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Document 1: In English… 

Definition of Nanotechnology 

Nanotechnology is the understanding and control of matter at the realm of 1 to 

100 nanometers. (For reference, a piece of paper is about 100,000 nanometers 

thick.) At the nanoscale, matter functions differently from both the individual 

atomic and macroscopic scales, so some unique properties are available for use 

in the field. 

 

Development of Nanotechnology 

Nanotechnology is a natural end-result of scientific development and our ability 

to understand and manipulate matter at smaller and smaller levels. Just as 

computers have gone from bulky, room-filling monstrosities to handheld 

computers, such reductions in size will continue until we reach fundamental 

physical limits. 

 

Feynman & Nanotechnology 

The ideas and concepts behind nanoscience and nanotechnology started with a talk entitled “There’s Plenty of Room at 

the Bottom” by the American physicist Richard Feynman at an American Physical Society on December 29, 1959, 

long before the term nanotechnology was used. In his talk, Feynman described a process in which scientists would be 

able to manipulate and control individual atoms and molecules. He asked "Why cannot we write the entire 24 volumes 

of the Encyclopedia Brittanica on the head of a pin?" and introduced the concept of nanotechnology. 

 

Spread of Nanotechnology 

Over a decade later, in his explorations of ultraprecision machining, Professor Norio Taniguchi coined the term 

nanotechnology.  

Though Feynman's speech inspired many researchers, it wasn't until the mid-1980s that nanotechnology began to seep 

into the cultural mainstream conversation.  

 

Something as small as an atom is impossible to see with the naked eye. In fact, it’s impossible to see with the 

microscopes typically used in a high school science classes. The microscopes needed to see things at the nanoscale were 

invented relatively recently—about 30 years ago. It wasn't until 1981, once scientists had the right tools, with the 

development of the scanning tunneling microscope that could "see" individual atoms, that modern nanotechnology 

began. 

 

Nanotechnology & Medicine 

One major application of nanotechnology is in the field of medicine, and in fact the knowledge gained from research of 

natural nanomachines, such as bacteria, has proven essential to the field. In this respect, it has developed some close 

connections with biophysics. It is theorized that man-made nanomachines could repair damage to the human body that is 

currently untreatable. 

 

Preparing for a Career in Nanotechnology 

There are few degrees of study specifically in nanotechnology, so look for a good, well-rounded physics program. 

Nanotechnology works at tiny levels of matter, so knowledge of atomic, molecular, chemical and quantum physics is 

essential to this field of study. Working knowledge of biochemistry, chemistry, and biophysics, as well as a proficiency 

with complex mathematics, would also help qualify you for this field. 

 

 

Sources : http://physics.about.com/od/nanotechnology/p/nanotechnology.htm 

http://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition 

 

 

 

 

 

 

 

Physicist Richard Feynman,  

the father of nanotechnology. 

http://physics.about.com/od/nanotechnology/p/nanotechnology.htm
http://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition


Introduction aux Nanosciences 

 

 

 

Document  2 : Un extrait de la présentation de R. Feynman 

 

Un extrait, traduit en français, de la présentation que Richard Feynman a donné le 29 décembre 1959 à la 

réunion annuelle de l’American Physical Society à (Caltech). Intitulé “There’s Plenty of Room at the Bottom“, 

ce discours visionnaire pose les bases de la course à la miniaturisation qui nous fournit chaque année des 

ordinateurs et autres gadgets plus puissants, plus fiables et moins chers, et qui nous amène vers 

les nanotechnologies.  

 

Je ne sais pas comment les rendre petites en pratique, mais je sais que les machines informatiques sont trop 

grandes, elles remplissent des pièces. Pourquoi ne pouvons-nous pas les rendre très petites, avec de petits fils 

et de petits composants, et par “petits”, je veux dire “vraiment petits” ? Par exemple, les fils devraient avoir 10 

ou 100 atomes de diamètre, et les circuits ne devraient avoir que quelques milliers d’angströms. 

Tous ceux qui ont analysé la théorie logique des ordinateurs parviennent à la conclusion que les possibilités 

des ordinateurs seraient très intéressants, s’ils pouvaient être rendus moins complexes de plusieurs ordres de 

grandeur. S’ils avaient des millions de fois plus d’éléments, ils pourraient émettre des jugements. Ils auraient 

le temps de calculer le meilleur moyen de faire le calcul qu’ils sont sur le point de faire. Ils pourraient choisir 

la méthode d’analyse qui, par leur expérience, serait meilleure que celle que nous leur fournirions. Et ils 

auraient plusieurs nouvelles caractéristiques qualitatives. 

Si je regarde votre visage, je sais immédiatement que je l’ai vu avant. (En fait, mes amis vont dire que j’ai 

choisi un exemple malheureux pour illustrer ce sujet, mais au moins, je reconnais que c’est un homme et pas 

une pomme.) Pourtant, il n’existe pas de machine qui puisse aussi vite prendre une image d’un visage et dire 

qu’elle représente un homme, et encore moins que c’est le même homme que sur une précédente photo, à 

moins que ce ne soit exactement la même image. Si le visage est changé, si j’en suis plus proche, ou plus loin, 

si la lumière n’est pas la même, je le reconnais quand même. Ce petit ordinateur que je porte dans ma tête est 

capable de le faire facilement. Les ordinateurs que nous construisons ne sont pas en mesure de le faire. Le 

nombre d’éléments dans ma boîte osseuse est énormément plus élevé que le nombre d’éléments dans notre 

plus merveilleux ordinateur. Mais nos ordinateurs mécaniques sont trop gros; alors que les éléments dans cette 

boite sont microscopiques. Je veux en faire qui soient sub-microscopiques. 

Si nous voulions faire un ordinateur ayant tous ces merveilleuses capacités supplémentaires, il devrait avoir, 

peut-être, la taille du Pentagone. Cela a plusieurs inconvénients. Tout d’abord, ça exige trop de matériel; il n’y 

a pas assez de germanium dans le monde pour tous les transistors qui doivent être mis dans cette énorme 

chose. Il y a aussi le problème de la production de chaleur et de la consommation d’énergie; la production de 

la TVA serait nécessaire pour faire tourner l’ordinateur. Mais une difficulté plus importante est que 

l’ordinateur serait limité à une certaine vitesse. En raison de sa grande taille, il faut un certain temps pour 

transférer l’information d’un endroit à l’autre. L’information ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la 

lumière, donc si, nous voulons obtenir des ordinateurs de plus en plus rapides et de plus en plus élaborés, nous 

aurons à les rendre de plus en plus petits. 

Mais il y a beaucoup de place pour les rendre plus petits. Il n’y a rien que je puisse voir dans les lois physiques 

qui dit que les composants des ordinateurs ne peuvent pas être considérablement plus petits qu’ils ne le sont 

maintenant. En fait, il y aurait même des avantages… 

 

https://www.drgoulu.com/2009/06/11/il-y-a-plein-de-place-en-bas-2/#.WKynAX9tb_0 
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