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LES NANOTECHNOLOGIES SONT PARMI NOUS
Ces 20 dernières années, notre aptitude à observer, manipuler et comprendre la matière aux
dimensions du nanomètre (un milliardième de mètre) a fait des progrès prodigieux. La maîtrise de
la matière à l’échelle atomique est porteuse de promesses infinies.
Cette conférence se propose de démystifier les nanos par un voyage aux confins du tout petit, à
la découverte des extraordinaires défis et opportunités des nanosciences et nanotechnologies.
Ce périple sera illustré par de nombreux exemples, allant des textiles intelligents aux têtes de lecture de mémoires magnétiques à très haute capacité en passant par des applications médicales.
Nous verrons, par exemple, de l’or quitter sa belle parure jaune pour prendre une couleur de l’arcen-ciel au choix, un isolant devenir conducteur et la destruction d’une cellule cancéreuse par élévation locale de sa température.

PROCHAINES CONFÉRENCES DE LA SECTION SCIENCES À 20 H
•

Sommes-nous seuls dans l’univers ?
Mardi 31 mars, Prof. Michel Mayor

•

Astronomie, sciences spatiales et géopolitiques
Mercredi 1er avril, Prof. Thierry J.L. Courvoisier

•

L’univers : le plus grand laboratoire de physique
Mardi 7 avril, Prof. Ruth Durrer

•

La téléportation quantique : de la science-fiction au laboratoire
Mardi 28 avril, Prof. Nicolas Gisin

Vous vous intéressez aux sciences ; venez rejoindre la nouvelle section !
Inscription sur le site rubrique adhésion « section Sciences » ou appelez le secrétariat.
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