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La nature nous donne une leçon 
de conception des armures
Source: Massachusetts Institute of Technology 

et http://www.physorg.com/news6647.html

L’océan constitue un environnement périlleux pour les
organismes mous tels que les escargots de mer. Voilà
pourquoi la nature les a dotés d’un système perfec-
tionné d’armure nanostructurée, rigide et solide tout en
restant légère. C’est ce que l’on appelle vulgairement
une coquille. Or, les scientifiques du Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) ont pu démontrer que la
nature est, en fait, une experte en nanotechnologie.

Comprendre les fondements de la conception d’armures
naturelles telles que les coquilles, pourrait permettre
aux ingénieurs de mettre au point des armures corpo-
relles pour les personnes qui doivent affronter des
situations dangereuses, telles que les soldats ou les
agents de police. Les chercheurs de l’Institute for Soldier
Nanotechnologies, Institut pour les nanotechnologies
appliquées à la Défense, du MIT, étudient en ce moment
la structure et la mécanique de la nacre, couche interne
dure de la coquille des mollusques, à des échelles extrê-
mement petites de l’ordre du nanomètre (un milliar-
dième de mètre). 

Dans un numéro à paraître de la revue Journal of Materials
Research, le professeur Christine Ortiz du Department of
Materials Science and Engineering, le professeur Mary
Boyce du Department of Mechanical Engineering et Benja-
min Bruet, doctorant en sciences des matériaux, font état
de leurs résultats. Ils démontrent que la nature est effecti-
vement passée maître en nanotechnologie.

“La complexité qui a été observée dans la nacre à
l’échelle nanoscopique est stupéfiante, et il semble pro-
bable que ce soit un élément déterminant de la résis-
tance de ce matériau”, raconte Ortiz. 

La nacre est composée de deux matériaux relativement
fragiles : le carbonate de calcium (95 %), céramique cas-
sante, et un biopolymère souple (5 %). Ces matériaux
s’organisent autour d’une structure architecturale, dite
de brique et de mortier, où des millions de plaques céra-
miques, mesurant quelques milliers de nanomètres, sont
empilées les unes sur les autres comme des rouleaux de
pièces de monnaie. Chaque couche de plaques est collée
à la suivante par de fines couches de biopolymère.
L’équipe du MIT a concentré ses recherches sur les élé-
ments nanométriques de ces minuscules plaques. 

“Même si le carbonate de calcium est très fragile et cas-
sant lorsqu’il est isolé, sa résistance peut être renforcée de
façon extraordinaire grâce à une configuration à des
échelles de longueur multiples,” ajoute Ortiz. “La
connaissance de la structure et du comportement du
matériau aux plus petites échelles qui soient sera le
sésame de la fabrication de composites de synthèse bio-
mimétiques solides.”

En remplaçant les composants fragiles de la nacre par
des matériaux plus résistants, de configuration sem-
blable, on pourrait produire des composites bien plus
solides, qui seraient utilisés dans des blindages ou des

applications structurelles telles que les carrosseries
automobiles ou les ailes des avions. 

L’équipe du MIT a commencé ses recherches expérimen-
tales en examinant une coupe de minuscules plaques
prélevées sur la nacre du troca Trochus niloticus à l’aide
d’un instrument puissant appelé microscope à force ato-
mique. Les chercheurs ont découvert que chaque plaque
possédait sa propre nanostructure complexe, divisée,
telle une tarte, en différentes parts : des colonnes cylin-
driques radiales traversent l’épaisseur des plaques, sépa-
rant ainsi les morceaux ; les parts sont recouvertes d’une
fine couche de nodules nanométriques, appelées nanoas-
pérités, qui sont à leur tour organisées en groupes ; et
des molécules de biopolymère d’environ un nanomètre
de hauteur, qui traversent le tout et relient les amas
montagneux de nanoaspérités. 

Au Laboratoire de nanomécanique du Department of
Materials Science and Engineering, les scientifiques ont
utilisé une pointe en diamant d’à peine quelques cen-
taines de nanomètres afin d’exercer une pression sur la
surface d’une plaque (technique appelée nanoindenta-
tion) et ont apprécié la force qui en résultait. “J’ai
découvert avec surprise que les plaques étaient extrê-
mement rigides et résistantes à ces échelles de longueur
et qu’elles résistaient à la formation et à la propagation
de fissures même lorsque les forces étaient extrêmement
élevées,” raconte Bruet. 

Bien que les scientifiques aient étudié les propriétés de la
nacre à l’échelle macroscopique et microscopique, selon
Christine Ortiz, il existe très peu d’informations sur le
comportement de la nacre à l’échelle nanoscopique. Or,
c’est à cette échelle que la structure et les propriétés du
matériau déterminent son comportement général. 

L’équipe de chercheurs étudie actuellement les forces
d’adhésion qui existent à l’échelle nanoscopique entre
les plaques céramiques et le biopolymère souple de la
nacre, ainsi que les propriétés nanomécaniques d’une
molécule unique de biopolymère. Ces recherches pour-
raient apporter un élément de réponse à la vieille ques-
tion de savoir comment créer des interfaces durables
dans des composites de synthèse qui puissent résister
aux forces élevées qui existent dans les environnements
aquatiques. L’équipe de Mme Ortiz étudie également la
nanostructure et les propriétés mécaniques d’autres
matériaux naturels, tels que l’os et le cartilage. 

“La nature utilise les principes des modèles de construc-
tion nanoscopique afin de fabriquer des matériaux dotés
de propriétés mécaniques supérieures,”déclare Ortiz. “À
de nombreux égards, les ingénieurs ne possèdent pas
encore cette faculté. Cependant, à mesure que les nano-
technologies progressent, la création de nacre artificielle,
et d’autres types de blindage hautement performants,
devient un objectif de plus en plus réaliste.” 

Trochus niloticus
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