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Selon certaines estimations, le marché mondial des produits et services liés aux
nanotechnologies, qu’elles soient traditionnelles (les industries pharmaceutiques,
chimiques, des matériaux et de l’électronique) ou nouvelles, atteindra mille milliards
de dollars en 2015. Comme au vingtième siècle, où les progrès en méthodes de
conception assistée par ordinateur ont largement contribué au développement des
systèmes macroscopiques (voitures, avions, etc., et autres objets manufacturés),
l’informatique jouera vraisemblablement un rôle essentiel dans le développement des
nanosystèmes.

La conception assistée par ordinateur d’un nanosystème [par exemple une
macromolécule ou une structure biologique] reste toutefois un problème extrêmement
difficile, en particulier en raison de la complexité des modèles physiques sous-jacents.
Pour résoudre ce problème, il est généralement tentant d’augmenter la puissance de
calcul (ce qui peut être coûteux), ou de simplifier les modèles (qui risquent de devenir
trop simples pour être utiles).

Le but de cet exposé est de montrer comment l’informatique peut contribuer à la
conception de nanosystèmes complexes. Après un aperçu des progrès récents en
nanotechnologie ascendante – qui vise à produire des nanosystèmes à partir de briques
élémentaires (atomes, acides aminés, etc), on discutera des défis à résoudre pour
rendre possible la modélisation et la simulation de nanosystèmes complexes sur des
ordinateurs personnels. En particulier, on introduira des méthodes de calcul
adaptatives visant à intégrer efficacement modélisation et simulation pour faciliter la
conception et l’analyse des nanosystèmes. Les exemples présentés incluront des
applications en physique des matériaux et en biologie structurale.
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