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ERRATUM
les photos illustrant le dossier spécial sur les nanomatériaux  
nous ont été fournies par le laboratoire Nanotechnologies et  
Nanosystèmes (lN2) sous tutelle de l’insa de lyon, de l’université 
de Sherbrooke, du cNrS, de l’Ecole centrale de lyon, du cpE lyon 
et de l’université Joseph Fourier de grenoble.


