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Regard sur la              

Robotique et les            

Nouvelles technologies 



 

 

Les nouvelles 

technologies sont partout 

dans nos vies. On peut les 

utiliser dans les objets du 

quotidien autour de nous 

dans la maison. Mais de 

nos jours, même la police 

développe de nouveaux 

outils qui l‘aident dans son 

travail d'investigation. 

  

Montréal sera peut-être un jour une 

métropole des nouvelles technologies 

de l'information. Il y a plusieurs 

nouvelles compagnies qui se sont 

installées dans notre ville. Elle était 

même en 2016 dans le top 20 des 

villes au monde où il y a le plus 

d'entreprises de démarrage (qui 

inventent, qui commencent quelque 

chose de nouveau) de nouvelles 

technologies. 

  

La robotique peut nous aider à 

réaliser plein de choses que l'on 

croyait jusqu'à maintenant 

impossibles, mais est-ce qu'il y a 

aussi des inconvénients ou des 

dangers ? Découvre son évolution et 

réponds à ces questions en lisant ce 

journal ! 

Éditorial 
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SAIS-TU ? 
Sais-tu quand a été créé le premier téléphone ? Sais-tu qui l’a inventé ? Lis cette chronique               

Le sais-tu ? et tu apprendras pas mal de choses sur les nouvelles technologies. 

 

 Sais-tu que le premier iPhone a été créé le 29 juin 2007 et qu’il y a plus d’un milliard d’iPhone vendus 

dans le monde ? On vend en effet plus d’un million d’iPhone X par semaine dans le monde. 

 

 

Les consoles de jeux 

 

 Sais-tu comment étaient les consoles de jeux avant la Switch de Nintendo ? Crois-tu que les consoles de 

jeux ont toujours été aussi puissantes qu’aujourd’hui ? 

 Sais-tu que c’est Ralph Baer, inventeur et ingénieur américain d’origine allemande, qui a inventé la 

première console de jeux ? Sais-tu que c’était en 1972 et que cette première console de jeux s’appelait 

l’Odyssey ?  

 

 

 Sur cette image, on voit l’une des premières consoles de jeux : l’Atari 2600, sortie en 1977.  

 40 ans plus tard, nous avons la nouvelle console de jeux Switch de Nintendo, sortie le 3 mars 2017, et 

la Xbox One X depuis novembre 2017. 
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Les réseaux sociaux 
 

 Sais-tu qui a créé tes réseaux sociaux préférés ? En quelle année cette invention a-t-elle vu le jour ? Je suis 

sûre que tu serais content(e) d’apprendre qui a inventé tes médias sociaux préférés. 

 Sais-tu que Facebook a été créé en 2004 par l’Américain Mark Zuckerberg ? 

 Sais-tu qu’Instagram a été créé en octobre 2010 par l’Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel 

Krieger ? 
 Sais-tu qu’un groupe d’étudiants américains, Evans Spiegel, Bobby Murphy et 

Reggie Brown, a créé Snapchat un an après Instagram ? 

Les ordinateurs 

 

De nos jours, il existe plusieurs milliards d’ordinateurs dans le monde. Chaque fois qu’un ordinateur fait son 

apparition, que ce soit un portable ou un « MacBook », tout le monde veut savoir qui l’a inventé et depuis 

quand, alors laissez-moi partager avec vous quelques connaissances. 

 

 Sais-tu que bien que les scientifiques ne soient pas tous d’accord et que ce ne soit pas dans les livres 

d’histoire, l’idée du premier ordinateur serait celle du mathématicien Charles Babbage qui, en 1836, 

parle pour la première fois de sa machine analytique ? 

 Sais-tu que l’un des ancêtres des ordinateurs, un calculateur programmable, a été créé entre 1938 et 1941 

et que c’est Konrad Zuse qui l’a inventé ? 

 Sais-tu que c’est la compagnie IBM qui a inventé le mot ordinateur en 1955 ? 

 Sais-tu que la compagnie Apple a été créée en 1976 par Steve Jobs, qui l’a fondée avec ses deux amis 

Steve Wozniak et Ronald Wayne ? 

 Sais-tu que le Apple II est le premier ordinateur personnel produit et vendu en grande quantité et qu’il a 

été créé en 1977 par Steve Wozniak ? 

 

Les tablettes 

 

Il y a bien longtemps, quand on parlait de tablettes, elles étaient généralement en pierre et créaient de l’espace 

pour ranger ou déposer nos choses. Mais qui a inventé la première « VRAIE » tablette électronique ? C’est à 

découvrir… 

 

 Sais-tu que la première tablette a été créée en septembre 1989 par la compagnie Samsung ? 

 Sais-tu qu’au tout début, ces tablettes n’étaient pas tactiles ? C’était des petits ordinateurs portatifs qui 

fonctionnaient avec un stylo spécial.  

 

On espère que maintenant vous savez plus de choses! 

Karen et Manhoor 
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C’est quoi le Wi-Fi ? 

 

Le Wi-Fi est un réseau sans fil qui 

permet de se connecter à Internet 

à partir d’un ordinateur portable, 

d’un téléphone intelligent, d’une 

tablette ou de tout autre matériel 

compatible Wi-Fi. C’est le prolon-

gement du réseau informatique 

avec fil qui permet de transmettre 

des données. 

 

D’où vient le nom Wi-Fi ? 

 

On utilise très souvent le terme 

Wi-Fi qui sonne peut-être bien, 

mais qui ne veut en fait pas dire 

grand-chose. Certains pensent que 

Wi-Fi signifie « Wireless Fidelity

 » (Fidélité sans fil). Mais c’est 

aussi le nom d’une marque, une 

compagnie de fabrication de pro-

duits informatiques. 
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Le Wi-Fi! Hedy Lamarr, l’inventrice ! 

 

C’est Hedy Lamarr, de son nom 

complet Hedwig Eva Maria La-

marr, une très belle actrice holly-

woodienne, qui a entre autres par-

ticipé à l’invention du Wi-Fi. Elle 

est née le 9 novembre 1914 en 

Autriche-Hongrie, et c’était une 

grande actrice de cette époque. 

Elle a également développé la « 

technique Lamarr », un système 

secret de communication par code. 

Avec le progrès de la technologie, 

sa méthode a été reprise et elle est 

maintenant utilisée dans la plupart 

des téléphones portables. 

Tatyana 

Apprends la programmation tout en t’amusant ! 

Est-ce que tu connais un Scratch magique ? 

Non ? Eh bien ! c’est ton jour de chance. Apprends avec mon amie Sunnix. 

Scratch est un logiciel grâce auquel tu peux faire des films, des dessins                

animés et des jeux vidéo. 

 

Dans le site internet de Scratch, on apprend à faire de la programmation infor-

matique en plusieurs étapes : 

1. Tu peux facilement te connecter au site sans avoir besoin de créer un 

compte. Tu pourras alors commencer ta création à partir de n’importe quel 

ordinateur. 

2. Tu peux créer un personnage selon tes goûts, en choisissant dans la banque 

de personnages du site et en changeant ses couleurs. 

3. Avec Scratch tu peux faire des trucs amusants et il y a un tutoriel de prise 

en main qui te montre étape par étape comment programmer ta création. 

4. Tu apprends ensuite à faire des lignes de code, c’est-à-dire à choisir ce que fera ton personnage, ou 

bien à associer une touche de clavier avec une action (par exemple « sauter » associé à la flèche vers le 

haut). 

5. Ris de ses trucs amusants et améliore-toi ! 

N’oublie pas. C’est gratuit et c’est accessible. Alors, essaye-le dès maintenant ! 

https://scratch.mit.edu/ 

Issra 

https://scratch.mit.edu/


 

 

De nos jours, le téléphone est un outil indispensable à nos 
yeux, mais savons-nous vraiment quelles sont ses origines 
et comment il fonctionne? 
 

1876 : Alexander Graham Bell invente le 

téléphone 
Le son de la voix faisait vibrer une membrane, puis 

ces vibrations se transformaient ensuite en signal 

électrique. Ces vibrations passaient par un câble, 

puis dans un récepteur. C’est ce récepteur qui rece-

vait les paroles. ↓ 

 

1880 : Le téléphone d’Ader 
Ce téléphone fut inventé en 1880, par Ader, qui 

était un ingénieur français. Il était fait d’une bou-

teille de verre, d'un microphone pour parler et de 

deux écouteurs que l’on plaçait sur les oreilles pour 

entendre l’interlocuteur. 

 

1892 : Le téléphone Mildé 
Pour le faire fonctionner, il fallait appuyer 3 ou 4 

fois sur le bouton d’appel et attendre la sonnerie. 

Ensuite, il fallait décrocher les deux récepteurs, les 

appliquer sur les oreilles pour entendre l’opératrice, 

puis dire à l’opératrice le nom et l’adresse de son 

correspondant et attendre qu’elle établisse la com-

munication, et enfin parler très près de l’appareil. 

 

 

1910 : Le Marty 
Il fallait actionner la manivelle sur le côté pour ap-

peler l’opératrice et décrocher le combiné, composé 

d’un récepteur pour écouter et d’un microphone 

pour parler. C'était une boîte en bois et le premier 

appareil qui pouvait être utilisé sans pile. 

            

 

1920 : Le téléphone à cornet 
Les combinés, utilisés par tout le monde, pouvaient 

être un problème, car ils aidaient à favoriser la pro-

pagation des maladies. Alors, la forme d’un cornet 

permettait de nettoyer le micro avec un chiffon. Le 

microphone et l'écouteur étaient installés dans la 

partie supérieure et le cornet était le conduit pour le 

son de la voix. 

 

 

1922 : Le PTT24 mobile 
Dans les années 1920 apparaît le téléphone à ca-

dran. En 1922, Bell lance un concours pour instau-

rer un modèle unique sur son réseau. Le PTT24 est 

choisi en 1924, d'où son nom. C'était un appareil 

qui contenait une batterie locale pour les réseaux 

privés seulement. Ses caractéristiques électriques 

étaient améliorées; le microphone était sensible, 

mais aussi résistant aux bris. ↓ 

 

L’histoire du téléphone   
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2002 : Siemens Gigaset A340 
Ces téléphones sans fil avaient un champ d’utilisa-

tion limité, de 100 à 300 mètres maximum. Ils 

étaient composés d'une base, connectée au réseau 

de téléphone, contenant un émetteur/récepteur ra-

dio et un haut-parleur pour la sonnerie, et d'un 

combiné avec un microphone et un écouteur. De-

puis le début des années 1990, ces téléphones utili-

sent la norme DECT (Digital Enhanced Cordless 

telephone).  

 

 

2011 : L’iPhone 4S ↑ 
L’iPhone 4S est un téléphone portable de nouvelle 

génération, ce que l’on appelle habituellement un 

téléphone intelligent. Il a été inventé et vendu par 

la compagnie Apple. C’est un appareil tactile, car 

on peut sélectionner les options simplement en 

touchant l’écran. Il permet de prendre des photos, 

d’écouter de la musique, d’aller sur Internet, d’en-

voyer des messages (SMS ou MMS), de téléchar-

ger des applications (jeux ou logiciels) et de télé-

phoner! L’évolution des batteries des téléphones 

intelligents a permis d’augmenter le temps d’utili-

sation de ce genre d’appareil et de réduire sa taille. 

Il est très mince, un peu plus petit que le iPhone 

4S et il a une capacité d’autonomie d’environ 8 

heures. 

 

Marie Roukiatou   
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1943 : L’U43 
Ce modèle a permis d’étendre l’accès au télé-

phone en France à toute la population. Le U43 

est officiellement retenu en 1943 à l'issue d'un 

concours remporté par la société Ericsson. Dans 

les toutes premières versions, le cadran était ce-

lui du PTT24. 

 

1963 : Le S63 
Téléphone fixe, c’était un modèle à cadran 

comme l’U43. C'était un téléphone moderne en 

plastique avec un circuit imprimé qui recevait 

toutes les composantes électroniques. Il avait une 

sonnerie et le volume était ajustable. La première 

version était de couleur grise; par la suite, il a été 

offert en bleu, marron, rouge et blanc. 

 

1983 : DynaTAC 

8000X  → 
Le tout premier téléphone 

portable a été pensé et fa-

briqué par le professeur 

Martin Cooper, qui était 

directeur de la recherche et 

du développement à la 

compagnie Motorola. Son 

appareil n’était qu’un pro-

totype, et il avait pour nom 

le Dynatac. Le premier por-

table destiné à la vente au 

public aux États-Unis appa-

raîtra seulement 10 ans 

plus tard et s’appellera le 

DynaTAC 8000x. Mais ce 

téléphone était réservé aux personnes assez 

riches : il coûtait presque 4000 $! Il était aussi 

assez gros : son antenne mesurait 25 centimètres 

et il pesait 783 g. Autre défaut, on pouvait l’utili-

ser seulement pour une toute petite heure, car il 

avait très peu d’autonomie! Même si maintenant 

il semble très lourd, c’était le plus petit téléphone 

portable créé à cette époque. 



 

 

Les télévisions datent des années 1900. Elles ont beau-

coup changé depuis : 

 les anciennes télés possédaient des tubes catho-

diques ainsi qu'un canon à électrons (ou trois si la 

télé était en couleur); 

 puis la télé à écran plasma a été inventée; la télé à 

plasma fonctionne grâce à un gaz rare mis sous ex-

citation; 

 enfin, les télés LCD fonctionnent grâce à un tube 

fluorescent qui fait de la lumière blanche. 
 

L’histoire de la télé 

L’invention de la télévision a demandé la collaboration 

de plusieurs personnes. Charles Francis Jenkins, John Lo-

gie Baird et Philo Farnsworth, ont tous apporté leur con-

tribution pour mettre au point cet appareil. La télévision a 

été inventée en 1926 et la première émission de télé pu-

blique a été présentée en 1938. 

En 1862, l'abbé florentin Giovani Caselli transmet une 

image par un procédé de phototélégraphie par fils.  

En 1873, des scientifiques découvrent que le sélénium est «photosensible», que l’on peut transformer de la 

lumière en signaux électriques.  

En 1880, un physicien nommé Maurice Leblanc fabrique un analyseur d'image.  

En 1884, l'ingénieur allemand Paul Nipkow invente un « télescope électrique » capable de balayer une 

image.  

Le tube cathodique (dans lequel des rayons sont dirigés sur un écran pour produire une image) a été fabriqué 

pour la première fois en 1897 par l’allemand Ferdinand Braun.  

 

Son fonctionnement  
L’image et le son transmis par 

la télévision viennent d’un 

signal. Ils sont transmis par un 

émetteur sous la forme 

d’ondes hertziennes codées 

d’une façon précise. Ensuite, 

les ondes hertziennes sont 

captées par l’antenne qui se 

charge de les envoyer vers la 

télé où elles seront bien déco-

dées en pixels qui forment 

l’image. 

 

 

L’invention de la télé et son fonctionnement 
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https://pixabay.com/en/system-network

 

Les images sont transmises dans les ondes, puis elles sont décapsulées et « lues » pour être ensuite envoyées 

sur l’écran selon la technologie de chaque téléviseur. Les vieilles télés fonctionnent avec des canons à ions et 

tubes cathodiques ou bien des DEL, les télévisions LCD à DEL ou plasma fonctionnent par excitation d’un 

gaz. Le son est aussi décodé puis diffusé dans les haut-parleurs. 

 

Ce processus reste le même pour transmettre l’image et le son d’un lecteur DVD, d’une console de jeu ou 

d’une chaîne câblée. La seule différence est que le signal n’est plus transmis par des ondes, mais envoyé dans 

des câbles branchés directement à la télévision. 

 

  La télé moderne 
Dans la télé LCD, il y a des cristaux liquides, c’est-à-

dire des matières organiques qui ont pour particularité 

de changer l’orientation de la lumière lorsqu’on leur 

applique un champ électrique. Alors leurs molécules 

allongées se placent naturellement de façon parallèle 

les unes aux autres. Ces télés fonctionnent donc grâce à 

un tube fluorescent qui fait de la lumière blanche. 

 

En conclusion, on ne pense pas à la complexité du 

fonctionnement d’une télé, assis devant elle à écouter 

nos émissions ou films préférés. Mais j’espère que 

maintenant tu en sais davantage sur l’invention et le 

fonctionnement de la télévision. 
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JEU : Mots en désordre 
 

Tente de trouver les mots liés aux nouvelles technologies et à la robotique                                                                 

en replaçant les lettres dans le bon ordre.  

1. xeju 

2. ctrhcsa 

3. odmnoi 

4. lypa 

5. oreuj 

6. uuiesmq 

7. daitureonr 

8. ueéécotqniielr 

9. uluxefab 

10. dveio 

11. ongitcohele 

12. asris 

 Retrouve les réponses sur notre site web au www.scientifines.com        Issra 

https://pixabay.com/en/television-lcd-abstract-screen-20507/ 



 

 

 

 

LA Grande Histoire des ordinateurs  

Aujourd’hui, les téléphones actuels sont de véritables mini-ordinateurs, aussi connus 
comme « téléphones intelligents » ou ordiphones, et ils rentrent facilement dans une poche. 
Wow ! Ça n’a pas toujours été le cas. Il y a bien longtemps, les ordinateurs occupaient toute 

une pièce ! 

Lorsque les ordinateurs ont été inventés, on pouvait juste les utiliser dans un seul endroit, car ils 
étaient énormes et très lourds. Ils étaient surtout utiles pour faire des calculs mathématiques 
compliqués. 

Les premiers ordinateurs ont été inventés après la Seconde Guerre mondiale, dans les 
années 1940. Ils pesaient 30 tonnes, c’est-à-dire 30 000 kilogrammes. Ces ordinateurs s’appelaient 
des machines à calculer. Ils étaient capables d’effectuer de 350 à 550 multiplications par seconde, 
mais ils étaient très chers, énormes et possédaient une faible mémoire (de 36 bits). 

 

L’un des premiers ordinateurs qui prenait l’espace d’une pièce complète 
 
Des informaticiens, pour la deuxième génération d’ordinateurs dans les années 1950 et 1960, ont 
réussi à réduire la taille des ordinateurs et à augmenter leur mémoire.  

Deuxième génération d’ordinateurs (1956-1963) 
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Dans les années 1970, les premiers mini-ordinateurs ont été inventés ; c’est la 3
e
 génération 

d’ordinateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966, début des mini-ordinateurs (ci-dessus, un HP 2116) 

 
Au début des années 1980, les ordinateurs ont bénéficié d’un microprocesseur et de plusieurs 
langages de programmation. Il s’agit de la 4

e
 génération d’ordinateurs.   

 

Ordinateurs personnels : Un IBM PC 5150 au début des années 1980 

De nos jours, beaucoup d’ordinateurs personnels à clavier, de bureau ou portables, sont des 
ordinateurs qui descendent de l’IBM PC apparu en 1981 et qui utilisent des microprocesseurs. Le 
programme Windows a été créé pour ces ordinateurs. 
 
En conclusion, les ordinateurs ont beaucoup changé la vie des humains que ce soit grâce à Internet 
ou pour les montages des films (bien sûr, il y a d’autres choses qu’on peut faire, comme jouer). 
Aujourd’hui, personne n’imaginerait la vie sans ordinateurs. 

Sarra  
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Les lunettes immersives c’est une nouvelle technologie qui m’impressionne beaucoup. Voici comment 

s’est développé ce nouvel appareil de réalité virtuelle.  

 

En 1956, Morton Heilig, producteur américain de films, développe le Sensorama, la première expérience de 

cinéma immersif. Le Sensorama est une machine qui ressemble à une grosse boîte dans laquelle on place la 

tête. L’écran est en couleur, des ventilateurs projettent de l’air et il y a des émetteurs d’odeurs ; tu entends du 

son et la chaise bouge en fonction du film. 

 

En 1968, Ivan Sutherland, ingénieur américain en 

informatique, invente les lunettes immersives. Tu 

mets un casque de vision sur ta tête, mais la machine 

est tellement lourde qu’elle est attachée au plafond. 

Les gens peuvent regarder un film dans une sorte de 

boîte. C’est la première fois que l’on utilise des cap-

teurs de mouvement et un logiciel graphique. Les 

utilisateurs sont dans un environnement virtuel et 

l’image peut changer avec leurs mouvements de tête. 

 

Aujourd’hui, il y a plusieurs sortes de lunettes im-

mersives qui fonctionnent de différentes façons. Cer-

taines ont une télécommande, mais il y a aussi des 

boutons pour les faire fonctionner et pour les ouvrir. 

Les gens peuvent télécharger sur leur téléphone in-

telligent des applications de réalité immersive. En-

suite, on met le téléphone à l’intérieur d’un casque 

de réalité virtuelle. Les gens peuvent regarder un film dans un casque de vision. 

 

Cependant, d’autres utilisations sont possibles. Les pilotes utilisent des lunettes immersives pour s’entraîner à 

piloter des avions. Les chirurgiens les utilisent pour pratiquer leurs opérations sur de faux patients. Les lu-

nettes de réalité virtuelle, que l’on appelle aussi vidéocasque, peuvent même maintenant nous permettre de 

vivre un jeu vidéo comme si on était dedans. 

 

Un jour si tu veux aller à la Ronde sans te déplacer, tu pourras même peut-être utiliser des lunettes immer-

sives pour essayer des manèges ! 

Fatma 

L’arrivée des lunettes immersives 
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Dossiers médicaux informatisés, appareils d’imagerie très puissants, appareils artificiels, diagnostics* 

plus précis, etc. Les nouvelles technologies médicales aident de plus en plus à sauver la vie des gens. Elles 

occupent une place importante dans notre système de santé et modifient de plus en plus l’offre de soins. 

Ces nouvelles technologies concernent l’ensemble des instruments, des procédures, des recherches de nou-

veaux traitements et des systèmes de soutien nécessaires pour offrir des soins. Les nou-

velles technologies sont de plus en plus importantes en médecine. Elles se retrouvent 

dans tous les champs médicaux. Aujourd’hui, elles servent à soigner les patients, à pré-

venir l’arrivée des maladies, à réduire les symptômes et à améliorer la vie des personnes 

souffrant d’une maladie 

chronique.  

 

Elles peuvent servir à plusieurs choses dans 

différents domaines de la médecine. Par 

exemple, les médecins utilisent les vaccins 

pour empêcher le développement d’une mala-

die, ou l’imagerie médicale, les examens en 

laboratoire, des électrochocs ou même des mi-

nirobots que l’on insère dans le corps du pa-

tient pour poser des diagnostics*. Grâce au 

développement de nouvelles technologies dans 

le domaine du dépistage génétique, par 

exemple, les médecins pourront mieux prévoir  

les risques d’être atteint de certains cancers. Présentement, il y a d’ailleurs une forte demande de tests géné-

tiques de la part de personnes qui veulent connaître les maladies qu’elles risquent de développer plus tard. 

 

Les médicaments ont évolué grâce à l’argent mis pour développer ces nouvelles technologies. On dépensait à 

peu près 288 millions de dollars en 1975, et jusqu’à six milliards de dollars trente ans plus tard. 

 

Le rythme auquel avancent ces nouvelles technologies pose également des défis de taille pour le personnel mé-

dical. Il y a plus de 5 000 catégories d’outils technologiques, par exemple des appareils d’imagerie très puis-

sants pour voir les organes malades dans le corps du patient, de toutes sortes de modèles. Il peut donc y avoir à 

peu près 50 000 appareils utilisés dans un hôpital. 

Jesmina 

Les génies de la médecine 
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Diagnostic* 

Identification de la 

cause d’une maladie 

d’une personne par 

un médecin d’après 

des signes  
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Jiajia est une humanoïde, ce qui veut dire qu’elle ressemble à un humain, mais qu’elle est un robot. Elle a été 

développée par Chen Xiaoping et son équipe de chercheurs de l’Université des sciences et de la technologie 

de Heifei. Chen Xiaoping a déjà déclaré à propos de Jiajia dans une entrevue lors de son lancement qu’il « se 

sent comme un père comblé ». 

 

Jiajia est le premier robot humanoïde de Chine. Elle a été dévoilée au public pour la première fois en 2016. 

Elle porte le costume traditionnel chinois et fait souvent des photos avec les visiteurs, auxquels elle fait des 

compliments. Ce qui est vraiment intéressant c’est qu’elle peut parler différentes langues. Sa langue princi-

pale est le chinois. Ce robot est capable de tenir une conversation simple (en chinois) et de faire quelques mi-

miques. Elle peut analyser si la personne devant elle est un garçon ou une fille. Elle donne également la mé-

téo du jour sans erreur.  

 

Lorsqu’on le lui demande, elle répond qu’elle aimerait rester célibataire. Mais parfois, il y a des questions qui 

la laissent sans mot. Quand quelqu’un lui demande son âge, elle bouge sa tête de gauche à droite avant de ré-

pondre « c’est un secret... »  

 

Selon M. Chen, d’ici une décennie les robots pourront travailler dans les restaurants, les maisons de retraite 

ou encore les hôpitaux. Lorsqu’on lui demande si l’évolution des robots pourrait causer des problèmes, le 

créateur de Jiajia croit que ce ne sera pas le cas et dit : « Du moment que tout ceci est réalisé progressivement 

et sous contrôle, je ne pense pas qu’il ait une grande influence sur la société. Cela ne sera pas nuisible à l’es-

pèce humaine. »  

 

En conclusion, les robots c’est compliqué car ils peuvent être un problème et en même temps une solution. 

Mais on peut tout de même craindre que les robots ultra-intelligents ne veuillent pas nécessairement que du 

bien aux humains. 

Olive et Gabriela 

QUOI!? 

Une humanoïde ? 
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Sophia est un robot social qui est capable de communiquer ; en plus, on l’appelle l’humanoïde parce 

qu’elle « ressemble à l’humain ». Ayant l’apparence d’une fille, elle possède une intelligence artificielle 

qui lui permet de reconnaître les visages et les paroles. Plus elle discute avec les gens, plus elle apprend 

à faire la conversation et même à raconter des blagues ! 

 

Le robot Sophia a été créé pour communiquer avec les gens. Elle peut discuter de sujets simples, comme la 

météo, l’art, etc. 

 

Comparez les photos ci-dessous ! 

 
 

Sophia a été activée le 19 avril 2015 à Hong Kong, par son créateur David Hanson, chercheur et designer en 

robotique qui a fondé son entreprise Hanson Robotics en 2013. 

 

Elle a les yeux marron et les traits du visage d’Audrey Hepburn (l’actrice sur la photo). Cette humanoïde peut 

avoir des gestes expressifs (sourire, saluer, etc.) et, bien sûr, parler. 

 

C’est le premier robot qui a obtenu une citoyenneté ! En octobre 2017, elle a eu la nationalité saoudienne. 

 

Le nom « Sophia » est un prénom qui ressemble à celui d’un humain. Elle réagit aussi comme nous, mais elle 

n’est pas une humaine. Grâce à son programme d’intelligence artificielle, elle est capable d’améliorer ses fu-

tures réponses. Lorsqu’elle parle avec les autres, elle se perfectionne. 

 

 

Cela serait intéressant de voir cette humanoïde intelligente, et parler à ce robot prénommé Sophia. Hanson 

pensait que Sophia pourrait discuter avec les personnes âgées dans les maisons de retraite. Et toi, crois-tu que 

c’est une bonne idée d’avoir ce genre de robots comme compagnie à la maison ? 

 

Fateha et Sophia S. 

 
https://cdnfr2.img.sputniknews.com/images/103458/77/1034587727.jpg 

  

 
https://www.theedgesusu.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/

Audrey-Hepburn-1.jpg 

Le robot humanoïde Sophia 
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 Voici un robot MAGNIFIQUE que tu pourras construire ; il nettoie bien la poussière cachée dans les coins. 

On va t’apprendre comment le fabriquer ! 

  

Matériel dont tu auras besoin : 
Petit moteur de 3 à 6 volts, longueur de l’axe : 8 mm masse : 

28 g  

1 batterie de 9 volts 

1 adaptateur pour la batterie de 9 volts 

1 brosse à dents 

2 fils électriques, longueur : 15 cm  

1 stylo à bille rétractable  

1 couteau à lame rétractable « exacto » 

                                      Mini-chalumeau 

1 clou 

 

                                             Étapes : 

1. Couper la tige de la brosse à dents avec un couteau à lame 

rétractable « exacto » 

2. Souder les fils électriques au moteur avec un mini-chalumeau 

3. Couper le haut du stylo et récupérer la tige 

4. Couper la tige à la moitié de sa longueur environ 

5. Faire un trou au centre de la brosse à dents (avec un clou) 

6. Rentrer la tige dans l’axe du moteur 

7. Fixer l’autre extrémité de la tige dans le trou de la brosse à dents 

8. Placer la batterie dans l’adaptateur 

9. Connecter les fils du connecteur avec ceux du moteur 

10. Et la brosse à dents vibre ! Et nettoie ! 

Conclusion  

Allez voir notre résultat en vidéo sur  

www.scientifines.com  

Nous nous sommes inspire es de la vide o suivante 

2 idé és é tonnantés avéc motéur a  courant continu - YouTubé 

https://

www.youtube.com/

watch?

v=7xBkG_GlglM 

 

Muskan et  

Sophia H. 

Robot nettoyeur de poussière - Expérience à faire toi-même 
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Apple est une des compagnies les plus importantes 

du 21e siècle. Ses appareils électroniques font par-

tie depuis 2016 des gadgets technologiques les 

plus influents de tous les temps. Je vais donc analy-

ser les modèles les plus récents, les iPhone 4, 5, 6, 

7, 8 et X. 

 

Je voulais écrire sur Apple, car quand j’étais petite 

on avait toujours des iPhone dans la maison. Cela 

m’a donc inspirée ! Moi-même je trouve qu’Apple 

n’est pas mal ; j’ai même un iPod ! 

Cela étant dit, j’espère que vous allez aimer mon 

article.                                              

Bonne lecture ! 

 

L’iPhone 4 : est un téléphone pratique. Tu fais des 

appels, tu prends des photos, etc. Mais en 2018, il 

n’est pas aussi populaire qu’en 2010.  

                                                      

L’iPhone 5 : est sûrement plus populaire que l’i-

Phone 4. Sorti en 2012 avec le capteur d’em-

preintes digitales « Touch id ». Tout le monde l’avait 

sur sa liste de souhaits. 

 
L’iPhone 6 : est sorti en 2014. Il a été immédiate-

ment plus populaire que l’iPhone 5, avec un plus 

grand écran pour des vidéos. Tout le monde le vou-

lait ! 
 

L’iPhone 7 : est sorti en 2016. Nous pouvons dire 

qu’Apple a manqué d’idées et a juste fait un appa-

reil photo légèrement meilleur. Il y a une double ca-

méra verticale de plus à l’arrière. Mais à part cela, il 

est le même que l’iPhone 6. 

 

L’iPhone 8 : est sorti en 2017. Il n’a qu’une seule 

différence avec l’iPhone 7, une caméra horizontale. 

Sinon, ce sont des jumeaux. 

 

 

 

 

 

↑ 

iPhone X ↑ 

L’iPhone X : a un écran qui couvre presque toute la 

surface, on peut tout voir mieux. Selon moi, les gens 

l’aiment bien. On pourrait aussi dire qu’Apple a co-

pié Samsung, car son écran, ses boutons de volume 

et son bouton de verrouillage ressemblent à ceux 

de Samsung. Mais c’est juste mon opinion. 

 

Peut-être qu’Apple a manqué d’imagination après 

l’iPhone 6 ou 7, mais, c’est quand même une 

bonne marque et ses téléphones fonctionnent bien.   

C’est tout. 

Merci d’avoir lu mon article. 

BYE ! 
Zipporah 

Apple a-t-elle changé ?! 
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Connais-tu les voitures sans conducteur ? Eh 

bien, d’ici 2050 il y en aura de plus en plus. Il 

s’agit de véhicules autonomes qui voyageront 

sur les routes et ici, à Montréal ! En ce mo-

ment, plusieurs spécialistes font des re-

cherches et des tests sur ce nouveau véhicule 

peu connu. En effet, ces voitures autonomes ne 

sont pas encore très sécuritaires pour les usa-

gers. Voici donc les caractéristiques de cette 

invention extraordinaire.  

 

Tout d’abord, ces automo-

biles existent déjà, mais 

elles ne sont pas très con-

nues. En mai 2007, Sebas-

tian Thrun, chercheur en 

informatique de Solingen 

en Allemagne, a lancé la 

recherche.  

 

La voiture est équipée de 

télédétection par laser qui 

est une technique de mesure à 

distance, et d’une caméra à 360°. Elle contient 

aussi un radar qui sert à détecter la présence de 

tout  

objet ou personne se trou-

vant sur le trajet du véhi-

cule et à déterminer sa 

position ainsi que la vi-

tesse de la voiture. Il y a 

également un récepteur 

GPS et des capteurs sur 

les roues motrices. Ces 

voitures sont donc amé-

liorées pour être bien 

équipées et plus sécuri-

taires. 

 

J’ai très hâte que ce véhicule existe. J’espère 

que les voitures autonomes se développeront de 

plus en plus, car cela pourrait être très efficace 

pour ceux qui doivent voyager pendant la nuit 

(ils peuvent se reposer) ou ceux qui sont très 

occupés (ils peuvent finir leur travail dans la 

voiture). Par contre, une technologie non sur-

veillée par un humain risque de causer des acci-

dents. Donc, il faut être toujours prudent. Toi, 

serais-tu prêt à essayer la voiture autonome ? 

Evelyn 

Une voiture sans conducteur 
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Une voiture autonome est un véhicule 

équipé d’une intelligence artificielle. Les 

voitures autonomes ont comme rôle de 

remplacer le conducteur humain. 
  

Grâce aux voitures autonomes, les conduc-

teurs peuvent se consacrer à d’autres tâches 

plutôt que de se concentrer sur la route. 

Comme le conducteur n’a pas de volant en 

main, pendant le parcours il peut lire, télé-

phoner, finir de préparer un dossier, regar-

der un film, contempler le paysage, se re-

poser, etc. Le trajet est ainsi moins fati-

guant, moins stressant. Le trajet en voiture 

peut donc devenir un moment de relaxa-

tion. 

  

Un autre avantage est que la voiture autonome peut permettre aux personnes qui ne peuvent conduire de se 

rendre toutes seules où elles veulent. Par exemple, elle présente un grand avantage pour les personnes qui 

n’ont pas de permis de conduire, celles qui ont un handicap physique ou mental, et même pour les gens en état 

d’ébriété (qui ont pris trop d’alcool pour conduire leur voiture). 

 

L’automatisation de la voiture réduit les risques d’accident. Beaucoup d’accidents de la route sont provoqués 

par le conducteur, par exemple à cause de la fatigue. Comme les systèmes automatiques sont infatigables, la 

voiture autonome est plus rapide et fiable. 

 

Grâce à l’automatisation de la voiture qui permet de 

réguler la vitesse et le freinage, les embouteillages 

(bouchons) sont beaucoup réduits. Cela peut aussi 

permettre d’éviter un grand nombre de disputes avec 

d’autres chauffeurs. 

 

Lorsque la circulation est fluide et que l’on n’a pas 

souvent à appuyer sur les freins cela diminue l’utili-

sation de carburant. Donc cela diminue aussi l’émis-

sion de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. La diffu-

sion des véhicules à énergie renouvelable (hybrides, 

électriques) diminue aussi la pollution générée par la 

circulation. En plus d’être plus sécuritaires, les voi-

tures autonomes sont également une meilleure alter-

native écologique que l’industrie pétrolière.  

Sakeenah 

Les avantages des 

voitures autonomes  

Page 19 

Savoir avec Les Scientifines              Volume 14, Numéro 2                      

http://www.rcinet.ca/fr/2017/09/14/les-canadiens-font-confiance-aux-vehicules-
autonomes-avec-tout-de-meme-des-differences-regionales/ 

http://www.lesenjoliveuses.fr/tous/afpc-semaine-de-la-courtoisie-au-volant/ 



 

 

Certaines maisons sont en train d’être modifiées pour devenir plus technologiques. Qu’est-ce qui se 

passe un peu partout sur la planète ? Si ce sujet vous intéresse, cet article est pour vous et si jamais 

vous avez aimé ce texte continuez de lire le journal des Scientifines ! 

 

Savez-vous ce qui se passe ? 

La maison connectée qui se programme de loin 

Cette future demeure facilitera la vie des gens, car chacun contrôlera et vérifiera les différents appareils de la 

maison (éclairage, chauffage, appareils électroniques, serrures de porte, caméras, réfrigérateurs) à partir d’un 

ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent même en n’étant pas chez soi ! 

 

Connaissez-vous la domotique ? 

Ce sont toutes les technologies qui permettent l’automatisation de la maison (confort, sécurité, énergie), c’est-

à-dire qui font que le plus grand nombre de tâches possibles sont accomplies de façon automatique, grâce à 

une connexion avec un programme de commande que l’on peut souvent activer d’un téléphone intelligent. 

Quand vous occupez une maison intelligente, vous bénéficiez de plusieurs avantages, par exemple : 

 Sécurité : on peut plus facilement avoir le contrôle sur tous les appareils d’une maison (éclairage, chauf-

fage, appareils électroniques, serrures de porte, caméras, etc.). 

 Les rideaux : si vous voulez les fermer pour qu’on ne voie pas ce que vous faites.  

 Alarme : si un voleur s’introduit chez vous. 

 Chauffage : si, en plein hiver, vous voulez réchauffer votre maison d’avance et arriver dans une maison 

toute chaude ! 

 Télévision : si vous avez des invités et que vous faites plusieurs choses à la fois. 

Les maisons du futur : quoi de neuf ? 
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 Frigo : si vous êtes incapable de l’ouvrir, car la porte est bloquée. Un réfrigérateur du futur est aussi ca-

pable de signaler la date de péremption d’un aliment ou la nécessité d’en racheter. 

 Pour vérifier votre bureau par caméra quand vous êtes absent. 

 Lumières d’ambiance : pour faire la fête. 

Les maisons intelligentes sont plus 

pratiques, plus économiques, plus 

écologiques. 

 

Certains appareils sont déjà dotés 

d’un détecteur de pannes, capable 

d’établir un diagnostic automatique; 

il suffit de télécharger une simple 

application sur un téléphone mobile. 

Démarrer la cuisson de sa pizza de-

puis son lieu de travail. 

 

Tout cela se programme depuis une 

sorte de boîte centrale 

(concentrateur Wink) ou depuis un téléphone. La maison du futur vous donne la chance de faire des écono-

mies d’énergie et de surfer sur Internet depuis votre télé. 

 

Mais, y a-t-il des désavantages ? 

Puisque c’est un logiciel qui contrôle tout, des gens peuvent pirater le système, ou bien voler ou mettre le feu 

à la maison. Le système peut avoir des défauts de conception. Si la personne qui habite à cet endroit change le 

mot de passe, la serrure va l’envoyer au dossier et celui-ci pourrait le déchiffrer. Par contre, il peut toujours y 

avoir un virus ou un problème de connexion. 

 

Est-ce qu’on achète ? 

Si jamais vous avez l’idée d’acheter un 

système domotique pour la maison, 

réfléchissez-y à deux fois. Seul le prix 

des appareils de ces merveilleuses mai-

sons technologiques peut atteindre plus 

de 500 000 $ ! 

 

Prana 
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Connaissez-vous Hyperloop One, un train futuriste 
rapide et efficace ? 
 
Hyperloop One est une sorte de train à très grande 
vitesse voyageant dans des tubes. Il serait fantas-
tique, car il nous aiderait à nous déplacer très vite et 
sans pollution. Chaque capsule du train transporte-
rait 28 personnes et certaines déplaceraient plutôt 
des véhicules (auto, moto et vélo) ou des marchan-
dises. Ce tube, mis sous vide, fonctionne entre 
autres grâce à la force du magnétisme. Une capsule 
a même atteint 387 km/h dans un essai sur une piste 

de Las Vegas aux 
États-Unis. 
 
Le projet a été 
lancé par Elon 
Reeve Musk en 
2013. Ce trans-
port du futur est 
conçu pour des 
déplacements à 
très grande vi-

tesse, soit environ 
deux fois plus vite que des déplacements en avion. 
Par exemple, si le trajet est 
de 600 kilomètres, cela 
prendrait juste 30 minutes 
pour le parcourir. On attein-
drait presque la vitesse du 
son. De plus, comme Hyper-
loop One utiliserait des 
tubes construits en hauteur, 
il prendrait donc peu de 
place et ne bloquerait pas 
tout l’espace au sol.  
 
Initialement, les capsules 
qui sont posées sur des pa-
tins de ski devaient se dé-
placer sur un coussin d’air 

généré à travers de multiples ouvertures. L’idée a 
cependant été abandonnée à cause de la friction 
avec l’air qui posait problème. En effet, quand un 
véhicule se déplace à haute vitesse, le principal obs-
tacle est le frottement de l’air qui le fait ralentir. Fi-
nalement, les capsules seraient surélevées par la 
force du magnétisme, ce qui réduirait encore les 
frottements. 
 
Des concours seront organisés pour savoir quelle 
ville, quelle région ou quel pays pourra utiliser Hy-
perloop One en premier. L’objectif est que ce train 
moderne à grande vitesse puisse déplacer des mar-
chandises dès 2020, et ensuite des passagers dès 
2021. 

Cependant, il y a aussi des risques à utiliser ce nou-
veau moyen de transport. Si Hyperloop One s’en-
flamme, il faudrait pomper 2 millions de mètres 
cubes d’air et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite. 

Erica 

Hyperloop One : le transport du futur  
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Essaye de trouver les 21 mots sur le sujet du journal qui sont cachés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Amuse-toi bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Les lettres restantes forment le nom des objets qui ont transformé notre accès à la technologie. Retrouve                   

le corrigé sur notre site internet au www.scientifines.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tahamina 

Mots cachés 
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