CARINNA – CRITT MDTS – P2MI

Recherche industrielle et
matériaux avancés : le soutien à
l’innovation dans les entreprises
Focus sur les perspectives offertes par
les nanomatériaux
Dominique Carlac’h – Directrice D&C
20 novembre 2008
Charleville Mézières

Positionnement et données mondiales
sur les nanomatériaux
Le marché mondial des nanotechnologies en milliards d'euros
Source: The economic development of nanotechnology, European Commission 11/2006
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• Décollage économique du marché
des nanotechnologies prévu vers
2010
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La part des différents marchés des nanotechnologies en 2006
Source: The economic development of nanotechnology, European Commission 11/2006

Importance relative
des nanomatériaux
Nanotechnologie
Produits de haute
technologie

Nanobiotechnologie
6%
Outils
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Nanomateriaux
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Nanoélectronique
Nano dispositifs
27%
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Produits de grande distributions
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Le soutien au développement des
nanomatériaux dans le monde
DTI / UK
Bureau de Science et de l’innovation
du Ministère de l’Economie
Transfert technologiques
~40 M€ sur les
nanomatériaux

• Financement public:
trois zones de poids
équivalentes

Canada
Conseil en Recherches en Sciences
Naturelles et en Génie
Soutien aux nanostructures
~ 30M€ au nanomatériaux

• Le processus de
soutien est entièrement
couvert en France pour
le développement des

Amérique du Nord
~350 M€ sur les
nanomatériaux

France
~70 M€ sur les
nanomatériaux

Europe
~400 M€ sur les
nanomatériaux
VDI / Allemagne
Association d’ingénieurs
Transfert industriel orienté
vers des applications

NNI : Agence transversale sur les
nanotechnologies
220 M€ sur les nanomatériaux
Soutien de 4000 projets en 2005
Dont NSF : Recherche fondamentale
aux universités
~ 100M€ au nanomatériaux

~100 M€ de projets
technologiques

Commission Européenne
Thème NNMP
150 M€ sur les nanomatériaux
Intégration de la recherche et
de l’industrie européenne
JST / Japon
Agence de Science et technologie
Recherche fondamentale
long terme
Collaborations internationales
~350 M€ sur les
nanomatériaux

Asie

~ 450 M€ sur les
nanomatériaux
MOCIE / Corée
Ministère de l’industrie
20 M€ pour les nanomatériaux
Vocation industrielle

nanomatériaux
Les politiques publiques de soutien au
développement des nanomatériaux
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Marchés retenus pour lesquels les innovations
portées par les nanomatériaux
sont les plus prometteuses
ge
Usa
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Imagerie
Médicale

Nucléaire

Plastique,
verres

Cosmétique
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Pièces de
structure

Pneus
filtres catalytiques
lubrifiants

Energies
renouvelables

Photovoltaïque

Batteries

Pile à
combustible
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Matériaux pour l’électronique

Libération de
médicaments

Matériaux
hautes
températures

Energie / Environnement

Biomatériaux,
Prothèses
Transport

Santé / Hygiène / Beauté

Enregistrement
magnétique

Optoélectronique,
photonique

Capteurs

Matériaux
pour l’industrie
électronique
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Imagerie
Médicale

Santé / Hygiène / Beauté

Biomatériaux,
Prothèses

Emission dans l’IR plus précise
et plus stable dans le temps
Abaissement des seuils de détection
Meilleure réponse aux champs
magnétiques

Nanoparticules d'oxydes,
Yttrium, Samarium, Cobalt

Médecine nucléaire et magnétique
Identification et traitement
des tumeurs et maladies dégénératives

Nanocristaux
Fluorescents de CdSe,
Magnétite, Oxydes de Fer

Augmentation de la sensibilité et
du coefficient de couplage
des sondes échographiques

Matériau piézoélectrique
nanostruturé (PZT)

Biocompatibilité et bio résistance
des implants et prothèses

Hydroxyapatatite,
Nanocristaux

Régénérescence des neurones

Films de Nanotubes
de carbone, Nanocristaux

et catalyseurs de croissance d’os

Libération de
médicaments

Cosmétique
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Micro systèmes in vivo

Protéines biologiques
auto assemblées

Augmentation de la biodisponibilité
des médicaments par une dissolution
plus rapide

Nanostructuration des
principes actifs

Encapsulation et fonctionnalisation
de molécules pour libération in situ

Nanotubes de carbones,
Vectorisation de principes actifs

Augmentation de l’absorption des UV
et de la protection

TiO2, ZnO2 intégrées aux crèmes

Pates de dentifrices plus blanches
et plus abrasives

Nanosilice précipité

Relargage maitrisé des principes actifs
dans les parfums

Lipides polymérisées
autour de principes actifs
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Santé / Hygiène / Beauté
Les opportunités de développement

5

Plastique,
verres

Transport

Matériaux
hautes
températures

Pièces de
structure

Pneus
filtres catalytiques
lubrifiants
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Films et plastiques anti Infra Rouge

Indium Tin Oxyde

Protection des plastiques aux Ultra Violets

Oxydes de Zinc

Peinture simultanées des métaux
et polymères

Augmentation de la conductivité
électrique par ajout de nanotubes

Recyclage

Traceurs nanométriques

Protection et résistance à la corrosion

Dépôt de couches minces
nanoséquencées par CVD

Augmentation des caractéristiques
mécaniques et thermiques
des pièces de structures
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Transports
Les opportunités de développement

Nanoparticules d’oxydes au sein de
Composites Matrice Métalliques (CMM)
Aciers renforcés par des
nanoparticules (ODS)

Augmentation des températures
d'utilisation et baisse de poids

Matrices en fibres renforcées par
des nanoparticules d’argiles

Allégement des pièces

Nanocomposites

Matériaux absorbants
pour des applications militaires

Mousses conductrices
nanostruturées

Pneus plus résistants

Introduction de nanotubes
et de noir de carbone

Filtres céramiques des pots
catalytiques plus performants

Nanostructuration des
matériaux catalytiques

Lubrifiants plus performants et
conducteurs

Introduction de nanoparticules
inorganiques
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Nucléaires

Cœur et combustibles pour réacteurs
de génération 4 plus résistants à l’irradiation
et aux températures

Aciers renforcés par nanoxydes
pour réacteurs SFR
Céramiques à matrices céramiques et
infiltrations de SiC et de TiC nanométriques

Energie / Environnement

Combustible nucléaire

Technologies de frittage de
nanoparticules d’Uranium

Eoliennes
Matériaux plus légers

Nanocomposites

Biomasse – Biogaz
Production d’Hydrogène

Séparation des gaz à hautes températures
Membranes zéolitiques nanostructurées

Membranes pour la déshydratation
du bio éthanol

Membranes en Zéolithe

Cellules multi spectrales à
fort rendement

Nanocouches transparentes
d’GaAs, In, Ge

Cellules photovoltaïques souples pour
applications nomades

Céramiques d'oxydes, TiO2
dispersées au sein de cellules organiques

Electrodes des batteries rechargeables
nomades au Lithium

Electrodes en nanofils de Si et de C

Impression de batteries sur textiles

Transistors Organiques Couches Minces
Batteries Lithium autonome
sous forme de couches minces

Nanomatériaux pour le stockage de l’énergie

Céramiques nanostruturées

SOFC Haute température
Electrolyse plus efficace

Membranes catalytiques en
céramiques de zircone Yttriée nanostructurée

PEMFC Basse température
Formation d’Hydrogène
Baisse des quantités de platine

Nanostructuration des
matériaux catalytiques

Energies
renouvelables

Photovoltaïques

Batteries

PAC
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Energie et Environnement
Les opportunités de développement
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Conclusions
1.

Un potentiel élevé

2.

Un marché qui a basculé de la partie recherche
pure à la partie applicative

3.

Des mesures de soutien et des structures matures
et adaptées

4.

Un effort sur le développement des usages

5.

Des usages, fonctions et technologies sur lesquels
la France peut orienter son industrie

6.

Un positionnement volontariste sur les applications
à fort potentiel dans la compétition internationale
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Nanomatériaux : positionnement
des compétences françaises
Présentation des résultats de l’étude DGE
Merci de votre attention
Développement & Conseil
• A Paris
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