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S’il est un dogme qui a la vie dure, c’est bien celui qui oppose la 

Foi à la science. Trop nombreux sont encore les hommes de 

notre temps à penser que l’Eglise a peur de la science. 

A l’heure où sont écrites ces lignes – pendant la semaine Sainte- 

il suffit pour se persuader du contraire de rappeler que l’objet ar-

chéologique scientifiquement le plus étudié au monde est le 

Saint Suaire, ce linge qui enveloppa le Christ après sa mort, le 

Vendredi 7 avril de l’an 30 à 15h00. 

Nombreux sont les consacrés qui ont été à l’origine de décou-

vertes scientifiques majeure, tel l’ermite de saint Augustin, Geor 

MENDEL, moine timide vivant en Tchéquie, qui, au XIXème 

siècle, initia des recherches sur des plants de petits pois qui de-

vaient en faire le père de la génétique. 

"C’est la foi qui incite la raison à sortir de son isolement et à 

prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et 

vrai. La foi se fait ainsi l’avocat convaincu et convaincant de la 

raison" disait Benoît XVI en octobre 2008 dans FOI & RAISON. 

Ce numéro de TRAIT D’UNION consacré aux sciences et aux 

techniques d’hier d’aujourd’hui et de demain s’inscrit dans ce né-

cessaire dialogue entre Foi & Raison, la première éclairant la se-

conde sur tout ce qui, dans le progrès technique, risque de dimi-

nuer ou avilir l’homme. 

Le Trans humanisme, qui affirme que les capacités physiques et 

intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce au 

progrès scientifique et technique, interpelle ainsi la Foi en réac-

tualisant la tentation de l’antique Serpent à nos premiers pa-

rents « Vous serez comme des Dieux » (Génèse 3.5). 

Merci à tous nos contributeurs d’avoir traité quelques riches as-

pects des découvertes techniques passées ou présentes. Ils 

nous offrent un aperçu des perspectives et des risques du pro-

grès technologique, en laissant à Rabelais le mot de la fin ; 

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » 

 

        B.  Nollez. 
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Compléments de la Rédaction 

Ce n°5 de « Trait d’Union » a été enfanté dans la douleur. Il était 

prévu pour avril-mai 2020, lorsque le « covid » et le 

« confinement » sont arrivés. Auteurs d’articles et coordination 

enseignante sont tombés en panne, il y avait d’autres priorités. 

Certains articles (celui de Maria-Gabriela , par exemple) datent 

d’un an, la BD de 10 mois, certains, par relance, durant l’été, la 

1/2 des articles, entre octobre et mars de cette année scolaire.  

HOMMAGES particuliers à nos anciens, maintenant en classe de 

2nde et qui écrivent pour la 5e fois dans le Journal, aux 1ères 

pages, hommages à Ariane, Sterenn et Henri !  

HOMMAGES aussi aux SOIGNANTS, car depuis 1 an, qui de nos 

connaissances ou de nos familles n’a pas été touché par le Co-

vid ? Maria-Gabriela nous présente ainsi un article sur le sujet, 

écrit en mars 2020, suivi d’une super BD réalisée par Tancrède 

« enquête d’Archibald » sur le covid et hommage final aux soi-

gnants.     Tous les domaines des Sciences et Techniques sont 

abordés de manière admirable.      Bonne Lecture à tous ! 

        Page 3 
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De qui nous vient le braille? 

Louis Braille né le  4 janvier 1809 à Coupvray, petit village situé à l’est de Paris, de-

vient aveugle à l’âge de 3 ans. Il est admis en 1819 à l’Institut Royal des Aveugles fon-

dé en 1784 par Valentin Haüy . Il obtient en 1828 un poste d’enseignement dans ce 

même institut. Désireux de faciliter le quotidien des personnes atteintes de cécité , il 

met au point, seul, un système de points saillants leur permettant de lire. Cette 

forme d’écriture inspirée des codes militaires, améliore le système de Charles Barbier 

(qui retranscrit des sons plutôt que l’alphabet) et sera utilisé dans le Monde entier.   

L’essentiel du système est élaboré en 1825 (Louis n’a que 16 ans). Il publie son pre-

mier traité en 1829 et meurt en 1852. 

Qu’est-ce que  le braille? 

Le braille garde les bases du système de Charles Barbier, notamment le principe d’un 

codage et des points saillants. Ce système d’écriture repose sur six points en relief 

placés en deux colonnes parallèles de trois points dont les combinaisons débouchent 

sur la réalisation de 63 signes permettant de réaliser le codage de signes typogra-

phiques latins regroupant l’ensemble des lettres de l’alphabet, les accents, les signes 

mathématiques et scientifiques et une musicographie complète qui permet aux ar-

tistes aveugles une pratique remarquable dela musique.                                                    

Voici l’alphabet braille : 
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Les personnes handicapées de cécité doivent utiliser le sens du toucher pour pouvoir 

décrypter un texte. C’est en touchant à l’aide des pommettes des doigts les points sail-

lants, qu’ils lisent grâce au braille. En effet, quand l’un de nos cinq sens est victime 

d’un handicap, les autres sens, encore valides, augmentent  d’efficacité pour pouvoir 

compenser le manque.     A l’aide d’un stylet, d’une ardoise et du papier cartonné ou 

bien une machine à écrire spéciale (composée de six touches) nous pouvons rédiger du 

braille. De plus, il existe actuellement des versions électriques des machines à écrire le 

braille qui respectent des principes similaires. Les nouveaux ordinateurs Mac nous 

donnent la possibilité de programmer un clavier ou même l’écran tactile de notre iPad 

pour en faire une machine à écrire le braille. Par ailleurs, il est écrit recto/verso. 

L’utilisation du braille 

Le braille, utilisé dans 142 pays, est lu et écrit par 7 millions de personnes dans le 

Monde (source : informations.handicap.fr). Il comprend 133 langues qui ont été trans-

crites en 137 codes braille différents représentants leurs alphabets et ponctuations.                                        

Le braille est écrit sur différents supports tels que les livres, les cartels ou bien les pan-

neaux de texte. 

           Livre en Braille                   Liseuse en Braille 

Sources :                                  

wikiHow.com                            

aveuglesdefrance.org                

jaitoutcompris.com 

Nos « anciennes », Ariane B. 

et Sterenn B., classe de 2nde 
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L’intelligence artificielle est un ensemble d’algorithmes et de programmes qui permettent d’aboutir à un 

ou plusieurs résultats précis (ex : reconnaissance faciale, …), ce avec plus ou moins de fidélité ; cepen-

dant, ceux-ci dépassent ou tendent à dépasser petit à petit les capacités humaines. 

L’IA qu’est-ce que c’est ?    

 

 

 

 

L’IA regroupe une bonne partie des programmes, que ce soit notre simple QI (cerveau humain), ou que 

ce soit comme en technologie, en sciences informatiques ... des programmes très complexes… 

Cependant, penchons-nous sur les programmes complexes : ceux-ci, sont principalement fondés sur un 
type de structure, le réseau de neurones. Effectivement, ce type de réseau est très efficace puisqu’il at-

teint une précision relativement élevée. L’intelligence artificielle est souvent codée en Python, en C, ou 
même en Java (ce qui est plus rare) effectivement, les langages C et Python sont rapides, ce qui permet 
d’obtenir en plus d’une grande précision, une grande rapidité. 

Maintenant, passons-en au fonctionnement : un réseau de neurones est basé sur la construction d’un ré-

seau de neurones humains (d’où son nom) ; il consiste à ce qu’on fasse entrer des données (par 

exemple une image) et de les analyser petit à petit grâce à des multiplications. Pour résumer voici 

ce à quoi il ressemble : 

 

 

 

 

Il existe 3 grands types d’IA . 

Seule la combinaison des différents types d’IA peut aboutir à un robot humanoïde performant dans un 

environnement. Cependant, l’IA a son point faible, c’est qu’elle ne sait reconnaitre que ce à quoi on l’a 

entraîné. Par exemple, si on lui apprend à distinguer les animaux de la ferme, elle ne distinguera que les 

animaux de la ferme, donc pour un  « Terminator », ce n’est pas demain la veille… 

Une société dominée par les robots, homme augmenté, 

simple confort ?                

Un monde de robots 

Les robots dirigés par de l’intelligence artificielle sont aujourd’hui à leur préhistoire ; effectivement, si 
leurs aspects précis et rapides sont en leur faveur, leur potentiel n’est pas encore bien défini .                 
Il n’y a pas encore de réglementations énormes à l’intelligence artificielle, et il n’y en a encore nul be-

soin car les produits dirigés IA que l’on trouve aujourd’hui : 
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• Ne sont pas à l’usage grand publique, réservés donc à certains secteurs tels que l’industrie, la poli-

tique, la recherche, le secteur militaire, etc… car ce sont des produits à grandes capacités (reconnaitre 
le type de navire grâce au sonar, faire un robot autonome (voir photo ci-dessous) face à son environne-
ment, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sont à l’usage grand publique mais ils peuvent être vites gérés, ou sont inoffensifs (yolo 

(reconnaissance faciale ultra développée), Syril, bixby, ok google, google home, etc …) 

Enfin bref , nous sommes encore loin de notre empire robotique, et même si les hacks de certaines ma-
chines se produiront sûrement en défaveur de l’humanité, ce combat sera seulement celui de nos enfants, 

voire petits enfants… 

Bien que le problème d’empire robotique en bordure de la science-fiction soit encore loin de nous, cela ne 

doit pas être pris à la légère, et la règlementation de l’IA devra faire l’objet de débats, tels que ceux pour 

la bio éthique. 

Le transhumanisme 

Restons sur la bio éthique ; un sujet fait débat aujourd’hui : le transhumanisme. Ce sujet, bien que com-

plexe, vise à doper les capacités humaines. Et, la technologie de l’IA est source d’intérêt pour cette philo-

sophie. Effectivement, le transhumanisme compte sur l’IA pour équiper l’homme de supers armures dis-

ponibles à tous (exosquelettes), d’une intelligence hors norme, notamment en mettant une puce dans le 

cerveau… cependant, repousser nos capacités toujours plus loin, toujours plus déraisonnablement, ne 

nous ôte il pas ce qui fait de nous, des êtres humains ? En donnant un caractère d’immortalité et de super 

résistance, ne brise-t-il pas l’attention que l’on porte tous à notre vie ? Et le cerveau, pourra-t-il supporter 

tous les chocs moraux, si la vie n’est plus quelque chose auquel on prend soin ? Tout cela, c’est l’avenir 

qui nous le révélera, car si on part du principe que toutes augmentations de l’Homme ne sont pas de 

bonnes choses, alors, on peut interdire les smartphones et toutes les aides que nous apportent les technolo-

gies à l’heure actuelle.    

Comme vous l’aurez compris, 

 dans le transhumanisme, 

 il faudra comme pour tout,  

trier le bien du mal,  

le bon grain de l’ivraie… 
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Et enfin, un dernier problème qui lui, est tout proche ,c’est la question des emplois, comme vous le 

savez, le besoin de qualifications pour trouver un métier augmente chaque année, ce qui peut être attri-
bué à la baisse du niveau d’enseignement de l’éducation nationale ; cependant, projetons nous dans un 
futur très proche, où l’intelligence artificielle serait une aide précieuse pour de nombreux métiers, 

mais pourrait en faire disparaitre d’autres, dans ce contexte penchons nous sur la question : doit on 
remplacer certains métiers par des machines dans le domaine publique ou le réserver à usage militaire 
et scientifique pour conserver la concurrence aux autres pays ? 

Eh bien dans un premier temps, on peut estimer que certains secteurs seraient plus touchés que d’autres, 
par exemple, on pourrait avoir les métiers du bâtiment qui seraient affectés, de l’économie, de la produc-
tion industrielle, et quelques autres pourraient être radicalement transformés, par exemple, un ouvrier, fai-

sant un travail correct, et qui gagne le Smic. Une machine ,elle, a un prix 100 fois plus élevé, avec la fac-
ture d’électricité légèrement plus élevée qu’à l’habitude, mais, une machine pourrait travailler nuit et jour, 
donc environ 2/3 fois plus qu’un ouvrier moyen, ce qui est énorme ; tout compte fait, prendre une ma-

chine est beaucoup plus viable à l’échelle d’une année, voir deux… 

Cependant, avant la démocratisation de ce genre d’outils, le prix resterait haut, creusant le décalage entre 
les petites, les moyennes entreprises qui pourraient ne pas pouvoir avancer l’argent et les grosses entre-

prises, voire les sociétés qui pourraient les payer facilement. 

Ainsi, le taux de chômage pourrait augmenter fortement. Cependant, en se rebasant sur d’anciennes situa-

tions relativement similaires (exemple : l’invention de la calculatrice mettant au chômage le corps de mé-
tier des « calculettes » (personnes vérifiant des calculs complexes à longueur de journée) ; au bout de 
quelques années, le pic de chômage serait passé, et nous reprendrions avec de nouveaux emplois tels que 
le maintien, la fabrication de machines. Mais, comme cet impact touche de nombreux domaines, serions-

nous en mesure de compléter l’absence de demande d’emplois ? 

De plus, serions-nous à la hauteur de produire des machines comme celles-ci dans le domaine public ? Eh 

oui, nos envies de grandeurs sont stoppées par dame nature qui de son coté ne dit pas la même chose; ef-
fectivement, nos ressources sont limitées, notamment en sable et en pétrole, matière première pour fabri-
quer des circuits imprimés (donc sans cela, le monde serait incapable de fabriquer des systèmes informa-

tiques) eh bien tout porte à croire que si nous le faisions avec le principe d’obsolescence programmée et 
de surconsommation, non, nous n’en serions incapables. 

Enfin, si nous devenions dépendants des machines elles-mêmes dépendantes de l’électricité, aurions-nous 

une société stable ? eh bien figurez vous que oui, contre toutes attentes, car notre système de production 
nucléaire est l’un des plus stables au monde, les seuls problèmes potentiels seraient l’explosion d’une cen-
trale (peu de risques mais redoutable), un orage (fort probable mais temporaire) et un choc d’une grosse 

météorite ferreuse (très peu probable). 

Point positif : 

Cependant, les potentiels de l’IA sont illimités, et elle pourra comme elle peut le faire parfois aujourd’hui 
aider considérablement la médecine, notamment par des prothèses, des opérations médicalement assistées 
par des machines expertes, ou encore rendre le travail de certains moins pénible, notamment celui des ou-

vriers avec des exosquelettes, qui pourraient venir aider 
les gens comme une béquille, leur permettant plus de 
confort dans leur travail (soulever des charges plus 

lourdes, efforts moins fatigants).     

 Conclusion :  L’IA peut vite conduire à l’effondrement 

de notre Société (il faut réguler ce que font ses créa-
teurs). L’IA est présente dans la Société même aujour-
d’hui. (ok google). Elle peut être aussi d’une grande aide 

pour la Société de demain, si elle est bien encadrée... 

    Henri J. 
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Leur histoire: 

 

Le mot « robot » apparaît en 1920 pour la première fois dans une pièce de théâtre 
écrite par l’écrivain tchèque Karel Tchapek. Ce mot dérivé du mot slave «robota» 
veut dire « travail, corvée». C’est en effet le premier usage des robots de répondre 
à des taches pénibles (charges lourdes), répétitives ou difficiles (soudures…).       
Vers 1950, des ingénieurs comme l’américain Joseph Engelberger, font naître une 
nouvelle science, « la robotique ». Les robots peuvent décider eux-mêmes de leurs 
mouvements, contrairement aux drones ou aux appareils ménagers qui sont com-
mandés par des humains. Le premier robot s’appelle «UNIMATE», il est créé en 
1961 par l’américain George Devol pour les chaînes d’assemblage de Général Mo-
tors. Les robots, à l’époque, coûtaient beaucoup plus cher que la main d’œuvre. 
C’est à partir de 1975, avec le perfectionnement de l’informatique, qu’on améliore 
leurs performances. Les robots envahissent alors les usines. Aujourd’hui, ils sont 
plus de 1,6 million dans le monde et ils travaillent principalement dans l’industrie 
mais aussi dans l’exploration spatiale et maritime ou dans la médecine. Le robot 
«CAS X» nettoie tout seul le métro parisien en présence du public. 

 

Des robots dans tous les domaines ! 

           Les mythiques R2D2 , 

       C3PO    dans 

     Le Film  « STAR WARS » 

 

On retrouve aussi des robots dans les dessins animés ou les films comme Roby le 
robot (1956), R2D2 (1977), WALL-E (2008). 

Les robots peuvent aussi jouer au football! Certains robots se déplacent sur 2 roues 

ce qui leur permet de pivoter sur eux-mêmes. Pour marquer des buts, ils sont équi-

pés d’un d’électro-aimant. Ils peuvent décider de leurs déplacements et de leur 

stratégie de jeu grâce à des caméras sensibles à la lumière. Placées au-dessus du 

terrain, elles visualisent l’aire de jeux, puis les images sont interprétées par des or-

dinateurs qui transmettent des ordres aux robots. Et pour les reconnaître, on les 

habille avec des petits chapeaux et des balles de ping-pong. 

 



Vers les années 2000, le « Da Vinci » assiste les chirurgiens et      Page 10     
apparaît dans les laboratoires et dans les blocs opératoires. Aujourd’hui, l’armée 
américaine utilise le robot « Big Dog » porteur de charges lourdes. Il a été testé en 
Afghanistan. Grâce aux travaux du roboticien l’australien Rodney Brooks, beaucoup 
de robots se familiarisent tel que « Aibo » qui imite les chiens, il fait fureur au Japon 
(1850€). Il existe aussi des robots Humanoïdes (qui ont une forme humaine) comme 
« Asimo » d’une grande habilité manuelle, vocale et visuelle ; le robot peluche 
« Paro » interagit avec les personne âgées ou aide les autistes ou les malades 
d’Alzheimer ,ou  encore « Nao » dont une version a été achetée pour les maisons de 
retraites.         « Pepper » est comme un membre de la famille, il parle 17 langues et 
peut discuter pendant environ 12 heures. Il coûte environ 1450€. Dans le cadre de 
recherches français, « Poppy » est un robot Humanoïde à monter soi-même et en 
vente libre. Il coûte environ plus de 7500 euros. 

 

Encore plus loin! 

 

En 1996, « Sojourner » explore la planète Mars et analyse les roches.                             

Aujourd’hui, les robots envahissent les maisons (ménages, tonte et cuisine): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Donatien   M. 
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Les coronavirus sont un groupe de virus entraînant des pathologies chez les mammifères et chez les 

oiseaux. Le « coronavirus » peut être aussi connu sous le nom la Covid 19. Chez l’homme, ces maladies 

vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse respiratoire ai-

guë. Le coronavirus vient de CHINE, probablement de l’animal du nom de pangolin. 

 

 

 

 

 

 

 

Deux coronavirus déjà ont entraîné des épidémies graves parfois mortelles : 
• le SRAS responsable d’une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003 . Le virus 
était passé de la chauve souris à la civette pour ensuite se transmettre à l’Homme. 
• le MERS identifié pour la première fois en 2012 en moyen orient, là encore le virus passe de la 
chauve souris au dromadaire puis à l’être humain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019 un nouveau coronavirus est apparu en Chine : les premiers symptômes sont la toux ,la fièvre 
et des difficultés respiratoires. Les précautions à prendre sont se laver les mains, tousser dans le 
coude, et ne pas être en contact avec les personnes âgées ou les personnes déjà malades. Le coronavi-
rus est légèrement moins contagieux que la grippe mais, par contre, pour l’instant il n’y a pas de médi-
caments ou traitements pour en guérir. On soigne surtout les conséquences du virus, en particulier 
l’infection des poumons, on oxygène la personne qui a des difficultés respiratoires. 

 
Le virus a des conséquences graves pour les personnes âgées ou les enfants qui sont fragiles. Mais si 
nous respectons les consignes données tout se passera bien. Alors, prenons soin de nous et des per-
sonnes qui en ont besoin! 
 
 

       Maria-Gabriela  C. 
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d’ajouter ce complément, « le pangolin innocenté » comme cause de la 

covid .    M Lebreton, enseignant de SVT , nous propose plutôt l’hypothèse                

des chauve-souris ; mais c’est encore un animal qui nous est montré du 

doigt.  L’hypothèse de l’homme,  « apprenti sorcier », dans les labora-

toires est tout à fait possible également. 

                               Le pangolin innocenté par la génétique 

 

Une étude du professeur Kangpeng Xiao vient remettre en cause l'hypothèse selon laquelle 

le pangolin serait à l'origine de la pandémie actuelle. 

En effet, le pangolin abrite un virus dont les gènes (l’ADN qui porte une information géné-

tique utilisable) est similaire à 90% au Sars-CoV-2 responsable de la Covid-19. Une région 

précise du génome de ce virus en particulier serait à 99% identique à une région particulière 

de la protéine S du Sars-CoV-2, ce qui confère au virus la capacité de rentrer dans les cel-

lules humaines. Vendu sur les marchés de Wuhan pour sa viande, on a cru un temps que 

l'animal était responsable du passage du virus à l'homme. 
Cependant l'analyse du génome du Sars-CoV-2 a montré que ce nouveau coronavirus est 

en fait le résultat de la combinaison de 2 virus préexistants : le virus porté par le pangolin et 

celui du virus porté par l'espèce de chauve-souris « Rhinolophus affinis » (dont les sé-

quences du génome sont similaires à 96% à celui du Sars-CoV-2). Ceci explique en partie 

l'intérêt des scientifiques à étudier l'évolution démographique des chauves-souris. 
« Les coronavirus sont principalement détectés chez deux grandes familles de chauves-

souris qui hébergent à elles seules 46% des coronavirus de chauves-souris identifiés dans 

le monde”, déclare Léa Joffrin du département de biologie d'Anvers en Belgique. Cette der-

nière a écrit une thèse sur " Écologie et évolution de coronavirus dans des populations de 

chauves-souris des îles de l'ouest de l'océan indien". Avec le réchauffement climatique et la 

déforestation les populations de chauves souris se regroupent à proximité des villes car 

elles ont de moins en moins de lieux ou nicher. Les chauves souris sont rarement malades 

car tolérantes aux coronavirus et deviennent un réservoir où plusieurs virus peuvent muter 

au contact des uns et des autres. En mutant les virus obtiennent des capacités d’autres es-

pèces virales. Par exemple, infecter les espèces vivantes qui les entourent dont l’être hu-

main. L'augmentation du nombre d'espèces de chauves-souris dans une région augmente 

par conséquent la probabilité qu'un coronavirus nocif pour l'homme y soit présent. 
Le pangolin n’est donc pas la source de l’épidémie. 

 

M Lebreton 

 

Source « Isolation and Characterization of 2019-nCoV-like Coronavirus from Malayan Pan-
golins » de Kangpeng Xiao 

« Écologie et évolution de coronavirus dans des populations de chauves-souris des îles de 

l'ouest de l'océan indien . De Joffrin Léa 
« Des chauves souris et des virus » de Hervé Le Guyader de « Pour la science » 
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Caméras Infra Rouges 

 

Il existe à Poitiers une usine qui fabrique des caméras infra rouge pour le milieu 
militaire. Ces caméras permettent de voir la nuit en se servant de la chaleur des 
éléments. 
Plus un élément est chaud, plus il émet d'énergie et plus il sera facilement détecté. 

 

     Les IMAGES INFRAROUGES 

 
Nous pouvons voir qu'un Visage a donc une image différente de ce que l'on voit 
habituellement en fonction des parties chaudes ou froides du corps. 
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Différentes caméras fabriquées sur Poitiers : 

Ces différentes caméras sont montées sur les chars, les bateaux et porte-avions, les 

sous-marins, les avions, les hélicoptères et les fantassins (jumelles). 
En fonction de la demande, elles vont avoir des formes différentes et plusieurs options 

(ajout d'une caméra classique pour voir le jour, d'un GPS pour la position, d'un 

gyroscope pour stabiliser l'image etc ....). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces caméras sont capables de voir des images à plusieurs kilomètres car elles sont 
équipées de lentilles optiques de grande précision . 
Elles sont fabriquées par du personnel trés qualifié (la grande majorité du personnel a 

au moins un Bac + 2) qui utilisent des domaines trés diversifiés (Optique, Electronique, 

Chimie, Physique, Micromécanique etc.. ). 

        

        Cécile  C . 
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    L’histoire du téléphone 

 

Le téléphone a été imaginé par l’italien Antonio Mucci dès 1871 mais il n’avait 
pas assez d’argent pour le faire breveter … 

Il fallut donc attendre les américains Alexander Graham Bell et Elisha Gray 
pour le faire breveter en 1876 et faire renaitre l’idée d’Antonio Mucci ! 

Pour cette époque, c’est une vraie révolution, car le téléphone transforme la 
voix en courant électrique et peut donc la faire voyager ! 

Mais ce n’est pas très pratique, car il y a une sorte de « cône » où il faut parler 

dedans et aussi écouter par le même « cône » ; en plus, il n’y a pas de sonne-

rie, pas très pratique tout ça ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ans plus tard, en 1880 fut inventé le téléphone d’Ader. Son créateur s’ap-
pelle Clément Ader. Celui-ci est un perfectionnement de celui du système de 
Bell. Clément Ader modifie deux éléments afin de rendre le téléphone plus 
performant : 

. Un microphone est situé derrière une planche de pin fixée sur le socle . 

. Les deux écouteurs placés sur les côtés pour entendre l’interlocuteur. 

Ce téléphone n’était qu’une petite partie de l’installation nécessaire pour 
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communiquer. Deux piles constituées d’une bouteille de verre          Page 23            

remplie d’électrolyte et d’électrodes devaient être connectées pour faire 

fonctionner l’appareil et il était difficile de savoir lorsqu'elles étaient usées. 

 

 

 

 

 

 

En 1922, un concours est lancé pour choisir un 

nouveau modèle unique ; ce sera le PTT24 en 

1924 (c'est de là que vient son nom). Ce télé-

phone est prévu, à la base, pour les réseaux automatiques, mais il existe 

pour les réseaux privés grâce à sa batterie locale. Le PTT24 possède des ca-

ractéristiques électriques impressionnantes, du fait de sa robustesse de boi-

tier en bakélite et de son microphone très sensible. Le PTT24 est le premier 

téléphone à cadran. Sa version portable est une vraie réussite, mais la ver-

sion murale est une catastrophe esthétique, elle ne possède aucune originali-

té : un simple coffret en métal où repose le combiné. 

 

 

 

 

 

Bien sûr il sera amélioré plus                           

 tard en devenant 

« portable » mais il pèse 



quasiment un kilogramme et le recharger prend 10 heures pour             Page 24                   
30 minutes d’utili-
sation ! 

C’est encore une 
révolution et celle - 
-ci a été créée par 
l’américain Martin 
Cooper. 

A l’époque, il coû-
tait très cher, et 
pour parfaire le 
tout, il faisait bien 
50 centimètres de 
long ! 

On ne peut pas 
dire que c’était 
dans la poche ! Fort heureusement, il a une sonnerie contrairement à ses an-
cêtres, ce téléphone s’appelle le DynaTac8000X. 

Le téléphone fut bien sûr amélioré (encore et toujours) comme par exemple 
avec le Siemens GigasetA340 qui devient sans fil et (presque) portable car il 
peut s’éloigner de sa borne de chargement de seulement 100 à 300 mètres. 

Même pas un kilomètre ! Ses créateurs sont :               
Tom Beaudoin et Noé Bluteau. 

  

 

 

 

Puis sont apparus les téléphones d’au-

jourd’hui et apparaîtront les téléphones 

de demain. 

      

     Simon   D . 



 

      Léonard de Vinci : 
Léonard de Vinci dit Leonardo da Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci en Italie et 

mort le 2 mai 1519 à Amboise (Touraine). Artiste célèbre, il a fait beaucoup de 

métiers dont inventeur. Il a inventé l’avion, l’hélicoptère, le sous-marin et même 

l’automobile. Il a passé toute son enfance à Vinci et trois ans avant sa mort, il est 

invité par François 1
er

. Il a habité au château du Clos Lucé puis au château 

d’Amboise. Selon la tradition, il mourut dans les 

 bras de François 1
er

 à l’âge de 67 ans. 

    

 

 

 

 

 

La vis aérienne : (entre 1485 et 1490) 

La vis aérienne est une des machines imaginées par Léonard de Vinci. Il en a 
dessiné le plan dans un de ses carnets entre 1487 et 1490. Il s’agit d’un aéronef à 
hélice à vol vertical interprété par certains comme précurseur de l’hélicoptère mo-
derne. Il crée la vis aérienne avec une simple vis passée au milieu de deux 
plaques de bois en s’inspirant de la vis d’Archimède, utilisée dès l’Antiquité pour 
monter l’eau. Léonard de Vinci s’inspire de plusieurs théories : 

Si la vis peut forcer à aller du bas vers le haut, il est probable qu’une vis adaptée 

puisse se déplacer dans l’air qui nous entoure. Si le principe d’aéronef à hélice 

est véritablement visionnaire, l’énergie de propulsion musculaire humaine ou ani-

male disponible au XVe siècle est insuffisante pour ali-

menter son idée révolutionnaire et devra attendre 

l’invention des mo-

teurs. 

   

 

     Ambre 

      F     
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          Gustave Eiffel 
  Gustave Eiffel de son vrai nom Alexandre Gustave BONICKHAU-

SEN est né le 15 décembre 1832 à Dijon et mort le 27 décembre 

1923 à Paris. 

  Gustave Eiffel est un ingénieur centralien et un industriel français. 

Il a obtenu ses diplômes à l’Ecole centrale des arts et manufac-

tures, promotion   1855. Il est renommé pour ces constructions 

métalliques : ponts, viaduc   de Garabit (1888) /la Tour Eiffel 

(1887-1889) /le viaduc sur le Vecchio    1892) et la Statue de la Liberté 1876-1884). Son 

domaine est l’ingénie- rie, la chimie, l’industrie, et l’architecture.  

 Ses débuts : 

Après avoir été employé quelques mois aux forges de chatillon-sur-Seine où 

son beau-frère était directeur, il fait la rencontre de Charles Nepveu entre-

preneur parisien spécialisé dans la construction métallique. Le jeune ingé-

nieur fait bientôt la preuve de ses talents. Sa première réalisation a été la 

passerelle Eiffel à Bordeaux en 1858 à l’âge de 26 ans. Eiffel, fort de ses pre-

mières expériences, décide de fondé sa propre société. En 1866, il fait l’ac-

quisition des Ateliers Pauwels de constructions métalliques, à Levallois-

Perret, à l’ouest de Paris. 

Ponts et viaducs (+autres oeuvres) les plus connus : 

La tour Eiffel entre 1887 et 1889.     

La Statue de la Liberté à New-York en 1877  

Le viaduc de Garabit en 1888 (L. 565 m). 

Le pont Maria Pia en 1875 (L. 352 m). 

Le pont Eiffel en 1878 (L. 645 m). 

La passerelle de l’Arve 1893(250m) 

Le pont de Frynaudour(1892)(152m) 

Le viaduc de la Souleuvre 1860(364m) 

La passerelle Eiffel 1860(510m)          Ewen R 
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L’ÉLECTRICITÉ, DÉCOUVERTE QUI A  

CHANGÉ LE MONDE !       

 
Introduction : 

L’électricité est la conséquence du mouvement             
de particules remplies à l’intérieur, de ce que l’on      
nomme un conducteur (=qui conduit l’électricité), sous l’effet          
de la tension électrique aux extrémités de celui-ci. Ce phénomène est présent dans de 
nombreuses situations : dans le système nerveux des êtres vivants ou dans les éclairs 
pendant les orages, etc. Lorsque les lois de l’électricité ont été découvertes, tout un sys-
tème de technologies et de techniques a pu se mettre en place au fil du tps. 
 

I. Découverte 
 

Le mot « électricité » provient du grec ἤλεκτρον, êlektron, ce qui veut dire ambre jaune. 
Les Grecs anciens avaient découvert que lorsqu’on frottait l’ambre Jaune, cela provo-
quait des étincelles et attirait des objets légers. 
L’électricité, sa formation, ses déplacements, ses conséquences, ainsi que ses interac-
tions avec la matière sont observables depuis la création de la Terre. Ils n’ont été décrits 
véritablement pour la première fois qu’en 6OO avant J-C. par Thales de Milet. 

            Aux XVIIe et XVIIIe siècles plusieurs hommes ont contribué à l’observation et à l’uti-
lisation de l’électricité : William Gibert qui distingua corps électriques et magnétiques, 
Otto von Guericke qui construisit une forme élémentaire de machine électrique et Ales-
sandro Volta qui inventa la pile électrique que l’on utilise désormais au quotidien. 

Mais le plus important de tous, celui qu’on a surnommé le « père de l’électricité », c’est 
Thomas Alva Edison. Inventeur datant du XIXe siècle ; on lui doit énormément d’inven-
tions qui ont donné naissance à des objets du quotidien : les caméras, les lampes fluo-
rescentes, les vidéos projecteurs, et la plus importante : l’ampoule électrique. 
En effet, avant cette invention, les maisons étaient éclairées par les lampes à gaz ou à 
pétrole 

 

II. Popularisation   

       

 

De nos jours, l’électricité se trouve partout et elle de plus en plus sollicitée pour rempla-

cer les énergies non renouvelables, de nombreux moyens sont mis en place au fil du 

temps pour en produire en plus grande quantité et pour la stocker. Par exemples, des 

solutions ont permis de créer des voitures électriques. L’électricité est également utili-

sée dans les hôpitaux (aux blocs opératoires) lors d’interventions et d’opérations et 

nombre de machines électriques contribuent à garder les gens en vie. De même, dans le 

cadre pédagogique, l’électricité est énormément utilisée lors de présentations ou d’ex-

posés. Il est certain que c’est une découverte qui a changé le monde   Tening  N  D 

 Page 27 



   Les moustiques génétiquement modifiés,  

      un grand pas pour les maladies : 

 

 

 

 

Introduction : De nombreuses maladies telles que le chikungunya ou encore le 

Zika, la dengue, … touchent beaucoup de pays : nous sommes tous concernés à cause 
d’un seul être vivant que nous ne trouvons pas particulièrement agréable : le mous-
tique ! Pour cela penchons-nous sur cet insecte pourtant si dangereux malgré sa peti-
tesse, ou plutôt sur ses effets, afin que nous constations déjà, les progrès de notre 
lutte commune !     Bonne lecture ! 

• Pourquoi on en parle ? (Causes) 

 

  Dans les Pays en Développement tout comme dans les Pays Développés, les             
maladies transmises par le moustique telles que le Zika, le chikungunya et tant 
d’autres se propagent et font des ravages. Certains pays n’ont pas assez de moyens 
pour lutter contre ces maladies, le nombre de cas infectés s’aggrave constamment. 
Sans solutions trouvées et sans coopération internationale,  les conséquences de ces 
maladies seront plus néfastes encore.  

Les zones touchées dans le Monde s’élargissent de jour en jour du fait notamment du 
réchauffement climatique.  Celui-ci augmentant la température avec constance, cer-
tains moustiques porteurs se déplacent vers les zones non- touchées progressive-
ment, car celles – ci deviennent, peu à peu, plus chaudes.          
La croissance démographique croît, il y a donc + de touristes et donc potentiellement 
+ de déplacements de moustiques infectés. Enfin, les échanges commerciaux mondia-
lisés aident certains passagers clandestins de petite taille dont les moustiques ! 
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• Solutions proposées ? 

 

 

 

 

 

Dans une société chercheuse américaine en Floride, des tests génétiques ont été réali-
sés sur 750 millions de moustiques mâles de type Aedes aegypti, principaux porteurs 
de maladies, afin de réduire le nombre de moustiques porteurs et donc ralentir la pro-
pagation constante des virus transmis. Ce sont les femelles qui transmettent les 
germes de la maladie à leurs progénitures qui elles-mêmes vont le transmettre, en 
prélevant le sang de leur victime, par la salive ! C’est un cercle vicieux ! Les mâles OGM 
par leur union avec les femelles infectées, permettront de ne plus transmettre 

les germes à leurs petits, jusqu’à détruire complètement les germes de la maladie. 
Nous avons bon espoir sur l’efficacité de cette solution que nous appliquerons en 
2021. 

• Attention, cette méthode peut provoquer de graves con-
séquences : 

Il faut cependant se rendre compte que nous manipulons la vie d’êtres vivants et plus 
particulièrement leurs cellules et qu’une simple erreur de calcul pourrait avoir des 
conséquences nocives pour leur mode de vie mais aussi pour leur entourage. Il ne faut 
pas se prendre pour des créateurs et jouer avec les créatures présentes sur la Terre. 
Modeler d’autres êtres-vivants peut se révéler dangereux pour le bien-être de chacun. 
Nous ne sommes pas parfaits : nous ne sommes pas Dieu. 

    CONCLUSION : 

Tous les pays sont concernés par ces maladies                               
transmises par le moustique. Ce n’est qu’en        
coopérant et unissant nos forces que nous      
pourrons leur faire face. Espérons que ces      

moustiques génétiquement modifiés nous    
aiderons à lutter et détruire la maladie. Cependant cette technique uti-
lisée doit être précise car nous manipulons des vies. Nos projets ne se-
ront jamais parfaits car nous-mêmes ne le sommes pas. 

                                 ELEONORE    J. 
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Marie curie est une physicienne et chimiste polonaise, naturalisée Française. Elle nait en 
1867 et décéde en 1934 à l’âge de 66 ans. Elle a pour époux Pierre Curie. Ce couple parta-
gea le prix Nobel de 1903 pour les recherches sur les radiations avec Henri Becquerel un 
physicien français. En 1911 elle obtient le prix Nobel pour ses travaux sur le polonium et 
le radium. Marie Curie est la première femme à obtenir un prix Nobel, c’est aussi la 
première à en avoir obtenue deux. 

En 1891, elle part pour Paris, où elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, rue 
d’Allemagne non loin de la gare du Nord. Le 3 novembre 1891, elle s’inscrit pour des 
études de physique à la faculté des sciences à Paris. En mars 1892, elle suivit des cours 
des physiciens Edmond Bouty et Gabriel Lippmann et des mathématiciens Paul Painle-
vé et Paul Appell. 
Un an plus tard, en juillet 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques en étant pre-
mière de son emploi supérieur. Pendant l’été, une bourse de 600 roubles ( argent de 
l’ex-urss) lui est accordée, celle-ci lui permet de continuer ses études à Paris. En juillet 
1894, elle obtient la licence en sciences mathématiques en êtat second. Elle hésite alors à 
retourner en Pologne. 
Elle rejoint début 1894 le laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann, au 
sein duquel la Société d’encouragement pour l’Industrie nationale lui a confié des tra-
vaux de recherche sur les propriétés magnétiques de différents acier . Elle y travaillait 
dans des conditions étroites et recherche donc une façon pour qu’il y ait une heureuse 
issue dans ses propres travaux. Le professeur Józef Kowalski de l'Université de Fri-
bourg lui fait alors rencontrer lors d'une soirée Pierre Curie ; celui-ci est chef des tra-
vaux de physique à l'Ecole municipale de physique et de chimie industrielles, il y étudie 
également le magnétisme, elle travaillera avec lui. 

Lors de cette collaboration se développe une inclination mutuelle entre les deux scienti-
fiques. Marie Curie rentre à Varsovie, pour se rapprocher des siens, et dans le but d'en-
seigner et de participer à l’affranchissement de la Pologne, mais Pierre Curie lui de-
mande de rentrer à Paris pour vivre avec lui. Le couple se marie à Seaux le 26 juillet 
1895. 

Durant l'année 1895-1896, elle prépare à la faculté le concours d'agrégation pour l'ensei-
gnement des jeunes filles section mathématiques, auquel elle est reçue première. Elle 
ne prend pas de poste d'enseignant, souhaitant se préparer au grade de docteur.       
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En 1898, Pierre laisse de côté ses travaux sur la piézoélectricité pour rejoindre son épouse 
sur son étude de la radioactivité Leur but est d'isoler des roches radioactives, les éléments 
à l’origine du rayonnement inconnu. Grâce à son action de procurer des fonds inespéré, 
ils font venir de Jochim Sthal, en Bohême, avec quelques tonnes de minéraux d’uranium 
qui viennent de leur laboratoire de Paris. Ils vont étudier le raffinage du minerai. Le raffi-
nage du minerai, c’est un procédé dangereux exigeant la plus grande précision. Il est ré-
alisé dans un hangar qui se trouve à côté de l’atelier, séparé uniquement par une cour. Ils 
découvrent effectivement deux nouveaux éléments. Le 18 juillet 1898, Marie Curie annonce 
la découverte du polonium, quatre cents fois plus radioactif que l'uranium, nommé ainsi 
par l'Académie des Sciences en référence à son pays d’origine, la Pologne.  Elle reçoit      
le Prix Nobel , mais cela ne lui apportera pas beaucoup d’argent pour ses futures re-
cherches. 

Le 26 décembre, avec Gustave Bémont qui les a rejoints, elle annonce la découverte 
du radium, neuf cents fois plus rayonnant que l'uranium ; il aura fallu traiter plusieurs 
tonnes de minéraux composés d’uranium pour obtenir moins d’un gramme de cet élé-
ment. Ces extractions faites à partir de tonnes de minerai, sont effectuées dans des condi-
tions difficiles, dans des locaux dépourvus de tout confort. 

Fin 1909, le professeur Emile Roux, directeur de l’Institut Pasteur, propose la création d’un 
Institut du radium, consacré à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement 
par radiothérapie — celui-ci deviendra plus tard l'Institut Curie. Malgré la réputation de 
Marie Curie et de son prix Nobel, il faut attendre 1911 pour que les travaux puissent com-
mencer, aidés financièrement par Daniel Osiris. Le professeur Roux impose de plus un ré-
gime politique , en faisant venir un de ses protégés, un chercheur en biologie de Lyon, le 
docteur Claudius Regaud qui veut entreprendre une recherche biologique de thérapie 
contre le cancer, en croisant et mêlant l'usage de la radioactivité (radium) et de la radio-
graphie (Rayons X, découvert par Roentgen). Marie Curie, vexée d'être placée en dou-
blon*, exige que le prétendant directeur-chercheur, par ailleurs inconnu d'elle, soit soumis 
sous sa direction à un examen de candidat, afin qu'il expose les résultats des travaux 
qu'il a conduits jusque-là et les motivations relatives à ce poste. L’Institut, situé rue d’Ulm, 
est achevé en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Il réunit deux laboratoires 
aux compétences complémentaires : le laboratoire de physique et de chimie, dirigé par 
Marie Curie, et le laboratoire Pasteur, axé sur la radiothérapie, dirigé par Claudius       
Regaud. 

 

Lorsque la guerre éclate, Marie Curie se mobilise, tout comme les autres membres de 
l’Institut du radium, qui devra fermer temporairement durant la guerre. Aux côtés d’An-
toine Béclère, directeur du service radiologique des armées, et avec l'aide de la Croix-
Rouge, elle participe à la conception de dix-huit unités chirurgicales mobiles, des 
« ambulances radiologiques » surnommées  les « petites Curies » . 

Marie a construit de sa propre envie la première unité mobile en empruntant et adaptant 
la voiture de la princesse de Polignac, en prenant le propre matériel de recherche de 
Claudius Regaud sans usage, puis elle a ouvert au public pour la première fois, en per-
sonne avec son chauffeur-laborantin expérimentateur (Louis Ragot) une première cam-
pagne en visitant les hôpitaux du front remplis de blessés. 
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Les véhicules permettent aussi de prendre des radiographies des malades, opération 
très utile pour situer plus précisément l'emplacement des éclats d'obus et des balles et 
faciliter l'opération chirurgicale. Elle sont différées ou immédiates sous le dispositif ra-
diographique. Marie Curie transforme l’Institut du radium déserté en août 1914 en véri-
table école de radiologie, pour former des bataillons de jeunes femmes aide-
radiologistes. 
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   Les premières automobiles 

Les premiers moyens de transport étaient les chevaux, ils pouvaient tirer des car-
rioles. Ceux sont les premières automobiles SANS chevaux, qui marchent à va-
peur. Les premières automobiles apparurent au XIXème siècle, durant la révo-
lution industrielle. L'automobile s'est progressivement imposée dans les pays dé-
veloppés, et, au XXème siècle, son essor mondial a été spectaculaire : 250 000 
automobiles ont étés dénombrées en 1907, et 500 000 en 1914 avec l'apparition de 
la Ford T, et 50 millions avant la seconde guerre mondiale. Le parc automobile 
triple pendant les Trente Glorieuses et atteint les 300 millions de véhicules en 
1975. De même, en 2011, la production annuelle mondiale d'automobiles aurait 
atteint les 76 millions d'unités. 

  La 

    FORD  T 

      (Ford t) 

 

 

L'automobile a révolutionné le transport et a entraîné de profonds changements 
sociaux, en particulier dans le rapport des individus a l'espace. Elle a favorisé le 
développement des échanges économiques et culturels et conduit au développement 
massifs de nouvelles infrastructures. 

Léonard de Vinci avait déjà imaginé le concept d'une automobile. Malheureuse-
ment, notre génie ne pu inventer son idée si bien réalisée, car il n'avait pas les 
matériaux. Les premières voitures on étés inventées d'après les idées de notre gé-
nie, mais à l'arrivée des premiers concepts de notre génie, les automobiles 
n'étaient pas seulement utilisées comme moyen de transport. Eh, oui! Les pre-
mières automobiles étaient aussi utilisées pour faire des courses! Comme les che-
vaux auparavant. 
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Très vite, les automobiles ont étés militarisées par l'armée, qui allait à la guerre. 
Pendant la guerre, les automobiles ont étés très utiles, car elles permettaient 
bien sur de se déplacer, pour aller au front, ou alors battre en retraite, etc. 

Rapidement, l'automobile s'industrialise, ce qui concerne la progression des 
états unis. L'industrie automobile américaine, à l'image de Ford, et du General 
Motors, connait une croissance rapide pour l'automobile, en lui donnant toute 
son ampleur. En France également, avec Citroën, Renault et Peugeot.         

Les français sont à l’origine des premières automobiles à va-
peur puis avec un moteur  essence, aidés d’autres progrès 

ajoutés par les européens (Dunlop 
pour le pneuDaimler pour le moteur 
à 4 temps) .   

1ère « Peugeot » 

(1896)    1ère « Renault » conduite  
     par son inventeur(1898) 

        1ère « Citroën »(1ère voiture en série 1919. André Citroën l’a conçue).  
De toute façon, nous le savons tous, l'automobile a changé l'existence du moyen 
de transport, ainsi que tous les autres véhicules qui existent, comme le bateau, 
pour le commerce, l'hélicoptère, les avions, les camions, etc. Tous les véhicules 
ont changé notre existence, depuis l'invention de la roue. 

Et puis, qui sait, l'homme est très intelligent malgré lui, alors peut être y aura    
- t - il de nouveaux moyens de transport, inventé par un homme très futé, plus 
tard, dans le temps ?? Peut être un jour, nous le verrons... Mais, restons dans  
le présent, en attendant, je vous prie. 

Merci d'avoir lu notre paragraphe, nous vous souhaitons tous les deux une bonne 
journée ! 

Gabriel P et Augustin B sur les voitures anciennes, et leur évolution. 
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L’Année Saint Joseph, : invoquez son 
nom, sa protection, selon la demande du 
Pape François pour l’Eglise universelle 

 

 

Saint Joseph 

est le modèle 

de l’homme 

au travail et il   

   a formé Jésus 

au métier  

  de charpentier   

  (Sciences   et    

  Techniques  du bois,      

  pensons à la charpente 

  de la cathédrale            

         Notre -Dame de Paris. 
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    Année SAINT JOSEPH,  

le travail est sanctifié, les progrès techniques peuvent 

faire grandir l’Humanité, à condition de suivre les projets    

de Dieu pour la vie et le Salut de tous. 

 

 ...O Saint Joseph , … Priez pour nous dans nos soucis  

    de famille, de santé et de travail... 


