Le véhicule molé
culaire tricolore, dont la syn
thèse  a  nécessité  dixhuit 
mois de travail, est sponsori
sé par PSA Peugeot Citroën 
(lire cicontre en encadré).

Le circuit, qui est en cours
de fabrication dans la « ville 
rose », est une feuille d’or na
nométrique sur laquelle sont 

disposés des plots constitués 
d’atomes  du  même  métal.
Cette feuille sera ensuite po
sitionnée  à  l’intérieur  d’un 
microscope  à  effet  tunnel
dont  il  n’existe  que  quatre 
exemplaires à travers la pla
nète (2).

Point de loupe dans l’appa
reillage de très haute techno
logie utilisé, mais une pointe 
qui  vient  cribler  la  surface, 
écrire atome par atome. Par
ticularité du microscope tou
lousain : il est le seul au mon
de à posséder quatre pointes,
ce qui permet à quatre voitu
res moléculaires de concou
rir en même temps.

122 ans après…
Comme  toute  compétition,

la Nanocar Race, qui se dé
roulera  les  14  et  15  octobre 
prochain, a un règlement. S’il
sera  interdit  aux  pilotes
chercheurs  de  pousser  leur 
voiture molécule, ils pourront
en  changer  le  cas  échéant. 
Prix  (symbolique)  pour
l’équipe  qui  montera  sur  la 
plus  haute  marche  du  po
dium ? Un repas dans un res
taurant doublement étoilé au 
Michelin.  Précision  impor
tante :  la durée de  la course 
n’excédera  pas  trentehuit
heures. Ce ne sera donc pas 
les 24 Heures du Mans, mais 
les 38 Heures de Toulouse !

Cette  compétition  des
temps  modernes,  atomiques 
et  nanométriques  fait  d’une 
certaine façon écho à celle du
22 juillet 1894, entre Paris et 
Rouen  (126  kilomètres).  Il 
s’agit là de la toute première 
course  automobile  de  l’his
toire  (vingtetun  concur
rents). Panhard & Levassor et
Peugeot  se  partagèrent  le
premier prix (5.000 francs).

Alexandre BOLLENGIER
W (1) Il a réuni du 21 au 25 mars 

la communauté francophone des 

nanosciences (France, Belgique, 

Suisse), dont l’Institut de 

recherche FEMTOST de Franche

Comté (Belfort, Besançon, 

Montbéliard). (2) Le microscope à 

effet tunnel (ou STM pour 

Scanning Tunneling Microscope) a 

été inventé en 1981 par des 

chercheurs d’IBM récompensés 

par le Prix Nobel de Physique en 

1986.

K La moléculevoiture française imprimée en 3D et sponsorisée par PSA Peugeot Citroën. Il a fallu dix

huit mois au CEMES de Toulouse pour la synthétiser. Photo DR

Pourquoi PSA sponsorise
til la NanoCar Race ?
Une voiture, c’est aujourd’hui 
un objet de plus en plus 
intelligent (assistance à la 
conduite, véhicule autonome…), 
mais cela reste un objet 
physique. Les matériaux sont 
présents dans la structure, dans 
les groupes de propulsion, en 
surface aussi à travers 
l’enveloppe (peinture). Le futur 
de l’automobile passe par 
l’invention de nouveaux 
matériaux, des matériaux 
actifs, multifonctionnels, 
capables de convertir de 
l’énergie, de stocker de 
l’information, etc. Or la 

dimension nanotechnologique 
est présente dans les 
matériaux.
En matière de recherche, 
PSA multiplie les 
partenariats extérieurs 
(OpenLabs). Combien sont 
dédiés aux matériaux ?
Nous en avons deux. Le plus 
fondamental, avec le Collège de 
France et l’Université Pierre et 
Marie Curie, porte sur le 
couplage  biologie/chimie/phy
sique. Notre objectif est de ne 
pas rater, d’anticiper même les 
virages scientifiques et 
technologiques. Le second 
OpenLab, basé à Metz, a pour 
nom Matériaux et Procédés. Il 

travaille sur les matériaux 
composites, sur l’amélioration 
des aciers…
La NanoCar Race, c’est 
aussi une compétition. 
Cela doit titiller Peugeot, 
non ?
Au moment des grandes 
ruptures, des grands virages 
industriels, comme 
l’automobile ou l’aéronautique, 
ce sont, en dehors des guerres, 
les challenges et les concours 
qui ont toujours boosté la 
créativité, l’inventivité, ont 
permis de grandes avancées.

Recueillis par A.B.
W Sylvain Allano est par ailleurs 

président du conseil 

d’administration de l’UTBM.

Sylvain Allano
Directeur scientifique du groupe PSA Peugeot Citroën

« Dans l’automobile, l’avenir est aux matériaux 
actifs, multifonctionnels, capables de convertir 
de l’énergie, de stocker des informations… »

 

Le retour du Démon de Maxwell
QUESTIONS  à  Christian
Joachim,  directeur  de  re
cherche au CEMES (CNRS)
et organisateur de la Nano
Car Race.

Comment expliquer à des
néophytes, à celles et ceux qui 
sont fâchés tout rouge avec les 
sciences physiques, à des litté
raires, le déplacement des voi
turesmolécules sur une 
feuille d’or nanométrique ?

Remontons d’abord au dé
but des années 90. En 1991,
un chercheur d’IBM est par
venu à démontrer la possibi
lité d’écrire atome par atome
en  disposant  trentecinq
atomes  de  xénon  sur  une
surface métallique. Il a ainsi
pu écrire les trois lettres I, B
et  M.  Puis  d’autres  cher
cheurs  d’IBM  ont  fait  la
même chose, cette fois avec
une  molécule  composée
d’une centaine d’atomes. La
technique pour déplacer des
voituresmolécules  est  la
suivante :  la  pointe  du  mi
croscope à effet  tunnel, qui
se termine par un seul ato
me, balaie la surface en l’ap
prochant  à  moins  d’un  na
nomètre.  Cette  très  grande
proximité permet une énor
me précision en matière de
positionnement,  et  donc  en
matière  d’interaction  entre
le bout de la pointe et la mo
lécule.  Avec  une  impulsion
électrique,  la  molécule
chauffe  et  une  partie  de
l’énergie  est  utilisée  pour
faire des sauts sur une sur
face,  pour  faire  tourner  les
roues de la molécule…

Le balayage de la surface par
le microscope, c’est un peu 
comme celui d’un satellite, de
puis l’espace, sur la surface de 
la Terre ?

C’est le même principe. Le
satellite  balaie  la  surface
terrestre  par  sections,  par
morceaux.  Ce  que  l’on  voit
ensuite sur une carte Météo,
c’est  l’assemblage,  la  re
constitution  informatique
de ces bouts de balayage.

Qu’estce qui est le plus diffi
cile à mettre en œuvre dans 
cette NanoCar Race ?

Les  différentes  équipes
viennent s’entraîner à Tou
louse  les  unes  après  les
autres,  comme  pour  une

course  automobile  classi
que.  À  chaque  fois,  on  dé
couvre  des  problèmes,  des
choses à améliorer. Le plus
difficile,  c’est  d’amener  sur
une  même  surface  quatre
molécules  différentes  qui
ont des températures d’éva
poration différentes.

Rencontrezvous aussi un
problème pour les maintenir 
en place ?

Non,  pour  cela,  on  a  un
artifice  extraordinaire :  on 
descend  en  température,  à
4,3° Kelvin, soit 270 °C.

Si l’on se projette loin devant
nous, sur quoi cette recherche 
fondamentale peutelle dé
boucher ?

Deux  types  de  recherche
se profilent à  très  long  ter
me.  Le  premier  a  trait  aux

circuits à énergie atomique.
Aujourd’hui,  nous  sommes
capables  de  graver  atome
par  atome  sur  une  surface
de  silicium  pour  faire  des
circuits  dont  la  largeur  est
d’un seul atome. Désormais,
techniquement,  on  se  de
mande combien il faut d’ato
me pour fabriquer un tran
sistor  ou  une  porte  logique
d’ordinateur. Le second type
de recherche a trait à la mé
canique.  Une  petite  course
comme  la  NanoCar  Race,
c’est amusant, mais  il n’y a
pas de moteur dans molécu
lesvoitures. Le défi, c’est de
fabriquer  une  molécule  ne
tournant  pas  de  manière
aléatoire, mais dans un seul
sens, et capable d’entraîner
un autre atome ou une autre
molécule.  C’est  en  fait  un

vieux problème de physique
datant des années 1870 ! Le
physicien  écossais  James
Maxwell avait mis au défi, en
inventant  un  démon,  de
trouver une manière de pro
duire du travail avec un petit
objet  simplement  posé  sur
une surface, ce qui est inter
dit par la thermodynamique.
À  présent,  on  est,  avec  la
NanoCar Race, dans la posi
tion  de  pouvoir  tester  ce
« Démon  de  Maxwell ».  Les
chimistes  et  les  physiciens
du  monde  entier  rêvent  de
trouver la molécule magique
qui, posée sur une surface à
une  température  donnée,
tourne dans un seul sens et
produise du travail. Ce serait
génial ! Si on sait synthétiser
une  molécule,  créer  un

mode de propulsion avec un
rotor et un stator, on n’a pas
encore  compris  les  règles.
Les chercheurs sont là pour
explorer les limites et les re
pousser.

Y atil des rêves encore plus
futuristes, encore plus compli
qués ?

Certains  chercheurs  rê
vent de reproduire ce genre
de communication, d’échan
ge avec une seule molécule
plongée  dans  un  gel  ou  un
liquide. Cela ouvrirait la voie
au  contrôle  molécule  par
molécule à la surface d’une
membrane. On entrevoit  ici
les  applications  possibles,
dans le domaine médical par
exemple. Mais pour y parve
nir,  cela  peut  prendre  plu
sieurs générations…

Recueillis par A. B.

K Christian Joachim au volant d’une ancêtre (fin XIXe) du Musée de l’Aventure Peugeot : « Les chimistes et les physiciens du monde entier 

rêvent de trouver la molécule magique qui, posée sur une surface à une température donnée, tourne dans un seul sens et produise du 

travail. » Photo Christian LEMONTEY

Faits et méfaits
Voiture contre poids lourd

5500 pilules d’ecstasy dans la voiture

Suisse. Les agents du Corps des gardesfrontières de la 

région VIII Jura  Neuchâtel ont découvert, récemment, dans 

une voiture, immatriculé en Hollande, 5500 pilules d’ecstasy 

et 100 grammes de cocaïne. Il s’agit du second véhicule d’un 

go fast. Elle suivait un véhicule éclaireur immatriculé en 

Suisse. Les gardes frontière ont trouvé les produits 

stupéfiants dans les ailes arrières de la voiture suiveuse. Les 

suspects ont été remis aux autorités judiciaires de la 

République et canton du Jura pour enquête.

Produits dopants chez des particuliers 
et dans une salle de fitness

Suisse et France. Des produits dopants, tels que du sustanon, 

de la testostérone, du dianabol et plusieurs autres substances, 

ont été saisis chez des particuliers et dans une salle de fitness 

de la région de Porrentruy, par la police cantonale en 

présence des gardes frontières. Grâce à une bonne 

collaboration avec les autorités françaises, une perquisition 

s’est aussi effectuée en France, en présence de la police 

cantonale. L’enquête a déterminé qu’une personne active 

dans le bodybuilding se faisait livrer depuis la France des 

produits dopants. Il en utilisait une partie pour sa 

consommation personnelle et revendait l’autre partie.

Il tentait d’embrasser le personnel

Belfort. Un incident est survenu à La Mie Câline, mercredi 

vers 19 h 30. La police a été appelée parce qu’un Belfortain de 

24 tentait d’embrasser les caissières. À l’arrivée des policiers, 

il leur a proféré des outrages. Il a été ramené au commissariat 

et placé en garde à vue. Il répondra des outrages le 11 mai 

prochain. En revanche, la qualification d’attouchement sexuel 

n’a pas été retenue. La vidéosurveillance a démontré que le 

suspect n’avait touché à aucun moment les personnes 

présentes à La Mie Câline.

Handicap Une école conductive verra le jour 
en septembre aux portes du Territoire de Belfort

L’école de l’espoir

Héloïse a 4 ans. Il y a encore 
un an, elle ne bougeait pas et 
n’entrait  pas  en  interaction 
avec  le  monde  extérieur. 
Aujourd’hui, la petite fille se 
tient  assise,  s’exprime  avec
des sons, pleure, sourit, et re
connaît les voix.

Cette  évolution  a  été  ren
due possible grâce à l’appli
cation  de  la  pédagogie  con
ductive  Petö  (lire  cicontre), 
une  méthode  d’apprentissa
ge  destinée  aux  enfants  at
teints d’infirmité moteur cé
rébral (IMC).

Les  parents  de  la  fillette,
Chrystelle  Picard  et  Jean
François Bilger, ont souhaité 
partager  leur  expérience  en 
développant le projet d’école 
conductive (il en existe six en
France,  mais  il  s’agira  de  la 
première dans le Grand Est). 
La structure prendra concrè
tement  forme  en  septembre 
prochain,  à  Bellemagny,
commune  sundgauvienne 
proche  de  Vauthiermont,
dans un local mis à disposi
tion par le couvent des sœurs
bénédictines.

« Nous sommes en train de
recruter deux enseignantes
conductrices : l’une Hongroi
se,  l’autre  NéoZélandaise.
L’une prendra en charge six 
enfants tout au long de l’an
née, de 8 h 30 à 13 h,  l’autre 
accueillera  des  groupes  de 
différents niveaux dans le ca
dre de stages », indique Jean
François Bilger.

Naissance 
d’une association

Selon  leurs  capacités,  les
enfants  pourront  intégrer
l’école traditionnelle l’après
midi.  La  direction  de  l’éta
blissement  sera  assurée  par 
Chrystelle  Picard,  déjà  pro
fessionnelle du monde de la 
petite enfance.

Pour  mettre  en  place  la
structure,  les  parents  d’Hé
loïse ont créé en février 2015 
l’association  Hello  Hissez
vous.  L’école  fonctionnera
donc sous le mode associatif 
et  sera  financée  grâce  aux 
dons personnels et aux diffé
rents soutiens, à la fois asso
ciatifs  ou  émanant  d’entre
prises  ou  de  sociétés  de
bienfaisance. Des demandes 
de  subventions  ont  égale
ment  été  adressées  au  Dé
partement et à la Région.

C’est en échangeant sur les
réseaux  sociaux  que  Jean
François Bilger et son épouse
ont  pris  connaissance  de  la 
méthode Petö, peu connue en

France. Ils ont ensuite parti
cipé  à  des  stages  dispensés 
dans  différentes  villes.
« Nous  avons  rencontré  un
problème au niveau de la fré
quence car cela demande du 
temps,  engage  des  frais  fi
nanciers.  C’était  compliqué
également en termes d’orga
nisation  par  rapport  à  nos
professions », raconte le père
de  famille.  C’est  ainsi  qu’a 
germé  l’idée  d’importer  la
pédagogie à domicile.

« C’est  un  projet  porteur.
On sent qu’on est dans le jus
te.  Nous  ne  souhaitions  pas 
ouvrir cette année mais nous 
avons déjà quatre demandes 
donc nous avons accéléré les 
choses »,  précise  JeanFran
çois Bilger. « Dans cette mé
thode,  les  parents  doivent
évoluer  avec  leur  enfant.
C’est  une  philosophie  très
positive qui encourage à es
sayer et à y croire, c’est diffé
rent  de  la  médecine  qui  en 
règle générale n’ose pas trop 
s’avancer », estimetil.

Une  journée  sur  le  thème
mèreenfant qui mêlera acti
vités  et  pédagogie  est  pro
grammée  le 29 mai à Belle
magny.  Histoire  de  récolter 
des  fonds  mais  surtout  « de 
partager et de sortir de l’iso
lement ».

Caroline ANFOSSI
W Renseignements : 

03.89.26.92.68 ; 

http://hellohissezvous.fr

K JeanFrançois Bilger, président de l’association Hello Hissezvous, 

et sa fille Héloïse installée devant un outil de travail destiné à 

développer la motricité. Photo ER

Pédagogie
E L’éducation conductive est 
un système éducatif imaginé 
puis implanté en Hongrie dans 
les années 40 par le docteur 
Andréas Petö.

E Elle s’appuie sur la stimula
tion des sens de l’enfant at
teint d’infirmité moteur céré
brale (IMC) à travers un travail 
d’apprentissage guidé et adap
té, dans l’optique de dévelop
per son autonomie. De par ses 
objectifs, elle implique l’enfant
et le parent.

E Ce système d’éducation se 
base sur la confiance en l’en
fant et en ses capacités de se 
développer et de grandir. Il lui 
montre comment contourner 
son handicap et comment se 
rendre acteur et non plus 
spectateur de son éducation.

E Les intervenants capables 
de pratiquer cette méthode 
sont appelés conducteurs/con
ductrices.


