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Prévenir l’explosion des batteries ! 

Des chercheurs de l’université Stanford, aux États-Unis,  ont fabriqué un détecteur permettant
d’avertir l’utilisateur en cas de risque d’explosion, d’incendie ou de surchauffe d’une batterie
de type « lithium-ion ». En effet, cet appareil est capable de détecter la formation de fibres au
cœur de la batterie, appelées « Dendrites ». Ces dernières provoquent des courts-circuits et,
ensuite, des étincelles dans la batterie. 
Avant que les « dendrites » ne présentent un risque, une alarme est déclenchée ou un message
est affiché, sur l’écran du terminal de l’utilisateur.
Cette solution est, essentiellement, appliquée aux batteries des ordinateurs et des terminaux
mobiles. Il est aussi possible de l’appliquer aux batteries utilisées par les automobiles et les
avions.
Par ailleurs, les chercheurs ont souligné que ce détecteur préventif ne permet pas d’avertir
l’utilisateur dans le cas d’une batterie endommagée, lors d’un accident par exemple.

Pour en savoir plus

www.stanford.edu

Détecter les défauts de produits dans une chaine de production

Des chercheurs allemands, de l’institut  de Fraunhofer, spécialisé dans les circuits intégrés,
ont développé une caméra à haute résolution, capable de mesurer, en temps réel, des champs
magnétiques. 
En fait, les chercheurs ont fait appel à des capteurs d’une grande précision,  généralement 
utilisés dans les avions et dans certains appareils électroniques. Ces capteurs,  dits à «effet
Hall », sont très sensibles aux champs magnétiques et  peuvent ainsi les capter et les enregistrer
sous forme de graphiques permettant aux spécialistes de les étudier.
Cette caméra permet d’enregistrer 1000 mesures (captures) par seconde. Grâce à cette rapidité,
elle peut être intégrée dans une chaine  de production pour vérifier la qualité des produits et
déterminer avec précision des défauts de fabrication.
Reste à noter que cette caméra à été présentée dans le dernier salon « Electronica » 
en Allemagne.

Pour en savoir plus

www.electronica.de
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Générer automatiquement des fables ! 

Des chercheurs de l'Université de New South Wales (UNSW) en Australie, spécialisés dans l’intelli-
gence artificielle, ont développé un programme informatique capable de générer des récits simples.
Ces récits sont constitués d’événements,  de personnages et d’émotions.
Baptisé « système d'écriture de fables (Moral Storytelling System) », ce programme permet aux ordi-
nateurs d’écrire des fables grâce à un système constitué de 22 émotions. L'ensemble de ces émotions,
programmées à l’aide de l’intelligence artificielle, permet de modeler une fable proche de celle ra-
contée par les humains. Pour les événements et les personnages, ils sont choisis par l’usager.
Notons que ce programme n’est pas encore mature. Il est encore en phase d’expérience et nécessite
plusieurs améliorations avant qu’il soit commercialisé.

Pour en savoir plus

www.unsw.edu.au

Visualiser le comportement des robots avec MVR

Des scientifiques de l’institut  Massachusetts de technologie (MIT), aux Etats Unis,  ont créé un sys-
tème permettant de visualiser en temps réel le comportement d’un robot dans  son environnement.
Baptisé système de « réalité virtuelle mesurable » (MVR), ce dispositif est capable, par exemple,  de
définir la manière avec laquelle le rebot identifie les objets et les personnes en mouvement ou la façon
avec laquelle il décide de prendre un tel chemin et pas l’autre.
Ce système de « réalité virtuelle mesurable » est composé de 18 caméras pour détecter les mouvements
du robot et de plusieurs capteurs. Ces derniers sont placés sur les machines à étudier, notamment, les
engins autonomes (véhicules, agent virtuel,…). Les images filmées par ces caméras sont traitées par
un logiciel spécialement développé pour cette raison. Ainsi, sur la base de constats, les développeurs
peuvent trouver rapidement les bugs ainsi que  les défauts de conception dans les algorithmes intégrés
dans les robots.

Pour en savoir plus

http://web.mit.edu
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Une batterie aussi petite qu’un timbre postal

Des chercheurs de l’université du Maryland aux Etats Unis, spécialisés en nanotechnologies, ont réussi
à concevoir une batterie d’une taille d’un timbre postale. En effet, ils ont mis en ouvre une structure
sur une feuille de céramique spécial, constituée de tous les composants nécessaires pour une batterie.  
Le principe de cette technologie repose sur des trous infiniment petits, de diamètre de 1 à 100 nm, 
appelés « nanopores ». Ces derniers permettent aux chercheurs de créer des  mini-batteries dans chaque
trou. 
Ces mini-batteries sont, ensuite, reliées entre elles à l’aide d’un montage en parallèle afin de stocker
et de restituer l’énergie à l’unisson. Ce type de montage permet d’additionner les capacités de stockage
(en Ampère) en gardant la même tension (en Volts).
Par ailleurs, le premier prototype de cette batterie est constitué de milliers de cycles de charge et il se
recharge en plusieurs minutes.  

Pour en savoir plus

www.nanocenter.umd.edu

Des micro-robots pouvant naviguer dans le corps humain

Des chercheurs, de l’institut Max Planck de Stuttgart en Allemagne, ont crée un micro-robot capable
de circuler dans les fluides corporels pour des raisons médicales. Ce micro-robot, qui est infiniment
petit à l’échelle du micron, est équipé d’un système de propulsion inspiré du pétoncle. Il permettrait,
ainsi, d’éviter des interventions chirurgicales chez certains patients  et de  rendre, dans d’autres cas,
le traitement moins invasif. 
En effet, ce micro-robot, dont la taille ne dépasse pas 800 microns (0,8 mm), est constitué de deux
coques. Ces dernières sont dotées d’un système d’ouverture et de fermeture composé de charnières
ferromagnétiques, contrôlées à distance par un champ magnétique externe. Grâce à la fermeture et
l’ouverture de ces coques, à une vitesse adéquate, ce micro-robot peut nager dans les liquides du corps
humain, comme le sang ou le liquide de l’œil.
Cette avancée scientifique a encore du chemin à parcourir avant qu’elle soit exploitable dans notre
vie quotidienne.

Pour en savoir plus

www.mpi-stuttgart.mpg.de
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Des mots de passe enregistrés dans un bracelet !

« Everykey » est un bracelet, qui se porte au poignet de main, permettant aux utilisateurs de conserver
leurs  mots de passe à l’abri de plusieurs problèmes liés à la sécurité ou à l’oubli. Les mots de passe
sauvegardés peuvent être utilisés facilement pour se connecter à un site web ou aux services offerts
sur internet sans les retaper à chaque fois. 
Grâce au service « Bluetooth », « Everykey » se connecte à plusieurs terminaux à savoir : PC, Mac,
iPhone et  Android. Ensuite, il transmet le mot de passe adéquat.
Pour la sécurité, cet outil ne communique qu’avec les terminaux déterminés par l’utilisateur. Il bloque
les connexions en provenance des sources non authentiques. En cas de perte, toutes les données conte-
nues dans ce bracelet peuvent être effacées à distance depuis le site web du fabricant.
Notons que ce bracelet sera, probablement, disponible sur le marché le mois de mars de l’année 2015
avec un prix de vente d’environ 30$.  

Pour en savoir plus 

www.objetconnecte.net

Des images projetées dans l’air !

La start-up japonaise « Aerial Burton », spécialisée dans l’imagerie 3D, a développé un appareil per-
mettant de projeter des images et du texte en 3D dans l'air sans dépendre d’un écran. En effet, cette
option de l’appareil peut être utilisée pour afficher des messages en l'air en cas d'urgence ou en cas
d’absence d’un support de projection.
Le principe utilisé pour fabriquer ce projecteur est basé sur la technologie employée dans les écrans
plats, fabriqués à l’aide de plasma, qui permet d'obtenir des images très lumineuses et très contrastées
sur des grandes surfaces. Ainsi, les images et les textes sont affichés grâce à un laser et à l’aide d’un
scanner 3D qui reflète et focalise les impulsions en provenance du laser sur des points spécifiques
dans l'air.
Les applications de cette innovation sont nombreuses, notamment pour améliorer les communications
visuelles dans les zones de catastrophes afin d’indiquer, par exemple, les zones d’évacuation.

Pour en savoir plus

http://burton-jp.com/en/index.htm

Brèves
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Sprout, un ordinateur sans clavier ni souris 

La firme HP, spécialisée dans le matériel informatique, vient de présenter un ordinateur qui n’intègre
ni clavier ni souris.
Baptisé « Sprout » (pousse ! en français), cet ordinateur est équipé d’un système, placé au-dessus de
l’écran, permettant de projeter, sur un tapis tactile, un clavier virtuel. Ce dernier offre à l’utilisateur la
possibilité de travailler avec les doigts ou avec un stylet, comme pour le cas d’un smartphone ou d’une
tablette. Cet ordinateur est adressé, en particulier, aux professionnels des domaines du montage de
photos et de vidéos.
« Sprout » est caractérisé par sa configuration puissante, notamment : un processeur  de type « Intel
Core i7 », une  mémoire vive de 8 Go et un disque dur d’un téraoctet (1024 Go). 
Cependant, ce produit n’est pas encore compatible avec d’autres systèmes d’exploitation comme :
Chrome OS (le système d’exploitation de Google) et Linux. Il est par contre compatible avec le sys-
tème d’exploitation Windows 8.1.
Reste à noter que « Sprout » est commercialisé aux Etats-Unis avec un prix qui avoisine les 1900 dol-
lars.

Pour en savoir plus

www8.hp.com

Une imprimante des circuits électroniques 

Des chercheurs de l’université Nanyang de technologie (NTU), à Singapour, ont réussi à fabriquer un
dispositif permettant d’imprimer des circuits électroniques sur une feuille de plastique de format A4.
En principe, les chercheurs ont adopté une technique utilisée pour imprimer sur des T-shirts « sérigra-
phie ». Sur la base de ce procédé, les chercheurs ont créé des circuits électroniques par ajouts successifs
de plusieurs couches de matériaux. 
Contrairement aux méthodes conventionnelles, cette technologie permet d’imprimer des circuits élec-
troniques constitués de plusieurs composants électroniques (transistors,…) avec un débit relativement
plus rapide.
En outre, la durée de vie de ces circuits peut aller jusqu’à des années, ce qui n’est pas toujours le cas
dans les techniques classiques qui ont recours à une couche de protection afin de prolonger la durée
de vie des circuits.
Sur le plan économique, les circuits fabriqués à l’aide de cette imprimante sont mois couteux par rap-
port à ceux disponibles sur le marché.

Pour en savoir plus

www.ntu.edu.sg
www.thieme.eu/de/home

Brèves
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Flic, la gestion à distance de smartphone

« Flic » est un objet connecté, sans fil, sous forme d’un bouton permettant de gérer, à distance,  cer-
taines fonctionnalités de smartphones. Après sa pré-configuration, il est possible de lancer plusieurs
applications installées sur le smartphone sans faire sortir ce dernier de la poche. Entre autres, l’utili-
sateur peut écouter la musique, activer le réveil, démarrer l’appareil photo à distance ou envoyer un
SMS prédéfini. 
Cette opération est faite en connectant « Flic » au smartphone via la version 4.0 du standard de com-
munication « Bluetooth », tout en appuyant sur le bouton. Ainsi, l’utilisateur peut programmer jusqu’à
trois actions selon la nature de pression sur l’objet (pression courte, pression longue ou double pres-
sion).
Par ailleurs, cet objet est disponible sous différents designs d’un diamètre pouvant aller de 2 à 3 cm. 
Notons que la commercialisation de ce produit est prévue pour le mois mars de l’année 2015 d’un
prix approximatif de 27 dollars. 

Pour en savoir plus

www.indiegogo.com

« Seek Thermal », la camera thermique pour smartphone

Une start-up, installée en Californienne aux états unis, spécialisée dans les accessoires informatiques,
vient de développer un nouvel accessoire permettant à certains smartphones d’avoir une caméra ther-
mique. Baptisé « Seek Thermal », ce produit est une caméra infrarouge de petite taille pouvant aller
de  7,2 à 13 micromètres.
Cet appareil se connecte au smartphone de type « iPhone » à travers le port « Lightning » et  aux
smartphones, équipés du système d’exploitation « Android », via le port USB du terminal.
En outre, cette caméra est dotée d’une résolution de 206 x 156 et d’une fonction pour détecter la
chaleur dans une plage de température allant de -40°C jusqu’à 330º C. Elle est, également, équipée
d’une application spéciale permettant de contrôler et de gérer l’appareil en fonction de la température
à mesurer.
Même si « Seek Thermal » n’est pas compatible avec tous les smartphones, il a été commercialisé
aux États-Unis à un prix de 199$.

Pour en savoir plus

http://thermal.com/what_is_thermal_desktop.html
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Un nouveau système de capteurs à fibre optique

Des chercheurs du Centre de recherche scientifique et d'enseignement supérieur d'Ensenada (CICESE),
en Californie aux Etats-Unis, ont réussi à développer une technologie de capteurs à fibre optique ca-
pable de surveiller des câbles de grandes longueurs. En effet, cette technologie permet de détecter et
de localiser des déformations, des changements de température ou des vibrations sur des câbles li-
néaires de plusieurs kilomètres. 
Le principe de ce dispositif repose sur des propriétés des capteurs utilisés dans les télécommunications,
notamment les capteurs des interféromètres adaptatifs à fibre optique dopés par un métal baptisé « er-
bium ». Ce système des capteurs offre, ainsi, un niveau de sécurité élevé avec un prix compétitif.
Les chercheurs estiment, également, que le couplage de ces capteurs avec des microphones hydro-
phones (utilisés dans l’eau) ou géophones (utilisés pour mesurer les vibrations sismiques) peut aider
à détecter des ondes acoustiques dans l'air, la mer ou dans le sol.

Pour en savoir plus

http://eng.cicese.edu.mx
www.optique-ingenieur.org

Wi-Fi 60 GHz, une nouvelle technologie du sans fil

La firme Samsung, spécialisée dans les technologies High Tech, travaille sur une nouvelle technologie
Wi-Fi qui permettrait de multiplier jusqu‘à 5 fois le débit théorique actuel des technologies sans fil
commercialisées sur le marché. En effet, cette technologie, baptisée «Wi-Fi 60 GHz», permettrait d’at-
teindre des débits de transmission pouvant aller jusqu’à 4.6Gbps (575 Mops) contre 866 Mbps (108
Mops) dans les appareils disponibles actuellement sur le marché.
Le principe de cette technologie est basé sur  les «ondes millimétriques» qui utilisent la bande de fré-
quence 60 MHz (haute fréquence), comme détaillé dans la norme IEE 802.11ad. 
Cette norme décrit, en fait, les recommandations à suivre  pour obtenir une vitesse de transmission
maximale, tout en minimisant les interférences observées dans les générations précédentes des réseaux
des télécommunications qui utilisent les bandes de fréquences 4 GHz ou 5 GHz.
Il est probable que les premiers produits, disposant de cette technologie, seront mis au marché courant
2015.

Pour en savoir plus

www.samsung.com
http://techxplore.com/news/2014-10-samsung-wi-fi-feats-60ghz-band.html
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Une nouvelle technologie pour imprimer la lumière 

La start-up américaine « Rohinni » vient de dévoiler une nouvelle technologie permettant d’imprimer
la lumière sur un papier spécial et de l’insérer dans d’autres surfaces. 
Sous le nom de « Lightpaper », cette technologie est basée sur un procédé spécial composé d’une
encre contenant de petites diodes. Ces dernières sont du type OLED (diode électroluminescente) basées
sur des semi-conducteurs organiques permettant de produire de la lumière. . 
D’un autre coté, la feuille d’impression est un papier conducteur constitué de deux couches de plomb.
Au moment de l’impression, ces diodes sont dispersées et posées d’une manière arbitraire. Elles per-
mettent, ainsi, d’émettre une lumière dès que le courant circule à l’aide d’un générateur électrique.
Au début, la technologie « Lightpaper » est essentiellement adressée aux professionnels de l’industrie.
Elle trouve une première application dans l’amélioration de l’éclairage des logos sur les Smartphones
ou dans les voitures. Sa commercialisation est prévue pour l’année 2015. 

Pour en savoir plus

www.rohinni.com/#technology

Doubler la vitesse de communication à l’aide d’un circuit électronique

Des chercheurs, de l'université du Texas à Austin aux Etats-Unis, ont réussi à fabriquer un circuit 
électronique permettant d’augmenter deux fois plus la vitesse de communication entre les terminaux
mobiles. En effet, ce circuit facilite l’envoi et la réception de données en utilisant simultanément la
même bande de fréquence. Il est, ainsi, possible grâce à ce principe de fonctionnement, appelé 
« full-duplex », d’élever la vitesse de téléchargement. La vitesse des communications vocales sera,
également, plus stable et donc plus claire.
Contrairement aux appareils d’ondes radio traditionnels qui coutent cher à cause des éléments utilisés
à leur fabrication (ferrites et aimants),  ce  nouveau circuit, constitué de composants en cuivre et en
silicium, est relativement moins cher.
En outre, grâce à la petite taille de ce circuit, il peut être intégré facilement dans de nombreux appareils
électroniques, notamment les Smartphones et les ordinateurs.

Pour en savoir plus

www.utexas.edu

Brèves
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Des cartes 3D au service des non-voyants

Des chercheurs de l’université de Buffalo, aux Etats-Unis, en collaboration avec l’entreprise nord-
américaine « Touch Graphics », spécialisée dans l’audio-Haptique (science du toucher),  ont développé
des cartes 3D, sensibles au toucher, permettant de délivrer des informations vocales aux non-voyants.
Ces informations, qui sont fournies sous forme d’une description vocale, aident ces personnes à se
déplacer et à localiser les bons endroits à l’intérieur des bâtiments.
Ainsi, chaque carte 3D est connectée à des capteurs placés dans des endroits précis (chambres, couloirs,
allées,..). Les capteurs sont, également, reliés à un ordinateur qui gère l’ensemble du système. 
Ces cartes en 3D palpables ont été testées avec succès sur plusieurs sites à l’aide de données récupérées
du service « Google Maps ».
Cette technologie permettrait, dans l’avenir, de développer des systèmes intelligents qui vont améliorer
la qualité de vie des personnes non-voyantes, notamment, pour se déplacer, sans grand risque, dans
les lieux publics.

Pour en savoir plus

http://www.buffalo.edu/news/releases/2014/11/029.html

Des holographiques palpables

Des chercheurs, de l’université de Bristol en Angleterre, ont développé une technologie permettant
d’afficher des holographiques palpables, qui donnent l’impression que les formes projetées sont bien
réelles.
En effet, le principe de cette technologie est basé sur les techniques des ondes ultrasons, qui offrent la
possibilité de voir à l'écran et de percevoir des objets sans aucun contact physique réel. Les ondes
sont, en fait, concentrées et dirigées vers la main à l’aide d’un procédé qui repose sur le principe de
la pression de radiation acoustique (pression exercée sur une surface exposée à un rayonnement élec-
tromagnétique). 
Les applications de cette avancée scientifique sont nombreuses, notamment dans le domaine médical.
Les chirurgiens peuvent, ainsi, visualiser et toucher certaines tumeurs à partir de scanners.
Notons que ce système est l’évolution d’une technologie appelée  « UltraHaptics », développée en
2013 par les mêmes chercheurs.

Pour en savoir plus 

www.bris.ac.uk

Brèves
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Handbrake, une nouvelle version avec plus de fonctionnalité d’encodage vidéo 

L’éditeur du  logiciel « Handbrake », dédié à l’encodage vidéo, a présenté une nouvelle version 
proposant plusieurs nouveautés ergonomiques et fonctionnelles. Ce logiciel permet de transcoder
(transformer) un fichier de format DVD en un fichier plus condensé à l’aide des codecs H.264, Mpeg4
et Theora. Ces derniers sont des dispositifs (circuits électroniques ou logiciels) permettant de 
compresser ou de décompresser un signal numérique. 
Cette nouvelle version apporte des améliorations relatives aux aspects visuels et fonctionnels 
de l’interface du logiciel. Les utilisateurs peuvent, désormais, créer des sous titres à l’aide d’un réglage
de paramètres relativement simple. En outre, cette version intègre la technologie « Intel QuickSync
Video » qui permet d’encoder les vidéos plus rapidement que les technologies conventionnelles.
Notons que ces améliorations concernent seulement les versions qui fonctionnent sous le système
d’exploitation Windows.

Pour en savoir plus

http://doc.ubuntu-fr.org/handbrake

« Detekt », un outil pour détecter les spywares

En collaboration avec Amnesty International et d’autres organismes similaires, un chercheur allemand,
spécialisé dans la sécurité, vient de développer un outil, open source, permettant de détecter la présence
de spywares (logiciel utilisé pour des raisons d’espionnage) dans un ordinateur.  
Appelé « Detekt », cet outil est un logiciel portable (un fichier exécutable sans installation) capable
de scanner un ordinateur pour trouver des logiciels d’espionnage, notamment des outils qui surveillent
les emails ou qui écoutent les conversations en audio ou en visioconférence.
Bien que ce logiciel soit destiné principalement aux professionnels du journalisme et aux militants
des droits de l’homme par exemple, il peut être utilisé pour des besoins sécuritaires dans les entreprises
et les organismes.
Notons que pour le moment, « Detekt » est disponible, uniquement, pour le système d’exploitation
Windows.

Pour en savoir plus

www.amnesty.fr
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Maxthon, le navigateur web qui intègre à la fois le Cloud et la veille

« Maxthon » est un navigateur web gratuit, équipé de plusieurs fonctionnalités permettant d’optimiser
la navigation sur le web.
Contrairement à de nombreux navigateurs, « Maxthon »  intègre un lecteur de flux RSS qui facilite la
récupération des actualités du web dans un domaine précis sans recourir à un logiciel spécialisé de
veille. 
Le navigateur intègre, également, une option « Cloud » permettant de stocker, d’une manière sécurisée,
plusieurs fichiers sur un serveur distant. En outre, il est doté d’un système d'onglets facilitant la navi-
gation sur plusieurs sites web et permettant de lire et de partager des fichiers multimédias (audio ou
vidéo).
Pour la gestion des fenêtres de publicité, « Maxthon » propose une fonction « anti-pop-up », paramé-
trable, permettant de bloquer des fenêtres et des animations publicitaires.
Notons que « Maxthon » est disponible en plusieurs langues et sous plusieurs plateformes (Windows,
Mac, Android,…) 

Pour en savoir plus

http://fr.maxthon.com

Pocket,  un outil de veille et de Bookmarking

« Pocket » est un outil de veille permettant de constituer un Bookmark à partir de sources et de pages
web identifiées sur Internet. Il propose, aussi, une option pour enregistrer des vidéos et des images re-
latives à un domaine précis. Ainsi, les utilisateurs peuvent archiver ou partager leur bookmark sur le
web.
En outre, « Pocket » intègre une fonction dite « labels » facilitant la recherche dans toutes les données
sauvegardées.
En plus de la version gratuite en ligne, cet outil est disponible en plusieurs versions, adaptées aux dif-
férents utilisateurs de « iPhone », « iPad », « Android » et « Kindle Fire ».
Notons que l’éditeur de cet outil propose un service premium, payant, intégrant un moteur de recherche
et une fonction destinée à l’amélioration de la gestion des tags. 

Pour en savoir plus

http://getpocket.com

outils & logiciels Brèves
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RIVAL IQ, un outil de veille stratégique

« Rival IQ » est un outil en ligne qui apporte une solution de veille stratégique et concurrentielle des-
tinée aux entreprises et aux professionnels de la veille.  Il donne, en fait, une vue sur la présence d’une
entreprise, d’une marque ou autres sur le web, tout en mesurant certains indicateurs spéciaux. 
« Rival IQ » permet, également, de  surveiller les activités des concurrents sur les réseaux sociaux et
peut détecter et analyser  les meilleures publications qui circulent sur un réseau social dans une période
donnée. Il affiche, ensuite, les idées intéressantes à propos d’un concurrent, d’un produit ou d’une en-
treprise. Grâce à cette opération l’entreprise peut améliorer ses politiques de commercialisation et de
communication, voire analyser celles des concurrents.
Par ailleurs, cet outil fournis un tableau de bord simple et intègre un ensemble de filtres pour gérer fa-
cilement les données. Ces dernières peuvent être exportées sous plusieurs formats de restitution à
l’aide d’une fonction de « reporting ».

Pour en savoir plus

https://www.rivaliq.com

Qwant, pour une recherche plus affinée

« Qwant » est un nouveau moteur de recherche permettant d’obtenir, sur la même page de résultats,
les sites web, les mentions sur les réseaux sociaux, les vidéos et les articles issus de l’actualité. Ces
résultats sont classés selon plusieurs catégories et affichés en deux modes : colonne ou liste. Ainsi,
l’utilisateur peut affiner sa requête en filtrant les résultats par catégorie ou en effectuant un approfon-
dissement à l’intérieur d’une catégorie.
En outre, les utilisateurs peuvent s’inscrire, gratuitement, pour bénéficier d’autres fonctionnalités.
Entre autres, l’option « carnet »  permet de créer une liste des meilleurs résultats à partir des recherches
effectuées. Ensuite, l’utilisateur a la possibilité de partager sa liste sur le web.
Notons que « Qwant » permet de paramétrer à l’avance la recherche et de créer des notifications.

Pour en savoir plus

https://www.qwant.com
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Une nouvelle technologie pour sécuriser les transactions électroniques

Un inventeur italien, spécialisé dans l’intelligence artificielle et la sécurité informatique, a,  récemment,
breveté une technologie permettant d’améliorer la sécurité des transactions électroniques sur internet.
Sous le nom de Intrinsic Security Technology Model (IST Model), cette technologie augmente, 
en particulier, la sécurité d'identification des utilisateurs sur des réseaux non protégés. Elle a été 
également conçue pour protéger les utilisateurs contre certaines attaques informatiques, notamment,
« phishing », « pharming » et « arp poisoning ».
Grâce à des algorithmes adaptés aux petits dispositifs et à sa conception qui minimise l’intervention
humaine, « IST Model » peut être implémentée dans les standards et les protocoles existants sur le
marché. Elle peut, également, être appliquée dans plusieurs domaines, comme par exemple le 
e-commerce, les banques, le contrôle d’accès dans les endroits publics ou autres,  etc.

Pour en savoir plus

www.indsci.fr
www.istmodel.com

Une faille de sécurité dans « iOS »

Des chercheurs de la firme « FireEye », spécialisée dans la sécurité, ont détecté une faille de sécurité
dans le processus d’installation d’applications sur le système d’exploitation « iOS » qui est installé
dans les mobiles « iPhone » et « iPad ».
Baptisée « Masque Attack », cette faille peut servir pour installer une application malveillante, à la
place d’une autre originale, sur n’importe quels appareils tournant sous « iOS ». L’installation illégale
de l’application se fait en piratant l’identifiant d’une véritable application (par exemple, Gmail ou Fa-
cebook).
Cette faille permettrait à ce malware d’accéder, directement, aux données personnelles enregistrées
dans l’appareil, notamment les données confidentielles comme les mots de passe des cartes bancaires
et autres.
Par ailleurs, cette attaque toucherait tous les logiciels installés sur l’appareil à l’exception de ceux ins-
tallés par le fabricant. 

Pour en savoir plus

www.fireeye.com
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Protection des systèmes connectés 

Les chercheurs, de l'Institut de recherche pour la communication, l'information et l'ergonomie (FKIE
- Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie), ont développé un logiciel permettant de prévoir des at-
taques éventuelles avant qu'elles n’arrivent aux appareils connectés dans les résidences. Ce logiciel
bloque, en particulier, les attaques en provenance d’un réseau dit « botnet » qui est un ensemble d'or-
dinateurs contrôlés par un hacker à l’insu de leurs utilisateurs.
En effet, la technologie utilisée dans ce système filtre les attaques potentielles en analysant  antérieu-
rement les paquets de protocoles de communication. Le logiciel, qui ressemble à un « pare feu » qui
est utilisé dans le réseau informatique, déclenche des alertes selon la nature et le degré de risque des
menaces détectées.
Bien que la grande partie de la recherche soit achevée, la commercialisation de ce logiciel sur le marché
n’est prévue qu’après 2 ans.

Pour en savoir plus

www.fkie.fraunhofer.de

La norme Blu-ray 4K  sera bientôt finalisée

L’association BDA (Blu-ray Disc Association), qui est un organisme chargé du développement et de
la promotion de la norme « Blu-ray », vient d’annoncer qu’une version de cette norme sera bientôt fi-
nalisée. Appelée « Blu-ray 4K », elle est utilisée dans les disques et les lecteurs de disques.
Ainsi, cette nouvelle version apportera plusieurs modifications, notamment le passage à la résolution
Ultra HD (3840 x 2160 pixels) et l’adoption de la technologie HFR (High frame rate). Cette dernière
permet de projeter un nombre important d'images par seconde allant jusqu’à 60 dans une œuvre ciné-
matographique, au lieu de 20 images/seconde dans les technologies classiques.
En outre, « Blu-ray 4K » est compatible avec la technologie HDR (High Dynamic Range) qui est uti-
lisée dans les téléviseurs modernes. Elle permettra, ainsi, de stocker jusqu’à 96 bits/pixel au lieu de
24 bits/pixel dans l’imagerie classique. Cette augmentation de nombre de bits améliore l'intensité lu-
mineuse dans une image. La norme est, aussi, compatible avec les normes d'encodage de couleur
BT.2020.
Cependant, les premiers produits adoptant cette norme ne seront probablement commercialisés qu’en
2015.

Pour en savoir plus

www.blu-raydisc.com
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DVB-S2X, le nouveau standard de la télévision numérique

L’institut européen des standards des télécommunications (ETSI) a publié, récemment, une première
version du nouveau standard de diffusion de la télévision numérique par des liaisons hertziennes.  Bap-
tisé « DVB-S2X», ce standard a apporté des améliorations aux standards précédents : « DVB-S »  et
« DVB-S2 ». En effet, ces améliorations sont dédiées, en particulier, à l’augmentation de l’efficacité
spectrale de 20%  à 30 %.
Grâce à ce standard, les opérateurs de la télévision numérique peuvent agréger deux ou trois canaux
de transmission par satellite pour offrir aux clients des débits de transmission élevés. 
Les applications ciblées par ce standard sont nombreuses, notamment le service d’accès à internet au
plus grand public et les services de transmission par satellite pour des objets mobiles comme les voi-
tures, les drones et les trains.

Pour en savoir plus

www.etsi.org
www.dvb.org

Une norme pour la communication M2M 

L’institut européen des standards des télécommunications (ETSI) a validé, dernièrement, une norme
pour les modules de communication sans fil de machine à machine (M2M). M2M, qui est un circuit
imprimé, est désormais utilisé dans plusieurs dispositifs électroniques qui intègrent les technologies
de communication de réseau 2G, 3G ou 4G. 
Appelée  « GS SMT 001 », cette norme  définit, d’un coté, les caractéristiques physiques des modules,
par exemple la dimension, le positionnement et taille des connecteurs. D’un autre coté, elle définit
certaines caractéristiques électriques relatives aux modules M2M, notamment le type de signaux vé-
hiculés, assignation des broches…
Par ailleurs, cette norme facilitera le passage aux modules de communication de la prochaine généra-
tion (4G) afin de simplifier la conception de nouveaux appareils électroniques basés sur la technologie
M2M.

Pour en savoir plus

www.etsi.org
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Nextinpact, l’actualité de la High Tech en toute simplicité

« Nextinpact » est un site web qui propose aux internautes des actualités dans des différents secteurs
technologiques. En effet, l’équipe de ce site, qui est constituée de plusieurs journalistes spécialisés,
informe les utilisateurs sur les révolutions quotidiennes du domaine numérique et des nouvelles tech-
nologies. La ligne éditoriale du site s’intéresse, en particulier, aux aspects multiples de la High Tech,
notamment, les aspects techniques, juridiques et culturels.
Des analyses approfondies sur des dossiers pointues sont mises en ligne chaque jour, ce qui permet
aux visiteurs de mieux comprendre et débattre des questions d’actualité de la High Tech.
En outre, l’aspect communautaire est présent sur le site grâce au blog qui est accessible aux internautes
inscrits. Ces dernières peuvent, ainsi, proposer une information, commenter les articles publiés ou
communiquer avec les membres de l’équipe de rédaction.

Pour en savoir plus

www.nextinpact.com

« Informatique-enseignant », l’outil informatique au service de l’enseignement

« Informatique-enseignant » est une plateforme informatique, destinée aux enseignants et aux élèves,
permettant de se familiariser avec les outils informatiques à caractère pédagogique et éducatif.
En effet, cette plateforme regroupe un ensemble de documentations sur plusieurs logiciels, plateformes,
sites web et matériels. Cette documentation, facilement accessible, est présentée sous forme d’articles
simples enrichis de vidéos et d’illustrations.  
En outre, la plateforme intègre une variété d’applications destinées à améliorer les connaissances gé-
nérales et spécifiques de l’élève. Par exemple, des petites applications dans les calculs mathématiques,
les calculs mentaux, l’apprentissage de langue etc.
Par ailleurs, le développement de sites web est également présent dans cette plateforme, les utilisateurs
peuvent ainsi créer leurs sites web en utilisant des tutoriels simples sur les différentes fonctionnalités
de l’outil collaboratif « Wordpress ».

Pour en savoir plus

www.informatique-enseignant.com



evénements & sources utiles

BIT- TIC / N°5 19

Brèves

DreamSpark, une plateforme de logiciels destinée à l’enseignement

« DreamSpark » est une plateforme en ligne de la firme « Microsoft », spécialisée dans les logiciels,
permettant aux établissements de l’enseignement supérieur et secondaire de télécharger des applica-
tions pour des fins pédagogiques et académiques, notamment la formation et la recherche.
En effet, cette plateforme offre aux enseignants les outils informatiques nécessaires pour améliorer
leur façon d’enseigner. Ainsi, elle permet aux étudiants de télécharger sur leurs machines personnelles
des logiciels pour des besoins éducatifs, scientifiques ou techniques. 
Par ailleurs, plusieurs produits sont prêts à être exploité, notamment  ceux qui concernent le dévelop-
pement informatique, les serveurs et la documentation. 
Cependant, un abonnement forfaitaire annuel est nécessaire pour que l’établissement de l’enseignement
et ses membres puissent bénéficier de ces services. 

Pour en savoir plus

https://www.dreamspark.com

« Informatique-libre », une plateforme pour les logiciels libres

« Informatique-libre » est une plateforme en ligne qui propose des services  libres, notamment des lo-
giciels. Elle  propose, également, d’autres services, à savoir : le partage de fichiers, un bloc note col-
laboratif et une fonction de conservation vidéo. Par ailleurs, cette plateforme est compatible avec
plusieurs terminaux comme : PC, MAC, tablette, smartphone, etc. 
Bien que ces services soient disponibles gratuitement aux internautes, « Informatique-libre »  garantit
la protection des données personnelles contre toute utilisation pour des fins commerciales. Ce site
web vise, ainsi, à encourager les particuliers et les entreprises à utiliser des logiciels libres.
Notons que ce site a été développé par un groupe de personnes dans un cadre collaboratif et avec des
outils open source.

Pour en savoir plus

www.informatique-libre.com
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MedICT'15 : conférence méditerranéenne des Technologies de l’Information 

et de communication

Du  7 au 9 Mai 2015, se teindra, à Saïdia la première édition de la conférence (MedICT'15) méditer-
ranéenne des TIC sous le thème « Technologies de l'Information et de la Communication pour le dé-
veloppement durable des pays méditerranéens".
Cette conférence constitue un espace favorable  pour les universitaires, les chercheurs, les industriels
et les doctorants pour discuter et échanger des idées innovantes autour des actualités  scientifiques et
technologiques.
Par ailleurs, le programme de cet événement comprendra plusieurs thématiques qui touchent plusieurs
domaines, notamment la théorie de la communication, l'automatisation et le traitement de l'information,
les réseaux de communication, les applications des TIC.
Notons que les meilleures communications présentées lors de cette conférence seront publiées dans
un numéro spécial dans un journal scientifique spécialisé.

Pour en savoir plus 

http://www.asdtic.org/medict2015

Brèves

Agadir accueillera une conférence internationale en systèmes de réseaux NETYS 2015

La nouvelle édition de la conférence internationale en systèmes de réseaux NETYS 2015 (The Inter-
national Conference on Networked Systems) se tiendra à Agadir entre le 13 et le 15 Mai 2015.
Cette conférence constituera un espace d’échange autour de différentes actualités scientifiques et 
technologiques pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels. Elle sera, aussi, une occasion
pour débattre plusieurs thèmes, notamment, les architectures multi-cœurs, les applications multithread,
les bases de données distribuées, le Cloud, l’auto-organisation et la sécurité.
Par ailleurs, les meilleures contributions présentées lors de cette conférence seront sélectionnées pour
être publiées dans des revues scientifiques spécialisées.
Reste à noter que cette conférence accueillera des experts et des invités de haut niveau dans les 
domaines des réseaux et des systèmes informatiques. 

Pour en savoir plus

http://www.netys.net
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