LES MEILLEURES
INVENTIONS DE L’ANNÉE,
SELON TIME MAGAZINE
[EN/2'48]
LE 17 NOVEMBRE 2009 GUILLAUME LEDIT

Le journaliste du Time Magazine Lev Grossman, qui prépare tous les ans un dossier
sur les meilleurs inventions de l’année, en présente ici quelques-unes. Un aquarium
pour la reproduction des thons rouge : appréciée pour sa chair tendre dans les
sashimis, l’espèce était jusqu’ici rétive à toute forme d’élevage. Les thons rouges
subissant les conséquences de [...]
Le journaliste du Time Magazine Lev Grossman, qui prépare tous les ans un dossier sur les
meilleurs inventions de l’année, en présente ici quelques-unes.

Un aquarium pour la reproduction des thons rouge : appréciée pour sa chair tendre
dans les sashimis, l’espèce était jusqu’ici rétiv e à toute forme d’élev age. Les thons rouges
subissant les conséquences de la pêche intensiv e, cette inv ention pourrait permettre d’en
év iter l’extinction.
Le projet Natal : Dév eloppé par Microsoft, le projet Natal a pour but de rév olutionner la
pratique du jeu v idéo en supprimant les manettes.
L’ampoule à 10 millions de dollars : En 2007, le ministère américain de l’énergie a lancé un
concours ay ant pour objectif de trouv er une alternativ e aux ampoules 60 watts
traditionnelles. A la clé ? Dix millions de dollars. Philips a tenté le coup en inv entant une
ampoule émettant autant de lumière mais consommant seulement 10 watts.
Le thermostat intelligent permet de mesurer ce que chaque appareil électrique consomme
dans v otre foy er, et ce en temps réel.
Intéressant de noter le choix du journaliste qui dans la v idéo ne fait pas mention de
l’inv ention number 1, que je vous laisse découvrir.
Et en bonus LOL, les cinq inventions les plus inutiles.

JACQUES ARPIN
le 19 novembre 2009 - 2:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les inventions écologiques vous intéressent
http://www.inventions-ecolos.net/
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ÉPLUCHEUR D'IDÉES
le 4 décembre 2009 - 14:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voici un site vraiment sympa réalisé par des étudiants d’une école de
communication parisienne. Il traite de l’ensemble des inventions, plus ou moins insolites,
faisant notre quotidien. Bonne lecture aux curieux !
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VERNA
le 9 janvier 2010 - 11:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Pour ce qui concerne les inventions écologiques, je vous propose un système
écologique de climatisation ou chauffage pour tous véhicules roulants :
http://www.climaverna.com
Ce système récupère l’énergie à ce jour perdue des suspensions en compressant un
gaz frigorigène qui, dirigé vers une climatisation réversible climatisera ou chauffera
l’habitacle du véhicule sur lequel il est monté.
Cette invention pourra se monter sur les trains, tramways, métros, autos classique et
surtout électriques ou hybrides, conservant ainsi l’autonomie de celles-ci.
Cordialement,
C.Verna
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BOB
le 1 juin 2011 - 21:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ceci m’a complètement émerveillé.
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