
STIM dans les nouvelles
Chaque janvier, des milliers 
d'entreprises présentent leurs 
nouvelles inventions au CES, le 
Consumer Electronics Show. 
Cette année, à cause de la 
pandémie, le spectacle prendra
lieu virtuellement du 11 au 14 
janvier. Les entreprises présenteront leurs dernières 
inventions et idées, en espérant que les gens seront ravis 
d'acheter leurs produits. Quelles sont les principales 
innovations qui seront révélées? De nombreuses entreprises 
créent des produits pour faire face au COVID. Les 
purificateurs d'air intelligents, les masques de haute 
technologie et les lampes UV qui tuent les germes attireront 
certainement beaucoup d'attention. D'autres entreprises 
présenteront de nouveaux ordinateurs et écrans qui aident 
les gens à travailler et à mieux apprendre de chez eux. Et 
bien sûr, les constructeurs automobiles présenteront de 
nouvelles fonctionnalités qui rendent les voitures beaucoup 
plus futuristes. En savoir plus sur le CES de 
       cette année:  cnet.co/2LbBluc
 
Défi STIM
Avez-vous une idée géniale pour une invention? C'est peut-
être quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, 
ou peut-être simplement un moyen d'améliorer un produit 
existant. Thomas Edison, un célèbre inventeur, a déclaré: 
"Pour inventer, il faut une bonne imagination et un tas de 
déchets." Pensez à un problème
à résoudre (les meilleures inventions 
résolvent une sorte de problème ou 
répondent à un besoin). Trouvez un 
morceau de papier, esquissez des idées 
et essayez d'inventer une  solution à un problème. Certains 
appellent les étapes de l’invention du « processus de 
conception technique ». Apprenez-en davantage sur le 
processus de conception et vous serez peut-être le prochain 
grand inventeur: bit.ly/3q58ypO

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Un bonbon (Jolly Rancher), 
le papier de verre et
 la fibre de verre

La casse-tête
En 1 heure, 1 personne peut creuser un trou de 2 mètres de 
long, 2 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Combien de 
temps faudrait-il à cette personne pour creuser un trou de 4 
mètres de long, 4 mètres de large et 4 mètres de profondeur 
(en supposant qu'elle creuse à la même vitesse)?

Réponse aux derniers problèmes: Nous avons compté 18 
petits triangles (faites-nous savoir si vous en avez trouvé plus 
de 18)

STIM + les écrans
L'une des nouvelles innovations au
CES dont on parlera beaucoup est 
les nouveaux écrans transparents 
de LG. Imaginez-vous assis dans 
un restaurant, et au lieu d'un 
morceau de plastique transparent 
séparant les tables, il y a un écran clair qui affiche les 
éléments du menu. Ou que faire si vous rouliez dans un 
autobus ou un métro et que les fenêtres avaient des 
informations en direct sur votre progression sur l'itinéraire ou 
des détails sur les sites locaux. LG a créé un écran clair qui 
pourrait être utilisé partout où un verre clair normal est utilisé. 
Dans quels autres cas les écrans clairs seraient-ils utiles? 
Apprendre encore plus: cnet.co/3nKrCbg 

STIM + les réfrigérateurs
Avez-vous déjà réfléchi aux nombreuses
façons d'améliorer votre réfrigérateur? LG a 
créé un réfrigérateur que vous pouvez ouvrir
par commande vocale. Moins de contact 
avec la poignée signifie moins de germes. 
Ils ont également intégré un désinfectant à 
lumière UV dans le distributeur d'eau. 
Quelles autres innovations feriez-vous pour 
votre réfrigérateur? 
Apprendre encore plus: cnet.co/3sejeUQ
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https://www.cnet.com/news/ces-2021-trends-top-6-things-we-expect-to-see-at-all-virtual-show-5g-pandemic-tech-transparent-oled/
https://www.instructables.com/What-Is-the-Engineering-Design-Process/
https://www.cnet.com/news/lg-transparent-oled-tv-now-even-more-see-through-at-ces-2021/
https://www.cnet.com/news/lgs-newest-fridge-opens-via-voice-disinfects-the-water-dispenser-with-uv-light/

