Les nanotechnologies révolutionnent notre manière de communiquer, de consommer et de penser, mais les objets de cette taille
constituent de véritables défis pour les scientifiques et l’industrie. Le domaine de la micro-électronique, où les tailles
caractéristiques des transistors ne ce cessent de diminuer, n’échappe pas à cette difficulté. Les défauts structurels dans et entre
les matériaux et les contraintes résiduelles au sein des films minces en sont des exemples frappants.
Cependant, ces mêmes limitations technologiques peuvent être exploitées de manière originale – et le sont déjà, par exemple
dans nos smartphones – et devenir de véritables sources d’innovation dans d’autres domaines d’application. Notre orateur
décrira brièvement quelques unes de ces applications, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle les « objets connectés » et
pour l’étude du comportement électromécanique de matériaux à l’échelle nanométrique comme les films minces utilisés dans la
micro-électronique ou les coatings dans l’industrie du verre et de l’acier
La beauté de ces innovations technologiques ne peut toutefois pas cacher une réalité environnementale et sociale bien moins
réjouissante. Leur utilisation est complexe et particulièrement énergivore, et elle fait appel à des matériaux ‘critiques’ et parfois
toxiques : les ingénieurs et scientifiques devront être bien conscients de ces risques et adopter une démarche holistique pour en
embrasser la complexité. Ce changement de paradigme doit être enseigné aux futurs ingénieurs, afin qu’ils contribuent au
développement d’un monde durable.
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Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Bruxelles, où nous vous attendons à 12 h pour
l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence.
Participation ( apéritif, repas, vins et café compris ) : 50 €/pers. pour les membres SEII ou CSA en règle de
cotisation et leur conjoint(e) – 65 €/pers. pour les non-membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208
( BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant bien le nom du participant et la référence de l’événement.
Pour vous inscrire, pour le 20 février au plus tard, un formulaire simple est accessible via le lien :

www.seii.org/seii/index.php/fr/inscription-activite
Il est également possible de s’inscrire par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n°
de téléphone fixe ou mobile, les nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous
inscrivez, si vous êtes ou non membre de la SEII ou du CSA, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre réservation à ce déjeuner conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte bancaire de
la SEII au plus tard 2 jours avant l’événement (nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu).
Merci de votre compréhension.
Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.
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