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High-tech

Un tramway chinois enjambe
les embouteillages
Un tronçon d’autoroute devrait être aménagé cet été
pour effectuer des tests grandeur nature.

large et près de cinq mètres de hauteur ! Ce
« bus » géant pourrait bientôt glisser au-dessus
des autoroutes chinoises. En fait, il s’agit plutôt
d’un tramway, puisqu’il roulera sur des rails ;
il surplombera ainsi les voitures qui passeront
dessous comme dans un tunnel. Si un projet
similaire, présenté en 2010 (lire S. et A. n° 764),
avait capoté, un prototype (à échelle réduite)
de cette nouvelle version a été présenté lors de
l’Exposition internationale de la haute tech-

nologie de Pékin. Selon son inventeur, Song
Youzhou, le véhicule pourrait convoyer jusqu’à
1400 passagers et serait doté d’une motorisation électrique lui permettant d’atteindre
65 km/h. Une fois en fonction, il remplacerait
l’équivalent de 40 bus, permettant d’économiser environ 800 tonnes d’essence par an, tout
en améliorant de 20 à 30 % la fluidité du trafic.
Un tronçon d’autoroute devrait être aménagé
dès cet été pour effectuer des tests grandeur
nature.
J. I.

Un traducteur dans l’oreille
WAVERLY LABS

TECHNOLOGIE The Pilot de Waverly Labs
est constitué de deux oreillettes munies
d’un micro et d’un haut-parleur connectées
à un smartphone, et d'un logiciel qui assure
une traduction en temps (quasi) réel des
conversations en anglais, français, italien
ou espagnol. Les concepteurs américains
demandaient 75 000 dollars (environ 66 000 €)
pour développer le projet sur Indiegogo, ils en Les 2 oreillettes du
système Pilot
ont récolté plus de 2 millions ! J. I.

Des pelouses de foot sur mesure
ÉQUIPEMENTAprès avoir
équipé cinq stades de l’Euro
2016 de pelouses hybrides dont
le substrat, sur lequel pousse
l’herbe, est fait de sable, de
ﬁbres et de liège, la société
Natural Grass vient de présenter

un échographe à placer sur
le mollet des sportifs qui
mesurera les contraintes subies.
L’impact de chaque pelouse sur
les muscles et ligaments pourra
ainsi être évalué aﬁn d’ajuster
la composition du substrat. O. H.


Cellules électriques inspirées de
l'organe de la raie torpille.

Un drone éclaireur
pour voiture
AUTOMOBILE Un drone
éclaireur qui ouvre la route
pour une voiture autonome :
c’est l’idée d’un brevet déposé
par Ford. La machine volante
transmettrait en temps réel
les données au conducteur.
Elle détecterait les obstacles
et permettrait d’améliorer
les performances du véhicule
en mode automatique. E. L.

Écrire des paroles en l’air
INFORMATIQUE Le capteur TapStrap,
qui se place autour des doigts un peu
comme un poing américain, transforme
les mouvements des
doigts en frappes
de clavier. Conçu
en Grande-Bretagne
dans un matériau
souple, il détecte et
analyse les mouvements
des doigts quand ceux-ci
pianotent sur n’importe
quelle surface,
table, bureau,
partie du corps…
Il envoie par
Bluetooth la saisie
au terminal (ordinateur,
smartphone, tablette), qui
l’affiche à l’écran. A. D.

Le capteur envoie
le mouvement des
doigts par Bluetooth
à un terminal.

ON
SUMPTI
HICON

TRANSPORTS Soixante mètres de long, huit de

ÉLECTRICITÉ Les torpilles, ou
raies électriques, ont inspiré
des chercheurs japonais de
l’institut Riken pour de nouveaux
générateurs électriques. En
tentant de reproduire l’organe
qui produit l’électricité, ils
ont obtenu jusqu’à 1,5 V pour
0,25 mA avec un rendement
proche de 100 %. O. H.

RIKEN


Les voitures pourront rouler sous le véhicule de transport en commun, qui circulera sur des rails.

CHINA STRADDLE BUS

Des générateurs
inspirés des raies

