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Le Quizz des 30 ans 
Questions réponses 

Jacqueline Sidi 

Que nous réserve l’avenir ? Soyons au moins rassurés sur un point : les inventeurs ne manquent pas 
d’imagination. 
 

A votre avis, est-ce vrai ou faux ? 

  Vrai Faux 

1. La bouilloire électrique est devenue un outil de télésurveillance des personnes âgées.   

2. Des réfrigérateurs intelligents de type side by side sont sur le marché depuis 2007.   

3. 
Depuis 2004, dans la cuisine, le système peut enregistrer les aliments utilisés et passer 
automatiquement commande sur Internet. 

  

4. 
Des PDA avec écran « dépliable » et autres « journaux électroniques enroulables » 
existent dans les tiroirs des bureaux d’études. 

  

5. 

Des imprimantes produisent des circuits électroniques, des étiquettes numériques, du 
papier réinscriptible, des tissus organiques ou d’habillement, ainsi que des objets 3D 
parfois extrêmement complexes. 

  

6. Diffuser 12 odeurs différentes par Internet est possible depuis 2004.   

7. 
Il est possible d'avoir une caméra surpuissante à la place de l'œil. De même pour l'ouïe et 
pour l'odorat. 

  

8. Il est possible de pouvoir récupérer ses fichiers lorsque son ordinateur est volé.   

9. Il est possible de transformer la pensée en gestes.   

10
La Food and Drug Administration américaine a autorisé l'implantation d'une puce 
d’identification RFID sous la peau de patients. 

  

11 La voiture électrique dépasse aujourd'hui le 310 km/heure.   

12 La voiture qui permet d'éviter les collisions a été commercialisée fin 2007au Japon.   

13
Le Cyborg Beetle existe (Cyborg diminutif de cyber organisme : fusion d'un être vivant et 
d'un équipement technologique ; beetle = scarabée). 

  

14 Le gazon est tondu sans intervention humaine : la tondeuse est entièrement autonome.   

15 Le lave-linge qui repasse doit être mis en vente en 2010.   

16 Le téléphone mobile permet de diffuser les odeurs.   

17
Les écrans souples sont utilisés pour réaliser des tissus ou des emballages de certains 
produits de consommation (ex. boites de conserve, bouteilles), 

  

18
Les Linden dollars sont la monnaie en cours dans le monde virtuel de Second Life, ils sont 
échangeables avec des monnaies réelles : 10.000 L$ pour 28,99€. 

  

19
On peut se servir de la poussière intelligente («smart dust») pour surveiller une forêt (alerte 
incendie) ou pour détecter les crues d'une rivière. 

  

20 Il suffit de montrer simplement les gestes au robot et celui-ci saura les refaire.   

21
Une voiture électrique avec une autonomie de 100 kilomètres en roulant en milieu urbain et 
avec un usage intensif de la climatisation existe. 

  

22
Une boîte de nuit propose à ses clients une puce sous-cutanée pour passer plus facilement 
à l’entrée et payer les consommations. 
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Les réponses 

1 Vrai Au Japon, la bouilloire électrique qui chauffe et garde à température constante l’eau du thé ou du 
café est un élément incontournable de la vie quotidienne. Elle fera son entrée sur la toile en mars 
2001 afin de permettre aux familles de jeter un œil discret sur leurs parents et grands-parents. 
Branchée à un système de communication, la bouilloire gardera en mémoire ses paramètres 
d’utilisation qui pourront être consultés sur un site dédié (www.mimamori.net ce qui signifie voir et 
protéger). L’absence d’utilisation prolongée de la bouilloire servira de message d’alerte. Ce service 
proposé par Zojirushi (le fabricant de la bouilloire) et le réseau de téléphone mobile de NTT 
DoCoMo sera disponible pour 15 000 yens d’abonnement pour 2 ans et 3 000 yens par mois. 
 

2 Faux Un réfrigérateur doté d'un écran permettant de se connecter au web, télécharger des recettes de 
cuisine...et conserver les aliments. Dernier né des réfrigérateurs internet de SAMSUNG, c'est un 
réfrigérateur side by side, de type américain. A la place du bar il est équipé d'un écran MOBILE 
TFT tactile de 10'' !  
Daewoo : le réfrigérateur affiche recette et promotion du magasin le plus proche.... La machine à 
laver communicante sera également commercialisée par Daewoo à la même époque avec d'autres 
équipements de cuisine connectée. 
 

3 Vrai Les exemples de maison communicantes existantes : Maison Japonaise : Jeita
Une équipe de chercheurs emmenés par le gouvernement japonais vient d'ouvrir une maison 
entièrement équipée des dernières technologies. De l'automatisation des fonctions principales à 
leur contrôle par téléphone ou Internet, le projet promet une petite révolution dans la vie de tous 
les jours, mais il reste avant tout une démonstration.  
Il aura fallu trois ans pour réaliser cette véritable « maison du futur » japonaise. Avec l'aide du 
gouvernement, une équipe de chercheurs a réussi à mettre en scène les applications des 
technologies dans la vie quotidienne : automatisme, contrôle des installations par téléphone et 
Internet, en tout une cinquantaine de technologies autour d'un réseau domestique.  
La « maison Jeita » dispose à l'entrée d'une webcam qui accueille les visiteurs. Les propriétaires, 
eux, peuvent ouvrir la porte par un système de reconnaissance de leurs empreintes digitales. 
Dans la cuisine, le système enregistre les aliments utilisés et passe commande automatiquement 
sur Internet.  
Cf. Annexes pour d'autres exemples de maisons communicantes  
Copyright © 2004 Audrey Pluot - Dorothée Topin. Tous droits réservés. 
 

4 Vrai Les écrans devenus souples vont donner naissance à de nouvelles applications, ou à de nouvelles 
générations de machines portables. Beaucoup de bureaux d’études ont dans leurs tiroirs des PDA 
avec écran « dépliable » et autres « journaux électroniques enroulables ». Mais en devenant 
souples, les écrans vont aussi se généraliser - voire se banaliser - et probablement s’imposer en 
de nombreux endroits incongrus, à commencer par les vêtements ou les emballages de certains 
produits de consommation, qu’il s’agisse de boites de conserve ou de bouteilles. “Des emballages 
qui attirent l’œil en changeant les informations qui y sont affichées, sur les points de vente, 
apporteront un véritable avantage concurrentiel à certaines marques”, prédit ainsi la start-up CDT. 
 

5 Faux Les circuits « imprimés » seront prochainement remplacés par... des imprimantes. Loin de se 
limiter au texte et aux images, des imprimantes 2D et 3D, déjà utilisées à des fins de prototypage, 
se transformeront en machines-outils pour produire des objets de plus en plus complexes – et 
éventuellement, différents les uns des autres. Les objets sont créés couche par couche à partir de 
plusieurs matériaux (plastiques et par la suite métal…) 64. À terme, ces imprimantes pourront 
produire des circuits électroniques, des étiquettes numériques, du papier réinscriptible, des tissus 
organiques ou d’habillement, ainsi que des objets 3D parfois extrêmement complexes.
Ce nouveau type de «périphérique» pourrait transformer les chaînes de distribution de plusieurs 
produits. D’ici 2015, cependant, ils ne devraient guère être utilisés en dehors de quelques 
domaines très professionnels. 
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6 Vrai Imaginez-vous en train de télécharger une jolie photo de votre moitié absente depuis quelques 
jours et qu'ensuite vous téléchargez son parfum pour accompagner cette belle image... Bienvenue 
dans la nouvelle ère du virtuel ! « Plus que les images ou les sons, les odeurs permettent d'éveiller 
des souvenirs éloignés et de toucher les émotions. C'est l'effet Madeleine de Proust ». C'est ce 
qu'a déclaré Yvan Régeard, un ancien ingénieur de chez France Telecom âgé de 33 ans, qui a 
lancé à Saint-Malo la première entreprise de multimédia olfactif. Le but de la société, développer 
des systèmes de diffusions d'odeurs pilotés par informatique afin de rajouter une touche olfactive 
aux images, films, jeux vidéo et autres sites internet. « Le rêve, ce serait de devenir un jour le 
standard mondial pour les applications olfactives, devenir une petite brique dans le système 
Windows » ajoute-t-il (sic). C'est ce qu'il souhaite à Exhalia, sa société fondée fin Août avec ses 
propres fonds. Et cela semble bien parti puisqu'en quelques mois, il a déjà réalisé un chiffre 
d'affaire d'environ 20 000 euros et part prochainement pour le Japon où il souhaite signer un 
contrat avec un lycée hôtelier d'Osaka qui se propose de diffuser des recettes de cuisine 
odorisées sur des réseaux à hauts débits. « Les Français sont les plus en avance au monde dans 
le domaine du multimédia olfactif, sans doute grâce à nos traditions dans l'art culinaire et l'industrie 
du parfum ». A l'heure actuelle, les diffuseurs disponibles ne proposent que 12 odeurs différentes, 
ce qui limite la gamme de parfums réalisables. Ils coûtent 400 euros pièce et l'ingénieur souhaite 
que ce prix passe à moins de 150 euros dans les deux ans à venir, afin de démocratiser un peu 
plus ce procédé. Imaginez-vous en train de télécharger une photo d'une ferme spécialisée dans 
l'élevage de porcs et qu'ensuite vous téléchargez l'odeur qui accompagne cette image... 
Bienvenue dans la nouvelle ère du virtuel! Source de l’INformation : AFP 
 

7 Faux La RFID Sécurise l'accès des Grands Prix de F1  
Une société Belge sélectionnée pour la sécurisation RFID des accès du Grand-Prix de Spa-
Francorchamps   RFIDEA SA, cette société liégeoise, déjà leader en Europe des solutions de 
traçabilité par identifiant électronique RFID, a été sectionnée par l’organisateur du Grand-Prix de 
Spa-Francorchamps pour implémenter une solution globale de contrôle d’accès, pour l’ensemble 
des spectateurs du Grand-Prix de Belgique de Formule 1 qui se tiendra du 5 au 9 septembre 
prochain.  La société belge s’était déjà vue confier en 2007 la responsabilité d’implémenter une 
solution innovante permettant la sécurisation et une meilleure fluidité des accès VIP au circuit. Fort 
de ce succès, RFIDEA s’est vue maintenant attribuer la sécurisation globale des accès, c'est-à-
dire la gestion de plus de 300.000 tickets équipés de puces RFID et de plus de 80 points de 
contrôle. Chaque ticket, dont la puce aura été préprogrammée, contiendra une information unique 
spécifique au type d’accès autorisé par le ticket. Cette solution, qui a prouvé son efficacité dans le 
cadre d’un évènement de portée mondiale, est adaptable à tout évènement d’envergure 
nécessitant un contrôle d’accès fiable, sécurisé et performant de personnes. A côté des Grands-
Prix de formule 1, la solution peut donc être envisagée sur d’autres types d’évènements sportifs 
comme les compétitions internationales de tennis ou de football par exemple, mais aussi pour des 
évènements culturels comme les expositions, les concerts ou les festivals. RFIDEA, qui a recentré 
ses activités sur trois segments clés, à savoir les solutions de « ticketting «, les « assets 
réutilisables « et l’industrie pharmaceutique, continue donc à accumuler des succès qui confortent 
sa position d’acteur majeur européen de l’intégration RFID. L’entreprise a également renforcé ses 
équipes, avec notamment l’engagement d’un nouveau R&D Manager qui conduit désormais 
l’ensemble des projets d’innovation.  Pour en savoir plus : www.rfidea.com 
 

8 Vrai Micro Technologies, une entreprise indienne spécialisée dans des solutions de sécurité (ordinateur 
portable, téléphone mobile, voiture, domestique) vient d’annoncer la sortie de son logiciel 
« LNTS » ou « Lost Notebook Tracking System ».  
Selon M. P. Shekar, président de Micro Technologies, « ce logiciel a été développé pour suivre à 
la trace et retrouver les ordinateurs portables volés ». En effet, 97% des portables volés ne 
seraient jamais retrouvés et 57% des délits d’entreprise sont liés à ces vols.  
Une fois installé sur le disque dur, le logiciel agit seul pour se relier à un système de suivi dès qu'il 
est connecté à Internet. L’utilisateur peut ensuite se connecter sur www.microlnts.net pour suivre 
et retrouver le lieu exact où se trouve son ordinateur.  
En complément de ce système de « tracking », LNTS permet de télécharger sur Internet les 
documents se trouvant sur l’ordinateur volé ainsi que de sécuriser les dossiers ou fichiers 
directement à partir du site Internet.  
LNTS utilise la plateforme Windows et est disponible en ligne, pour les entreprises et les 
particuliers sous les versions « Elite » et « Premium » à partir de 15$US. 
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9 Vrai Deux Américains gravement accidentés, Jesse Sullivan et Claudia Mitchell, sont équipés (depuis 
2005 pour le premier, 2006 pour la seconde) de bras bioniques. Développée au Rehabilitation 
Institute de Chicago (RIC), leur prothèse est capable de capter les impulsions électromusculaires 
qui traduisent leur intention de mouvement, puis de transcrire ces contractions en commandes 
mécaniques. Donc, de transformer la pensée en gestes. 
 

10 Vrai La Food and Drug Administration américaine a donné son accord à la société Verichip pour 
implanter une puce d’identification RFID sous la peau de patients. 
 

11 Vrai Record de vitesse en voiture électrique. Objectif 400 km/h Un groupe de recherche japonais, dirigé 
par le professeur Hiroshi Shimizu de l’Université de Keio, a conçu et développé un véhicule 
électrique, en collaboration avec une douzaine d’entreprises du japon. Cette voiture, Eliica, a été 
conçue pour dépasser le mur des 400 km/h et battre ainsi le record détenu depuis avril 2001 par la 
Kaz (311 km/h). Une première tentative a eu lieu sur la piste de Kuroiso, à 200 km au nord de 
Tokyo avec pour pilote l’ancien coureur de F1 Ukyo Katayama qui a réussi à pousser cette 
superbe voiture propulsée par huit moteurs/roues, alimentés par des batteries au lithium, à la 
vitesse de 315 km/h. Ce record n’ayant pas été officialisé, une nouvelle tentative devrait avoir lieu 
sur le circuit de Nardo en Italie dans les prochaines semaines. 
 

12 Faux L’électronique est également fortement concernée par les évolutions en cours et à venir. De 
nouveaux systèmes d’assistance de la conduite voient le jour grâce à la combinaison 
d’instruments électroniques performants et de systèmes sensoriels. En cas de besoin, des 
scanners laser et des caméras permettent d’avertir si le véhicule change de voie et ainsi d’éviter 
d’éventuels accidents. Des caméras à perception tridimensionnelle avertiront de possibles 
collisions aux intersections de routes, par exemple en repérant la présence d’un cycliste sur le 
point de traverser le croisement, et ce, avant même qu’il ne soit dans le champ de vision du 
conducteur. Toutefois, les interrogations portant sur le comportement du conducteur et les aspects 
juridiques restent encore en suspens, notamment concernant la responsabilité en cas de 
dysfonctionnement du système menant à un accident. 
 

13 Vrai Un « cyborg » (diminutif de cyber organisme), fusion d'un être vivant et d'un équipement 
technologique. Un espion vivant, téléguidé par des implants reliés à son système nerveux. Il a été 
officiellement présenté durant la dernière conférence MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), 
qui se tenait en janvier 2008 à Tucson (Arizona). 
 

14 Vrai Robomow® tond ® le gazon pour vous!  
Robomow® est la tondeuse Robot qui tond votre gazon toute seule. Les temps changent, les 
techniques s’améliorent. Vous avez le choix entre 3 modèles automatiques : RL350, RL550, 
RL850. Elles nécessitent encore une conduite manuelle vers la pelouse. Ensuite il suffit de 
pousser sur le bouton de mise en marche... Ou alors vous vous décidez tout de suite pour la 
RL1000L. Celle-ci a une station de charge dont elle se sert automatiquement et vous ne faites plus 
rien. Elle est autonome. 
 

15 Faux Mais vous ne rêvez pas d'un lave-linge qui repasse, d'une machine à laver la vaisselle qui met le 
couvert et range dans les placards. 
 



14  La Lettre d’ADELI n° 73 – Automne 2008 

16 Vrai Mobile Fragrance Communication, le mobile en odorama. Mobile Fragrance Communication. C’est 
sous ce nom que le japonais NTT Communication initie un nouvel axe de développement de la 
téléphonie mobile. L’objet de ce projet actuellement en test, consiste tout simplement à associer 
au mobile, un diffuseur de parfums. L'un et l'autre communiquent via un port infrarouge.  
Ce dispositif externe contient une cartouche d'essences, ou de parfums de base, prête à lâcher sa 
dose odorante en procédant à de savants mélanges. C’est depuis le téléphone que les instructions 
seront envoyées, par exemple à l’occasion du visionnage d’une vidéo.  
odorama téléphone mobile NTT odeur parfum  
Le service est paramétrable : on peut par exemple télécharger des listes de diffusion d'odeurs 
(Fragrance Playlists), des fichiers de recettes de senteurs avec des contenus visuels (animation 
GIF) et sonores (MIDI). De même, à l’aide d’une autre petite passerelle matérielle, « des 
instructions peuvent être envoyées au pilote de façon à ce que le diffuseur d'odeurs se mette en 
marche juste avant que l'utilisateur n'arrive chez lui « indique NTT.  
Pour le consommateur adepte de téléphone mobile, une nouvelle dimension s’entrouvre en plus 
de la vue et de l’ouïe : l’odeur. Des heures de joie en perspective dans le métro, aux heures de 
pointe ! 
 

17 Faux Les écrans devenus souples vont donner naissance à de nouvelles applications, ou à de nouvelles 
générations de machines portables. Beaucoup de bureaux d’études ont dans leurs tiroirs des PDA 
avec écran « dépliable » et autres « journaux électroniques enroulables ». Mais en devenant 
souples, les écrans vont aussi se généraliser - voire se banaliser - et probablement s’imposer en 
de nombreux endroits incongrus, à commencer par les vêtements ou les emballages de certains 
produits de consommation, qu’il s’agisse de boites de conserve ou de bouteilles. « Des 
emballages qui attirent l’oeil en changeant les informations qui y sont affichées, sur les points de 
vente, apporteront un véritable avantage concurrentiel à certaines marques », prédit ainsi la start-
up CDT. 
 

18 Vrai Les Linden dollars sont la monnaie en cours dans le monde virtuel de Second Life, ils sont 
échangeables avec des monnaies réelles : 10.000 L$ pour 28,99€ 
 

19 Vrai Une fois qu’un ordinateur tient sur une puce et qu’il sait communiquer avec ses voisins, il est 
possible de continuer la miniaturisation pour arriver à ce que l’on appelle d’ores et déjà la 
« poussière intelligente » (smart dust). Il s’agit de minuscules machines équipées au minimum de 
capteurs, qui communiquent entre elles au travers de réseaux ad hoc. Elles mesurent aujourd’hui 
1 à 2 mm de hauteur, mais leur taille pourrait se trouver divisée par 10 dans les prochaines 
années grâce aux nanotechnologies. Les usages de la smart dust sont aujourd’hui avant tout 
militaires, mais de nouvelles applications devraient rapidement émerger. 
Kris Pister, pionnier de la smart dust et directeur technique de la société californienne Dust 
Networks, qui a livré ses premiers produits en 2004, envisage ainsi de répandre des milliers de 
« poussières » (motes) sur une forêt que l’on souhaite surveiller pour déclencher immédiatement 
l’alerte en cas d’incendie. Des expérimentations du même ordre ont lieu en France, par exemple 
pour détecter les crues d'une rivière. 
 

20 Vrai Les robots industriels qui apprennent juste en regardant (CJ 16/09/04) : Montrez simplement les 
gestes au robot et celui-ci saura les refaire... 
Fondée par d'anciens chercheurs de l'Institut norvégien SINTEF(1), la jeune pousse norvégienne 
PPM (Productive Planning Methods) spécialisée dans les logiciels de programmation de robots 
industriels, développe un système qui permet aux robots de voir et d’apprendre : lorsque 
l'opérateur réalise une tâche, le robot mémorise les mouvements de celui-ci à l'aide de deux 
cameras et un programme se charge ensuite de convertir les informations recueillies en 
instructions interprétables par le robot. 
Le système vise la reproduction de tâches dont la complexité rend la programmation difficile et/ou 
trop longue. Sa souplesse permettra par ailleurs de programmer rapidement des robots pouvant 
intervenir sur des chaînes de production à faible débit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et 
ceci pour un coût des plus raisonnables. 
Plusieurs licences de ce système - prévu pour être opérationnel courant 2005 - ont d'ores et déjà 
été vendues. PPM enregistre des demandes venant de quelque 15 pays. 
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21 Vrai Lors du Salon automobile de Tokyo, M. Ghosn avait estimé que la commercialisation de masse de 
voitures électriques serait possible vers 2012 grâce aux progrès des batteries lithium-ion, plus 
sûres, moins chères et offrant davantage d'autonomie. 
« Les premiers tests auront lieu cette année », explique M. Agassi, et le véhicule devrait être lancé 
mi-2011. « Il fera partie de la gamme Renault », indique M. Pelata. La voiture pourrait être 
assemblée à partir des modèles Mégane ou Kangoo. La batterie, elle, devrait être fabriquée par la 
coentreprise formée par Nissan et Nec. Elle offrira une autonomie d'environ 100 kilomètres en 
roulant dans des conditions « israéliennes », c'est-à-dire en milieu urbain et avec un usage intensif 
de la climatisation. Selon M. Pelata, Israël est le pays idéal pour commencer ce projet  : « C'est un 
tout petit pays où circulent 1 million de véhicules et où 90 % de la population fait moins de 70 
kilomètres par jour. » 
M. Agassi a imaginé un système calqué sur la téléphonie mobile. La batterie sera à la voiture ce 
qu'est la carte SIM au téléphone : l'automobiliste sera propriétaire de la voiture, mais louera la 
batterie. Lorsque cette dernière sera faible, le conducteur la chargera auprès d'un des 500 000 
points de recharge répartis sur le territoire israélien. Il pourra aussi l'échanger. Selon M. Agassi, le 
coût annuel de la voiture électrique en frais de batteries serait de 60 euros par mois, alors qu'un 
automobiliste israélien dépense mensuellement en essence quelque 200 euros. 
Dans un premier temps, Renault acheminera les voitures. en Israël. « La question de construire 
une usine se posera lorsque le seuil des 10 000 voitures par an sera dépassé », explique M. 
Pelata. 
 

22 Vrai Une boîte de nuit espagnole propose dès aujourd’hui à ses clients une puce sous-cutanée pour 
passer plus facilement à l’entrée et payer les consommations. 
 

▲ 
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