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calculs. Ses concepteurs
se sont concentrés sur les
fonctions de base, tout en
en veillant à ce que l’interface utilisateur soit le plus
claire possible.
Elle comporte 5 onglets : nœuds, barres,
chargements, combinaisons, masses
modales. Un solveur permet d’obtenir les
déplacements, les rotations, les torseurs
transitant et les contraintes dans la structure. Enfin, Freelem, régulièrement mis à
jour, possède des catalogues de profilés,
de matériaux, de types d’appuis, permettant à l’utilisateur de modéliser tout type
de structures.
Relativement simple à utiliser, il requiert
néanmoins un minimum de connaissances
en résistance des matériaux. Mais il est
gratuit, alors, pourquoi ne pas s’y essayer ?
http://www.freelem.com/intro/
presentation.htm

Le graphène remplacera-t-il
le silicium ?

cette cellule révolutionnaire reste purement théorique : elle n’a pas encore été
expérimentée en laboratoire.
Dans un ordinateur, les points les plus
chauds, pour l’essentiel les microprocesseurs, atteignent des températures qui vont
de 55 à 115 °C. En appliquant une couche
de graphène, la température moyenne
baisserait de 13 °C. En effet, ce cristal
a aussi la particularité de s’autorefroidir
très rapidement.
Malgré ces perspectives prometteuses,
le graphène manifeste quelques insuffisances : les fréquences de sortie des
équipements en contenant sont parfois
décevantes ; il n’est pas semi-conducteur, et n’a pas une bande de conduction
suffisante pour se conduire à lui seul
comme un transistor, élément de base de
l’électronique. Le graphène devra donc se
contenter, sur ce marché emblématique,
de niches plus étroites, par exemple celle
des composants de l’électronique haute
fréquence. Mais ça ne fait que 10 ans
qu’on a découvert ce matériau prometteur… À suivre, donc.

http://www.observatoire-plasturgie.com

en vue
Energimo

O n le sait depuis
la découverte des
vertus électro
électroniques du silicium aux ÉtatsUnis à la fin des
années trente, un matériau peut changer le monde. Le graphène, un cristal
bidimensionnel constitué d’une seule
couche d’atomes de carbone, connaîtra-t-il
ce destin ?
Formant le seul film connu capable d’être
plié autant de fois que nécessaire sans
casser, une feuille de graphène est un
million de fois plus fine qu’un cheveu,
200 fois plus résistante à la rupture que
l’acier, plus conductrice que le cuivre, parfaitement transparente et imperméable à
tous les gaz. Les électrons se déplacent sur
le graphène à une vitesse de 1 000 km·s–1,
soit presque 150 fois la vitesse des électrons dans le silicium.
Une équipe du MIT a modélisé l’utilisation
de ce matériau dans des cellules photovoltaïques. Elle a calculé qu’en empilant
six couches – trois couches de graphène
et trois couches de disulfure de molybdène – le rendement pourrait théoriquement atteindre 10 %… pour une épaisseur de seulement 3 nanomètres. Mais

tage de compétences communes à deux
métiers, pour ceux qui voudraient changer de parcours. La deuxième présente les
lycées, les centres de formation d’apprentis, les écoles supérieures et les centres
de formation continue qui délivrent un
diplôme ou un certificat. La troisième
met à disposition les dernières études
menées par l’Observatoire : perspectives
de l’emploi à l’horizon 2020, présence des
femmes… Enfin, la dernière fournit des
chiffres clés nationaux et régionaux sur la
santé des entreprises, le nombre de salariés, les types de contrats, la localisation
des entreprises, etc.
Un site simple, intuitif et efficace qui
viendra compléter la caisse à outils de
l’orientation.

Dans le cadre du Grand Salon Immotissimo,
l’habitat durable et l’économie d’énergie,
avec un focus sur l’écoconstruction bois

en ligne
L’Observatoire de la plasturgie
S i le plastique
est omniprésent
dans nos sociétés modernes,
paradoxalement, on connaît assez peu les
métiers de ce secteur, et encore moins les
qualifications qu’ils requièrent. Il s’agit
pourtant d’une branche professionnelle
comprenant plus de 130 000 collaborateurs… Pour remédier à cela, l’Observatoire de la plasturgie recense et analyse
les métiers, la formation, les qualifications et la branche professionnelle aux
niveaux national et régional. Son site
comporte quatre entrées : « Les métiers
de la plasturgie », « Les formations »,
« Les publications et études » et « Les
données statistiques ».
La première rubrique livre des informations sur les métiers
sous forme de fiches et de
vidéos. On y trouve aussi
des « fiches passerelles »,
qui donnent le pourcen-

Lille | 14 – 16 mars
Grand Palais
www.immotissimo.com/
l-eco-construction-bois

RIST/RISF
Rencontres Interrégionales de Sous-Traitance
du Sud-Est et Rencontres Industrielles
des Services et de la Fourniture

Valence | 25 – 27 mars
Parc des expositions
www.rist.org

Industrie
Équipement et fabrication industriels,
de la conception à la production, autour
de 9 pôles : assemblage-montage ; mesurecontrôle-vision ; formage-découpage-tôlerie ;
informatique industrielle ; machine-outil ;
outillage ; robotique ; traitement
des matériaux ; sous-traitance ; soudage

Villepinte | 31 mars – 4 avril
Parc des expositions Paris-Nord-Villepinte
www.industrie-expo.com
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