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Dans le livre « Les atomes » publié au début de 1913, Jean Perrin commençait ainsi : « Il y a 
vingt siècles peut-être, sur les bords de la mer divine, où le chant des aèdes venait à peine de 
s’éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de 
grains indestructibles, en mouvement incessant, atomes que le Hasard ou le Destin auraient 
groupés au cours des âges selon les formes ou les corps qui nous sont familiers ». Dans ce 
livre d’une grande rigueur scientifique mais aussi parsemé de poésie, Jean Perrin montre 
comment la convergence de différentes approches, apporte la preuve de la réalité des atomes. 
Le chapitre sur la divisibilité de la matière raconte les batteurs d’or qui préparent des feuilles 
d’or dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de micron, soit 100 nanomètres, et qui par 
transparence laisse passer la lumière verte. Concernant les émulsions, Jean Perrin dit ceci : 
« le poids du granule de matière encore mesurable va faire l’intermédiaire, le relais 
indispensable, entre les masses qui sont à notre échelle et les masses moléculaires ».  
 
Ces granules de matière ont changé de nom au cours du siècle dernier. Les granules sont 
devenues des petites particules puis des agrégats, ou clusters pour les anglo-saxons, avant de 
s’appeler nano particules depuis une quinzaine d’années. Les ignorants parlent aujourd’hui de 
« nano » comme d’un phénomène nouveau, certains même font surgir des peurs ancestrales 
sans aucune rationalité s’érigeant en moralistes contre l’utilisation des « nano technologies ». 
Les nano particules existent depuis toujours à l’état naturel, mais leurs propriétés particulières 
sont longtemps restées du domaine de l’empirisme. Au VIIIè siècle de notre ère, les Chinois 
avaient inventé la poudre bien avant de comprendre que la vitesse de combustion était 
inversement proportionnelle à la taille des grains. Systèmes composés de quelques atomes à 
quelques dizaines de milliers, ces particules n’ont plus les propriétés des atomes et pas encore 
celles des solides massifs. La maîtrise des agrégats dans un domaine de taille compris entre 1 
et 10 nanomètres devint l’une des clés pour comprendre les propriétés particulières de 
systèmes aux échelles intermédiaires entre la phase atomique et la matière condensée, là où la 
portée des interactions devient supérieure ou égale à la taille des objets. 
 
Plutôt que de réduire la taille d’un granule de matière ou de sculpter la matière par 
lithographie, nous avons choisi de construire des agrégats par accrétion atome par atome afin 
de les étudier dans un domaine de taille où chaque atome compte. Le dispositif expérimental 
associe jet supersonique et spectrométrie de masse à temps de vol. L’originalité réside dans 
l’emploi de deux temps de vol successifs ; Le premier sélectionne un paquet d’agrégats de 



masse choisie, le second analyse les produits. Un avantage notable réside dans la possibilité 
d’adjoindre dans la zone de vol une région d’interaction. 
 
L’interaction de nano particules avec la lumière nous a permis de suivre l’émergence puis 
l’évolution des effets collectifs entre les électrons de valence des atomes qui constituent une 
particule métallique, lorsque la taille de cette dernière croît. Ces effets collectifs, nommés 
plasmons ou résonances géantes sont à l’origine de la couleur des agrégats métalliques. Cette 
propriété des agrégats métalliques d’être dotés de couleur, qui dépend non seulement de leur 
taille mais aussi de leur forme, avait été utilisée empiriquement par les maîtres verriers dans 
la fabrication des vitraux de nos cathédrales.  
 
Mais, lorsqu’un agrégat préparé dans le vide absorbe un photon, l’énergie du photon est très 
rapidement convertie en vibration dans l’agrégat. Celui-ci s’échauffe puis se refroidit par 
évaporation, fragmentation ou fission ouvrant ainsi l’une des voies universelles permettant de 
remonter aux propriétés qui gouvernent la stabilité de l’objet. L’évaporation d’agrégats ayant 
au préalable plusieurs charges, réduit le volume  où sont confinées les charges. En se 
repoussant celles-ci déforment le système qui fissionne. C’est ainsi que nous avons mis en 
évidence la fission d’agrégats d’alcalin multiplement chargés, fission comparable à celle 
découverte dans les noyaux 50 ans plus tôt.  
 
Entre molécule et solide, un agrégat métallique est aussi un réservoir d’électrons délocalisés 
dans un volume fini. Son aptitude à transférer des électrons diffère donc de celle du solide 
métallique qui possède un réservoir infini d’électrons, la mer de Fermi. On peut donc s’attendre 
à des mécanismes d’oxydation différents, compte tenu du fait que le nombre d’électrons qu’il 
est possible de transférer à partir d’un agrégat est restreint afin d’éviter de trop charger la 
particule. D’une manière étonnante les métaux nobles ne sont plus nobles lorsqu’ils sont 
agrégats. C’est le cas des particules d’argent et d’or. En particulier, les agrégats d’or possèdent 
des propriétés catalytiques accrues quant à l’oxydation de l’oxyde de carbone dès que leur 
diamètre avoisine quelques dizaines de nanomètres. 
 
L’atterrissage en douceur de ces objets assimilés à des granules élémentaires sur une surface 
placée en fin de parcours du temps de vol offre des perspectives pour fabriquer des 
morphologies hors équilibre. Arrivant avec une énergie d’impact très inférieure à leur énergie 
de liaison, les agrégats restent intacts, s’équilibrent thermiquement avec la surface et diffusent 
comme des super atomes sur le substrat. Prenant en compte leur spécificité, notamment en 
considérant leur taille et leur composition comme paramètres pertinents, nous avons montré 
que la cinétique de leur diffusion couplée à celle de leur coalescence devient le mécanisme 
clé pour piloter de nouvelles morphologies à l’échelle du nanomètre. Si l’interaction entre 
agrégat et support est faible et le support sans défaut, leur mouvement est brownien, les 
agrégats lorsqu’ils se rencontrent, perdent leur identité et s’organisent en structures fractales. 
De telles structures dendritiques dont l’épaisseur des bras atteint une dizaine de nanomètres 
sont instables. En utilisant comme observable la morphologie fractale des îles formées nous 
avons mis en évidence l’éclatement de fractals d’argent, induit par une impureté oxydée dans 
l’agrégat incident. Une simulation de dynamique moléculaire nous a permis d’expliquer ces 
observations surprenantes par une augmentation considérable de l’autodiffusion de surface 
des atomes d’argent le long des bras de l’îlot fractal. Il reste encore à comprendre l’origine 
chimique de cette augmentation.  Piloter les défauts de la surface pour maîtriser le piégeage 
des agrégats sur le support ainsi que leur organisation est un défi supplémentaire, nous nous 
sommes engagés dans cette voie et c’est ainsi qu’à partir de la déformation d’une surface de 



graphite, nous avons réalisé l’alignement de nano chaînes d’argent sur une superstructure 
induite par un réseau de dislocations. 
 
Pour conclure, il est intéressant de remarquer que dans le contexte actuel des nano sciences, 
l’approche « agrégat » a une spécificité qui lui est propre. En tant qu’objet isolé il est le 
prototype du système fini, objet idéal pour rechercher les lois d’échelle dans le domaine du 
nanomètre. En interaction, il constitue la brique élémentaire d’édifices plus complexes, ce qui 
les positionne comme un précurseur de « nano objets. » 
 


