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Maroc…. ,Le pari des énergies 
renouvelables 

‘ ‘ Le Maroc face à une forte crise 

énergétique ’’ 

Contrairement à ses voisins maghrébins, la crise 

énergétique au Maroc ne s’est pas fait pas attendre. 

Depuis 2004, le Maroc était déclaré en crise de 

production, et de distribution d’énergie électrique . 

Plusieurs experts affirmaient que la situation était 

embarrassante voir préoccupante pour l’avenir 

énergétique marocain. 

D’ailleurs les responsables du secteur énergétique au 

Maroc considéraient la hausse des demandes et le 

surcoût de l’importation du charbon et de pétrole qui 

coûtent au Maroc 26 milliard de DH annuel  comme 

l’une des causes principales à cette débâcle, ainsi que 

la faiblesse des investissements et la dépendance 

énergétique qui avoisine les 95 %du besoin en 

énergie . 

Un plan 100 % écologique  

 

 

 

 

 

Ainsi , le Maroc vise une politique énergétique 

cohérente qui devrait intégrer toutes les formes 

d’énergie mobilisables à l’échelle national , 

particulièrement les énergies renouvelables( solaires 

,éolienne, micro hydroélectrique, biomasse …).le 

recourt à ces énergies est en effet capable d’une part 

de réduire la dépendance énergétique du pays et 

d’autre part d’accroître la satisfaction des besoins en 

énergie des populations urbaines et rurales .Par 

ailleurs ces énergies sont d’ores et déjà perçues 

comme ressource efficace voire incontournable dans 

toute politique de développement durable . 

Bénéficiant de sa situation 

géographique, Le Maroc 

s’est déjà lancé sur cette 

ligne qui constitue à  ce 

jour  le défi capital pour le 

pays, et qui parient 

clairement sur une 

stratégie à long terme qui 

se matérialise par 

l’exploitation des énergies 

propres, et 

‘l’autosuffisance 

énergétique à l’horizon 2020. 

Un chantier énorme , et des ambitions 

prometteuses 

Il va sans dire que l’avenir énergétique du Maroc 

passe avant tout par les ER, avec un programme de 

4000 MW, le Maroc a lancé des plan solaires et éoliens 

reparties à part égale dans l’ensemble du royaume et 

qui s’étale sur plusieurs hectares  et spécialement le 

nouveau complexe solaire de Ouarzazate considéré 

par le plus grand au monde . 

En conséquence, le gouvernement prévoit une hausse 

importante de la production électrique de 26000 MW 

en 2010  vers  52 000  MW en 2020, soit quasiment le 

double, voir le triple d’ici 2030. 

De surcroît le plan bénéficie d’autant plus à court et à 

long terme , en effet ils prévoient l’usage de 16 % de 

source renouvelable(solaire + thermique) , 43 % 

A la une 



d’énergie qui combinent solaire et thermique , enfin 

les  

40 % restants proviendront de sources thermiques ( 

pétrole , charbon etc..) et ceux en 2015 . 

Quant au long terme ,il paraît inéluctable que l’objectif 

essentiel est de faire en sorte que 42 % de puissances 

installées sur le territoire marocain proviennent de 

source renouvelable  d’ici 2020 , par suite bénéficier 

du statut de puissance énergétique mondial ce qui 

donnera un grand souffle à l’économie national , et 

l’innovation en matière d’énergie propre et durable .  

 

Un grand souffle pour le marché de l’emploi   

Mis à part, la production énergétique, ce projet s’inscrit d’autant plus dans  une démarche élémentaire pour  créer 

50 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables, et afin de répondre aux demandes d’emploi le Maroc 

envisage même de former une génération d’ingénieur et de techniciens formés spécialement dans ce domaine 

d’énergie alternative, ainsi  on envisage clairement la création d’un institut de formation et maîtrise énergétique, de plus 

plusieurs filières seront ouvertes dans les universités pour promouvoir la formation de personnes dans ce domaine . 

Pour conclure …. 

Les énergies renouvelables constituent aujourd’hui un axe prioritaire de la politique énergétique national. 

Les efforts déployés à nos jours dans ce cadre font du Maroc une référence à l’échelle internationale.  

Les applications des Energies renouvelables ont trouvé place de choix dans les programmes de développement socio-

économique, notamment pour : 

• L’extension de la couverture d’électricité en milieu rural. 

• L’économie d’énergie 

• La production d’électricité de puissance 

• La protection de l’environnement

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 Les femmes reagissent mieux au stress que l’homme . 

une étude, réalisée par J.J. Wang et ses collègues et publiée dans la revue 

 Social Cognitive and Affective Neuroscience. 

Cette étude met en évidence une différence de réaction au stress selon 

le sexe.Chez la femme, la partie du cerveau qui est activée en cas de stress est le système 

limbique, une zone qui gère une grande partie de nos émotions . 

 Cela ne s’accompagne pas d’une augmentation du taux de Cortisol. 
Chez l’homme, en cas de stress, on constate une activation du cortex 

préfrontal droit et une réduction de l’activité du cortex orbito-frontal gauche. 

On constate une élévation du taux de Cortisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vita et Scientia -science et santé- 

 
Cellules souches 
embryonnaires humaines 

La piste du clonage  (Etats unis ) 
Une première, presque vingt ans après 
le clonage de la brebis Dolly ! L’équipe 
de Shoukrat Mitalipov, de l’Université de 
la santé et des sciences d’Oregon, a utilisé 
le procédé de transfert nucléaire pour créer 
des cellules souches humaines d’un nouveau 
genre. De quoi s’agit-il ? D’abord, de prélever 
un ovocyte, non fécondé, chez une femme, et 
de lui ôter son noyau qui possède la moitié 
d’un génome. Ensuite, d’insérer celui d’une 
cellule différenciée de peau humaine issue d’un 
« donneur », qui contient un génome complet.  
Là, grâce à certains facteurs ovocytaires, 
le noyau implanté subit une « reprogrammation » jusqu’à un stade embryonnaire, 
afin de permettre la division cellulaire. Six jours plus tard, des cellules souches 
pluripotentes peuvent y être prélevées. Capables de se multiplier et de se 
différencier en n’importe quel type de cellule de l’organisme, elles ont les 
caractéristiques génétiques du « donneur », ouvrant des perspectives 
de régénération personnalisée de tissus ou d’organes déficients.  

 

 

Hépatite C : un nouvel 
antiviral      
     
170 millions de personnes sont 
infectées par le virus 
de l’hépatite C dans le monde. Or, les 
traitements disponibles 
entraînent des phénomènes de 
résistance. Chang Ho Lee et 
ses collaborateurs, du département de 
biologie moléculaire de 
l’université de Dankook en Corée, 
viennent d’identifier, in vitro, deux 
nouveaux antirétroviraux. Ces 
aptamères  d’ARN se fixent de façon 
spécifique à la réplicase  du virus, 
inhibant ainsi la réplication et 
la formation de nouvelles particules 
virales. Efficaces contre deux 
génotypes différents, ils n’entraînent 
pas la génération de virus 
mutants et ne sont pas toxiques pour 
les cellules. Reste à valider cette 
alternative thérapeutique prometteuse 
sur des modèles animaux. 
 

La cigarette electronique  

     Produit 100 % chinois , la cigarette électronique révolue le monde de la santé   

En effet Ces « cigarettes » ne contiennent PAS de tabac, la fumée qui en sort est de la vapeur d’eau, qui peut être parfumée au goût tabac, menthe, pomme, chocolat, café, vanille, raisin etc… (plus de 20 arômes), avec ou SANS nicotine. 
La fumée ou vapeur aspirée  est DEPOURVUE des composants cancérigène du tabac traditionnel, responsables des maladies bien connues liées au tabagisme 

Comment ça fonctionne ?  

Un petit appareil à l’aspect et aux dimensions d’une cigarette, est constitué d’une batterie rechargeable  et  d’un vaporisateur qui contient le E-Liquide parfumé. 
Lorsque vous aspirez et activez la batterie, l'atomizeur transforme le E-liquide en vapeur, comme de la fumée de cigarette, mais SANS odeur pour votre entourage et sans effet nocifs. 
  

 
 

 



 

 

 

 

 

C’est quoi un trou noir ? 

Un astre très dense ayant une vitesse de libération supérieure 

ou égale a la vitesse de la lumière. ils sont capables de 

déformer l’espace  temps . Les trou noirs peuvent même 

aspirer la lumière c’est pour cela qu’ils sont invisibles aucune 

matière ne peut en sortir  

 

Comment naît un trou noir ?   

Il existe plusieurs mode de formations d’un  trou noir 

Une étoile super géante qui arrive a la fin de sa vie et a 

consommée tout son hydrogène se met a refroidir puis a se 

contracter et se réchauffer ensuite elle explose et brille comme 10 

milliards de soleils pendant quelques jours c’est une supernova  

puis le noyau s’effondre les protons et électrons fusionnent , une 

seconde plus tard un trou noir se forme 

 

 

Autre formation d’un trou noir , la fusion de 2 étoiles stellaires si la 

masse des 2 étoiles dépassent la limite Oppenheimer–Volkoff  il se 

forme un trou noir  

Comment vit  un trou noir ? 

 

Les trous noirs pendant leur vie absorbent tout sur leur 

passage , astéroïdes, planètes, étoiles, comètes  . Même la 

lumière n’en réchappe pas donc on peut dire que la vitesse 

de libération  supérieure ou égale à la vitesse de la lumière 

grâce a leurs densités et leur masse énorme . Si la  vitesse de 

la lumière et la vitesse absolue alors rien ne peut résister aux 

trous noirs  . Les trous noirs peuvent aussi entrer en collision 

 et former un trou noir plus important……… 

 

La mort d’un trou noir 

il existe deux possibilités sur la mort des trous noirs : 

• Stephen HAWKING a émis la théorie que les trous noirs 

pourraient s’évaporer car certaines particules pourraient 

échapper a l’horizon des trous noirs au fil du temps les trous 

noirs verront leur masse diminuer jusqu’au jour ou ils 

repasseraient sous les 3 masses solaires , leur région d’espace 

temps se déplierait brutalement et la matière emprisonnée 

ressurgirait en un éclair d’énergie . L’évaporation d’un trou 

noir devrait mettre 10 puissances 66 ans . 

• Tandis que l’autre affirme qu’ils sont éternels et ne meurent 

jamais  

 

 

Types de trou noir  

Les trous noirs stellaires , les plus courants , qui se forment 

après l’effondrement de supernova . notre galaxie en 

Science et espace  

Le Trou noir qui nous hante !! 



comporte 10 millions avec une masse d’une dizaine de fois 

supérieure a celle du soleil et un horizon de quelques km. 

Des astronomes américains ont détecté deux trous noirs dit 

moyen dont la masse va de 5000 a 20000 masses solaires. 

Les trous noirs galactiques  ,plus rare , qui occupent le centre 

de la plupart des galaxies . ils sont supermassifs dont la masse 

vaut entre un million et un milliard de fois celle du soleil et 

leur horizon vaut des dizaines de millions de km ,il se sont 

formés par accumulation de matière d’un trou noir stellaire ou 

après l’effondrement d’amas d’étoiles. 

Il existe aussi des trous noirs intermédiaires qui sont de jeunes 

trous noirs galactiques. 

Trou noir : menace notre univers !! 

La longévité des trous noirs auraient un rapport avec la 

destinée ultime de l’univers . quand toutes les étoiles se seront 

éteintes faute de combustible il ne restera plus que des trous 

noirs qui absorberont les cendres des étoiles puis faute de 

cendre les trous noirs s’évaporeront et laisseront l’univers vide  

à la température du zéro absolu. 

La Terre pourrait-elle se faire dévorer ? 
En théorie, c'est possible. Mais il faudrait d'abord que la Terre 
s'approche suffisamment du prédateur. Plus précisément, il faudrait 
qu'elle franchisse "l'horizon des événements" d'un trou noir. C'est 
seulement à partir de ce point de non-retour que la lumière et la 
matière ne peuvent plus s'échapper de l'emprise du trou noir. 
Cette région ne présente pourtant pas de caractéristiques 
particulières : un voyageur qui franchirait l’horizon ne sentirait rien 
de particulier à cet instant. Mais il se rendrait compte qu’il ne peut 
plus s’échapper de cette région s’il essayait de faire demi-tour. 
Mais pas de quoi s’inquiéter : il n'existe pas de trou noir connu dans 
notre système solaire. 
À titre indicatif, Sagittarius A, le trou noir supermassif de notre 
galaxie, se trouve à 26 000 années lumière de la Terre. Quant aux 
trous noirs stellaires, les plus proches restent hors de portée : par 
exemple, le premier trou noir identifié, Cygnus X-1, est à 7 000 
années-lumière. 
En attendant, le trou noir géant au centre de notre galaxie n'entend 
pas mourir de faim Sagittarius A devrait bientôt avaler un gros nuage 
de gaz arrivant à proximité. 

 



 Science et  technologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prouesses technologique chinoise  

Les ingénieurs chinois ont mis en œuvre une 

innovation brillante pour les nouveaux TGV en effet le 

train peut récupérer et déposer les passagers du train 

sans s'arrêter dans les stations. 

 

Les trains roulent tout le temps à grande vitesse. Si 

entre Pékin et Guangzhou il y avait 30 stations, rien 

que le fait de s'arrêter, de redémarrer et d'accélérer 

dans chaque station donnerait une perte d'énergie et 

un gaspillage de temps. 

 

 Par ailleurs un arrêt de seulement 5 minutes par 

station (il ne faut pas négliger les passagers plus âgés) 

résulterait en une augmentation du temps de trajet de 

2h30 (5 minutes x 30 stations) par train.  

  

Fonctionnement  

1. Pour les passagers qui veulent monter à bord du 

train : 

  

Avant même que le train n'arrive dans la station, ils 

montent à bord d'un module de liaison. Quand le train 

arrive il ne s'arrête pas : il ralentit suffisamment pour 

emporter, à l'avant sur son toit, le module de liaison. 

Pendant que le train s'éloigne de la station, les 

passagers descendent du module en embarquant sur 

le train proprement dit. Une fois que tous les passagers 

en sont descendus, le module se déplace vers l'arrière 

du train.  

2. Pour les passagers qui veulent descendre du train : 

  

Pendant que le train roule encore, ces passagers 

montent dans le module de liaison qui se trouve sur le 

toit à l'arrière du train. Quand le train arrive à la station 

suivante il abandonne le module de liaison à la station. 

Les passagers ont tout le temps pour descendre 

puisque le train est déjà reparti. 

  

 

 

Interview « jeux vidéos » 
Considéré comme le père des jeux vidéos :Ralph Baer est né en 1922, iL a su mêler Technologie et divertissement , en effet c’est lui qui a breveté en 
1966 l’idée d’un boîtier relié à la télévision ; s’en suit les jeux de tirs et le « Simon » connu des années 80 . 

Tout au long de votre carrière, vous avez dû vous battre pour être reconnu comme le véritable père des jeux vidéo. Que représente cette reconnaissance pour vous? 

Chacun a le droit d'être fier de sa progéniture, qu'elle soit biologique ou intellectuelle, et c'est aussi valable pour moi. 

Heureusement, ma situation a évolué ces dernières années ; je n'ai plus vraiment à me battre depuis que le président des États-Unis 

m'a décoré de la National Medal of Technology et que j'ai été intronisé au sein du National Inventors Hall of Fame, sans parler des 

nombreux honneurs que j'ai reçus en reconnaissance de mes contributions à la science et à l'industrie. 

Parmi tous les objets, logiciels et technologies que vous avez inventés, y en a-t-il un auquel vous restez particulièrement attaché? 

Une technologie, oui. Je garde des souvenirs émus de mes travaux sur la numérisation du visage de célébrités (un joueur de 

football américain, par exemple) dans des jeux vidéo. Je reste également très attaché à mon appareil «Instant Replay» (qui 

permettait aux jeux vidéo de mémoriser l'action du joueur pour la reproduire, comme un ralenti lors des matches de football, ndlr). 

Et il y en a tellement d'autres… 

Les jeux vidéo ont énormément évolué depuis leur naissance. Quelles étapes de cette évolution retenez-vous le plus? 

L'industrie des jeux vidéo a été un rouage essentiel des formidables avancées technologiques qui ont été réalisées en matière de 

semi-conducteurs. Elle a bien sûr profité de toutes ces innovations, mais elle a aussi contribué à en apporter de nouvelles. 

Les jeux vidéo et la technologie ont grandi ensemble. Leur mariage a donné naissance à quelque chose de magique. 

Vous avez également mené une carrière d'ingénieur militaire et évoquez dans votre livre plusieurs de vos inventions à destination de l'armée. Les deux univers ont-ils des choses en 

commun? Êtes-vous surpris par l'engouement des joueurs pour les jeux de tir militarisés? 

J'ai passé 30 ans, soit très exactement un tiers de ma vie, à concevoir et produire des appareils électroniques pour l'armée et 

l'aérospatiale au sein de l'équipementier Sanders. J'ai inventé le concept du jeu vidéo sur téléviseur à l'époque où je dirigeais une 

équipe de 500 personnes chargée de concevoir des systèmes anti-sous marins et anti-radars électroniques. 

Ces deux activités n'avaient absolument rien à voir. J'ai d'ailleurs été attaqué de toutes parts pour avoir choisi le jeu vidéo… jusqu'à 

ce que mes brevets dans le domaine commencent à rapporter de l'argent à l'entreprise. 

Avez-vous des regrets? 

Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Les plus graves sont toutes nées de ma propension à vouloir tout faire: la recherche bien 

sûr, mais aussi le marketing et la communication de mes produits. J'aurais dû accepter de travailler avec un spécialiste du 

marketing. 

Interview receuillie du Figaro . 
 



 

  

Solar impulse …. L’avion de demain  

 

 

Le Solar Impulse: Le gigantesque appareil, de l'envergure d'un Airbus A340 (63,40 m) et 

pesant le poids d'une voiture (1.600 kg), a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles, 

vendredi soir peu avant 22h00. Il s'est posé sur la piste 02 à l'issue d'une longue 

approche par le sud-est de la capitale. 

 

Alimenté uniquement par l'énergie solaire et dont les ailes sont recouvertes de 12.000 

cellules photovoltaïques alimentant quatre moteurs électriques d'une puissance unitaire 

de dix chevaux, le Solar Impulse a décollé dans la matinée, vers 08h40, de l'aéroport de 

Payerne (ouest de la Suisse). 

 

 

Big bang: l'image la plus précise 

jamais réalisée 

 

Le satellite européen Planck, lancé en 2009 sur les traces de la 
première lumière émise peu après le Big Bang, a dévoilé l'image la 
plus précise jamais réalisée de l'Univers dans sa prime jeunesse. 
« Nous avons osé regarder le Big Bang de très près », ce qui a 
permis « une compréhension de la formation de l'Univers » vingt 
fois meilleure qu'auparavant, s'est félicité le directeur général de 
l'Agence spatiale européenne (ESA), Jean-Jacques Dordain, en 
présentant les premiers résultats de Planck à Paris. 
 

Lancement de la 4G au Maroc 

 
La 4G sera disponible au Maroc d’ici fin 2013 au plus tot. 
L’ANRT (L’Agence nationale 
de réglementation des télécommunications) vient de lancer un 
appel d’offre pour l’accompagnement du choix du futur 
opérateur et des modalités de déploiement de technologies 
mobiles de 4ème Génération (4G) au Maroc. 
Les résultats de l’appel d’offre seront connus après le 23 août de 
cette année. 

La 4G est une technologie mobile qui permet le « très haut débit 
mobile ». Elle permet un débit théorique supérieur à 100 
Mb/seconde. 
Un débit qui reste théorique puisque le débit est partagé en 
fonction du nombre d’utilisateurs dans la même zone. 

A noter que la 4G en Europe a fait ses débuts en 2009, mais une 
grande partie des pays européens n’ont pas encore totalement 
déployés la 4G. 
Dans le monde arabe, la 4G sera déployée en Egypte dans les 
mois à venir, mais elle existe déjà dans certains pays comme les 
Emirats et Sultanat d’Oman. 
 
Au Maroc, le nombre d’abonnées internet (au premier trimestre 
2012) s’élevait à 3,4 millions de Marocains. Avec un taux de 
pénétration de plus de 10% le Maroc reste l’un des pays les plus 
« connectés en Afrique ». 
izitech 
 

OFFICE 365 A ATTEINT 1 MILLION 

D’ABONNÉS EN 100 JOURS 

Microsoft vient d’annoncer qu’Office 365 Home premium a atteint 1 million 
d’abonnés en 100 jours, soit approximativement 1 abonnement par seconde. 
Avec ce résultat, Office 365 a atteint le million d’abonnés plus rapidement que 
d’autres services populaires sur internet comme Dropbox, Facebook et 
Foursquare. 
Office 365 est le service permettant de bénéficier de l’Office Suite (Word, Excel, 
PPT…) en paiement mensuel ou annuel et en version Cloud. L’abonnement coute 
100$ (888 Dhs) par an ou 8.33$ (73 Dhs) par mois. 
Une version spéciale pour les étudiants « Office 365 university côute 79,99$ (730 
Dhs) pour un abonnement de 4 ans, ou bien moins de 20$ par an (170Dhs). 

Ce qui apparait de ce résultat, c’est que le business model de l’Office 365 a l’air de 
marcher. Les consommateurs préfèrent payer un abonnement annuel que 
d’acheter le logiciel complet. 

 

Jaguar XKR-S GT : superbe !! 
 

 
 
 
Jaguar a annoncé augmenter la production de sa voiture de sport exclusive 
de 30 à 40 exemplaires. Mais la Jaguar XKR-S GT ne sera toujours pas 
accessible à tout le monde puisque ces dix bolides seront réservés au marché 
britannique. 
Une voiture qui flirte avec les 300km/h 
Lorsque ce coupé profilé a été présenté au New York Motor Show 2013, au 
printemps dernier, Jaguar a expliqué qu'il serait uniquement proposé aux 
États-Unis et que chaque exemplaire coûterait la bagatelle de 174 895 dollars 
– environ 132 000 euros. 
 
Mais quatre mois plus tard, le constructeur a changé son fusil d'épaule et 
pense aussi à son marché historique, et à 10 chanceux qui pourront se 
procurer ce modèle qui flirte avec les 300km/h et accélère de 0 à 100km/h en 
seulement 3,9 secondes, grâce à son moteur V8 de 5 litres. 

 

Les Brèves 
du 
moment  

http://www.anrt.ma/publications/consulter-les-appels-doffres/accompagnement-de-l%E2%80%99anrt-dans-la-determination-des-conditi
http://www.anrt.ma/publications/consulter-les-appels-doffres/accompagnement-de-l%E2%80%99anrt-dans-la-determination-des-conditi
http://www.emirates247.com/business/etisalat-gets-4g-network-going-in-major-uae-cities-2011-09-25-1.420442
http://www.emirates247.com/business/etisalat-gets-4g-network-going-in-major-uae-cities-2011-09-25-1.420442
http://technews.tmcnet.com/news/2012/07/15/6438001.htm
http://izitech.ma/2012/07/19/le-microsoft-office-2013-est-la-une-suite-office-par-abonnement-non-compatible-avec-xp-et-vista/
http://www.masculin.com/tag/jaguar.html
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Dans chaque numéro de Promotheus , on vous propose une grille de mots fléchés et un quizz , les résultats vous seront dévoilé au prochain 
numéro 

Horizontale 

2. la plus grande des 9 planètes 

3. dispositif de cinematique 

5. SYMBOLE DU VARMETRE 

6. George guess a donné son nom à cet arbre 

9. avec lui tout est relative 

11. A DES RAILLES 

Verticale  

1. art du décodage 

4. Roche plein d'hydrocarbure 

7. Sel composé d'ions de potassium et de permanganate 

8. COUPER LA TÊTE D'UN ARBRE 

10. emmagasiner des charges electriques 

 

 



The Quizz 
 
Q1. Il a fait des recherches sur les bactéries du ver à 
soie, le choléra de la poule mais il est célèbre pour 
son vaccin contre la rage. 

   

   Georges Cuvier (1769-1832) 

   Louis Pasteur (1822-1895) 

 
Q2. Il vivait 400 ans avant Jésus-Christ et c´est 
le père de la médecine. 

 

   Hippocrate 

   Archimède 

   Ptolémée 

 
Q3. Alfred Nobel (1833-1896) n´a pas inventé 
l´eau chaude mais la dynamite. À sa mort, il 
décide de récompenser les personnes méritantes 

sauf dans une discipline . . .  

  

   La littérature 

   La physique 

   Les mathématiques 

   La chimie 

 
Q4. Antoine de Lavoisier (1743-1794) a 
démontré le rôle de l´oxygène et la conservation 
de la matière : ´Rien ne se crée, tout se 
transforme. ´ Mais comment est-il mort ? 

 

   Plombé dans un accident de chasse 

   Étouffé lors d´une expérience 

   Guillotiné pendant la Révolution 

 
Q5. Isaac Newton (1643-1727) a effectué des 
travaux sur la gravitation universelle qui ont fait 
passer son nom à la postérité. Il a même 

l´honneur d´être enterré . . .  

   

   Dans l´abbaye de Westminster 

   Dans la cour d´honneur de l´université de 

Cambridge 

   Au sommet de la tour de Pise 

 
Q6. Qu´a découvert Wilhelm Röntgen (1845-
1923)  

 

   Le rayon laser 

   Les rayons X 

   Les rayons ultraviolets 

 
Q7. Il a déterminé la vitesse de la lumière et mis 
au point le gyroscope mais il doit sa célébrité à 
sa démonstration de la rotation de la Terre grâce 

à un énorme pendule.  

   

   Michael Faraday (1791-1867) 

   Louis Gay-Lussac (1778-1850) 

   Léon Foucault (1819-1868) 

 
Q8. Ce chimiste a travaillé sur la classification 
périodique des éléments. 

 

 
  

   

   Dimitri Mendeleiev (1834-1907) 

   Gregor Mendel (1822-1884) 

   René Laennec (1781-1826) 
 

 

 

 

 

 

Q9. Qu´a mis au point Carl von Linné (1707-
1778) ? 

 
 

  
   

   Le protocole pour les autopsies 

   Un nom latin pour toute espèce vivante 

   Une méthode de repérage pour les télescopes 

 
Q10. Qui ne porte aucune responsabilité dans la 
réalisation de la 1ère bombe atomique 
américaine ? (pas de dates de naissance et de 
mort ! ) 

  
   

   Albert Einstein 

   Enrico Fermi 

   Georges Charpak 

   Robert Oppenheimer 

http://www.quizz.biz/uploads/quizz/342545/8_qbtvz.jpg


 

Q11. Cet élève de Galilée a travaillé en 1643 sur 
des recherches sur la pression atmosphérique et 
inventa le baromètre. (toujours pas de dates) 

 
 

  
   

   Giordano Bruno 

   Alessandro Volta 

   Evangelista Torricelli 
Q12. Quel scientifique a été ministre de la 
Guerre et de la Marine sous la IIème République ? 

 
 

  
   

   François Arago 

   Denis Papin 

   René Descartes 
Q13. Qui a donné son nom à l´unité d´intensité 
d´un courant électrique ? 

 

   Charles Coulomb (1736-1806) 

   James Watt (1736-1819) 

   Thomas Edison (1847-1931) 

   André Ampère (1775-1836) 

 
Q14. Ce franc-maçon a participé à la rédaction 
de la Déclaration d´Indépendance des USA et 
nous a laissé le paratonnerre 

  

   Graham Bell 

   Benjamin Franklin 

   Francis Bacon 

 
Q15. Il a perfectionné la lunette astronomique, 
inventé le thermomètre et établi les lois du 
pendule. L´Inquisition lui a fait avouer qu´il 
était dans l´erreur lors d´un procès 

retentissant.  

  

   Galilée 

   Nicolas Copernic 

   Pierre-Simon de Laplace 
Q16. Il a expliqué l´évolution par la sélection 
naturelle des espèces. 

 

   Jean-Baptiste de Lamarck 

   Georges de Buffon 

   Charles Darwin 

 

 

D .B 

 
 

 

  



 

 

 

BONJOUR LA LIMITATION 

Normalement les multitudes des fournisseurs 

d'internet (Inwi/Meditel/MarocTelecom) ne peut être 

profitable que pour les consommateurs; tant que ces 

derniers doivent améliorer leur service d'une façon ou 

d'une autre pour que ce consommateurs soit satisfaits. 

Mais malheureusement ces derniers choisissent de 

pénaliser le consommateur et justifier (ou pas) les 

limitations imposées par la nécessité. 

Aujourd’hui le débit de connexion a été augmenté à 

7 .2Mo toutefois juste après la consommation d’1Go 

de bande passante la connexion est suspendue! 

En quelques mots: Vous consommez plus vite 1Go de 

données à 3.6Mo/s et on vous coupe internet pour 

payer plus! Avant vous naviguez à 512Ko/s pour 

consommer 4Go de données, après le débit maximum 

est écrêté à 128 Kb/s! A mentionner que dans les 

deux cas, Internet 

 

 

3G Mobile est considérée comme étant un service 

gratuit. 

« Pourquoi cette limitation, et à qui profite-t-elle ? » 

 

 

 

Si on s'approfondit plus sur le sujet, on comprend 

nettement que l’opérateur historique (MAROC 

TELECOM) n’est pas complètement confiant quant à la 

fiabilité de son infrastructure et liaisons. J’imagine que 

lorsque les marocains sont en vacances le trafic(les 

donnés envoyées/reçues) échangé devient beaucoup 

plus important, donc susceptible de ne pas être assuré 

par les liaisons actuelles en besoin de mise à niveau! 

Ainsi une dégradation majeure de débit à cause de la 

consommation excessive . 

Le téléchargement excessif notamment les torrents et 

le P2P qui contribuent d’avantage à la dégradation du 

débit dans les périodes de pointe. Avec 

l'augmentation des nombres des utilisateurs on 

conclue facilement que les liaisons sont incapables de 

gérer un tel trafic et du coup l’opérateur historique se 

trouve dans l’obligation de sortir son joker, grâce 

auquel il peut se réserver le droit de modifier les 

articles du contrat et plafonner le taux de données 

consommées comme mesure préventive. A noter que 

cette mesure n’est qu’une succession à Médite qui été 

le premier à avoir mi fin à internet illimité et qui 

propose seulement 500Mo d’internet à 3.6Mo/s 

gratuite sur les offres d’abonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures sont dans tous les cas profitables à nos 

fournisseur d'internet, non seulement elles obligent le 

client de payer plus pour bénéficier d’avantage d’internet 

mais elles réduisent l'utilisation du service de messagerie 

et application VOIP qui permettent de rester en contact 

avec nos proches en utilisant notre forfait LIMITE 

d'internet. 

Enfin , le problème au Maroc est que nos opérateurs 

veulent à tout prix copier le modèle suivi par les 

opérateurs Français (par exemple: Orange qui détient 

40%(2012) de participation dans Meditel) sans volonté de 

s’adapter aux vrais besoins des Marocains. Certes dans un 

pays comme la France où la quasi totalité des foyers est 

équipée d’une box ADSL à très haut débit dont ils s'en 

servent au utilisation excessif(voir télécharger des 

video,torrent,P2P...), ce type d’offres est justifié puisque la 

3G ne va servir que lors des déplacements et les quelques 

jours de vacances loin du foyer..., du coup la limitation à sa 

place. Par contre, au Maroc il faut reconnaitre que les 

offres ADSL sont trop chères, ce qui oblige le 

consommateur à souscrire à un abonnement ou acheté 

une clé 3G pour un usage quotidien et intensif. Le jour où 

l’un de nos opérateurs décide de faire de l’illimité en 

bonne et due forme et à un prix raisonnable, je vous 

garantis qu’il écrasera complètement les autres 

concurrents et qu’on verra une nouvelle ère d’Internet 

Mobile au Maroc! 

EDITO DE SNIPER 



Un jour … une histoire … une découverte . 

Les fruits de nos inventions , de nos découvertes , de 

notre cher et tendre science si exacte , si méticuleuse 

n’est que le fruit d’accident et de pur hasard .Nous 

avons concocté quelques célèbres inventions paru 

jadis il y’a plus d’un siècle ou même plus mais leur 

existence suscite un grand interrêt auprès de la 

science . 

TOP 5  Des inventions obtenues par accident 

#1# 

 La découverte du gaz protoxyde d'azote date de 

1772. Ce "gaz hilarant" ne donnait lieu, au départ, qu’à 

des expériences amusantes, censées distraire les gens : 

en effet, on avait remarqué que son absorption en 

petite quantité provoquait le rire. Une plus grande 

inhalation entraînait un coma, mais personne n'eut 

cependant l'idée de l'utiliser dans le cadre de la 

médecine. Ce n'est qu'en 1844 qu'un dentiste du nom 

d'Horace Wells eut une révélation : il avait observé 

l'effet du gaz lors d'une soirée entre amis. L’un d'eux, 

en tombant, s’était ouvert légèrement la jambe, mais 

sous l'influence du gaz inspiré peu avant, il ne 

ressentait pas la douleur. Le protoxyde d’azote fut 

alors utilisé comme anesthésiant. 

 

#2# 

Au début du XIXe siècle, Bernard Courtois possédait à 

Paris une usine qui produisait du salpêtre pour les 

munitions militaires. Il eut l'idée d'extraire le salpêtre à 

partir de la cendre des algues. Les ouvriers qui  

 

 

procédaient à ce travail ont un jour utilisé un acide 

plus puissant que d'habitude dans un réservoir rempli 

d'algues : un nuage bleu violacé avec des cristaux 

sombres apparut alors à la surface du réservoir. 

L'analyse montra qu'il s'agissait d'un nouvel élément : 

l’iode, concentré dans la vie marine. 

 

#3# 

Curieusement pour nous qui sommes habitués à 

porter un téléphone dans notre poche, en 1876, les 

chercheurs ne croyaient qu'au développement 

technologique du télégraphe. On souhaitait en 

particulier faire passer plusieurs messages, en même 

temps, sur une seule ligne. Alexander Graham Bell, 

l'un des chercheurs impliqués dans ce projet, 

souhaitait pourtant s'inspirer de travaux 

antérieurs afin de découvrir une méthode pour que la 

voix soit transmise. 

 

 

#4# 

 

 

En 1934, des chercheurs de l'entreprise américaine 

DuPont s'employaient à trouver une soie synthétique. 

Ils étaient assez déçus de ce qu'ils avaient pu obtenir : 

leurs solutions restaient invariablement sous forme 

liquide. Un jeune scientifique du groupe qui  

 

 

 

s'ennuyait un peu a alors remarqué qu'il pouvait tirer 

des fils de grande longueur à partir d’une solution. Ses 

collègues se sont alors amusés à faire des concours du 

fil le plus long. Ils ont alors compris que le liquide étiré 

était enfin devenu un solide. La fibre synthétique était 

née ! 

 

#5# 

 

Dans les années 1830, Louis Jacques Mandé Daguerre 

cherchait un moyen pratique pour produire des 

photographies. Il avait déjà découvert comment 

exposer une image sur une plaque polie, recouverte 

d'une substance absorbant la lumière. Cependant, les 

images obtenues étaient à peine visibles et il voulait 

accentuer le contraste. Il laissa une des plaques dans 

son cabinet de développement plusieurs jours et 

quand il revint, il constata que l'image était bien plus 

contrastée. Il découvrit qu'un thermomètre s'était 

cassé et que la vapeur de mercure avait interagi. 

L'incorporation de mercure dans le processus permit 

ainsi la naissance de l'ancêtre de l'appareil 

photographique : le daguerréotype. 

 

 

 

 

Retour vers le futur 



 

 

 

 

 

 

 

Israël le nouveau 
eldorado des nouvelles 
technologies 
Récemment Israël s’est vu attribué le plus fort indice 

d’investissement à travers le monde .En effet plusieurs 

grands groupes américains se sont installés dans la 

capitale , et près d’autre villes métropolitaine. 

C’est ici en tout cas  au centre de de l’éternel conflit 

israelo-arabe que plusieurs innovations modernes ont 

vu le jour comme le fameux processeur Intel , Google 

suggest qui ont révolutionné le monde scientifique . 

 

Israël demeure un petit pays de 7 millions d’habitants 

soit le 1/3 du Maroc en terme de superficie  entourés 

de barbelés et de bloc en fer .Mais pourtant elle 

possède tout les atouts d’une puissance 

technologique mondiale .En effet on y trouve des 

scientifiques migrants du monde entier ,un vaste  

 

 

 

 

 

 

Chantier d’innovation qui témoigne de 

l’investissement colossale et des efforts fournis par 

l’état afin de garantir un dynamisme technologique à 

long terme   

 

En visitant les terres juifs , Albert Einstein avait 

prophétisé  « Israël  ne pourra survivre qu’avec le 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de la connaissance et de la 

technologie ».Aujourd’hui encore, cette prophétie est 

en cours d’exécution et cela grâce à des démarches 

qui incarnent le miracle technologie qu’est de 

devenue Israël. 

 

Pendant plusieurs années, plusieurs compagnies 

américaines ont vanté les mérites de la Sillicon Wadi 

Soit l’équivalent de la Sillicon Valley aux états unis, elle 

abrite plusieurs départements, reçoit des milliers 

d’ingénieurs et d’expert scientifique dans toutes les 

spécialités .Par conséquent il s’en est crée près de 500 

Start Up chaque année ce qui propulse Israël tout 

juste derrière les états unis en matière d’innovation. 

 

Du coup cette performance n’est que le fruit récolté 

d’une large coopération avec les compagnies 

américaines et d’une véritable stratégie maîtrisée. 

 

Regard sur le Monde  



Pour en savoir plus, nous allons voir le modèle de 

deux modèles d’étudiants qui ont brillement mis en 

œuvres plusieurs innovations. 

La mine d'un étudiant, dégingandé et timide, flottant 

dans une chemise à carreaux. Igor Magazinik est 

pourtant l'inventeur et le patron de Viber, une 

application qui permet d'appeler gratuitement de 

portable à portable, en passant par le Wi-Fi ou la 3G. 

Pas moins de 10 millions de personnes l'ont 

téléchargé dans le monde ces derniers mois. La 

nouvelle version permet même d'envoyer des SMS. 

Venu de Russie en 1990, Igor est l'archétype de 

l'ingénieur israélien, petit génie des maths et 

entrepreneur audacieux. Tout comme les inventeurs 

d'Anyclip qui ont mis au point un procédé pointu pour 

mettre les films en mots. Grâce à leur moteur de 

recherche, on peut tout retrouver, les acteurs, les 

dialogues, mais aussi les objets, les lieux. Les studios de 

Hollywood leur ont déjà cédé 2000 films et YouTube a 

senti l'aubaine pour circuler dans les millions de 

vidéos. 

Ou encore Jerremie Berrebi qui investit le jour  dans 

des start-up du monde entier pour Kima Ventures, le 

fond qu'il a monté avec Xavier Niel. Le soir, il étudie le 

Talmud et vit dans un des quartiers peuplés de ces 

religieux tout de noir vêtus, à Bnai Brack, dans la 

banlieue de Tel-Aviv. À 31 ans, il est tout à la fois un 

pionnier du Net français, où il s'est fait connaître avec 

Net2One, et un religieux accompli en Israël, spécialiste 

des lois commerciales énoncées dans l'Ancien 

Testament. Il circule de l'ultramodernité à une vie 

retirée, avec ses bientôt neuf enfants, sans télévision, 

ni ordinateur. Le Net n'est guère «casher», car peuplé 

de tentations. Il n'investit pas dans les casinos et autres 

activités malignes. Et ne serre pas la main des femmes: 

«C'est mon seul problème.» Autrement, jure-t-il, 

Talmud et techno se conjuguent harmonieusement. 

 

L'armée joue-t-elle un rôle majeur? 

Si le monde technologique  israélien vous est apparu 

bronzé et en short comme en Floride, planant au-

dessus des conflits de frontières et de religions, il reste 

largement imbriqué dans l'armée. «Les Israéliens sont 

particulièrement performants sur le traitement du 

signal dans les technologies à la fois civile et militaire», 

analyse Stéphane Distinguin de Faber Novel. «Ils sont 

capables d'analyser le taux d'agressivité d'une 

conversation. Et ces technologies sont maintenant 

utilisées dans le télémarketing», ajoute Roseline Kalifa, 

d'Orange. Tsahal(armée d’Israel) recrute des 

ingénieurs extrêmement brillants dans les unités les 

plus en pointe et forme également les jeunes recrues à 

l'intelligence numérique. Les gradés viennent exposer 

leurs besoins sur les campus. Ils ont ainsi réclamé un 

moustique espion… Les militaires se rendent 

notamment sur le campus du Technion à Haïfa, la 

fameuse université scientifique créée avant même la 

naissance de l'État d'Israël par le mouvement sioniste 

pour assurer le développement de la nation qu'il 

voulait bâtir. 

 

Ainsi, nous venons au terme de cet article pour 

conclure qu’ à travers le temps, et des années de 

conflits sanglants, Israël a su comment  s’épanouir, se 

renforcer et flotter sur des marécages totalement 

ardus. 

 

 

 
A.A  



 

La création Spontanée … 
 

Imaginez vous un seul instant au centre de l’espace entouré (e  ) d’étoiles et de théorie cosmiques , 

mathématiques et autres … dans un univers d’électrons et de neutrons , d’epsilon , d’Aristote à Einstein en croisant  

le chemin de Newton ou de Descartes. 

C’est sans doute à quoi fait allusion Stephen Hawking célèbre pour ses théories rocambolesques, qui à chaque 

relance la polémique au sein du monde scientifique.  

Justement avec son livre intitulé  « y’a-t-il un grand architecte dans l’univers » il revient encore plus sceptique et 

iconoclaste que jamais pour nous expliquer que Dieu n’existe pas. 

 

Cloué depuis plus de 20 ans à sa chaise roulante, et ne communiquant qu’à l’aide d’un synthétiseur vocale  

Stephen Hawking rejette l’existence de Dieu pour donner une explication à celle de l’homme, du monde et de 

l’univers qui l’enveloppe. 

 

Certes plusieurs questions nous traversent l’esprit comme «  y’a-t-il quelque chose derrière notre existence » ou 

bien tout simplement « Pourquoi existons-nous ». 

Le concept  de la création spontanée répond assez clairement à ces questions. 

 

En réalité « parce qu’une  loi comme la gravitation existe, l’univers peut se créer et se créera spontanément…la création spontanée est la raison pour laquelle il existe une raison 

plutôt que rien, pourquoi l’univers existe, pourquoi existons nous, il est nul besoin  d’invoquer dieu pour qu’il allume la mèche et fasse naître l’univers »affirme Hawking . 

Du coup pour adopter cette théorie, suffit de se laisser emporter par ce cheminement d’arguments, et de connaissances encyclopédiques, pourtant si lourdes si logiques en 

revanche Stephen Hawking ne sera pas celui qui remportera l’adhésion de tout le monde. Ce livre fut très mal accepté par les religieux qui voit dans les termes utilisées par le 

grand théoricien un insulte à la foie , à la création divine cela dit que l’on soit contre ou bien pour le chercheur britannique aura une fois de plus réussi par sa provocation à 

attirer les esprits , reste à savoir si cette théorie sera vérifié en tout cas la question reste encore sans réponse . 

A .A 

La chronique 


