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INTRODUCTION
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J’aime l’idée de penser que l’innovation
naît du croisement des domaines et de la synthèse
des univers de chacun. Dans le premier volume de
ma recherche, Une possible évolution industrielle,
j’ai pu vous faire-part de mon intérêt à imaginer
de nouvelles modalités de collaboration, de
nouveaux points de contact entre les évolutions
conjointes du design, de la société, des techniques
et des technologies. J’espérais ainsi mieux cerner
le processus créatif et y entrevoir certaines portes
d’entrée afin de remettre en question ma pratique.
Au fil de mes recherches, je me suis aperçu que
les barrières à la créativité seraient en partie liées
au langage, à la spécialisation, aux outils, aux
espaces et aux formes classiques d’organisation,
et qu’il serait possible de passer outre. J’aimerais
désormais le tester.

parcours sur l’observation des systèmes vivants,
pour concevoir de nouveaux principes humains
s’en inspirant. Par chance pour moi, il est une de
ses personnes à l’écoute, sans a priori, se posant les
mêmes questions que moi quant à la collaboration,
et ouvert à la remise en question de nos pratiques
respectives. Nous travaillerons ensemble ces
prochains mois.

On parle souvent d’un designer VERSUS
ingénieur, comme s’il s’agissait d’un combat
permanent entre deux univers. C’est ce que nous
aimerions voir, en concevant un projet commun.
Si des barrières à la co-conception existent, si des
obstacles à la compréhension de l’autre se hissent,
il s’agira de nous en saisir et de passer outre. Je me
servirais donc de mes précédentes réflexions comme
d’une matière première, afin que nous puissions
En juin 2011, je discutais avec Nicolas nous interroger, voire remettre en question nos
Henchoz, directeur de l’EPFL+ECAL Lab1, d’un projet langages, nos outils, nos méthodologies et d’autres
me tenant à cœur, axé autour de la démarche bio- composantes de nos pratiques.
inspirée. Par le plus beau des hasards, il me proposa
de présenter ce projet à l’École Polytechnique De mon côté le designer Stéphane Villard
Fédérale de Lausanne, ayant eu vent qu’un bio- m’accompagnera. Pour Michka, c’est Suren Erkman2
ingénieur désirait également travailler sur ce et Théodore Besson3 qui seront ses interlocuteurs
sujet. Michka Mélo est bio-ingénieur. Il a bâti son privilégiés. De nombreuses autres personnalités
1

Unité de l’École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Suisse, faisant
le pont entre les sciences
et design.

2

Suren Erkman est le
directeur de la section
d’écologie industrielle de
l’université de Lausanne,
mais également écrivain
scientifique, fondateur et
directeur de l’ICAST, Institut
pour la Communication et
l’Analyse des Sciences et des
Technologies.

3

Théodore Besson est
doctorant en écologie
industrielle, mais également
biologiste et consultant en
écologie industrielle au sein
d’Innobridge SA.

9

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E
Guillian Graves | Michka Mélo

ou rencontres viendront ponctuer ce journal,
intervenants que nous tiendrons à remercier
chaleureusement à la fin.
Je me permets d’insister sur le caractère
brut que pourrait avoir ce cahier de laboratoire. Il
serait nécessaire de le voir comme un outil de travail
et non comme une recherche « finie », avec le mode
d’écriture que cela implique. Il reflète, au quotidien,
tous les aléas d’un projet, ses remises en question,
nos interrogations, mais également bonnes et
mauvaises nouvelles, erreurs et faux pas et ce, dans
nos deux modes d’écriture. C’est aujourd’hui, jeudi
15 septembre, que nous décidons d’entamer notre
cahier de laboratoire...
10
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Aujourd’hui, Jeudi 15 septembre, Paris
Définir un glossaire.

afin d’en transposer certains principes dans un
champ d’application précis. Le biomimétisme,
À ce stade, Michka m’avait déjà fait qui nous intéresse ici, serait l’approche biocomprendre la distinction qu’il existe dans inspirée visant à produire des systèmes artificiels
les sciences entre bionique, biophysique et environnementalement performants en s’inspirant
biomimétisme. Étant donné que pour le designer, des systèmes vivants. Dans la démarche de design,
les différences entre toutes ces approches peuvent nous pourrions préciser que ces approches bioparfois paraître floues, il nous a fallu bien définir inspirées viseraient à apporter de nouvelles
réponses performantes quant à une problématique
ces notions.
humaine.
Ces trois champs d’expertise sont en fait
Au même titre que nous avons pu mettre
classés dans une approche plus globale que l’on
en
place
certains outils de travail et espaces
nomme la bio-inspiration. Nous l’avons défini
comme étant l’ensemble des approches s’inspirant de réflexion à distance, il nous a paru essentiel
du fonctionnement des systèmes vivants. À cette d’établir un glossaire de définitions. La précision
définition il faut distinguer la bio-assistance, qui des termes étant exigée en sciences, il nous a fallu
est l’utilisation des systèmes vivants participant à nous accorder sur ce point afin d’être sûrs de parler
la performance technique, technologique, etc., d’un le même langage. Ceci est d’autant plus important
que certains mots pourtant identiques ne signifient
système artificiel.
pas la même chose selon les métiers.
La biophysique se baserait sur l’approche
bio-inspirée visant à produire des systèmes
artificiels physiquement performants en s’inspirant
des systèmes vivants. La bionique, elle, se baserait
sur l’approche bio-inspirée visant à produire
des systèmes artificiels technologiquement
performants en s’inspirant des systèmes vivants.
Le Velcro serait un bon exemple de réalisation. Ces
définitions pourraient paraître réductrices, mais
représentent bien le concept d’étudier le biologique
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Aujourd’hui, Jeudi 15 septembre, Paris
Limites sémantiques de nos métiers.
La réelle difficulté se trouve en réalité
dans les limites sémantiques des termes employés.
Michka m’a vite fait découvrir que dans les
sciences, des conflits naissent souvent de la
définition du cadre des métiers. Sortir du cadre
théorique qu’implique le terme bio-ingénierie par
exemple signifie-t-il que l’on pratique une autre
discipline ? Cette question de fond s’est posée assez
rapidement. La définition de biomimétisme au sens
du Biomimicry Institute diffère de celle utilisée par
Greenloop, et ainsi de suite. Certains en excluent
la bio-utilisation et la bio-assitance, d’autres non.
Tout est une question de point de vue.
12

Certaines questions ont donc très vite été
abordées : dans quel cadre théorique doit-on se
situer ? Doit-on en sortir et créer le nôtre ? Il est
intéressant de voir les différences qui opèrent entre
design et sciences. D’un point de vue personnel, le
design a bien un cadre théorique, mais ne prend
sens que lorsque l’on tente d’en sortir afin de trouver
de nouvelles réponses. Son essence même serait ce
côté à la fois de porosité et d’expansion. Michka et
moi, pensant que ce type de conflit sémantique ne
serait que trop limitant si nous nous cantonnions
à une définition précise de son champ d’expertise,
en avons donc tiré la conclusion qu’il était peutêtre nécessaire de redéfinir selon notre démarche
personnelle, la définition de bio-ingénierie.

Définir une approche personnelle de la
démarche biomimétique.
Par quel axe devons-nous aborder cette
question du biomimétisme ? Selon l’analyse
préalable qu’a pu réaliser Michka sur les quelques
produits ayant dérivé de cette approche, nous
avons pu observer que l’échec de ceux-ci se situait
sans doute au niveau de leur propre démarche.
Nous avons donc une fois de plus questionné
l’ensemble des entrées que nous pourrions avoir
dans ce projet ainsi que dans l’outil de conception
que nous souhaiterions construire. Devrions-nous
partir d’un principe du vivant, d’une problématique
humaine, de principes de conception, d’une
convergence entre plusieurs champs d’expertise,
etc. ? C’est finalement en commençant à établir
sur le papier les principes mêmes de cet outil de
conception que nous nous sommes aperçus que
l’équation n’était pas si simple. Si l’on résonnait
sur la construction d’une démarche à deux entrées
« principes du vivant » et « problématiques
humaines », nous serions certainement arrivés à de
résultats trop simplistes. Typiquement, la bionique
et la biophysique pourraient être questionnées
selon deux entrées, le biologique en équation
avec la physique ou la technique par exemple. Le
biomimétisme tel que nous l’entendons, dépendrait
de plus de croisements, notamment dans ce qui est
déjà une démarche, de croiser nos deux approches
en design et bio-ingénierie. Nous avons donc
tenté, petit à petit, de modéliser ce principe de
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conception biomimétique selon plusieurs axes.
À ce stade, il nous a paru évident de fonctionner
autour d’une articulation en cinq axes. Ils sont la
problématique humaine, taxonomie des fonctions
du vivant, principes du vivant, écologie industrielle
et bioéthique. Chacune de ces entrées agirait en
tant que guide, mais aussi en tant que filtre. L’axe
concernant l’éthique a été abordé en dernier alors
qu’il paraissait évident que dès lors que l’on touche
à du matériel vivant, certaines limites d’un projet
s’imposeraient d’elles-mêmes.

l’auto-assemblage pourrait-il représenter dans
des systèmes artificiels environnementalement
performants ? Autrement dit, la problématique
serait tirée de la transposition d’une observation sur
un système. Cette transposition serait la démarche,
construite selon et avec des outils particuliers. En
design, nous tirons aussi des problématiques de nos
observations contextualisées à l’environnement
humain. Si nous fonctionnons par analogies, nous
nous apercevons que l’étude de l’environnement
biologique ou de l’environnement humain
convergent tous deux vers la notion d’écosystème.
Durant cette première modélisation, nous Le bio-ingénieur problématiserait l’écosystème
avons pu soulever une nouvelle erreur qui aurait pu dans le milieu biologique, et le designer dans le
nous faire faire fausse route. Partant du principe que milieu humain. Finalement, c’est cette différence
notre propre définition du biomimétisme s’articule d’échelle qui serait susceptible d’induire certaines
autour d’une performance environnementale, erreurs quant à la compréhension du terme
nous avions alors décidé que notre problématique « problématique ».
s’orienterait vers le développement durable. Or,
la modélisation nous a permis de voir que cette
J’ai pu observer que dans la bio-ingénierie,
notion de durabilité était intrinsèque à la notion de la démarche correspondrait au moyen d’arriver
principes du vivant, qui est alors un axe majeur de à la conception d’un système artificiel en partant
notre outil de conception. Alors, pourquoi se limiter d’une observation biologique. Elle serait donc le
à une problématique environnementale alors que cheminement nécessaire pour passer du point A au
cette composante sera entièrement intégrée à la point B. Il en serait finalement de même en design.
conception même des objets en leurs essences ?
La seule divergence, est que pour le bio-ingénieur,
de nombreux outils et techniques standardisés
Le sens des notions de démarche et semblent guider ce cheminement. Idéalement, pour
le designer, cette démarche se construirait selon le
problématique.
projet et le parti pris que nous désirons insuffler à
celui-ci. Je me demande alors si dans les sciences,
Certaines notions peuvent varier en sens ou
il est possible de construire son propre protocole
en échelle. Pour le bio-ingénieur, la problématique
(impliquant un certain parti pris) au risque de
se situerait au niveau d’une observation
décrédibiliser ses recherches.
biologique. Par exemple, quelles opportunités
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 15 septembre, Paris
La limite technologique limite le design ?

14

Après avoir émis plusieurs hypothèses
sur les problématiques que nous pourrions
aborder (substitution de matières premières,
consommables, matériaux de construction, etc.),
nous nous sommes confrontés au problème de
la limite technologique. Bien que de nombreux
principes biomimétiques existent, ils ne se sont
révélés l’être que théoriquement ou en phase de
recherche. Or, comment concevoir de tels objets si
nous n’avons pas ou peu accès aux informations liées
à ces technologies ? J’ai pour habitude de ne jamais
me donner de limites au cours d’un projet, il doit
forcément exister une solution ou une « pirouette »
qui nous permettrait d’arriver au résultat souhaité.
Mais lorsque l’on parle de technologie, je ne peux
malheureusement plus aborder les questions
posées avec le même raisonnement logique.
Comment contourner ce problème ? Comment le
designer peut-il contourner au maximum cette
limite ?

Trouvailles du jour :
. Greenloop. Le projet CO2SolStock consiste à
transformer les émissions de CO2 issues de la
combustion des énergies fossiles en roche solide.
C’est suite à la découverte de cette fonction de
biominéralisation chez un micro-organisme
« construisant » les roches des falaises de craie que
cette transformation devient possible. http://www.
co2solstock.eu/
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 15 septembre, Paris
Définitions.

Réflexion autour de l’outil.

Commençons par définir le concept même de
biomimétisme. Devons-nous le définir au sens
de Janine Benyus et al., comme distinct de la bioutilisation ou de la bioassistance ? Nous optons
finalement pour les définitions suivantes :
Bio-inspiration : ensemble des approches s’inspirant
du fonctionnement des systèmes vivants.
Bionique : approche bio-inspirée visant à produire
des systèmes artificiels technologiquement
performants en s’inspirant des systèmes vivants.
Biomimétisme
:
approche
bio-inspirée
visant à produire des systèmes artificiels
environnementalement
performants
en
s’inspirant des systèmes vivants. Nous entendons
« environnementalement performant » comme
« performant au sens du développement durable ».

Avant notre rencontre, je m’interrogeais sur la
forme de l’outil de conception que nous souhaitons
développer comme une synthèse de notre approche.
Après discussion, nous nous sommes entendus sur
une cartographie à cinq dimensions :
Une entrée « problématique »
Une entrée « taxonomie des fonctions du vivant »
Une entrée « principes du vivant »
Une entrée « écologie industrielle »
Une entrée « bioéthique »
Les deux dernières sont arrivées plus tard dans la
réflexion.

Limite technologique. Après notre rencontre sur
la notion de problématique, nous en avons listé
quelques-unes, telles que la substitution du papier,
En design, la problématique est humaine. Alors la bio-production de l’encre, ou l’auto-assemblage
qu’en science, elle peut-être de tout type, en design, de la nacre dans le but de confectionner des objets.
la problématique se rapporte directement à une Nous avons poursuivi cette phase exploratoire par
question humaine. Par exemple, les problématiques une brève recherche et nous nous sommes assez
que j’avais imaginées, telles que l’auto-assemblage vite heurtés à une barrière technologique assez
ou la création d’un NanoBioFabLab ne sont pas problématique. Presque aucune information sur la
des problématiques au sens du design. Une salive des guêpes, qui semble être importante dans
problématique sera plutôt : comment écrire ? la diversité des qualités de papiers obtenues (par
Comment s’habiller ? Comment s’asseoir ? En clair, contre, une excellente clé d’identification des nids
comment répondre à un besoin humain ?
selon l’espèce...). Difficile également de trouver de
l’information précise et technique sur l’encre ou la
nacre et les bio-procédés liés à ces matériaux.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 16 septembre, Paris
Un cycle de vie biomimétique.
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En organisant nos esquisses de
problématiques d’une certaine manière, nous nous
sommes rendu compte que nous étions alors en
train de problématiser les points clés du cycle de vie
« classique » des produits selon une approche bioinspirée. Par cycle de vie, j’entends les étapes de la
conception d’un produit jusqu’à son recyclage ou à
l’enfouissement de ses déchets, tout en passant par
les étapes clés de la matière première, la fabrication,
le transport, etc. Nous nous sommes alors aperçus
que cela serait parfaitement incohérent. L’impact
de l’approche biomimétique pourrait être tellement
plus fort et plus juste si nous concevions un cycle de
vie biomimétique et qui finalement n’aurait aucun
sens ou une portée limitée si cantonnée à une
approche cyclique classique.

composante temporelle. Il s’agit de formuler les
interactions d’espèce à espèce au travers d’une
période donnée de la vie d’un organisme. Si nous
poussons la réflexion un peu plus loin, nous
pourrions dire qu’il s’agirait de considérer aussi
bien les interdépendances que les indépendances
au cœur d’un système, concept qui nous semble
porteur.

Court et long terme.

La barrière technologique étant encore
pour le moins importante dans le cadre des
biotechnologies (conception in vitro, etc.),
nous avons donc déterminé deux approches.
La première serait de concevoir un système
d’objet biomimétique à court terme. En d’autres
termes nous nous cantonnerions à l’état de l’art
des technologies actuelles plutôt axées sur les
Réseau trophique.
matériaux inertes, sans en exclure la bio-assistance
qui nous permettrait tout de même de profiter des
Comme on apprend tous les jours, j’ai ainsi fonctions biologiques déjà disponibles chez les
pu apprendre un nouveau terme. Alors que nous organismes biologiques.
parlions de chaîne alimentaire et d’écosystème
concernant les cycles de vie des organismes,
La deuxième approche serait prospective.
Michka me parle alors de l’approche systémique Dans cette hypothèse, nous concevrons un système
intermédiaire que serait le réseau trophique. d’objet biomimétique sans nous contraindre
Il correspondrait à un ensemble de chaînes aux limites technologiques actuelles. Nous
alimentaires reliées entre elles dans un écosystème. anticiperons ainsi les possibilités futures des
Le terme trophique se rapporterait aux types et technologies de rupture (synthèse cellulaire,
réseaux de relations alimentaires entre organismes chimie supramoléculaire, etc.) liées à notre vision
qui qualifierait l’équilibre naturel d’un écosystème. du biomimétisme, par les outils du design et de la
En m’illustrant le principe par l’exemple de la bio-ingénierie.
grenouille et de la mouche, nous comprenons
que ce type de réseau intègre définitivement une
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 16 septembre, Paris
En design, la démarche n’est pas un processus, mais
un point de départ. Un malentendu de vocabulaire.
Nous sommes partis, ce matin, sur l’optique d’une
problématique centrale et de quatre démarches
autour de cette problématique. Je propose qu’une
des démarches soit de concevoir le produit à
l’aide de la méthode de conception biomimétique
du Biomimicry Institute, mais il s’avère que
contrairement au sens scientifique, la démarche
en design représente un point de départ, l’énoncé
de la question. J’ai le sentiment que dans le monde
scientifique, il représente plutôt le processus, la
façon d’arriver à la solution.
D’une manière générale, le déroulement du projet en
design ne s’inscrit pas dans un processus préétabli.
Le but est plutôt de construire un processus. On se
fixe un objectif, et on cherche à l’atteindre par tous
les moyens qui nous viennent à l’esprit. Une fois
qu’on a atteint l’objectif, on se fixe le suivant.

notre première rencontre : faire intervenir la bioinspiration sur tout ou partie du cycle de vie de
notre produit.
Nous commençons donc à chercher des schémas
du cycle de vie et tombons sur des formules
du type « extraction des matières premières »,
« transport »,
« logistique »,
« stockage »,
« enfouissement des déchets ». Nous remarquons
tous deux les imperfections de ces formulations,
puis Guillian a le déclic : et si on imaginait un cycle
de vie biomimétique ?
Je gribouille vite un schéma de cycle de vie (celui de
la grenouille, le premier m’étant venu à l’esprit) sur
la feuille blanche devant moi, et nous tombons très
rapidement sur des principes très intéressants :
briques de base permettant, à partir de n’importe
quelle espèce décomposée, d’en recomposer une
autre ; phase de développement et croissance ;
métamorphoses successives selon les besoins de
la phase du cycle de vie de l’organisme ; absence
presque totale de mobilité active de l’organisme
Le déclic de l’idée.
durant sa phase initiale de développement.
Je me suis suffisamment posé la question de Et viens ensuite le point clé : on peut imbriquer
comment viennent les idées pour essayer de ces cycles de vie, et créer des réseaux trophiques
conscientiser un maximum le processus qui nous d’objets, voire, dans l’idéal, un écosystème d’objets,
a mené au concept-clé du projet. Nous étions en termes que nous avons utilisés des dizaines
train de lister les démarches possibles (au sens de fois depuis le début du projet sans faire le
design), autrement dit les façons d’intégrer la bio- rapprochement.
inspiration dans la conception de nos produits :
approche par fonction, approche par procédé,
approche bio-assistance, approche valorisation des
déchets... Puis Guillian a remarqué qu’on pouvait
organiser ces approches de manière cohérente le
long de l’axe temporel du cycle de vie du produit.
Nous étions revenus au point discuté lors de
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La frontière entre possible et prospectif.
Très vite, nous nous sommes rendu compte que
notre idée était en avance sur les technologies
disponibles. Nous avons donc décidé de diviser le
projet en deux parties :
Une première partie s’efforçant de transmettre
notre concept avec les outils technologiques
disponibles aujourd’hui.
Une seconde partie que l’on peut voir comme une
forme développée du concept, nourrie d’exemples
détaillés et d’idées issues de l’idéal d’un monde
sans limite technologique.

18
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Guillian

Aujourd’hui, Samedi 17 septembre, Paris
L’éthique comme impératif de conception.

20

Suite à notre décision d’avoir recours soit à
la bio-assistance dans une hypothèse à court terme
soit à la bio-utilisation dans une hypothèse à long
terme, nous nous sommes aperçus que l’éthique
devait participer de la conception. Ouvrant ainsi
sur de nombreuses questions éthiques quant à
l’utilisation de « matériel biologique », nous nous
demandons si l’éthique poserait d’elle-même les
limites de certains projets. Jusqu’où pouvons-nous
aller ? Nous avions déjà abordé cette question lors
d’une première étape de création de notre outil de
conception, abordant l’éthique comme un filtre.
Nous devrons très certainement faire appel à
quelques experts dans ce domaine et naviguer à
l’intuition en attendant.

Contrôle du vivant.

Concernant l’utilisation d’organismes
vivants dans notre propre environnement, nous
pouvons nous demander s’il serait aisé de les
contrôler. Effectivement, cette question n’est
pas des moindres. Nous avions déjà pu aborder le
sujet précédemment lors d’une discussion avec
Théodore Besson sur le cas des Escherichia Coli.
Cette bactérie intestinale opère une division
cellulaire toutes les vingt minutes. Théodore nous
raconte donc que s’il n’existait pas un phénomène
de régulation de cette population, la terre serait
engloutie sous leur masse en un temps record. Alors
si l’on utilise le vivant, comment éviter de se faire
déborder par une surpopulation ? Comment éviter
une « contamination » de notre environnement
et quels risques sanitaires pourrait être engagés ?
D’un point de vue de designer, elle est une Comment éviter les mutations ? Pouvoir stopper
composante du projet intéressante à questionner l’évolution de notre système d’objet situé au cœur
dans sa portée au vu de l’émergence proche d’une de notre habitat me semble être un impératif, si
floppée de projets utilisant le vivant. Ce projet doit- danger il y a. Mais en a-t-on le droit ?
il intégrer une dimension manifeste ? S’agiraitil d’un asservissement de la nature ou d’une Trouvailles du jour :
cohabitation ? Comment rendre compréhensible
et acceptable le travail de l’invisible (la question de
. Magnus Larsson, architecte. Il utilise
l’échelle) ? Peut-on (et a-t-on le droit) de contrôler le micro-organisme Bacillus pasteurii afin de
la nature ? Comment l’utilisation du vivant dans transformer le sable en roche. Son objectif vise à
nos objets impacterait les usages, mais aussi notre limiter l’expansion du désert en solidifiant le sable,
degré de responsabilité vis-à-vis d’eux ? A-t-on le mais aussi à faire de ces grains une nouvelle matière
droit de vie ou de mort sur cette typologie d’objet ? première programmable pour l’habitat. http://
Pourrait-on ne serait-ce qu’appeler ces nouveaux www.magnuslarsson.com/architecture/dune.asp
objets, « objets » ? Une chose est certaine, nous . Mitchel Joachim, architecte. Il contrôle la
devrons être très méfiants quant à cette dimension croissance des végétaux afin d’en créer des
éthique tant elle est sensible du point de vue structures habitables. http://www.archinode.com/
idéologique ou même religieux.
Arch9fab.html
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Michka

Aujourd’hui, Samedi 17 septembre, Paris
L’éthique comme outil de conception.
Nous avons remarqué que la seconde partie
(prospective) de notre projet devait être limitée
par les questions éthiques qu’impliquent des objets
« vivants ». Quelques questions éthiques qui nous
sont venues, en vrac :
Quelles sont les implications d’avoir des espèces
vivantes travaillant à notre service ?
Avons-nous le droit de vie ou de mort sur des objets
« vivants » ?
En quoi abandonner et laisser mourir des objets
« vivants » implique notre responsabilité ?
On finit par conclure que l’éthique peut même
nous guider, comme contrainte, dans la définition
des limites technologiques de notre écosystème
d’objets idéal.

La nécessité du contrôle.
L’implémentation d’un écosystème d’objets dans la
maison pose la question du contrôle de celui-ci.
Une question technique tout d’abord : comment
stopper net, si besoin, les flux d’énergie et de
matière, les interactions entre les différents objetsespèces ? La nature même d’un écosystème mature
induit une inertie qu’il est extrêmement difficile
de contrôler, étant donné que les flux de matière
sont principalement internes. Couper l’apport
d’énergie extérieur neutraliserait rapidement les
responsables de la conversion de celle-ci, mais ceux
festoyant sur les convertisseurs primaires auraient
une réserve énorme de matière et d’énergie à
disposition avant de s’éteindre.
De plus, au-delà de la question technique apparaît
une question éthique : avons-nous moralement

le droit de contrôler le devenir d’un écosystème
entier ?

21

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Guillian

Aujourd’hui, Dimanche 18 septembre, Paris
L’homme, une espèce appartenant au
réseau trophique.

22

En relisant nos notes, je me suis rendu
compte que nous avions oublié un élément essentiel
au projet : l’homme (honte à moi). Nous avons
pourtant imaginé concevoir un réseau trophique
d’objet biomimétique intégré dans l’habitat. Nous
avons pu imaginer quelles interactions pourraient
avoir les objets entre eux, à comment les uns
pourraient servir ou desservir les autres, vivre en
symbiose. À trop se focaliser sur l’écosystème des
objets à leur échelle, je me suis aperçu que nous
avions oublié de nous pencher sur l’autre échelle,
l’écosystème humain. Nous avons donc rectifié
le tir en intégrant l’homme au sein de ce réseau
trophique, qui en serait une espèce à part entière
dans ses interactions avec les objets.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 18 septembre, Feigères
Le biomimétisme : s’affranchir de la bio- avons-nous moralement le droit de générer des
« produits vivants » dont nous contrôlons la
utilisation et de la bio-assistance ?
fonction, la vie, le devenir, l’évolution ?

En rédigeant ma note d’intention décrivant le
projet et ses objectifs à mes partenaires UNIL- Un nom pour le projet ?
EPFL, j’ai remarqué que dans notre approche
réaliste, nous faisions appel à la bio-assistance « L’écosystème maison » ?
pour combler notre incapacité à imiter certains
des mécanismes du vivant, notamment à la
base des interactions entre les produits, avec
des
technologies
environnementalement
performantes. En considérant par exemple la
sphère comportementale, nous rentrons très vite
dans une technologie basée sur le silicium et des
procédés impliquant des produits extrêmement
toxiques comme l’acide fluorhydrique. Tout ça
pour obtenir simplement la puissance de calcul
nécessaire à l’implémentation d’un comportement
alors que dans le monde du vivant, celui-ci émerge
de produits organiques complètement compatibles
avec le reste des activités de la biosphère. En nous
mettant l’impératif de ne pas recourir à de tels
ressources et procédés non performants du point
de vue environnemental, nous nous replions sur
l’utilisation d’espèces vivantes possédant déjà cette
intelligence, au détriment d’effets secondaires
potentiellement gênants dus à la présence de
vie dans la maison, et de questions éthiques peu
triviales. Le biomimétisme, dans un monde idéal
sans barrière technologique, offrirait la flexibilité
d’implémenter de manière élégante un ensemble
de fonctions avec une intégration excellente dans
l’écosystème environnant, en limitant les effets
secondaires soulevés par la bio-assistance. Pour
les questions éthiques, qu’il est impossible de
contourner, ceci reviendrait à en poser de nouvelles :
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 19 septembre, Paris
Biomimétisme et Cradle to Cradle.
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Le principe de Cradle to cradle (du berceau
au berceau) est considérée comme une approche
biomimétique de conception de systèmes imaginée
par l’architecte William Mc Donough et le chimiste
Michael Braungart. Le C2C s’articule autour de
trois principes. Le premier préconise de concevoir
des produits qui sont soit biodégradables, soit
recyclables. C’est-à-dire que soit les déchets
retournent à la terre, soit ils serviront de matière
première à d’autres produits. Le deuxième principe
préconise de s’appuyer au maximum sur les énergies
renouvelables. Le troisième préconise de célébrer la
diversité, c’est-à-dire de ne pas appliquer les mêmes
méthodes dans la conception d’un même objet par
différentes entreprises. Ce principe de C2C pourrait
laisser apparaître quelques similitudes avec notre
démarche. Alors, en quoi notre approche serait
différente ?
Le Cradle to cradle s’appuie sur une
chaîne d’interdépendances qui le rendent fragile.
Le consommateur est intégré et implique donc
sa responsabilité comme impératif de bon
fonctionnement de cette approche. Si l’homme
ne recycle pas ses déchets, la chaîne sera brisée.
Concernant notre approche, l’organisation
trophique des interactions entre objets vivants,
permettrait de puiser les matières premières
ou recycler au niveau local. La performance
environnementale des systèmes vivants est axée
sur ce principe même de localité (écosystème ou
réseau trophique). Les usages associés à la fonction
de chaque objet ou du système dans son ensemble
impliqueraient une action volontaire et engagée du

consommateur dans son bon fonctionnement. En
bref, le C2C est basé sur un cycle de vie classique
et n’intervenant qu’en début et fin de vie du
produit alors que notre approche interviendrait à
tous niveaux, de la conception à la mort de l’objet
en passant par sa croissance, ses fonctions, ses
interactions et ses usages. Également, l’utilisation
de tous les principes du vivant tel qu’effectuer de
la chimie avec de l’eau, etc. apporterait encore
un niveau supérieur de performance. En d’autres
termes, le design et la bio-ingénierie apporteraient
des systèmes d’objets environnementalement
performants à chaque étape de notre cycle de vie
biomimétique et au niveau systémique.

La finalité du projet.
À notre démarche se pose la question de la finalité.
Janine Benyus ou Mc Donough et Braungart
vendent un principe de conception alors que
d’autres en proposent des produits. Concevonsnous nos systèmes d’objets afin d’en créer l’outil de
conception ou concevons-nous l’outil de conception
afin d’en créer nos systèmes d’objets ? À mon avis,
tout est une question d’échelle. Nous construirons
et éprouverons cet outil théorique sur les bases de
l’expérimentation à court et long termes de nos
deux projets. L’objectif idéal, serait-il de proposer
à l’utilisation ce guide théorique afin de favoriser
les bénéfices pratiques que procurerait la symbiose
entre design et bio-ingénierie ? Une chose est sûre,
nous imaginons continuer la construction de ce
modèle à plus long terme, afin de l’enrichir au
maximum. Maintenant, la question est de savoir
quel degré d’aboutissement nous pourrions obtenir
au terme de ces six mois.
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 20 septembre, Paris
La technique pour confiner la technologie de nos objets biomimétiques ? Serait-ce par le
biais d’une structure physique, virtuelle ou par les
en rupture.

usages ? Il y aurait ici, je pense, une réelle nécessité
de déployer les outils du design pour répondre d’une
part aux limites éthiques, mais aussi à la question
du contrôle de nos objets vivants. Y aurait-il un
croisement possible à effectuer entre les deux ? Il
nous faudrait effectuer des recherches à l’échelle
des systèmes biologiques, mais aussi à l’échelle de
l’homme et de ses usages.

26

On m’a informé que la synthèse cellulaire
avait été classée parmi les dix technologies les plus
prometteuses dans la dernière MIT Technology
Review et qu’hier s’était déroulé un débat la
concernant lors du salon des « technologies
émergentes et marchés de demain ». Daniel Gibson,
chercheur en biologie synthétique, travaille sur
un nouveau procédé de conception d’organismes
vivants. Programmer et fabriquer le génome Un réseau trophique de conception.
complet d’une cellule par ordinateur serait bientôt
possible.
À notre taxonomie des fonctions du vivant
correspondraient des briques technologiques,
L’objet du débat qui s’en suivit hier à qui nous permettrait de les transposer dans nos
Paris, de ce que l’on m’en a rapporté, aurait été systèmes artificiels. Concernant la forme et le
axé sur l’accompagnement de ces technologies de fonctionnement que pourrait avoir notre outil de
rupture afin de passer les barrières de l’éthique conception, ne devrait-il pas fonctionner à l’image
et de l’acceptation. De nombreuses technologies, de l’assemblage des briques de bases nécessaires
pourtant en ruptures, ont été mises en suspens à à la vie ? Une sorte de réseau des fonctions de nos
cause de cette même portée éthique et philosophique briques technologiques clés ? Ce réseau serait une
qui provoque tant de peur. Je pense notamment association d’une brique technologique associée
au clonage. La table ronde se serait orientée sur à plusieurs briques concept. À la fonction d’autola question du contrôle, telle que nous l’avions assemblage pourrait correspondre la brique de
abordée Michka et moi, sur la nécessité d’organiser chimie supramoléculaire mise en réseau avec des
les débats très en amont ainsi que sur l’importance briques de concept telles que la brique éthique,
de concevoir des techniques qui confineraient ou contrôle, comportement, usage, énergie, etc. Nous
contrôleraient cette technologie. Finalement, notre aurions donc une structure technique confinant
outil de conception ne serait-il pas cette technique notre technologie, un réseau impliquant des
de confinement par une conception en amont du causalités. L’assemblage entre nos différentes
contrôle de cette technologie ? Nous pensions y briques et sous briques nous permettrait une
ajouter des filtres de conception basés sur l’éthique, conception d’objets à plus grande échelle. Pour aller
ne serait-il pas plus juste d’y rajouter un filtre de plus loin encore nous pourrions presque envisager
contrôle ? Autre question, contrôler seulement lors un cycle de vie à chacune de ces briques fonction/
de la conception ne serait-il pas dangereux ? En technologie, et de concevoir un réseau trophique
design nous le savons bien, les objets conçus font de fonctions à l’intérieur même de notre outil de
toujours l’objet de détournements. Alors, comment conception.
créer ce confinement tout au long du cycle de vie
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Top down versus Bottom up.

être méfiants quant à cette vision très idéaliste ou
raccourcie. Comment juger du degré d’adaptation
Deux approches à bien différencier (ascendante d’une espèce ? Un autre facteur à remettre en cause
et descendante). À notre niveau, l’approche top est l’échelle de temps. En biologie nous parlons de
down n’aurait que peu d’intérêt vu que nous allons milliards d’années d’évolution, mais pour l’homme,
concevoir notre système d’objet physique ainsi cette échelle n’est pas acceptable. Alors, comment
que ses comportements en partant du biologique ramener cette échelle de temps à l’échelle humaine ?
et des fonctions du vivant qui sont par définition
ascendants. Les fonctions du vivant comme l’auto- Trouvailles du jour :
assemblage, l’auto-reproduction par exemple . MIT Technology Review. Article extrait de la revue
fonctionnent selon un modèle bottom up en plaçant la synthèse cellulaire comme une des
construisant l’organisme et non en « enlèvement technologies les plus prometteuses. http://www.
de matière », que nous pourrions transférer sur technologyreview.com/
les briques technologiques que sont la synthèse . MA Textiles Futures. Publication présentant les
cellulaire ou la chimie supramoléculaire par travaux encadrés par Carole Collet du Saint Martins
exemple. Cependant, il ne faudrait pas fermer la College.
voie top down concernant l’hypothèse à court terme, . Inspired by nature. Exposition présentée par
dans le cas où certaines technologies envisagées ne MateriO au Lieu du design, Paris. http://www.
youtube.com/watch?v=uIzEnmr2Qb4
seraient pas disponibles.
. Oron Catts et Ionat Zurr, artistes spécialisés
dans l’Art-biotech. L’œuvre élaborée à partir d’une
Remettre en question une vision.
matrice en polymère biodégradable, à laquelle
on a donné une forme de veste. Des cellules
Pour définir le bien fondé d’opter pour une
vivantes cultivées in-vitro font de ce tissu humain
démarche biomimétique, Janine Benyus et le
un nouveau médium de création sculpturale. Un
Biomimicry Institute partent du principe que la
moyen de porter du cuir sans devoir tuer un animal,
nature représenterait 3,8 milliards d’années de
selon les artistes, et aussi de lancer le débat sur les
R&D et 10 à 30 millions d’espèces adaptées à leur
possibilités de mettre fin à « notre consumérisme
contexte, qui est aussi le nôtre : la terre. Nous
destructeur ».
pourrions ainsi puiser en elle des solutions bien
. Paola Antonelli, conservateur du département
adaptées à des milieux donnés, en en comprenant
de l’architecture et de design du MoMA. Elle est à
et imitant des principes tirés des stratégies du
l’origine de l’exposition « Design and the elastic
vivant pour évoluer dans un environnement
mind » qui a eu lieu en 2008. Celle-ci revient sur 25
spécifique. Bien sûr, ce jugement peut être soumis
années d’hybridations artistiques et scientifiques
à controverse. Il n’existerait pas, selon Darwin,
au travers des 300 travaux présentés (Nanode stade optimal d’évolution, mais plutôt un
objets, bricopensée, existenzmaximum (xmx),
état constant de mutations ou en somme, une
biomimesis...). « Dans la pensée scientifique, la
adaptation permanente à un environnement. Une
méditation de l’objet par le sujet prend toujours la
espèce qui existe aujourd’hui n’existera peut-être
plus demain, car non adaptée. Il nous faut donc forme du projet » Gaston Bachelard.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 21 septembre, Paris
Un hackerspace axé biologie synthétique.
Sans faire le rapprochement auparavant,
j’avais pu rencontrer il y a quelque temps les
créateurs d’un projet orienté biologie synthétique
et biochimie (le projet La Paillasse) et axé sur le DIY
(Do it yourself) biologique. Ce projet fait partie du
hackerspace TMP Lab situé à Paris. Je serais curieux
d’avoir leur avis concernant notre démarche et leur
position par rapport au biomimétisme.

Trouvailles du jour :

28

. La Paillasse, open space pour la biologie et les
biotechnologies. http://www.lapaillasse.com/
. Rendu du workshop sur la biologie synthétique.
http://www.lsdlive.org/biology/
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 21 septembre, Lausanne
La nécessité d’espèces indigènes.
Petite remarque sur l’axe réaliste de notre
recherche. Un des problèmes soulevés par la bioassistance et la nécessité d’utiliser des espèces
indigènes. En effet, si l’abandon des objets dans
l’écosystème induit une catastrophe écologique
comparable à celle des tortues de Floride ou de la
renouée du Japon, l’objectif d’impact minimal sur la
biosphère et loin d’être atteint.
Trouvaille du jour : les principes de régulation des
objets auto-réplicants, par le Forsight Institute,
suggérés par Suren Erkman.

29

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 22 septembre, Paris
Kim Eric Drexler et sa nano-machinerie.

30

crucial. Dans son roman La Proie, Michael Crichton
parle d’une compétition entre l’homme et la vie
Retour sur la notion de contrôle lors d’une artificielle pour une même ressource. Des nanodiscussion avec Michka. Nous revenons sur une robots se multipliant de façon exponentielle
référence citée dès notre première rencontre, celle forment une force (swarm intelligence) qui
de Kim Eric Drexler, ingénieur américain célèbre dépasse l’homme, et la dépendance pour une
pour ses concepts liés aux nanotechnologies. J’avais même ressource créée un nouvel entrant dans le
déjà fait auparavant un rapprochement entre la jeu de la proie/prédateur. Rendre ces systèmes
machinerie moléculaire qu’il décrit dans Engins indépendants de nos ressources empêcherait
de création, l’avènement des nanotechnologies, alors une compétition entre l’homme et l’artificiel.
et notre projet, à savoir l’utilisation de machines Plus encore, nous devrions même contrôler ces
à l’échelle nano autoréplicantes arborant une ressources indépendantes.
intelligence artificielle. Ces robots seraient des
Lorsque quelques jours plus tôt Michka me
outils de construction capable de puiser leur énergie
et la matière première nécessaire à leur réplication présentait le travail de Magnus Larsson qui utilise le
ou à la fabrication d’un objet à l’échelle locale. En micro-organisme Bacillus pasteurii afin de limiter
gros, ils seraient à la fois de fabuleux outils de l’expansion du désert, je lui posais alors cette même
construction pour l’homme et à la fois terrifiants. question : comment limiter géographiquement
Notre approche pourrait y être apparentée à la l’expansion de cet organisme ? Le principe qu’utilise
différence de l’utilisation du biologique au lieu de Larsson est de répandre sur un espace donné une
l’inerte. À l’instar des E. Coli, Drexler imaginait substance nutritive qui permettra à la bactérie
que sans contrôle de cette technologie et à force en question de transformer le sable en roche. La
de réplications, la terre pourrait vite se retrouver réponse était simple, limiter géographiquement
recouverte de ce qu’il appelait la gelée grise, et en quantité l’apport nutritif à la bactérie lui
résultat d’un amoncellement sans fin de ces nano- empêchait toute expansion supplémentaire, qui
réplicants. Nous pourrions alors nous demander aurait nécessité plus de « carburant ». Concernant
quelles solutions Drexler avait pu envisager à ce notre projet, la difficulté se trouvera sans doute
dans la gestion de la complexité des interactions
problème.
qu’engrangerait le réseau trophique.
Le premier point de contrôle serait de
garder l’historique de chaque organisme produit.
Il faudrait ainsi recenser les espèces, en évaluer
le nombre afin d’anticiper une surpopulation.
Le deuxième point quant à lui, serait de rendre
ces espèces indépendantes des ressources que
nous contrôlons. Ceci me semble être un point
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Biomimétisme et génie génétique.

d’espèces provenant de l’autre bout du monde serait
un contre sens. Les principes du vivant s’axent
Les biomiméticiens rejettent généralement le génie en partie sur l’utilisation des ressources locales,
génétique. Concevoir un Organisme Génétiquement alors qu’utiliser une matière première exotique
Modifié ne serait pas acceptable, on parle encore de baisserait la performance environnementale du
top down, c’est à dire modifier un génome existant. système. C’est un point intéressant qui a été soulevé
Par contre dans le cas de l’approche bottom up et ici. D’un point de vue du design, comment pouvonsde la synthèse cellulaire par exemple, concevoir un nous concevoir d’une part un outil de conception
organisme de A à Z en programmant sont génome standard basé sur des principes de localités, mais
serait acceptable. Voilà une différence qui me aussi du point de vue des systèmes d’objets, cela
met mal à l’aise puisque dans les deux cas, nous signifie-t-il qu’un même système n’aurait pas la
transformons le vivant. Pourquoi modifier une même performance environnementale en fonction
espèce serait intolérable et créer une chimère le de son emplacement géographique ? Nous faut-il
serait ? L’éthique se dit à mi-chemin entre jugement trouver des espèces standards ?
de raison et jugement de goût, on dit donc qu’il
n’y a aucune unanimité à ce sujet. Selon Michka la Axer sur les systèmes d’objets.
différence proviendrait de la notion de dignité qui
serait accordée à toute espèce déjà existante dans
À ce stade, nous avons pensé qu’il serait
notre écosystème. Je pense qu’il nous faudrait être intéressant que le designer entame les recherches
très attentifs à comment justifier notre travail vis- au niveau des systèmes ou réseaux d’objets, de
à-vis de cette problématique. Suren Erkman nous leurs interactions ou usages associés et que le
dit qu’il ne faut pas pour le moment se préoccuper bio-ingénieur effectue les mêmes recherches à
de l’éthique, mais profiter de « l’innocence » lors l’échelle du vivant afin de faire se rejoindre ces deux
d’une première phase du projet et y insuffler cette approches.
notion plus tard. En tout cas, le designer doit-il se
détacher de cette notion ou pas ? Nous parvenons à
la conclusion qu’à l’instar du statut du bio-ingénieur
ou de la démarche de biomimétisme, il nous faudra
concevoir et définir notre propre cadre éthique.

Ressources locales.
Quelle pertinence dans notre approche à court
terme d’avoir recours à des espèces non locales ?
Nous envisagions peut-être d’utiliser des végétaux à
croissance rapide du type bambou, mais l’utilisation
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 22 septembre, Lausanne

Le biomimétisme, une méthode qualitative. (Le design en est une aussi.)
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 23 septembre, Paris
L’évolution et le réseau trophique.
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Un élément intéressant auquel nous
n’avions pas pensé plus tôt est le facteur d’évolution
ou les mutations que subissent les espèces. Seraitil intéressant de comprendre comment nos objets
pourraient muter ? Évoluer dans une échelle de
temps humaine ? Les mutations des organismes
seraient liées à une mise en compétition des
organismes entre eux. Notre réseau trophique
présenterait bien cette caractéristique compétitive
puisqu’il intégrerait des interactions inter-espèces
comme la prédation ou la nécessité de manger.
De fait, nos systèmes d’objets doivent-ils être
capables de muter afin de transformer les relations
existantes dans leurs interdépendances ? Quel
impact aurait un tel comportement sur les usages ?
Comment pourraient-ils muter ?
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 23 septembre, Lausanne
Dites-le avec du biomimétisme.

interdisciplinaires.
2) La biologie et la bionique offrent un potentiel
Je me suis plongé aujourd’hui dans la important pour créer un nouveau monde.
thèse d’Alban Morinière, qui bien que loin de me 3) Les objets sont reliés à un concept sociologique,
satisfaire pleinement, démontre une recherche psychologique et urbain : on peut créer l’analogie
importante. Une contradiction qu’il met en lumière entre vivant et objets en s’intéressant à l’écologie et
m’a permis de mettre un exemple sur un aspect l’éthologie.
du biomimétisme qui me dérange depuis un
certain temps déjà. Il explique que les capitalistes
justifient le système de concurrence par le
biomimétisme en disant que, de manière analogue
à la loi de la jungle, les entreprises doivent rentrer
en compétition et être les plus innovantes pour
prospérer. De l’autre, les écologistes argumentent
en faveur d’une anthroposphère en harmonie avec
la biosphère, dont les activités se mêleraient en
symbioses permettant une intégration parfaite de
la première dans la seconde. Le point qui sort de
cette contradiction est qu’on peut tout expliquer
par le biomimétisme, et que la pollution du concept
qui en découle est un des plus sérieux problèmes
que le biomimétisme va rencontrer dans son
développement.
[Trouvaille] Design pour un monde réel. La thèse
d’Alban Morinière contient également un trésor,
une source qui peut-être, à mon avis, de première
importance pour le projet. Victor Papanek, designer
autrichien et américain, a écrit un livre titré Design
pour un monde réel (1971) dans lequel il décrit la
démarche bionique comme indispensable pour
recentrer le design sur l’Homme et l’environnement.
Il établit également trois principes qui sont très
proches de la démarche que l’on tente de mettre en
place :
1) Le design doit être effectué en équipes
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Michka

Aujourd’hui, Samedi 24 septembre, Feigères
Prise de position sur la relation de l’Homme Les opportunités et les problématiques de
aux espèces vivantes :
l’approche bottom-up.
L’approche top-down, caractéristique L’approche bottom-up offre plusieurs réponses
du mépris de l’Homme pour les systèmes alternatives à l’approche top-down qui permettent
de répondre à certaines des problématiques
vivants.
Notre connaissance du fonctionnement des
systèmes vivants est encore extrêmement
parcellaire. Le nombre de publications scientifiques
concernant la biologie prouve à la fois combien
notre connaissance dans ce domaine progresse,
et les questions soulevées par chacune de ses
publications, la route qu’il reste encore à parcourir.
Toutefois, l’Homme cherche déjà à retravailler
les systèmes vivants. À les optimiser dans le cas,
par exemple, de la production de protéine par des
bactéries modifiées génétiquement ; voire à les
corriger, dans le cas de la thérapie génique.
Pour moi, cette approche relève d’un mépris à
l’égard des systèmes vivants. Un mépris, tout
d’abord, de l’élégance des mécanismes mis en
oeuvre au sein des systèmes vivants, qui sont bien
plus perfectionnés que la très grande majorité
des systèmes artificiels. Comment pouvons-nous
avoir la prétention de les améliorer, alors que
nous ne comprenons que très partiellement leur
fonctionnement ?
Un mépris, également, des conséquences que
nos expériences ont sur les systèmes vivants,
conséquences dont on ne mesure pas encore
l’ampleur. Une ignorance, enfin, des conséquences
que pourraient avoir nos expériences sur la
biosphère entière, et une prétention, encore
une fois, que nous maîtrisons suffisamment ces
expériences.

soulevées par celle-ci.
Premièrement, au lieu de retravailler des systèmes
vivants, dont nous connaissons la propension à
ressentir les expériences que nous opérons sur eux,
nous travaillons des matériaux inertes.
De plus, en synthétisant des systèmes
biomimétiques dans lesquels nous cherchons
à développer des propriétés existantes chez
les systèmes vivants, nous évaluons ainsi
notre connaissance de ces propriétés et notre
compréhension des mécanismes qui y sont liés.
Toutefois, l’approche bottom-up soulève certaines
questions.
Premièrement, la question du contrôle des systèmes
biomimétiques. Les propriétés des systèmes
vivants que nous cherchons à transposer sont
parfois extrêmement puissantes (comme l’autoréplication), et expérimenter l’implémentation de
ces propriétés sans comprendre les mécanismes
de régulation qui contrôlent les mécanismes à la
base de ses propriétés dans les systèmes vivants
nous expose à des conséquences qui peuvent
être dramatiques pour nous-mêmes et notre
environnement.
Deuxièmement, en admettant que nous soyons
un jour capable de synthétiser des systèmes
biomimétiques comparables aux systèmes vivants,
un certain nombre de questions se posent vis-à-vis
de notre interaction avec ces systèmes.
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1) Avons-nous moralement le droit de synthétiser
des « systèmes vivants artificiels » dont nous
contrôlons le dessein ?
2) Dans quelle mesure avons-nous le droit
d’expérimenter sur des « systèmes vivants
artificiels » ? Ne rejoignons-nous pas, à ce stade, les
problématiques liées à l’approche top-down ?

Ouverture.
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Ces problématiques rejoignent les problématiques
extrêmement complexes de l’interaction entre
l’Homme et l’environnement.
1) Dans quelle mesure l’Homme a-t-il le droit
d’interférer, de manipuler et d’expérimenter avec
ce qui l’entoure ?
2) Les systèmes vivants méritent-ils un respect
particulier (une expérimentation plus mesurée)
par rapport à la matière inerte ? Ce respect doit-il
être décroissant lorsque notre « lien de parenté »
avec le système vivant en question est de plus en
plus ténu ?
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 25 septembre, Feigères
L’usage comme moyen de contrôle.

contenue dans ses feuilles, composés chimiques
ayant un effet hypotenseur et qui ralentit la
Cela fait plusieurs jours que l’idée de nos fréquence cardiaque et respiratoire. C’est une
objets, isolés du système et donc privés de leurs plante médicinale, à manipuler avec précaution.
« prédateurs », se retrouvant dans la nature et Pas forcément ce qu’on attend d’un tapis...
créant une catastrophe écologique de par leurs
propriétés inspirées du vivant me hante. C’est en
arrivant au petit col sur les crêtes au-dessus de chez
moi ce dimanche que m’est venue l’idée suivante :
contrairement aux espèces vivantes, le « but » de
nos objets n’est pas de se reproduire et de propager
un génome vers les générations futures. Leur « but »
est de posséder une fonction, et le seul moteur de
leur « survie » doit être l’usage qu’on en fait. Cette
considération m’a immédiatement fait penser à
l’os, et à sa façon de se calcifier ou se décalcifier
selon les contraintes mécaniques qu’il subit. On
pourrait par exemple imaginer un meuble qui existe
structurellement uniquement tant qu’il détecte le
poids des objets auxquels il sert de support. Sinon,
une mort programmée, une apoptose, amorce sa
dégradation en briques de base.
[Trouvaille] Vinca Minor Tel un biomiméticiennaturaliste au sens le plus pur du Biomimicry
Institute, j’ai été prendre mes leçons dans la nature.
En me promenant dans un sous-bois, j’ai remarqué
une petite plante qui formait un tapis extrêmement
agréable, couvrant le sol efficacement et de manière
homogène. Après question à un spécialiste, j’ai
appris qu’il s’agissait de la pervenche (Vinca Minor),
qui pourrait s’avérer un végétal à croissance rapide
d’intérêt pour couvrir des surfaces. Seule ombre
au tableau : une certaine quantité d’alkaloïdes est
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 26 septembre, Paris
Relation
dominé.

40

homme/nature,

dominant/ différente. Ce qui est intéressant ici est la notion de

Dans sa thèse Biomimétisme pour un design
durable, Alban Morinière décrit la relation homme/
nature comme construite en trois phases. La
première correspondrait au moment où l’homme,
encore peu avancé dans ses techniques, était
encore soumis à la nature. Il subissait les tempêtes,
inondations et autres catastrophes naturelles.
La deuxième phase correspondrait au moment
où l’homme pût contrôler et battre la nature.
Descartes disait même que « nous sommes maîtres
et possesseurs de la nature, » et la révolution
industrielle n’a fait qu’engendrer encore plus de
dégâts sur notre environnement. Il précise ensuite
qu’à la fin du vingtième siècle serait apparue une
nouvelle phase, celle de l’alliance homme/nature.
Sans revenir sur son analyse historique, je pense
qu’il serait en effet nécessaire de travailler cette
relation entre l’homme et le biologique au cœur de
notre réseau trophique. Il serait facile et dangereux
de tomber dans une relation de type dominant
et dominé, où la nature aurait plus de chance de
devenir victime de nos usages ou détournements.
Il conviendrait alors d’étudier la façon de créer
une symbiose homme/nature, une interaction
profitable à toutes les espèces du réseau.

prise de conscience. C’est un peu comme observer
ses propres cellules au microscope ou encore ouvrir
le capot d’une voiture pour comprendre comment
fonctionnent les éléments qui nous entourent.
Tout simplement, je me demande si notre système
d’objet doit montrer les mécanismes ou fonctions
du vivant en action. Rendre perceptible, tangible ou
compréhensible le fonctionnement du vivant dans
ses principes ou dans la technologie mise en œuvre
pourrait être bénéfique quant à l’acceptation du
vivant dans nos objets, mais aussi d’un point de
vue éthique. Cela pourrait passer par une sorte
de pédagogie de l’objet au niveau individuel ou
systémique.

Prototypage lent.

Une des questions inhérentes à ce projet
est la question de l’échelle temps. Qu’il s’agisse de
l’industrie ou du prototypage rapide, nous sommes
habitués à un rythme rapide de production. Tous
nos processus sont optimisés par une conception
et fabrication accélérées au nom du rendement.
Maintenant, que se passerait-il dans une optique
d’utilisation du vivant ? Qu’il s’agisse de bioassistance ou de technologies comme la synthèse
cellulaire ou la chimie supramoléculaire, la vitesse
de fabrication sera relativement différente. Nous
ne pouvons pas comparer la rapidité d’exécution
Une prise de conscience.
d’un robot au temps que met une cellule à opérer
sa division cellulaire, ou encore au temps que
Dans ce même essai, Morinière parle de
mettraient des abeilles à construire un vase. Tout
la conquête spatiale et de la vision puissante qu’a
du moins, à notre échelle. Le rythme naturel diffère
véhiculé l’image de notre planète vue de l’espace,
avec le rythme de l’homme. Il aura fallu 7 jours et
nous renvoyant une vision de notre origine, de
40 000 abeilles à Tomas Gabzdil Libertiny pour
notre propre condition et de nos limites. À cet
fabriquer un vase en cire d’une taille raisonnable.
instant-là, notre relation à la nature en aurait été
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C’est une nouvelle notion à intégrer au
projet. Demandons-nous comment accepter
d’utiliser un rythme plus lent ? Devrait-on mettre
en avant cette lenteur du processus pour en saisir
une certaine beauté ou poésie ? Cette notion de
temporalité pourrait apporter une nouvelle valeur
à l’objet, aux actions, aux interactions plutôt qu’un
inconvénient. Cette même question pourrait être
appliquée à la question de la qualité des objets.

problématique humaine pourrait naviguer au
travers des principes du vivant, d’une taxonomie
des fonctions du vivant, etc., tout en passant par
des entrées à plusieurs choix (le modèle binaire
informatique par exemple) comme « si... » Mais étant
donné que les systèmes d’objets biomimétiques qui
en découleront incluent une autre dimension, ne
serait-il pas temps de reconsidérer cette approche
cartographique ? Dans les systèmes vivants, la
dimension temporelle est omniprésente. Comment
notre outil pourrait-il guider la conception de nos
OGM, pas toujours éthiquement incorrects.
systèmes à la fois dans une dimension géographique
et dans une dimension temporelle ? Devrions-nous
La démarche top down ne serait pas opter pour un autre mode de représentation ? Une
toujours inacceptable. L’Arabette des dames est une cartographie à 4 dimensions ? L’imagerie graphique
petite plante poussant aisément sur de nombreuses de représentation des données scientifiques fait un
typologies de sols. Son génome ayant été grand bond en avant, il faudrait en faire un nouvel
entièrement décrypté, des biologistes danois ont axe de recherche.
transformé et court-circuité deux de ses gènes pour
lui faire détecter des traces d’explosifs enterrés.
Plantée par hélicoptère, au bout de quelques
semaines, la plante grandit et passera du rouge au
vert en cas de détection d’une mine. Deux propriétés
sont poussées pour cela : la perception du dioxyde
d’azote trouvée dans les mines et la production de
pigments (antocyanines) synthétisés par la plante
pour avertir de la présence du dioxyde d’azote. Les
métaux lourds, nickel, cadmium, chrome, plomb,
peuvent aussi être détectés et bientôt absorbés
par la plante. Finalement, l’acceptation de telles
manipulations dépendrait de la cause plaidée.

Cartographie ou chorégraphie ?
Nous avions d’abord imaginé notre outil de
conception comme une cartographie à plusieurs
entrées. Le cheminement de la résolution d’une
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Michka

Aujourd’hui, Lundi 26 septembre, Lausanne
Introduction à Minecraft.
Depuis le 16 septembre et l’idée de produits en
briques de base, Minecraft me trotte dans la tête
comme une piste de recherche à ne pas négliger.
J’ai donc demandé à un spécialiste de me faire une
brève introduction au concept de base du jeu.
Comme je l’avais déjà compris, c’est un jeu de
construction organisé autour de blocs de différentes
matières (terre, pierre...), qui ne sont toutefois pas
la plus petite unité matérielle du jeu. Le diamant,
par exemple, peut-être trouvé sous forme de
fragments, qui une fois assemblés donnent un
bloc. Les blocs sont définis par un ensemble de
propriétés fondamentales qui sont, entre autres, la
matérialité (peut-on passer à travers le bloc ?) où la
façon dont on peut les manipuler (pour extraire un
bloc de roche, il faut une pioche).
L’élément-clé du jeu est la crafting table. C’est une
table comprenant neuf cases, où on peut fabriquer
un bloc à partir d’autres blocs (au maximum 9) en
suivant une crafting recipe. L’objet obtenu dépend
des blocs ayant servi pour l’assemblage et de la
façon dont on ils sont positionnés les uns par
rapport aux autres sur la crafting table.
Je m’étais penché vers Minecraft sachant que
certains joueurs avaient réussi à faire émerger
des propriétés complexes dans l’assemblage de
certains blocs : les torches et la redstone. Les
torches sont des sources d’énergie perpétuelles,
qui s’éteignent uniquement si on les alimente
en énergie. La redstone est un conducteur. On
peut donc facilement créer des circuits logiques
intéressants en assemblant des torches avec de la
redstone en suivant un pattern précis.
L’espoir que j’avais fondé en Minecraft a tout de même
pris un gros coup : les blocs de base sont parfois loin

d’être basiques, et les crafting recipes sont souvent
fantaisistes comparé à ce qu’il faudrait faire dans
le monde réel pour produire de tels assemblages.
De même, les comportements émergents sont
fortement inspirés de l’électronique, et peu de
ceux que l’on peut observer dans les systèmes
vivants. Toutefois, je garde le concept en stock,
peut-être qu’une introduction plus approfondie me
permettra de mieux comprendre en quoi on pourra
s’en inspirer.

L’habitat idéal.
J’ai été voir cet après-midi une conférence donnée
par Augustin Berque sur l’Habitat Idéal. Il a relaté
dans cette conférence quelques éléments issus
d’un programme de recherche nommé l’Habitat
Insoutenable.
Ce programme de recherche parle de la petite
maison dans la prairie, ou de la cabane de l’oncle
Tom. Pour lui, ce symbole de la maison au plus
près de la nature est une erreur du point de vue
écologique comme du point de vue ethnologique.
Au-delà de l’empreinte écologique terrible de
l’habitat pavillonnaire (6 planètes nécessaires
si tout le monde s’y met), il représente selon lui
également un leurre, une course derrière un
symbole, qui, au lieu de reconnecter l’Homme
avec la nature, le fait consommer encore plus
pour ne pas réellement se reconnecter (il s’appuie
sur l’exemple du 4x4). Internet, et la vie moderne
en général, entretiennent selon lui l’illusion que
l’Homme peut se déconnecter physiquement de
son environnement, vivre en élément détaché.

43

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Cette pensée émerge selon lui de la pensée
mécaniste dérivée des sciences galiléennes, du
paradigme cartésien et de la logique du tiers-exclu,
basée sur trois lemmes :
1) À est A
2) À n’est pas non A
3) Il n’y rien entre A et non A
Ses conclusions sont de deux types. Premièrement,
il faut considérer un nouveau type de logique, nonmécaniste qui inclut le symbolique. Il propose pour
cela la logique du tétralemme, qui est basée sur
quatre principes :
1) A est A
2) A n’est pas non A
3) ni A ni non A
4) A et non A
44

définition, celle qu’Augustin Berque indique comme
nécessaire à prendre en compte.
2) La prise en compte du symbole dans la logique
est pour moi incluse dans la définition du design,
qui vise à passer des valeurs à travers les objets, à
prendre en compte consciemment de l’influence
qu’ils peuvent avoir sur notre mode de vie, et à
savoir jouer de cette influence lors de la conception.
Le mode de pensée du design relève donc pour moi
de cette nouvelle logique qu’Augustin Berque définit
comme nécessaire à une meilleure intégration de
l’Homme dans son environnement.

3) Lorsque j’ai interrogé Augustin Berque sur la
pertinence d’une approche visant à ramener la
nature dans la ville compacte à l’aide d’objets
Ceci permettrait de ne pas rentrer dans bio-inspirés pour reconnecter l’homme avec
cette déconnexion homme-environnement et de un environnement vivant, il a jugé le concept
prendre conscience qu’elle est artificielle.
très intéressant, qu’il a considéré comme une
La seconde conclusion est qu’il faut s’appuyer sur substitution potentielle au besoin de cette pseudola première pour reconquérir la ville compacte, reconnexion à la nature à travers des produits
en faire un environnement que l’Homme ressent de consommation en réalité désastreux pour
comme sien, et qui le détournera de ce symbole l’environnement.
illusoire qu’est l’habitat pavillonnaire.
Au-delà de la réflexion intéressante en elle-même, 4) Après Dayna Baumeister, Gauthier Chapelle, et
quatre éléments sont à mon avis intéressants à bien d’autres, Augustin Berque s’est confié sur le fait
relever pour le projet.
que la motivation principale qu’il avait à réfléchir
sur cette problématique était sa descendance,
1) L’opposition entre natura-naturata et natura- en l’occurrence ses petits-enfants. La vision de
naturans. La natura-naturata est la nature telle sa descendance dans le tourment d’un monde
que dessinée par Dieu, statique dans une certaine apocalyptique due à un laxisme des générations
mesure, objet du physicien et du biologiste. La passées semble être un moteur puissant, élevant
natura-naturans est la nature dynamique, en les simples humains à un niveau de conscience et
perpétuelle évolution de par les modifications de responsabilité supérieur. Que ce mécanisme
continues des éléments qui la composent. Pour moi, soit ici relevé, peut-être qu’il répondra à certaines
notre système d’objet fait partie de la deuxième questions sur la nature humaine.
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 27 septembre, Paris
Stimuler l’imaginaire.
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biomimétique. Dans notre démarche, comment
pourrions-nous véhiculer une esquisse d’un modèle
D’un point de vue méthodologique, je me économique parallèle ? Comment la conception
suis demandé s’il serait intéressant de lancer une de nos projets pourrait impacter sur le modèle en
sorte de « contest » concernant une première étape place ?
du projet. J’ai demandé à plusieurs personnes
d’imaginer et de décrire à quoi pourrait ressembler L’interface entre l’homme et le vivant.
(en terme d’objets et d’interactions) un système
d’objets vivant dans leur quotidien et leur habitat.
De nombreux jeux existent autour de la
Sans perdre les gens dans notre démarche biologie et de la synthèse moléculaire. Ils sont
pour l’instant, je serais curieux de voir à quoi une interface pédagogique entre le chercheur
pourrait ressembler un réseau trophique d’objets et l’amateur. Cette question de l’interface est
biomimétique via des regards encore innocents.
intéressante. Non seulement elle va permettre
à l’amateur de comprendre le fonctionnement
basique de certains comportements ou fonctions de
Le langage entre l’homme et l’objet.
la nature, mais va aussi permettre aux chercheurs
Nous parlons d’interactions entre nos d’acquérir une nouvelle force de recherche. Ceci
objets biomimétiques « vivants ». Comme dans la pourrait nous intéresser sur plusieurs points.
robotique, il serait intéressant de voir comment Travailler sur l’interface qui réunirait deux échelles
nous pourrions dialoguer avec nos objets, comment différentes du vivant pourrait nous permettre
ils pourraient communiquer entre eux. Il devrait d’offrir une compréhension du fonctionnement du
y avoir une opportunité à étudier les façons de réseau trophique d’objets et des comportements
communiquer des systèmes vivants (signaux, etc.), qu’induisent leurs relations. Cela nous permettrait
sans passer par les systèmes technologiques que également de rendre acceptable une utilisation
nous connaissons (capteurs, RFID, algorithmes, du vivant, de développer la question du langage
intelligence artificielle, etc.). De plus, la question du via une interface (pas obligatoirement virtuelle)
feedback nous permettrait de prendre conscience et peut-être programmer ou détourner certains
d’un état actuel du système, de sa santé, ses usages ou certaines fonctions du vivant. Il serait
intéressant de développer la recherche sur les
comportements.
interfaces physiques à ce sujet-ci.

Vers un nouveau modèle économique.
Le modèle économique en place consiste
à investir beaucoup et peu économiser. Or, ce n’est
pas le modèle que suit la nature. Comme le dit
Gunter Pauli, il faut investir moins pour générer
plus de création et de capital social pour que chacun
contribue à l’écosystème. La question de fond est
celle de la nécessité d’établir de nouveaux modèles
commerciaux afin de développer la démarche

Trouvailles du jour :
. Zero Emissions Research & Initiatives (ZERI).
Institut de recherche de Gunter Pauli axé sur la
pollution zéro. http://www.zeri.org/ZERI/Home.
html
. Thin film electrocardiogram. Prototype
d’électrocardiogramme fonctionnant sans batterie.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 28 septembre, Paris
La biologie DIY.

Trouvailles du jour :

Dans une perspective où l’approche Fab
lab se développe ainsi que les possibilités qu’offre
le numérique quant à la synthèse cellulaire,
pourrions-nous envisager un autre scénario axé
sur la conception de son propre réseau trophique
d’objets ? Des logiciels comme Cadnano, Chimera ou
Tiamat sont d’ores et déjà accessibles gratuitement,
permettant à l’amateur de concevoir ses propres
chimères. Pour passer de la création informatique
du vivant à sa fabrication chez soi, il n’y aurait qu’un
pas.

. Origami moléculaire. Cela consiste à utiliser l’ADN
non plus comme un code d’une cellule, mais comme
matériau de construction, en le pliant afin de
réaliser des structures en trois dimensions. http://
wyss.harvard.edu/viewpage/m-o/interactivefeature-molecular-origami
. Cadnano, Chimera et Tiamat. Ce sont des logiciels
libres de synthèse cellulaire. http://cadnano.org/

Biohazard.
48

Dans le domaine des nanotechnologies, il
n’existe toujours pas de réelles normes sanitaires.
En ce qui concerne le biologique, nous devrions
prendre connaissance des règles existantes, et
anticiper avec attention les règles qui pourraient
advenir quant au mélange du nano et du bio.

Les biobriques.
La désignation « biobriques » symbolise
la simplification des systèmes complexes que
sont les systèmes vivants, imprévisibles, en
briques simplifiées et contrôlables. Aborder cette
simplification dans notre outil de conception aura
peut-être des apports positifs. Mais cela apporte
une nouvelle question. Est-ce que simplifier et
rendre contrôlables des systèmes complexes
d’un point de vue théorique n’affaiblirait pas les
fonctions et interactions de notre système d’objet
d’un point de vue pratique ? Brimer ou amputer
certains caractères naturels ne risque-t-il pas de
dénaturer les comportements attendus de nos
objets ?
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 28 septembre, Lausanne
Notions de métabolisme d’appartement.

Prise de position éthique.

Comme discuté avec Guillian, j’ai commencé
de bon matin une liste de tous les objets qui me
passaient sous les yeux dans mon appartement, le
but étant de voir comment les imbriquer. C’est au
moment d’évaluer leur durée de vie que je réalisais
qu’un même objet (par exemple une feuille de
papier) pouvait avoir une durée de vie radicalement
différente selon son usage (liste de course ou notes
de cours). Après réflexion autour de cette durée de
vie, j’arrivais à plusieurs conclusions.
1) Un objet neuf peut subir un temps de stockage
qui peut varier grandement pour deux objets
absolument identiques (la feuille de papier du fond
du paquet, et celle du haut du paquet). Devonsnous travailler dans le sens de la suppression de ce
temps ?
2) Un objet non neuf possède deux états distincts :
a) Un état dit éveillé, qui correspond au
moment où on utilise l’objet : par exemple quand le
couteau de cuisine sert à couper de la viande.
b) Un état dit dormant, qui correspond au
moment où l’objet et stocké et attend d’être utilisé à
nouveau : par exemple quand le couteau de cuisine
est rangé dans le tiroir. Que faire durant cet état
dormant ? Essayer de le minimiser ? Le reconfigurer
en un objet en état éveillé ?
3) Beaucoup d’objets sont jetés avant la fin de
leur durée de vie simplement pour des raisons
de lassitude de l’utilisateur, comme par exemple
certains éléments de mobilier. Dans ce contexte,
une métamorphose des objets serait bienvenue, il
permettrait aux utilisateurs de reconfigurer leur
objet plutôt que de le jeter. Construire l’objet avec
des auto-assembleurs pourrait être une solution
technique : on pourrait dissoudre l’objet et le
reconstruire.

Le cours de ce matin, donné par Gérald Hess
à l’UNIL, a permis de faire le ménage dans ma tête,
et de conscientiser certaines positions éthiques qui
formaient comme des barrières invisibles entre
mal et bien dans ma tête. Grâce aux différents
courants de pensée décrits aujourd’hui, j’ai compris
que j’étais plutôt téléologiste et non déontologiste.
Je raisonne de manière conséquentialiste, avec
une pointe d’utilitarisme dans certains cas. En cas
de besoin, je fais également appel à l’éthique des
vertus. L’éthique du devoir me laisse complètement
indifférent, et l’éthique du contrat me semble plus
propice aux filouteries.

Claytronics.
Première découverte au sein des recherches
de Leslie Gesnouin, étudiante ENSCI recrutée par
Guillian. Claytronics est un programme de robotique
de l’université de Carnegie Mellon. Ce programme
vise à designer de la matière programmable pouvant
former n’importe quel objet, avec n’importe quelle
forme et n’importe quelle couleur. Le but est de
construire des micro-robots formant un tout grâce
à leurs interactions. La forme qu’ils occupent
est programmable, et ils peuvent en changer sur
demande par des mouvements relatifs des uns
aux autres. Ils sont principalement composés
de matériaux électroniques, et contrôlés par un
software, ce qui en fait une solution plus bionique
que biomimétique, mais la ressemblance avec notre
idéal est impressionnante : pouvoir construire
n’importe quel objet à partir de n’importe quel
autre en utilisant les mêmes briques de base.
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Microbial Fuel Cell.
Un objet extrêmement intéressant dans
le cadre de notre projet. Produire de l’électricité
à partir de matière organique ou d’eau usée, c’est
possible : les bactéries de la MFC font le reste.
En métabolisme anaérobie, certaines bactéries
rejettent les électrons directement dans le milieu,
à défaut d’oxygène. Ces électrons sont à la base
d’un courant électrique qui peut-être utilisé pour
alimenter d’autres objets. Le rendement est loin
d’être exceptionnel, mais apparemment la qualité
de l’eau en sortie est comparable à celle de l’eau
sortant d’une STEP.

Aller chercher le procédé
50

En me promenant dans les travaux de
designers, je remarque que je procède toujours de
la même façon : trouver le secret technologique !
Quelquefois un peu difficile à trouver, comme par
exemple pour les bio-textiles de Carole Collet.
Visiblement, la technologie n’est pas forcément ce
que les designers mettent en avant, même si c’est le
cœur du produit.
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 29 septembre, Lausanne

Difficile l’ACV d’objets à cycles imbriqués.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 30 septembre, Paris
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Idéaliser le réseau.

sans jamais retourner par son état initial.

Lors d’un petit débat avec Michka sur de
premières hypothèses visant à résoudre certains
problèmes de fond comme l’éthique, le contrôle
et l’auto-régulation du système ou encore la place
de l’homme dans ce réseau trophique, nous avons
pris le parti de schématiser chacun de notre
côté les comportements et fonctions du système
pouvant résoudre ces questions de fond. Il serait
effectivement difficile d’imaginer la construction
de ce réseau de façon arbitraire tant les possibilités
sont vastes. Chaque fonction ou comportement
de chaque objet devrait justifier son existence au
sein du projet par son apport d’un ou plusieurs
éléments de réponse aux questions de fond. Par
exemple, nous avons pu aborder la question du
monitoring du système par un langage physique
(visuel, sonore, olfactif, tactile, etc.) qui viserait
à résoudre la complexité d’établir une relation
homme/objet, la question de la place de l’homme
au sein de ce réseau en proposant que celui-ci soit
l’élément « électrolyte » qui fasse le contact entre
les fonctions de l’objet pour en faire découler
différents usages, la question du contrôle par une
régulation par l’usage, si l’objet n’est pas utilisé, il
meurt et donc ne pourrait se reproduire à l’infini ou
exister en dehors de son réseau natif, la question
d’une évolution compétitive, etc.

Premier et second degré.
Après avoir visionné un Tracks concernant
la synthèse cellulaire, nous nous sommes
interrogés quant à la portée de deux démarches.
L’art et la science. Le cas précis portait sur la veste
en cuir d’Oron Catts et Ionat Zurr qui pousse invitro. La question était de savoir pourquoi dans une
même démarche, l’art et la science provoquent des
réactions opposées (rejet et acceptation). Nous nous
sommes dit qu’il s’agirait en fait de la différence des
approches, celle du scientifique au premier degré
et celle de l’artiste qui lui agirait au second degré
par un côté manifeste. L’artiste pose des questions,
remet en cause des modèles de pensée, alors que
le scientifique serait enfermé dans sa recherche
sans même en voir les limites et sans non plus se
poser de question. Une question intéressante de
Michka : et si le scientifique se mettait à poser des
questions ? Moi je me demande où se situerait le
designer entre ces deux extrêmes ? Certainement
en plein milieu dans une perspective de synthèse
des deux démarches.

Réalisme et science-fiction.

Lors d’une discussion avec Nicolas
Henchoz, directeur de l’EPFL+ECAL Lab, notre sujet
Natura Naturante.
de conversation qui traitait alors de la démarche
construite pour ce projet en particulier dériva sur
La notion de réseau dynamique est Eric K. Drexler et ses nano-assembleurs. Nicolas a
ressortie de la façon dont nous imaginons ce ici soulevé une question importante. Pour beaucoup
réseau trophique. Il serait pertinent d’en avoir une de scientifiques, Drexler n’aurait que beaucoup
vision dynamique, c’est-à-dire un système opérant, trop exagéré ses propos dans ses ouvrages comme
agissant, à contrario de la natura naturata. C’est Engins de création, par exemple. En assurant qu’il
un concept différent, mais qui devrait opérer ce existerait bientôt une intelligence en essaims faite
principe de compétition dans le système d’objet, de nano-robots capables de construire tout et
afin d’être en perpétuelle évolution et construction n’importe quoi, Drexler mélangeait pour beaucoup
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les sciences à la science-fiction dans ses ouvrages
qui sont pourtant des références. Je n’étais pas au
courant de toute cette controverse à ce sujet, mais
le fait est que d’aborder cette question a fait dériver
la conversation sur les limites des sciences et du
design. Dans le cadre de notre projet prospectif,
il faudrait faire extrêmement attention à ne pas
tomber dans la science-fiction afin de rester
plausible et crédible. C’est ce mélange qui aurait
jeté le discrédit sur Drexler, ne faisons pas de même.
Alors pour le scientifique et le designer, comment
fixer ces limites de plausibilité ?

Porter le projet plus loin.
Il nous faudrait dès maintenant penser à
l’après-projet. Que pensons-nous en faire après
le terme de cette première échéance ? C’est un
sujet qui nous semble porteur. Alors, comment le
développer ? Le communiquer ? Nous devrions sans
doute établir un plan ou une stratégie à long terme
de ce que nous aimerions en faire, ce qui replacerait
l’étape où nous en serons en mars prochain dans
une démarche encore plus globale.

L’objet ne doit pas représenter la complexité.
L’objet doit-il ou non représenter toutes les
questions que nous aurons pu nous poser dans le
cadre de ce projet ? Déjà, pourrons-nous toutes les
traiter ? Effectivement, je pense que nos objets ne
devraient pas refléter toutes nos interrogations. Ils
devront sans doute vivre indépendamment de ces
questionnements sous peine de devenir à la fois
lourds et trop chargés de sens. La démarche globale
devrait être comprise au premier coup d’œil, mais
ne pas montrer l’effort qui aura été développé
derrière et plutôt donner à l’utilisateur l’envie de

comprendre ce réseau d’objet et pourquoi il a été
conçu.

Sustain.
Sustain est une exposition présentée
au Royal College of Art de Londres, rassemblant
quelques designers qui se rapprocheraient un peu
de notre démarche. The Sea Chair Project consiste
à récupérer les déchets plastiques déversés dans
l’océan afin de les transformer directement en
mobilier par le biais d’une machine. The fish feast
consiste à récupérer les écailles de poissons locaux
afin de les transformer directement en objets
domestiques tels que des tasses ou encore des
lunettes. Fresh Plus consiste à utiliser une bactérie
déjà existante au sein de packaging alimentaire,
prolongeant ainsi la vie des produits de deux jours.
Stephoe est un projet revalorisant la pratique de
l’agriculture manuelle en reconcevant les outils
traditionnels pour de nouveaux rendements. Solar
sinter project consiste a créer une machine de
prototypage rapide dans le désert où l’énergie et
la matière première sont localement disponibles
en grande quantité. Le sable et le soleil fournissent
matière et énergie dans un processus d’impression
de verre en 3D. SafetyNet est un nouveau système
de filet permettant aux jeunes poissons d’échapper
à la pêche intensive. Bamboo Car est un projet
visant à remplacer les matériaux de construction
automobiles dans certains pays par le bambou ainsi
que de remplacer le carburant classique par un
substitut organique tiré de cultures locales.
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Suicide cellulaire et décomposition par le d’élasticité, d’odeur ou même de comportement ?
non-usage.
Métamorphose.

54

Le suicide cellulaire a été évoqué afin de
solutionner la question du contrôle des objets. C’est
une notion que je ne connaissais pas auparavant.
Certaines cellules auraient la propriété d’émettre
des signaux de survie lorsqu’elles sont regroupées
en communautés. Lorsque l’une des cellules se
retrouve isolée de cette communauté, elle se
suicide en s’oxydant. Dans le cadre de notre réseau
trophique, pour éviter tout risque de « dérapage »,
nous pourrions envisager que si l’un des objets
de notre réseau tente d’agir indépendamment
ou à l’extérieur de celui-ci, un l’objet dépérirait
alors si éloigné de ce signal de survie. Il s’agirait
ici d’un contrôle géographique. Nous pourrions
aussi envisager que c’est l’usage qui maintiendrait
l’objet en vie, la non-utilisation de celui-ci pourrait
provoquer sa décomposition. Ce dernier aspect
amène à nous demander s’il est réellement
nécessaire de tout garder, pourquoi nos objets
n’auraient-ils pas de dates de péremption.

Monitoring physique.
Nous nous étions posé la question de
la façon dont nous pourrions contrôler l’état
du réseau d’objets, c’est-à-dire sa santé ou le
bon fonctionnement de ses fonctions, et même
retracer son historique d’évolution ou d’actions.
La piste de l’hypothèse d’une interface virtuelle a
très vite été écartée. Premièrement, elle n’aurait
sans doute pas participé à responsabiliser l’usager
quant à l’usage d’objets vivants. Deuxièmement,
des opportunités intéressantes pourraient encore
naître des comportements de la nature afin de
signifier l’état d’un système. Un objet malade ou en
fin de vie changerait-il de couleur, d’état de surface,

La notion de métamorphose nous paraît
importante à aborder dans le projet. Elle nous
semble connectée à la possibilité d’utiliser des
briques de bases qui composeraient les différents
objets, pouvant être dissoutes pour en récupérer
la matière première. Elle semble également
connectée à la question du monitoring par l’aspect
ou encore par l’évolution compétitive des objets et
des usages.

Métabolisme des usages.
Le terme de métabolisme définirait
l’ensemble des transformations de matières
et d’énergies se déroulant dans un système. Le
métabolisme industriel par exemple, vise à analyser
le métabolisme d’un secteur d’activité (entrées et
sorties de matières, accumulation de stock, etc.).
Je ne m’avancerais pas plus dans ce domaine pour
l’instant au risque de me perdre (Suren Erkman en
est expert). Ce sur quoi cela me fait réagir est que
je me demande s’il existerait un métabolisme des
usages, des fonctions ou encore de nos objets.

Trouvailles du jour :
. Solar Sinter Project. Imprimante 3D dans le désert.
http://www.markuskayser.com/
. SafetyNet. Nouveau système de filet de pêche
conçu par Dan Watson.
. The fish feast. Objets recréés avec des écailles
de poissons par Erik de Laurens. http://www.
erikdelaurens.com/Erik_de_Laurens/Erik_de_
Laurens.html
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 30 septembre, Lausanne
Transformer l’esthétique, c’est transformer la
fonction. À ne pas oublier lors du travail sur la
métamorphose.

Un réseau évolutif.
Une excellente remarque de Guillian, dont il faudra
tenir compte dans l’axe prospectif : l’évolution.
Notre écosystème, si conçu statique, perd de sa
robustesse et de sa capacité à rester à l’équilibre.
Il faut que l’on réfléchisse à l’implémentation
d’une capacité d’évolution qui permette un retour à
l’équilibre en cas de perturbation, sans faire dériver
les objets hors de leur fonctionnalité première.
Beau défi.

Sortir du dominant/dominé.
Avec Guillian, nous sommes d’accord pour essayer
de remettre l’humain dans une relation d’égal à égal
avec les espèces vivantes à travers l’écosystème
d’objets. Nous pensons tous deux qu’il faut sortir
d’un rapport de force, et plutôt rentrer dans un
rapport d’échange.

Prise de conscience.
Guillian a nommé la photo de la Terre vue du ciel, qui
serait à l’origine d’une prise de conscience globale
que nous vivons dans un milieu fermé. Nous avons
l’ambition, à travers notre écosystème d’objets, de
transmettre un message similaire : nous vivons au
cœur d’un système (la biosphère) en équilibre, et
nous ne pouvons considérer nos activités comme
n’ayant aucun impact sur ce système, puisqu’elles
en font partie. Je pense que le mimétisme
d’écosystème que nous essayons de viser à travers

notre projet va permettre de remettre l’Homme,
durant son quotidien, au milieu d’un système
analogue à la biosphère. Par conséquent, la prise de
conscience se fera au quotidien, à travers l’usage.

À l’écoute du système.
Guillian a également posé la question du monitoring
du système. Comment connaître en tout temps
l’état, la santé de notre écosystème ? C’est pour moi
un élément capital de cette prise de conscience que
nous essayons d’induire à travers notre écosystème
d’objet. Si nous produisons un bel objet qui mesure
à l’aide de capteurs des données cachées au sens de
l’utilisateur l’état de l’écosystème pour transmettre
une information traitée et interprétée à l’aide
d’un écran, nous aurons à mon sens raté une belle
occasion de provoquer la prise de conscience. Si, au
contraire, l’utilisateur est amené à utiliser tous ses
sens, et à observer attentivement son écosystème
afin d’en prendre soin de la juste façon qui le mènera
à prospérer, là on aura une bien meilleure piste.
J’ai immédiatement pensé à mes plantes vertes,
qui meurent sans que je ne comprenne vraiment
pourquoi, parce que je ne me suis probablement pas
assez posé la question de comment en prendre soin.
Une fois que le rythme d’arrosage, de taille et de
transfert d’un pot plus petit à un pot plus grand est
compris, tout se passe bien. Je rêve d’un écosystème
d’objets dont la fonctionnalité optimale est liée
à la capacité d’écoute et aux soins prodigués par
l’utilisateur. On peut donc imaginer des produits qui
flétrissent, changent de couleur, ou se désagrègent
lorsque l’utilisateur ne l’utilise pas correctement.
Cette problématique rejoint donc celle du contrôle
par l’usage, abordée plus haut.
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Le vivant : le software est du hardware.
Une simple remarque, qui m’est venue dans l’aprèsmidi : dans le vivant, le software est du hardware.
Tout est hardware. C’est l’interaction entre des
composants physiques de natures diversifiées qui
détermine le comportement global du système.

L’usage comme moyen de contrôle :
apoptose et signal de survie.

56

C’est en parlant ce matin avec Guillian que m’est
venue l’essence biomimétique du contrôle par
l’usage : l’apoptose et le signal de survie. Au même
titre que les cellules mammifères, lorsqu’isolées
ou déplacées d’un tissu à l’autre, subissent
l’apoptose en l’absence de signal de survie, notre
objet doit subir une apoptose lorsqu’il n’est plus
utilisé. Reste à imaginer les différentes possibilités
de transposition de ce signal de survie : une
stimulation mécanique due à l’usage ? Un signal
transmis par les objets voisins avec qui il est sensé
être en interaction. Un petit plongeon dans le livre
d’Alberts nous permettra de chercher l(a)’ (bio)
inspiration.
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Guillian

Aujourd’hui, Dimanche 2 octobre, Paris
Vers une machinerie complexe ?
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Doit-on concevoir un système d’objet
seulement actif dans ses usages ou aussi dans la
construction de ses usages ? En somme, peut-être
que nous devrions nous orienter vers la notion de
machinerie plutôt que d’objets, dans le sens où nous
(ou les objets eux-mêmes) pourrions en fabriquer
de nouveaux au sein de ce réseau trophique. Si
nous concevons un système basé sur un principe
de brique de base (même matière première), il
serait logique de fournir à l’usager un moyen de
transformer cette matière in situ, de la décomposer
puis de la recomposer d’une autre manière,
décomposer une fonction qui ne sert plus pour
en fabriquer une nouvelle. S’inspirer des Fab lab
serait alors peut-être une bonne idée concernant ce
point-ci : utiliser les ressources locales.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 2 octobre, Lausanne
Une nouvelle logique (la bio-logique ?).
En discutant avec ma mère de l’équipe IGEM de
l’EPFL et de leur projet (ils ont été sélectionnés
pour la compétition mondiale aujourd’hui), je me
suis rappelé de l’élégance logique des systèmes
vivants, ou de comment faire des systèmes logiques
très efficaces en calculant physiquement, comme
le racontait Janine Benyus. J’ai pris l’exemple
d’une bactérie cherchant des nutriments pour
expliquer le rôle que pouvaient jouer les facteurs
de transcription dans la régulation de l’expression
du gène codant pour le récepteur, en expliquant les
régulations découlant d’une hypersensibilité aux
nutriments, ou au contraire d’une hyposensibilité,
et je me suis rendu compte qu’un système de
régulation plutôt complexe pouvait être décrit avec
un nombre relativement réduit de composants.
Je serais ravi d’implémenter de telles fonctions
logiques dans nos objets, et de changer ainsi de
paradigme par rapport aux portes logiques en
silicium des sciences computationnelles classiques,
et de s’affranchir de leurs limites, que l’on connaît
déjà.
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 3 octobre, Paris
Origami.
Dans l’hypothèse où nos objets
changeraient d’aspects ou de formes de par leur
comportement, se baser sur une construction par
origami des objets nous permettrait-il de construire
des formes capables de se déployer, se transformer
selon l’action ? Un logiciel de conception origamique
nous permettrait-il des formes évolutives ?

Trouvailles du jour :
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. Origami par Robert Lang. Nouveaux principes
d’origamis basés sur des principes mathématiques
et d’ingénierie. http://www.ted.com/talks/robert_
lang_folds_way_new_origami.html
. Fold Loud de JooYoun Paek. Projet d’interface
musicale utilisant le pliage comme interaction.
http://rhizome.org/editorial/2010/jul/30/foldloud-2007-jooyoun-paek/
. Computational Origami de Erik Demaine. http://
erikdemaine.org/curved/Computational/
. Origami Crease Patterns de Robert Lang.
Modèles d’origami assisté par ordinateur. http://
www.langorigami.com/art /creasepatterns/
creasepatterns.php4
. Origami models of the Fresnel lens de Robert Lang.
http://www.langorigami.com/science/eyeglass/
eyeglass.php4
. Origami Simulation software de Robert Lang.
http://www.langorigami.com/science/origamisim/
origamisim.php4
. Origami TreeMaker software de Robert Lang.
http://www.langorigami.com/science/treemaker/
treemaker5.php4
. Origami TV Remote Control de Hayeon Yoo. http://
hayeonyoo.com/
. Brainbow de Harvard University. http://news.
harvard.edu/gazette/story/2007/10/researchers-

create-colorful-brainbow-images-of-the-nervoussystem/
. Clonable DNA Octahedron de Willian M. Shih.
http://www.scripps.edu/news/press/021104.html
. DNA origami de Paul W. K. Rothemund. http://
www.nature.com/nature/journal/v440/n7082/
abs/nature04586.html
. Fabrics of Life de Carole Collet et Sir John Sulston.
. Lithoparticles dispersions
. Measurement of the quantum of thermal
conductance de Keith Schwab. http://www.
kschwabresearch.com/publications
. Rules of six de Benjamin Aranda, etc. http://www.
ronrosenman.com/work.php?pid=3
. Typosperma de Oded Ezer. http://odedezer.com/
typosperma.html
. Biowall de Rachel Wingfield et Mathias Gmachl.
http://loop.ph/bin/view/Loop/BioWall
. Dressing the meat of tomorrow de James King.
http://www.james-king.net/projects/meat
. Epidermits Interactive Pet de Stuart Karten, Steve
Piorek et Simon Sollberger.
. Expanding Helicoid de Chuck Hoberman. http://
www.hoberman.com/portfolio/expandinghelicoidinv.php?myNum=11&mytext=Expanding+Helicoid
&myrollovertext=%3Cu%3EExpanding+Helicoid%3
C%2Fu%3E&category=&projectname=Expanding+
Helicoid
. Lightweeds de Simon Heijdens. http://www.
simonheijdens.com/
. Materialecology de Neri Oxman, MIT.
. Molecubes de Viktor Zykov, Stathis Mytilinaios
et . Bubble screen de Eyal Burstein. http://www.
betatank.net/bubble-screen.html
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Michka

Aujourd’hui, Lundi 3 octobre, Lausanne
L’axe prospectif, c’est l’outil.
Pour moi, le développement de l’axe prospectif
est intimement lié au développement de l’outil.
En effet, l’axe prospectif de notre recherche vise à
définir l’espace de recherche propre à la démarche
que nous nous sommes fixé. L’outil, ou la méthode
d’exploration/navigation dans cet espace, est
fortement dépendant de l’espace lui même. C’est
pourquoi je pense que le développement de l’outil
ne pourra se faire plus rapidement que la définition
de l’axe prospectif.
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 4 octobre, Paris
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Virus.

des signaux et échange d’informations biologiques.

Par analogie, pourrions-nous imaginer
d’importer dans ce réseau trophique un élément
étranger qui pourrait, comme un virus, faire muter
celui-ci ou transformer ses fonctions ? Plusieurs
objets virus pourraient exister et modifier notre
système et ses usages associés en fonction des
fonctions que nous désirons modifier. Agiraitil par contrainte physique, signal chimique ou
informatique ?

Fiction d’objets et personnalités.

Quelles histoires pourraient nous être
contées par ces objets ? Dans la nature, des
propriétés fortes émergent. Chez l’homme, l’animal
ou même en intelligence artificielle, nous pouvons
faire face à des caractères ou personnalités. Fiction
et personnalité sont peut-être deux choses dont il
serait nécessaire de parler. Comment personnaliser
la fonction ? Rendre reconnaissables des caractères
Un objet intermédiaire entre l’homme et ou principes biologiques, des comportements à une
échelle invisible par l’homme ? Comment rendre
les objets ?
cela perceptible autrement que par la forme si
À l’instar de ce que représente la ce n’est en insufflant à ces objets des caractères
télécommande pour l’homme et la télé, nous propres ? Il serait intéressant de travailler un
pourrions imaginer créer un objet intermédiaire rapport analogique entre fonction et personnalité.
entre l’homme et le réseau d’objet, une sorte
de baguette magique. Ces outils pourraient Apoptose.
être multiples et dédiés à différentes fonctions
Nous avons convenu qu’il s’avèrerait
comme vérifier la santé d’un objet, le faire muter,
l’entretenir, obtenir un feedback, etc. L’apport d’un essentiel d’aborder la question de l’apoptose
objet intermédiaire créerait de la distance entre quant au fonctionnement du réseau trophique
l’homme et l’objet, alors doit-on rester dans l’intime d’un point de vue systémique. Nous l’avions déjà
ou impliciter une sorte de distance de courtoisie ou abordé rapidement, il s’agit du nom donné au
suicide cellulaire. Si j’ai bien compris, toutes les
respect ?
cellules communiquent entre elles via des signaux
chimiques (à l’exception des neurones où les signaux
Une troisième logique.
sont à la base électriques). C’est ce signal qui dictera
La logique philosophique est le type de le comportement d’une cellule, la proportion des
raisonnement que nous utilisons tous les jours. ressources dont elle peut se servir, son utilité ou son
Dans le cas de l’informatique, c’est le raisonnement suicide par désintégration si inutile pour le système.
par portes logiques qui est utilisé. Ce sont deux Finalement, peu importe les ressources dont nous
types de raisonnements bien distincts, mais pour disposons localement, c’est le signal qui donne la
des objets biologiques, qui ne disposent ni d’un quantité autorisée à la cellule pour se nourrir et non
esprit critique ni de circuits en silicium, pourrions- la quantité de ressources disponibles qui défini sa
nous imaginer un troisième type de raisonnement ? régulation et ce, même s’il y a excès de ressources.
Cette question me paraît complexe et semble Cette donnée règle déjà certaines de nos questions
fasciner Michka, très lié à la question du traitement liées à un potentiel de sur-développement d’une
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population cellulaire, à une perte de contrôle. Mais
il nous faudrait contrôler ce signal.
Plus encore, dans le cas de l’autoréplication, ce même signal gère non pas la durée
d’une réplication, mais la durée qui en sépare deux.
Cette réplication n’est autorisée que lorsque le feu
vert est donné par le signal.
Pourquoi n’avons-nous pas les pieds ou les
mains palmés ? Le gros des cellules se formerait
autour de la fonction. Plus les cellules en seraient
éloignées, plus elles seraient isolées et inutiles. En
l’absence de ce signal émis par la masse critique
de ces cellules regroupées autour de la fonction
(signal de survie), les plus isolées et inutiles se
suicideraient et se désintègreraient. Vu que la
fonction de nos mains est la préhension et non
« nager » par exemple, les cellules basées entre
nos doigts n’ont aucune raison d’exister et donc se
désintègrent. Ce qui est ici intéressant est l’idée
que le matériau se forme en fonction de la fonction
et que l’inutile disparaît (gaspillant des ressources
pour rien), nourrissant autre chose. Plus intéressant
encore, c’est cette notion d’un signal qui contrôle
le système dans son ensemble et le régule. Il nous
faudrait peut-être imaginer nos objets comme des
organismes unicellulaires et penser un système de
communication à la fois externe et interne à l’objet.
Le challenge serait de n’utiliser ni informatique,
ni quoi que ce soit basé sur le silicium, ressource
rare au traitement polluant. Comment pourrionsnous penser et réaliser un langage inter-objets
par le biologique (chimie ?) ? Devrions-nous lier ce
facteur de survie à l’objet et son système ou à l’objet
et son usage ?

Différents niveaux de compréhension.
Comment lire le projet ? Il serait intéressant

d’implémenter à nos objets différents niveaux de
compréhension. Nous pourrions alors implémenter
au niveau systémique l’idée principale de
performance environnementale. L’idée clé devrait
être compréhensible dans la globalité du système.
Ensuite, nous pourrions intégrer un sens différent
dans un deuxième focus ou niveau de complexité
qui viserait à représenter une autre problématique
à l’échelle de l’objet comme individu et non plus
du système. Par exemple, ce second focus pourrait
s’axer sur l’inspiration des fonctions et principes du
vivant alors compréhensible par le comportement
ou la fonction de chaque objet. Un troisième niveau
pourrait être intégré en se rapprochant encore
plus près de l’objet, ce qui pourrait représenter
des questionnements tels que : quelle nouvelle
qualité pour des objets biomimétiques par
exemple ? Nous pourrions penser ces niveaux
de compréhension en terme de stratification, la
première serait systémique, la seconde serait
individuelle, la troisième serait de l’ordre du
détail. Cette graduation pourrait représenter : 1. La
performance environnementale pour l’homme. 2.
Cette performance par des fonctions et principes
du vivant. 3. L’implication de telles inspirations
sur l’objet (son traitement, ses informations,
etc.). D’habitude, les principes que nous utilisons
travaillent en parallèle, mais ici, nous devons les
traiter en parallèle.

Trouvailles du jour :
. Animal messaging service de Michiko Nitta. http://
www.michikonitta.co.uk/
. Chocolate nipples de Ana Mir. http://www.
emilianadesign.com/
. Digital remains de Michele Gauler. http://www.
michelegauler.net/projects/digital-remains/
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 4 octobre, Lausanne
Contrôle par l’usage : recherche biologique croissance et de suicide cellulaire sont régulés
et implications dans le design d’objet. par des voies de signalisation indépendantes ou
couplées, selon si le couplage est pertinent ou
Niveaux d’analogie.
Après discussion avec Guillian la semaine dernière,
nous nous sommes entendus sur une recherche de
concepts potentiels pour le contrôle par l’usage.
J’ai donc été cherché Molecular Biology of the Cell
(Alberts), pour m’informer sur les facteurs de
survie et le suicide cellulaire. Quelques éléments
intéressants sont ressortis de cette recherche :
1) Les cellules sont en compétition pour un
signal qui conditionne l’accès à la ressource, et non
pour la ressource elle-même. Ce signal, qu’il soit
de survie, de croissance ou de division, est diffusé
en quantité limitée dans l’espace interstitiel, et
les éventuelles cellules surnuméraires subissent
l’apoptose si elles ne reçoivent pas le signal en
quantité suffisante. Cela évite la contradiction
entre autonomie et contrôle dans la conception (par
exemple) de l’auto-réplication. La cellule s’autoréplique uniquement si elle reçoit le signal ad-hoc,
et pas aussitôt que les ressources nécessaires sont
disponibles, ce qui risque d’arriver plus souvent que
le fait qu’une réplication soit nécessaire.
2) La phase définissant la durée de cycle
de vie n’est pas la phase de réplication du matériel
elle-même (qui a une durée standard à travers les
types cellulaires), mais une phase dont la durée est
définie par deux signaux : le premier désassemble
la machinerie de réplication, et le second la réassemble.
3) Les mécanismes d’auto-réplication, de

non. Par exemple, le signal de croissance peut-être
couplé au signal de réplication, afin de produire la
quantité de matière et les composants nécessaires
aux deux cellules filles. La croissance peut toutefois
se faire de façon indépendante pour d’autres motifs.
4) Il existe des mécanismes de régulation de
l’anormalité très performants. Par exemple, lorsque
le signal de réplication passe un certain seuil,
plutôt que d’induire des divisions anormalement
nombreuses, une protéine spécialisée induit le
suicide cellulaire en liant le facteur de division à la
voie de signalisation de l’apoptose.
5) Le contrôle de la forme d’un organe peut
se faire par différentes concentrations spatiales
des facteurs de survie, de division ou d’apoptose,
comme c’est le cas pour les pattes palmées et les
doigts chez l’embryon humain.
6) L’apoptose est une méthode de
démantèlement des structures cellulaires par
protéolyse. Lorsque le signal d’apoptose est reçu,
une protéine adaptatrice agrège les procaspases,
qui s’auto-activent en cascade et découpent toutes
les protéines de la cellule.
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En terme de design, je vois quelques éléments est la multiplicité des voies possibles dans une
qui pourraient être intéressants à retenir de ces démarche biomimétique, qui dépendent entre
considérations biologiques :
autres :
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1) Pour appliquer la biologie cellulaire, il
serait intéressant que nos objets aient une structure
cellulaire... (on va bien rigoler pour implémenter
ça).
2) Les systèmes de signalisation intra et
extra-cellulaires sont extrêmement performants, et
jouent un rôle clé dans la complexité de mécanismes
biologiques. Il serait très intéressant de se pencher
sur la logique de ces systèmes (activation, inhibition,
cross-talk) et leur implémentation chimique pour
voir comment transposer cette puissance dans nos
objets.
3) L’apoptose serait également importante
à transposer. Elle offre un garde-fou assez puissant
contre un développement hors contrôle de
l’écosystème d’objets. Appliquée à une structure
cellulaire, elle offre une méthode de formage très
intéressante, dont nous avons parlé ci-dessus en 5).
4) Du point de vue du signal de survie,
point de départ de cette recherche, deux axes
d’implémentation s’offrent à nous :
		
a) Un signal « universel » diffusé
dans tout l’appartement, sur lequel les divers objets
sont en compétition.
		
b) Un signal « personnalisé »
plus dépendant de l’usage, comme des méchanosenseurs de poids sur des meubles, ou des débitmètre dans un robinet.
Le sentiment général à l’issue de cette recherche

1) Du niveau d’analogie.
2) Du type de biomimétisme
		a) Forme
		b) Procédé
		c) Système
Il est également impressionnant de remarquer
l’interdépendance des analogies. En effet, il y a
très peu de sens à transposer un mécanisme donné
sans transposer un mécanisme connexe, sur lequel
la puissance du premier mécanisme s’assoit. La
navigation dans les niveaux d’analogie n’est donc
pas aussi libre qu’elle n’en a l’air, pour autant que la
performance technique (ou pire environnementale)
soit un prérequis.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 5 octobre, Paris
Remarque d’ordre général.
Il est intéressant de voir qu’aujourd’hui,
Michka et moi commençons désormais à bien nous
différencier. Je parle de design et il me parle de
biologie. Il y eut une longue phase d’adaptation. Se
comprendre, construire nos outils et méthodologies
a été le premier exercice. Il nous a ensuite été
nécessaire de « déborder » sur « l’expertise » de
l’autre, cerner les principes et fondements du
métier de chacun afin de ne reprendre sa place que
maintenant.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 5 octobre, Lausanne
Transhumanisme.
Exprimer ma pensée. Seconde tentative. C’est en
discutant avec Théodore que j’ai réussi le mieux à
exprimer ma pensée à l’égard des transhumanistes.
Je vais essayer de reproduire ici l’exercice. Le
constat de départ des transhumanistes est le même
que celui des adeptes du développement durable :
les ressources sur Terre sont limitées. Mais c’est
dans la solution à apporter à ce problème que les
chemins divergent entre les deux factions. Là où la
seconde propose une transition vers un écosystème
industriel mature, la première propose de pousser
plus loin dans l’espace notre écosystème juvénile.
Pour moi, c’est faire abstraction de notre niveau
de conscience et de compréhension du monde, en
ne suivant que les instincts les plus bas de la vie :
étendre au maximum notre territoire d’influence,
et s’accaparer le plus de ressources possible, pour
les transformer au moins aussi rapidement en
déchets inutilisables.
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 6 octobre, Lausanne
Diversité des buts.

Le design ne serait-il pas finalement la discipline
de la maîtrise de cette co-évolution ? Il me semble
Une remarque que je ne suis pas sûr d’avoir que oui, vu que le plus beau design (à mon goût) est
formulée jusqu’à maintenant concerne les dangers celui qui sait faire passer un message extrêmement
de l’analogie espèce-objet. Alors que l’objectif de pertinent à travers la relation homme-objet, un
l’individu d’une espèce vivante est de survivre et message qui fait évoluer l’Homme dans son rapport
de transmettre son génome à un nombre maximal à cet objet voire à son environnement d’une
de descendants, l’objectif que nous cherchons manière générale.
avant tout lors du design d’objets est que ceux-ci
s’adaptent au mieux à l’usage que nous voulons en
faire. En tout cas, nous devons prendre garde à ce
que leurs propriétés bio-inspirées ne nuisent pas à
notre objectif premier : survivre durablement sur la
planète.

Bio-assistance = analogie degré zéro.
Une manière de comprendre la bio-assistance est
de l’interpréter comme le degré zéro de l’analogie
dans le cadre d’une approche biomimétique. En
effet, faire de la bio-assistance, c’est s’assister d’un
système vivant tel qu’il est, sans aucune analogie et
aucun artificiel. La seule interférence de l’humain
dans ce système est qu’il est, en quelque sorte, à
l’origine d’une symbiose. Donc la bio-assistance
serait déjà l’analogie de la symbiose telle qu’on la
trouve dans la nature, mais encore une analogie
degré zéro, puisque c’est une analogie entre deux
espèces vivantes, exactement comme on les trouve
dans les écosystèmes.

Le paradoxe de l’ergonomie.
Si nous considérons qu’il y a une co-évolution
homme-objet, vouloir adapter l’usage à l’Homme
n’est-il pas paradoxal, étant donné que l’Homme
va de toute façon évoluer au contact de l’objet ?
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 7 octobre, Lausanne
Intersection de principes et niveaux
d’analogie.
Une corrélation à prendre en compte dans l’outil
m’est apparue ce matin en discutant avec Nicolas
Henchoz. J’ai remarqué qu’en ne suivant qu’un seul
principe comme point de départ, la liberté dans
la transposition du système vivant au système
artificiel est forte, puisque les contraintes liées
à ce transfert sont faibles. Plus la transposition
est contrainte avec des principes de conception
biomimétiques, plus celle-ci doit se rapprocher
du système vivant lui-même. On peut donc lier
le niveau d’analogie et le nombre de principes
à satisfaire. On notera également que la nature
du principe induira un pas plus ou moins grand
dans les niveaux d’analogie. Cette remarque peut
sembler assez basique, toutefois je pense qu’elle
peut être de première importance pour l’outil, dans
la mesure où elle permet une navigation entre deux
variables de première importance.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 9 octobre, Colombier-le-Vieux.
Une graine qui voyage : variation sur la
bardane.
En me promenant autour de l’abbaye de SaintSorny, quelques graines d’un nouveau type se sont
accrochées à ma polaire. Ce sont des graines plates,
plus ou moins rectangulaires, avec deux épines
partant en diagonale de deux des petits coins du
rectangle. Les graines s’alignent donc avec les
fibres et se plantent perpendiculairement au pull.
Une variation sur la bardane, avec une esthétique
intéressante : on dirait presque qu’on a fait
attention de placer la graine perpendiculairement.

75

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Guillian

Aujourd’hui, Lundi 10 octobre, Paris
Le code génétique de l’objet comme L’échange avec l’environnement.
ingrédient ?
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Le réseau trophique d’objet doit-il agir
seulement
en interne, répondre aux usages en son
Lorsque l’on créé une « chimère », que l’on
programme ses fonctions avant la naissance de sein même, ou alors doit-il, dans son ensemble,
celui-ci, à quoi correspondrait le code source de agir sur notre environnement afin d’y effectuer
sa création ? Peut-il être donné ? Est-ce la recette des actions bénéfiques à l’homme ou à lui-même ?
de celui-ci ? Aiderait-il à la traçabilité de l’objet ? En d’autres termes, doit-il agir dans le réseau ou
Comment représenter ce code vu qu’il présenterait dans la maison ? Les objets pourraient ainsi aller
des données physiques de développement dans une chercher leurs propres ressources dans la maison
(sucre pour l’énergie, se chauffer près du radiateur,
échelle temporelle ?
s’installer près de l’eau pour un besoin d’humidité,
La forme de l’objet issue de sa s’installer près de la fenêtre pour se recharger
en énergie, etc.) ou encore résoudre certains
programmation ?
problèmes posés par un intérieur classique afin de
solutionner les problématiques d’intérieur par leur
Issues des sciences computationnelles,
action.
de nombreuses représentations graphiques ou
même en volume existent, comme le font Ben Fry
ou encore Robert Lang et ses principes d’origami. Générer de l’énergie physique.
Dans notre hypothèse prospective, la forme de nos
Nous pensions pour l’instant à générer
objets pourrait-elle naître de la matérialisation du
« génome » de l’objet ? Une sorte d’algorithme de de l’énergie par réaction chimique, qui pourrait
transposition des données scientifiques en données alimenter des sources lumineuses ou autres
matérielles ? L’algorithme serait la constante qui fonctions énergivores. J’ouvre ainsi un nouvel axe
nous permettrait de passer de l’aspect théorique à dans cette recherche, nos objets pourraient-ils
l’aspect pratique, de la science aux usages. Voir les générer de l’énergie par une action physique de
l’objet lui-même ? De l’homme sur l’objet ? Prenons
travaux sur les fractales par exemple.
pour exemple la dynamo, etc.

Des objets open source ?

Trouvailles du jour :
. CoReFab #116 chairs de Ammar Eloueini. http://
À partir du moment où les données d’un
www.digit-all.net/core.php?sec=projects&id=52
objet et que ses comportements sont codés, ne
. Engine mount production component de Lothar
pouvons-nous pas offrir le code comprenant les
Harzheim.
www.jorislaarman.com/images/.../
fonctions, usages, etc., afin que chacun puisse
elasticmind.pdf
faire pousser ses objets, en améliorer le code et en
. Laser sintered textiles de Janne Kyttänen. http://
partager sur une plateforme particulière ?
jannekyttanen.com/
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 11 octobre, Paris
Deux approches pour identifier les objets.

Une action forte par environnement.

Afin d’identifier les objets que nous
concevrons, nous avons décidé de croiser deux
démarches différentes, pensant qu’il y aurait du
bon à prendre dans chacune des deux approches.
La première, lister les objets possibles pour en
définir leurs interactions, la deuxième, partir des
interactions possibles pour en définir les objets.
Nous pensons que certaines interactions fortes
pourraient ainsi être confortées.

À la définition des objets qu’il nous
intéresserait de questionner dans cette optique,
nous avons donc convenu qu’il serait important de
se focaliser sur un ensemble d’objets qui serait lié
à un usage fort. L’espace du bureau comprendrait
ainsi un bureau, une chaise, un carnet, un stylo (un
éclairage et potentiellement un tapis).

Si on parle de la buanderie, on ne va pas
agir sur la buanderie en elle-même, mais sur nos
Michka dressa une liste non exhaustive de vêtements qui deviendraient auto-lavants. Pour le
tout le mobilier et matériel dont il disposait dans son support de séchage de cuisine, ne faudrait-il pas
appartement. Cette liste lui a permis d’analyser ses mieux agir plutôt sur l’assiette en elle-même, la
objets par durée de vie, entrées et sorties d’énergie, rendre hydrophobe ou auto-nettoyante ? Tout est
etc. En ré-abordant la question, nous avons décidé une question de regard.
d’établir cette liste par actions ou usages, nous
permettant déjà de définir un lot d’objets sur lequel Systématiser la démarche.
agir. Deux démarches différentes.
Nous avons remarqué que le chercheur à
Justifier la localisation de l’intervention toujours tendance à systématiser sa recherche,
par des processus ou méthodologies bien établis,
dans l’habitat.
alors que le designer non. Nous nous sommes
La performance de notre réseau trophique rendu compte que Michka avait besoin de travailler
d’objets biomimétiques se fonde sur des de cette manière, dans le but que ses avancées ne
interactions entre « espèces » d’objets. Les espaces puissent pas être réfutées puisqu’elles suivent un
du bureau, de la cuisine ou de la salle de bain (avec schéma de recherche établi (si cela ne suit pas le
une option sur l’extérieur) sont les espaces les modèle, c’est que cela ne marche pas). Cette rigueur
plus dynamiques de l’habitat. Dans ces lieux, les est intéressante puisque le résultat sera correct je
objets bougent, les usages se croisent, c’est déjà l’imagine. Dans la démarche de design, j’imagine
un écosystème complexe qui réside à l’échelle des ne pas me tromper en me disant que c’est à nous de
usages et de la consommation. Ils seraient donc construire nos outils et méthodologies en fonction
l’espace d’intervention idéal pour y transposer de du projet. Or, cette méthode précise ou son résultat
nouvelles interactions entre nos objets, un espace peut-être discuté ou réfuté. Je pense que c’est ce
choix de ne pas suivre de modèles préétablis qui
de vie dynamique.
permet au concepteur de sortir des « sentiers

Liste non exhaustive.

78

Regard oblique.

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

battus » et de proposer quelque chose de différent.
Tout l’intérêt est que la démarche soit justement
discutable, afin de la re-concevoir ou remodeler
jusqu’à ce que des résultats intéressants émergent.

Définir le terme « interaction ».
Nous devons nous mettre d’accord sur la
définition du sens d’« interaction ». Chaque mot
à son importance. L’interaction est-elle toujours
physique ou non ? Nous avons dû nous mettre en
situation pour comprendre et nous mettre d’accord.
Nous sommes partis du principe qu’une interaction
en comprendrait en fait deux. Il y a toujours un liant.
Quand la carafe verse l’eau dans un verre, la carafe
interagit avec l’eau et l’eau avec le verre. Partant de
ce raisonnement, nous nous sommes aperçus qu’il
s’agissait en fait de l’action de transmission d’un
flux soit de matière, soit d’énergie, d’un élément à
l’autre.

L’homme, bénéficiaire.

d’un système artificiel environnementalement
performant. De fait, le transfert de cette
minimisation sur les objets et usages habituels
impliquera la création de nouveaux usages par
principe.

Entrées et sorties du système.
Flux d’énergies et de matières, déchets
organiques ou non, la technique de l’Analyse de
Cycle de Vie pourrait ici nous être d’une grande aide
afin de lister tous les éléments problématiques liés
à l’habitat.

Décomposer le système.
Après avoir listé tous nos éléments, il serait
important de décomposer nos systèmes d’objets
en terme de rapports, d’interdépendances, de
fonctionnalités ou systèmes de fonctions.

Première donnée, éliminer le packaging.

Quelles seront les relations entretenues
Nous nous sommes aperçus que l’élément
dans notre système ? Y aurait-il un ou plusieurs le plus récurrent au niveau des entrées et flux de
bénéficiaires ? L’homme s’imposerait, dans une matière d’un habitat est le packaging.
démarche de design, comme bénéficiaire apparent.

L’axe principal.
Quel axe principal choisir ? Maximiser les
interactions donnant-donnant entre les objets ?
Trouver des fonctions défaillantes qui impactent
l’usage idéal ? Ou minimiser les entrées et sorties
de matières ou flux d’énergie ? C’est ce dernier
axe qui nous semble être le plus pertinent, vu que
la démarche biomimétique inspire à la création

Décomposer les objets.
Quelles sont toutes les fonctions de nos
objets ? Il serait important de décomposer nos
objets en terme d’énergies, matières, fonctions,
sens, usage, etc., afin de mieux pouvoir reconcevoir leur fonction propre d’un point de vue
biomimétique.
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Remettre en question les modèles.
Focus sur l’ampoule. Nous remarquons
que nous jetons l’ampoule au complet lorsque
seul le filament casse. Peut-on la re-concevoir ?
Cela semble difficile, sa structure renferme une
atmosphère particulière qu’il serait compliquer
de recréer. Nous nous sommes alors demandé si
l’ampoule est la bonne solution. Peut-être que non
finalement, peut-être que la bougie ou encore les
lampes à pétrole seraient plus pertinentes dans une
telle logique.

Décomposer la dénomination des objets.
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mais il nous faudra faire attention à la pertinence du
choix que nous ferons quant à l’usage de solutions
bio-inspirées, dans l’hypothèse où certaines
technologies, même tirées du vivant, pourraient
parfois trouver de meilleures remplaçantes.

Systématiser la recherche.
Contre la démarche intuitive, nous
entamons une systématisation dans notre
processus de recherche. Nous listons les entrées
et sorties de matières et d’énergies, revalorisation,
etc., nous permettant de remettre en question les
objets sur lesquels nous interviendrons, mais aussi
à quel niveau. Par exemple, l’élément récurrent
qui apparait dans notre listing est le packaging.
Nous entamons donc un raisonnement logique et
déduisons les actions possibles. Faut-il l’éliminer à
la source ? Faut-il produire l’objet sur place ? Fautil l’éliminer à l’intérieur de notre système ? Nous
passons sans nous en rendre compte en revue les
différentes approches biomimétiques, Cradle to
cradle, etc.

En définitive, nous avons décidé de ne
pas appeler une lampe « lampe », mais source
lumineuse. Il est nécessaire de revenir le plus en
arrière possible. Au même titre que l’ampoule, nous
nous sommes rendu compte qu’il nous fallait aussi
décomposer en sens la dénomination des objets
que nous avons décidé d’interroger. Le bureau
est support, le papier ou le carnet un support
d’information, la chaise est assise, etc. Nous nous
rendons compte qu’il nous faut voir chaque objet de Construire notre outil.
manière fonctionnelle, en plus de nous affranchir
de l’image mentale que nous en avons et des idées
Cette approche par systématisation nous
reçues comme quoi la technologie est la solution la permet finalement de mettre à nu chaque objet
plus efficace.
de notre système, de sa fabrication à son usage,
à sa mort. Ces remises en question allant de plus
Principes du vivant ou principe artificiel ? en plus profondément et construites comme un
raisonnement logique nous permettent de remettre
Parfois, un principe artificiel peut-être en marche la construction de l’outil de conception.
plus performant qu’un principe biomimétique. En adoptant un raisonnement critique sur les
Par exemple, si l’ampoule est un réel problème approches existantes, nous nous rendons compte
environnemental, y trouver une solution qu’inconsciemment, nous commençons déjà à
biomimétique ne sera pas forcément plus modéliser notre outil de conception en remettant
performant (toujours au niveau environnemental) en cause l’existant, en en proposant notre version.
que de revenir à la bougie. Cela paraît paradoxal,
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Un cycle de vie intermédiaire.
Il manquerait peut-être une étape entre
l’analyse du cycle de vie de nos produits et la
schématisation de notre réseau trophique au cycle
de vie biomimétique. En intermédiaire, ne faudraitil pas rajouter à ce cycle linéaire une dimension
géographique (là où se situent les interactions et
usages) ainsi qu’une dimension temporelle (quand
se situent les interactions et usages) ? Cela serait
un premier pas vers l’établissement d’un réseau
plus complexe, celui qu’il nous intéresserait de
concevoir.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 11 octobre, Paris
La recherche en design : des mots-clés et fonctionnels, diversité des matériaux et des flux
énergétiques dans l’espace. »
des images pour des messages à picorer.
C’était pour moi très intéressant de voir Guillian
me présenter les débouchés de sa recherche. J’ai
pu comprendre un peu mieux sa méthodologie. Sa
recherche était très large (deux mots-clés « design et
science ») et basée principalement sur le catalogue
de l’exposition « Design and the elastic mind » ayant
eu lieu au MoMA. Chaque objet de recherche était
documenté par une ou plusieurs images.

L’éloge de l’inutile.

Comment le séchoir à vaisselle, objet né de
l’impossibilité de la faire sécher instantanément
avant de la ranger, peut-il devenir le siège des
interactions entre objets dans la cuisine ? Un objet
qui semble faire perdre du temps et de l’espace,
et qu’on aimerait pouvoir éliminer du système
peut devenir une opportunité pour de nouvelles
Deux
approches
au
(re-)design interactions. En effet, des objets deviennent voisins
d’interactions et d’objets en réseaux le temps du séchage, alors qu’ils ne le seraient
jamais sinon : le séchoir devient un lieu unique pour
trophiques.
des interactions rares, une opportunité à valoriser.
Selon Guillian,
1) définir une liste d’objets, et réfléchir (ainsi que
définir) leurs interactions.
Selon moi,
2) choisir une action, et lister les objets et leurs
interactions dans le contexte de cette action.
(Comme je l’ai fait pour le jus de citron.)

Problématiques.

Tout justifier.
En design comme dans la démarche scientifique, il
faut justifier chaque étape, chaque choix, comme
nous l’avons fait pour la sélection de l’espace de
travail.

Du graphe à la matrice.

En essayant de faire un graphe représentant le
1) Nouvelle logique basée sur des principes du
système d’objets à la façon d’un réseau trophique,
vivant plutôt que sur le silicium.
j’ai noté très rapidement que tout le monde
2) Supprimer la poubelle.
interagissait avec tout le monde. J’ai donc décidé de
3) Construire n’importe quel objet à partir de
passer à une forme matricielle (merci l’ACV) pour
n’importe quel autre.
détailler la nature de ces interactions.
4) Autour du textile.

Sélection de l’espace de travail.
Nous avons sélectionné la cuisine, le bureau et
la salle de bain à cause de la richesse et l’aspect
dynamique des interactions entre les objets qui
y résident. « De nombreux objets, certains multi-
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Définition d’interaction : physique
ergonomique ?

ou lorsque :

1) Il y a un échange de matière ou d’énergie
entre deux composants, impliquant ou non une
Deux types d’interactions se sont rapidement modification physique de l’un des composants.
2) Un composant sert de support physique à un
dégagés.
1) L’interaction physique : deux objets sont en autre composant.
contact physique, par exemple le papier et le L’interaction ergonomique est en fait une
combinaison de deux interactions avec un troisième
bureau.
2) L’interaction ergonomique : deux objets ont un composant. Par exemple, le fait que la chaise doive
positionnement relatif dicté par l’ergonomie, par être proche du bureau dépend du fait que :
1) l’homme est assis sur la chaise,
exemple la chaise et le bureau.
2) qu’il s’appuie sur le bureau pour écrire,
interactions que l’on peut définir au sens physique
L’Homme n’offre aucun service.
décrit ci-dessus.
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Je suis parti d’une phrase type inspirée des
« interprated needs » du cours de Pierre Bonnal :
« L’objet 1 offre tel service à l’objet 2. » Très vite je
me suis rendu compte que l’Homme n’offrait aucun
service, sauf à lui-même, ce qui est cohérent avec
le fait que l’Homme est au centre de toutes les
problématiques de design, et que par conséquent
les objets lui rendent service, s’ils sont bien conçus,
sans qu’il n’ait besoin de leur rendre un service.

Axes d’influence sur le système.
1) Maximiser les interactions entre les objets, si
possible de nature mutualiste.
2) Détecter des failles ergonomiques dans le système
et modifier les interactions pour y remédier
3) Minimiser les entrées et sorties de matière dans
le système ainsi que la consommation d’énergie.
Guillian remarque à juste titre que la dernière
est une motivation légitime du point de vue
environnemental, et qu’elle agit sur les deux
premières par ricochet.

Définition d’interaction (suite).
On peut parler d’interaction entre deux objets

Métabolisme d’appartement : regarder le
cycle de vie en entier.
Nous avons donc logiquement choisi la troisième
démarche proposée dans les axes d’influence sur le
système. Nous avons toutefois remarqué que notre
intuition nous menait à regarder plus précisément
le métabolisme des objets à courte durée de vie. Il
ne faut pas oublier de penser à analyser tous les
objets du système sur toute leur durée de vie.

Limites géographiques et ACV.
En voyant les limites définies par notre réseau
trophique, je ne peux m’empêcher de relever
qu’elles sont relativement antagonistes à celles
définies en ACV : surtout pas géographiques, et
au bord de l’écosphère. Je noterai donc que nous
n’affirmons nulle part que de procéder à une pseudoanalyse métabolique garantit la performance
environnementale de notre écosystème d’objets, et
que c’est un simple outil de conception heuristique
possédant, comme tout système des faiblesses
internes.
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Plusieurs pistes à partir de l’analyse La recherche biomimétique.
métabolique.

En parallèle de l’analyse fonctionnelle itérative,
En regardant simplement notre analyse on peut essayer de chercher des solutions
biomimétiques à un challenge fonctionnel donné,
métabolique, nous pouvons noter que :
1) Il faut enlever le packaging, on réduira fortement comme « produire de la lumière ».
les entrées/sortie de matière.
2) Il faut modulariser les objets, cela évite de jeter Heuristique.
un stylo bille à chaque fois qu’il n’a plus d’encre.
3) Il pourrait être intéressant d’essayer de produire Principal problème de la méthode : comment
localement de l’encre.
s’assurer que l’on converge vers la meilleure
4) Il pourrait être intéressant d’essayer de récupérer solution ?
l’encre du papier encré jeté.

La problématique de l’ampoule.
Une problématique plus complexe détectée suite à
l’analyse métabolique est celle de l’ampoule usagée,
difficilement modularisable (atmosphère). Elle
nécessite un re-design complet. Mais doit-on rester
au niveau de l’ampoule, ou remonter au niveau de la
lampe ? Voire repenser la composition du système ?

La nécessité de l’ACV en parallèle du design.
La nécessité d’intégrer une ACV parallèlement aux
itérations du process de design m’est apparue plus
clairement aujourd’hui dans notre recherche de
l’optimum environnemental, difficile à obtenir du
premier coup.

Systématiser la recherche : un travers de
l’ingénieur ?

L’analyse fonctionnelle itérative : du
composant au système.
C’est utile pour explorer l’espace de recherche
Une méthode pour se sortir d’une impasse similaire
à celle vue précédemment pourrait être de remonter
au niveau fonctionnel, dans un premier temps au
niveau fonctionnel de l’ampoule : « produire de la
lumière à partir d’énergie électrique ». Dans le cas
où ce problème ne pouvait être résolu de manière
satisfaisante, il faudrait remonter au niveau
fonctionnel supérieur, soit « produire de la lumière ».
Tout un panel de solutions indépendantes de
l’énergie électrique s’ouvre, permettant de donner
un peu d’oxygène à la résolution de problème.

systématiquement, sans rentrer dans le travers de
l’absence de place pour le travail créatif.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 12 octobre, Paris
L’usage peut-il dans une certaine mesure homme/vivant. Le système est le moyen d’y arriver.
Pour y arriver, nous devrons implémenter au
combler une lacune technologique ?
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système une fonction pédagogique, du contrôle
Nous envisagions d’implémenter au (par l’usage, etc.), augmenter les connaissances
système une fonction d’évolution qui permettrait à du vivant, transposer aux éléments du réseau
nos objets de se mettre en compétition par l’usage des cycles de vie biomimétiques, et nous inspirer
afin d’en sélectionner les plus adaptés ainsi que des fonctions du vivant. Le réseau trophique est
de les faire évoluer. Malheureusement, cela paraît une de ses fonctions par exemple, ainsi que les
possible pour le long terme, mais difficile à imaginer interactions, l’auto-assemblage, l’auto-régulation
dans le court terme en utilisant l’inerte comme ou encore le suicide cellulaire.
matière première. L’usage pourrait-il donc faire
évoluer notre système au lieu d’évoluer lui-même ? Représentation.
En sommes, nous pourrions induire des usages
D’un point de vue purement visuel et de
qui mettraient directement les objets en évolution
mise
en
scène, nous pourrions mettre en scène nos
sélective alors que dans la vision prospective, ces
comportements seraient internes. L’usage pourrait systèmes d’objets dans un contexte aux antipodes
donc venir combler les lacunes de la barrière de notre concept. Par là, j’imagine notre système
d’objet utilisé par la ménagère dans un contexte
technologique.
de révolution industrielle, du style et des mœurs
Pourquoi ne pas imaginer de nouveaux de cette époque. Visuellement, la rencontre de
ces deux démarches provoquerait un choc visuel
objets ?
permettant de comprendre de suite la démarche
proposée.
Nous avions envisagé d’utiliser des objets
décomposeurs qui n’auraient d’autres fonctions
que de décomposer les objets en matière première. Premières hypothèses.
Cette fonction de décomposition doit-elle être
Dans le contexte du bureau, notre première
implémentée directement dans les objets que nous
utilisons ou doit-on y voir une opportunité de créer hypothèse s’est basée sur une démarche bioassistée. La production de l’encre et du papier se
de nouvelles typologies d’objets ?
fait en interne, le mobilier pousse, la corbeille
recycle directement le papier, etc.

Redéfinir la démarche.

Nous avons décidé de redéfinir
plus clairement notre approche en la
schématisant. L’objectif de notre projet serait
finalement de concevoir un système artificiel
environnementalement performant, de nouvelles
fonctionnalités et usages, générer de la connaissance
et une certaine pédagogie, transformer le rapport

Notre deuxième hypothèse fut d’élaborer
une micro-usine à l’échelle de cet environnement
qu’est le bureau. Nous pourrions, d’un côté du
bureau, mettre notre papier à recycler. Cet espace
de recyclage transmettrait à l’autre bout de l’objet
un flux d’énergie qui serait récupéré par la source
lumineuse par contact.
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Notre troisième hypothèse consiste en
un retour sur notre principe d’utiliser des briques
de base pour composer tous nos objets. Je me
demande s’il ne serait pas intéressant d’utiliser
un seul matériau de construction, la cellulose au
niveau de tous nos objets. Comme dans un système
fermé, chaque objet dont nous n’aurions pas
l’usage, se dégraderait et se décomposerait. Nous
pourrions ainsi récupérer sa matière première dans
des moules (pourquoi pas intégrés au mobilier)
qui nous permettraient de mouler de nouveaux
objets lorsque l’on en a besoin. Il n’y aurait pas
de matière en sortie, toujours la même recyclée
localement. Dans l’idée, les usages d’un objet que
nous n’utiliserions pas disparaitraient avec l’objet,
donnant ainsi la ressource pour en créer d’autres
dont nous aurions l’usage. Un point difficile à traiter
dans cette optique est qu’ici nous traitons les flux
de matière, mais n’apportons pas de solution pour
les flux d’énergie.

fonction qui pourrait être de rigidifier (bureau),
rendre moelleux (chaise), rendre conducteur
(lampe), etc.

Limites de l’approche biomimétique.

La construction sociale humaine nous a
entretenus dans des techniques et technologies
qui nous offrent aujourd’hui un certain « confort ».
Par ce terme, j’entends par exemple cuire sa
nourriture, ce qui a été permis par les progrès dans
la combustion ou l’électricité. Par contre, dans
la nature, le vivant ne cuit jamais ses aliments.
Ce qui est sous-jacent à cette remarque est le
fait que comme l’homme lui-même, la démarche
biomimétique est soumise à des limites physiques
alors que d’autres approches vont plus loin. La
combustion n’existe pas dans les principes du
vivant qui au contraire aurait tendance à garder
intactes les fonctions d’un système. Dans notre
quotidien, nos outils, techniques et technologies
Notre quatrième hypothèse est l’extension dépassent le naturel et construisent un rôle social à
de la dernière. En rajoutant aux briques de ce qui est tout sauf naturel. Alors, comment définir
base cellulose certaines bactéries, nous serions les limites de notre approche ?
capables de générer de l’énergie de notre matière
première. Par exemple, les Microbial Fuel Cells Définition de la notion de confort humain.
(MFC) pourraient se nourrir du bureau, du papier
ou du reste afin d’alimenter en énergie une source
Cuire des aliments ou manger de la viande
lumineuse. Ce qu’y est intéressant ici, c’est que le crue, transformée par les enzymes ? Jusqu’où
fait de s’éclairer impactera directement la forme et pouvons-nous aller dans la remise en question du
l’aspect de notre environnement en le grignotant. système ?
Nous pourrions bien sûr reconstruire ce mobilier en
le recomposant.
Notre cinquième hypothèse fut d’élaborer
une structure « squelette » sur laquelle viendrait
se former une « peau » adaptée à une fonction.
Nous pourrions obtenir une structure en trois
dimensions issue d’un pliage d’une structure en
deux dimensions (analogie aux protéines), que la
peau viendrait rigidifier dans son ensemble par sa

L’intelligence dans le système à court
terme.
Pour l’instant, nous n’avons pas interrogé le
moyen d’intégrer de l’intelligence dans le système,
sans technologies silicium, etc. Par ce terme, nous
entendons l’intelligence comme une action ou
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information en réaction à un stimulus externe (voir
description de Brooks). Il ne fait nul doute que cela
sera possible dans notre hypothèse prospective,
mais pas en ce qui concerne les technologies
actuelles du point de vue biologique. Comment
pourrions-nous intégrer de l’intelligence dans ce
système en travaillant l’inerte ?

Hypothèse cuisine.
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Notre première hypothèse concernant la
cuisine part de la conception d’un système fermé.
En utilisant les Bacillus pasteurii, nous imaginions
concevoir un espace structuré par les bactéries,
capables d’en concevoir aussi tous les accessoires.
Le principe serait, dans un premier temps d’établir
l’architecture de base de la cuisine par l’action
des Bacillus pasteurii sur le sable pour en créer
des éléments structurels en grès. Des éléments
de coating seraient appliqués à cette structure
non seulement pour en créer des plans de travail,
états de surfaces, mais aussi éléments nutritifs à
certains objets pour qu’ils y puisent leur énergie.
La lumière ou autres accessoires nécessitant de
l’énergie puiseraient dans ce coating. L’intérêt de
n’utiliser que deux matériaux tient dans le fait que
nous pourrions dissoudre les éléments dont nous
n’aurions plus besoin, pour peut-être en mouler
de nouveaux avec notre matière première ainsi
dissoute. Au même titre, l’énergie émise par la
distribution d’eau pourrait aussi être récupérée
afin d’alimenter une autre fonction, tout comme
la chaleur émise par la décomposition des déchets
organiques. Nous envisageons aussi apporter une
nouvelle vision du « froid » dans la conservation des
aliments, mais aussi du chaud dans le traitement de
ceux-ci.

La vraie question.
L’énergie électrique est inexistante dans
le vivant, son seul rôle est de signaler dans les
cellules. Les fonctions du vivant sont déconnectées
des fonctions humaines. Si la problématique du
besoin de lumière existe, c’est typiquement parce
que les usages de l’homme font qu’il ne dort pas
la nuit, alors que les êtres vivants sont adaptés à
ces contextes. La vraie question serait, comment
le biomimétisme pourrait-il solutionner des
problématiques inhérentes aux usages et non aux
besoins vitaux.

Optimiser la bio-inspiration.
La question d’utiliser des sources
lumineuses biologiques ou minérales est un réel
problème. Il serait difficile d’obtenir un rendement
efficace à l’échelle des usages de l’homme. Ainsi,
nous pensons qu’il serait intéressant d’optimiser
ces sources lumineuses par de nouvelles
techniques, formes (lentilles, diffractions, etc.), ou
encore procédés physiques ou mécaniques. Nous
hybriderions les techniques afin d’arriver à des
puissances acceptables. Cette même question se
pose à l’échelle de la cuisine. Comment produironsnous assez de chaleur en passant par le biologique
pour chauffer des aliments ? Comment produironsnous assez de froid par la même démarche ? La
réponse serait peut-être dans l’hybride.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 12 octobre, Paris
Se recentrer.
Nous avons commencé par ré-organiser tous les
messages que nous voulons faire passer à travers
notre système d’objets. Après réflexion à partir du
journal de bord, voilà vers quoi tout a sédimenté :
trois axes imbriqués les uns dans les autres.

dominant/dominé avec le reste de la biosphère, et
rentrer dans un type de relation plus « égalitaire »
et mutualiste.
b) Nous souhaitons que l’utilisateur (re)
gagne une capacité d’écoute et d’observation à
l’égard de son environnement.

0) Nous souhaitons designer un système à la fois
performant environnementalement et fonctionnel.

c) Nous souhaitons que l’utilisateur entre dans
une relation plus respectueuse avec le vivant, plus
basée sur ce qu’il peut apprendre du vivant que sur
ce qu’il peut exploiter.

1) Nous souhaitons designer un système qui
augmente la connaissance que tout un chacun a du
vivant.
a) Nous souhaitons transmettre à nos
objets des propriétés de bases communes aux
espèces vivantes, qui seront donc connues des
utilisateurs.
b) Nous souhaitons que l’utilisateur prenne
conscience des forces et faiblesses qui émergent de
ces propriétés.

Après intégration avec Guillian (qui avait fait le
même travail en parallèle), nous avons encore
simplifié cette ligne directrice, et nous l’avons
réduite à quatre principes :
1) Fonctionnalité/usages
2) Performance environnementale
3) Connaissance/pédagogie
4) Changement de rapport homme/vivant.

Nous nous sommes également mis d’accord sur
2) Nous souhaitons designer un système le fait que le cycle de vie biomimétique, le réseau
qui provoque une prise de conscience du trophique et tous les autres mécanismes inspirés
positionnement de l’Homme par rapport au reste du vivant que nous souhaitons implémenter dans le
système d’objet sont des moyens pour transmettre
du monde vivant.
a) Nous souhaitons que l’utilisateur se ces quatre principes.
rappelle qu’il appartient au monde du vivant.
b) Nous souhaitons que l’utilisateur se
rappelle que la Terre est un système fermé, dans
lequel ses actions s’inscrivent.
c) Nous souhaitons que l’utilisateur
apprenne à mesurer les conséquences de ses
actions sur son environnement et sur le reste de la
biosphère.
3) Nous souhaitons designer un système qui favorise
l’émergence d’un nouveau rapport au vivant.
a) Nous souhaitons sortir l’utilisateur d’un rapport

89

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Retour au système d’objet. Bioassistance.
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Je me suis de nouveau penché sur le bureau,
en attaquant par l’angle des interactions. Mon
approche a été de me poser la question suivante :
comment designer les interactions dans le but
de faire passer les quatre principes ? Deux types
d’interactions qui me sont venus à l’esprit sont : « A
et B ne peuvent pas survivre l’un sans l’autre » ou
« A est synthétisé par B ». Je suis assez vite arrivé
sur des interdépendances du style : « un bureau
végétal en papyrus et indigotier visant à produire
le papier et l’encre nécessaires à l’écriture », ou
« une pile à combustible microbienne récupèrerait
les déchets de papier et transformerait la cellulose
en énergie électrique pour la lampe ». Un scénario
relativement axé sur la bio-assistance, donc.

Retour au système d’objet. Briques de base.
Guillian m’a rejoint dans la réflexion, et nous
sommes repartis sur l’axe des briques de base.
Après avoir tenté un scénario « tout cellulose »
rapidement avorté par la nécessité d’encre —
entre autres, nous avons rapidement convergé
vers la nécessité d’un matériau structurel rigide et
d’un matériau structurel souple. Pour moi c’était
une superbe occasion de revenir au papier, et
aux diverses propriétés physiques que l’on peut
implémenter en pliant ce papier en différentes
conformations tridimensionnelles. Conformations
tridimensionnelles = protéines. Quelle belle
analogie !

Toutefois sommes-nous prêts à bousculer les
fondations les plus profondes de la construction
sociale humaine en ne cuisant pas la viande crue,
mais en la pré-dégradant à l’aide d’enzymes
protéolytiques ? Non. Pourquoi non ? Parce que
ce n’est pas en accord avec notre démarche, qui
bouscule déjà suffisamment de choses pour ne
pas poser de questions aussi profondes en sus.
Personnellement, je reste persuadé que la question
du confort, et de certains soi-disant non négociables
doit être posée à travers notre démarche. Au
minimum, je souhaite que les hypothèses que
nous formulons (ne pas manger de viande crue,
par exemple) soient expliquées et non pas posées
arbitrairement, car le cadre de travail habituel du
design ne bouscule pas ces barrières-là.
En résumé, il est frappant de remarquer combien
certaines fonctions élémentaires des systèmes
d’objets sont déconnectées des fonctions
élémentaires des systèmes vivants.
Exemple 1 : éclairer. Si les systèmes vivants n’ont
pas de système à haute puissance pour produire de
la lumière, c’est que ceux qui vivent le jour vivent le
jour, et ceux qui vivent la nuit vivent la nuit. Point.

Exemple 2 : manger de la viande cuite. Si les systèmes
vivants n’ont pas les enzymes pour manger de la
viande crue, ils ne mangent pas de viande, ils ne
vont pas la cuire pour pouvoir la manger quand
même. Point. Du coup on rentre rapidement dans
une impasse : comment peut-on satisfaire les
besoins « essentiels » de l’être humain à l’aide du
design et du biomimétisme si ces besoins n’ont
Les limites de l’approche biomimétique et pas d’équivalent dans la nature ? Doit-on poser des
questions radicales sur les besoins « essentiels » de
l’impératif du confort.
l’être humain ?
On ne retrouve pas la combustion dans les
systèmes vivants. La cuisson des aliments n’est, à
ma connaissance, opérée par aucune autre espèce.
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Chimique vs électrique.

moindre nécessité du matériau structurel souple.
Les grands flux d’eau usée semblent une aubaine,
Ce n’est pas la première fois que je me fais la et on imagine immédiatement une MFC géante,
réflexion, mais l’énergie dans les systèmes vivants ou plusieurs circuits de retraitement/valorisation
est stockée, échangée et consommée uniquement de l’eau usée afin de gérer le flux relativement
de manière chimique. Cela pose la question de la important qui va sortir de la cuisine : arrosage
place de l’énergie électrique dans la maison. On des plantes, bouillon de culture pour des bactéries
bioluminescentes, réutilisation dans un cadre où
remarque deux usages de l’électricité :
la qualité d’eau nécessaire est moindre, etc. L’eau
1) Fournir de l’énergie
remplace ici le papier du bureau dans le rôle de la
2) Permettre une puissance de calcul
À terme, il faudrait remplacer le premier en tout ressource usagée à valoriser.
cas par une énergie chimique, pour mettre à
profit le potentiel des systèmes vivants dans la Permettre la reconfiguration, mais ne pas l’imposer.
gestion économique de ce type d’énergie. Pour le
second, je reste persuadé qu’une abstraction de Définition d’intelligence.
certains principes de la signalisation cellulaire
pourrait avoir des conséquences très importantes Des inputs inférents/sensoriels, des outputs
sur la façon dont on calcule actuellement dans le afférents/moteurs, et un module de processing
monde de l’informatique. J’ai hâte de commencer à permettant de lier l’un avec l’autre. (inspiré du
réfléchir là-dessus.
Behavioral Module de Brooks vu en BioAI).
La chimère biomimétique au secours des
problématiques insolubles dans leur globalité.
Exemple : « produire une lumière de forte intensité »
= « produire de la lumière » + « concentrer la
lumière »
ou « chauffer à haute température » = « produire de
la chaleur » + « concentrer la chaleur ».

La cuisine.
Il était frappant de voir combien nous sommes
retombés, dans la cuisine, sur le même type de
schémas que nous avons rencontré dans le bureau.
Il nous faut à nouveau des matériaux structurels,
à la différence que contrairement à la cellulose, ils
doivent être résistants à l’eau : cellulose + coating,
ou sable larssonisé ? On remarque également la
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 13 octobre, Bruxelles1
Une nouvelle hypothèse.
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et la seconde à long terme. Les avancées de notre
réflexion concernant la démarche nous ont permis
Qu’il s’agisse de nos deux contextes, nous de voir qu’il serait pertinent d’en rajouter une
pensons aborder la structure et la fonction de deux nouvelle.
manières différentes. Nous pourrions utiliser le
Dans la première hypothèse à court terme,
Bacillus pasteurii afin de construire une structure
fine, complexe et très résistante (roche de sable). il s’agirait de concevoir un système n’utilisant
Nous pourrions ensuite envisager apposer à uniquement que l’inerte. Dans ce réseau d’objets,
cette structure une peau fonctionnelle qui sera il n’y aurait ni bio-utilisation, ni bio-assistance, ni
d’une part fonctionnelle pour l’usage et d’autre biologie synthétique. Les interactions du réseau
part nutriment pour les objets énergivores. Nous trophique et les cycles de vie biomimétiques
l’appellerons le « coating ». Ces deux éléments dépendraient donc des usages, de l’action de
seraient issus d’une transformation d’une ressource l’utilisateur sur les objets. Nous pourrions aussi
basique par des bactéries. Ce coating serait comme envisager, pour certaines fonctions des objets,
tremper partiellement un objet dans une matière revenir à des actions mécaniques ou divers
de revêtement. Nous pourrions aussi imaginer mécanismes appliqués à la gestion de la matière ou
concevoir notre stylo sur un même modèle. Nous lui énergie. Typiquement, l’action de décomposer ses
concevrons une structure en trois dimensions pour objets et de les mouler manuellement pourrait en
l’usage, et lui intégrerons de quoi générer de l’encre être une composante.
par réaction chimique (soit au cœur de l’objet soit
La deuxième hypothèse se situerait aussi
par une réaction ayant lieu au contact du papier)
en son cœur. Le Beta Galactosidase semble être une à court terme. Par contre, nous utiliserions la
bonne candidate. Il s’agit d’une enzyme capable bio-assistance. Les bactéries comme le Bacillus
de transformer le galactose (un sucre) en teinte pasteurii fabriqueraient les structures de nos objets
bleutée. Nous pourrions envisager ce support en et une autre les fonctions associées. Il pourrait par
exemple s’agir d’un coating non structurel, base
cellulose ou même en sucre.
nutritive pour fournir de l’énergie à d’autres objets,
mais nous en avons déjà évoqué l’idée.
Trois options au lieu de deux.
Nous n’envisagions au départ que deux approches
temporelles du projet, la première à court terme

1

Rencontre de
Gauthier Chapelle et
Gaëtan Dartevelle, cofondateurs de Greenloop,
entreprise de conseil
environnemental utilisant
le biomimétisme comme
démarche.
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La troisième hypothèse traiterait toujours
de la manière dont nous pourrions traiter ce même
sujet de manière prospective (biologie synthétique,
etc.).

Les enzymes.
Nous avons abordé la possibilité d’apporter
à nos systèmes le principe d’utiliser des enzymes.
Celles-ci pourraient effectivement apporter
certaines fonctions qui pourraient remplacer
certaines fonctions électriques actuelles. À titre
d’exemple, nous nous sommes demandés comment
faire de la compote sans mixer électrique ou
manuel. Certaines enzymes seraient capable de
« désassembler » certaines structures biologiques,
en faire de la purée et de mourir une fois le travail
effectué. Il ne s’agit encore que d’une hypothèse qui
paraîtrait encore un peu éloignée de l’acceptable,
mais nous gardons le principe en tête.

Un nouveau niveau de biomimétisme.
La démarche biomimétique intégrée aux
usages et objets de ce projet est claire. Il s’est avéré
précédemment qu’il serait important de concevoir
notre outil de conception de la même manière et
qu’il nous serait difficile de concevoir des objets
suivant les principes du vivant sans utiliser un
outil de conception construit sur ce même schéma.
Gauthier Chapelle nous fait alors la remarque qu’il

serait intéressant, à un niveau encore différent, de
rajouter de la diversité à notre équipe et de concevoir
une organisation de travail aussi biomimétique, un
écosystème de travail. Ce qu’il entendrait par là, est
faire le pari de la diversité, de la coopération, etc.
ainsi que dans tous les autres principes du vivant.
Cela rendrait la démarche parfaitement cohérente
si nous ciblons tous les niveaux du projet : projet luimême, outils, organisation. J’émets quand même
un doute sur le fait que l’on puisse « puiser dans les
ressources locales » lorsque l’équipe est disséminée
dans plusieurs pays différents.

Rencontre avec Gauthier Chapelle et
Gaëtan Dartevelle.
Les discussions autour de notre projet à
Greenloop ont été l’occasion de plusieurs choses,
comme confronter nos points de vue et aborder les
questions de fond qui guident ce projet.

Technologique et non technologique.
À la question de la place qu’occupe la
technologie dans notre société, il serait nécessaire
de retourner dans une certaine mesure au non
technologique. Les composants technologiques se
révèlent être extrêmement polluant à fabriquer,
mais puisent aussi dans des ressources rares qu’il
serait plus pertinent d’utiliser à d’autres fins. Par
exemple, certaines tablettes numériques utilisent
un composant issu d’un métal très rare qui au lieu
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d’être utilisé en masse dans ce cas précis pourrait
servir à créer des panneaux solaires beaucoup
plus efficaces. Le réel problème est qu’en créant
ces objets, on créé une demande forte qui pousse
à l’épuisement de ces ressources, mais aussi à la
hausse du prix de celui-ci que seuls les fabricants
ayant une forte demande sont capables de
s’approprier. Ce raisonnement croise en fait un
raisonnement précédent, qui nous a amenés à
nous demander jusqu’où nous sommes capables
de revenir en arrière. L’arrivée des moteurs et de
l’électronique, comme une mode, a poussé chaque
objet auparavant manuel dans l’électrique, ce qui
n’était pas forcément nécessaire. Nos ressources
sont, et c’est un fait, de plus en plus rare. Devrionsnous les gaspiller à mauvais escient ou les
concentrer dans des applications plus appropriées
(du type gestion de l’énergie, etc.), et revenir un
peu en arrière sans retourner à l’âge de pierre dans
certains usages ? Il ne s’agirait pas d’effectuer une
séparation brusque, mais graduée.

telles que le mot « environnement » par exemple,
n’aident que peu à conscientiser le fait que l’homme
appartienne à la nature. Il serait déjà nécessaire
de trouver de nouveaux concepts ou définitions
l’incluant au sein de cet environnement. L’homme
est une espèce comme une autre. Comme le disait
Lester Brown lors de sa dernière conférence, il n’est
plus maintenant question de comment stopper
pollutions et destructions, mais bien de revenir
en arrière avant qu’il ne soit trop tard. S’inclure
dans l’écosystème en tant qu’espèce et rendre nos
activités compatibles avec le vivant est essentiel.

Assumer les interdépendances.

La nature étant basée sur des réseaux
complexes d’interdépendances, la démarche
biomimétique amène donc la nécessité d’adopter ce
principe lors de la conception de nos objets, services
et organisations. Le fait est que dans une logique
économique ou même d’usage, l’interdépendance
peut amener une certaine fragilité à un système voir
Redevenir compatible avec la biosphère.
un danger économique. Si un élément se dérègle,
c’est le système entier qui ne fonctionne plus. Pour
Du point de vue de Greenloop, la démarche G. Chapelle, il faudrait reconnaître et assumer ces
biomimétique inciterait les activités humaines dépendances et en faire le pari. Nous sommes les
à redevenir compatibles avec la biosphère. seuls à avoir créé ce problème environnemental,
L’extraction en masse des ressources de la terre, mais n’oublions pas que nous ne sommes pas seuls
la pollution qu’engendrent les activités humaines, à le résoudre. Les arbres pourraient nous aider à
l’homme s’excluerait de son environnement et capter le CO2 par exemple. Nous devrions en tirer
de l’équilibre fragile de la nature. Le problème est parti plutôt que de nous en éloigner.
que l’homme s’est presque toujours exclu de la
nature et de l’environnement. Les dénominations
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Précisions de définitions.

sont parfaitement normaux. Par contre, dès que
l’on passe aux eucaryotes, la question n’est pas la
Petite précision concernant certaines même. De toute manière, à une autre échelle, il n’y a
définitions du point de vue de Janine Benyus. Le que peu d’intérêts à concevoir des OGM. La nature
biomimétisme serait la recette pour imiter la nature à besoin de diversité, et non d’uniformité.
dans son équilibre afin de transposer celui-ci dans
nos usages, objets, services ou organisations. La Design brief non adapté.
bio-assistance serait l’utilisation d’un organisme
sans le tuer. Prenons pour exemple la production
G. Chapelle nous raconte que dans le cadre
de miel, de lait et autres. La bio-utilisation serait de la conception de produits et des demandes
l’utilisation d’un organisme, en le tuant. Prenons qu’ils ont reçu, le design brief est toujours une
pour exemple la viande. Greenloop diffère de ce barrière monumentale. Le problème est que
point de vue dans le fait qu’ils considèrent la bio- nous ne pouvons pas concevoir par une approche
assistance comme faisant partie du biomimétisme. biomimétique lorsque le brief défend le moindre
écart. Par essence, cette démarche nécessiterait
d’adopter de nouvelles positions et ouverture dans
Génie génétique et OGM.
les processus et organisations. La chance que nous
Michka et moi étions inquiets vis-à-vis avons, Michka et moi, est de ne surtout pas être
du génie génétique et de la démarche top down contraints par de telles limites.
dans le cadre de l’utilisation de bactéries comme
ouvrières de construction de nos objets ou énergie. Un changement de paradigme à apporter à
Dans ce cadre-là, nous envisagions peut-être devoir l’outil de conception.
modifier certains gènes de quelques bactéries dans
un souci sanitaire ou de régulation du système.
Un élément qui paraîtrait essentiel à
Avons-nous le droit de créer des objets via des intégrer à notre outil de conception serait la grille
OGM ? À cette question, G. Chapelle nous explique des limites de la biosphère. Selon Greenloop,
que contrairement à toutes autres formes de vie, la représentation en trois cercles apposés
il est acceptable et accepté de modifier les gènes « économique, société et environnement » qui
de bactéries. Ceci ne serait pas créer des OGM. Le est la base de réflexion de toute activité humaine
fait est que dans la nature, les bactéries sont les serait erronée. Il faudrait plutôt se représenter
seules formes de vie à s’échanger des gênes en l’organisation du monde que nous connaissons
permanence de manière horizontale, ces transferts différemment. Cette nouvelle représentation se

95

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

caractérise par non plus trois cercles se croisant,
mais par un ensemble de cercles concentriques
dont le plus grand correspondrait à la biosphère,
le second à la société, le troisième à l’économique,
etc. La biosphère n’est donc pas reléguée au même
rang que l’économie ou le social, mais comme boite
englobante de tous ces principes. Effectivement,
tout dépend de la biosphère puisque tout y est
connecté (l’homme, ses activités, sa culture, etc.).
C’est là effectivement un changement de focale
qu’il serait nécessaire d’adopter, un changement de
paradigme à appliquer dans nos nouveaux modèles
et schémas de pensées.

Frontière entre vivant et minéral.
Lorsque l’on parle de vivant et de minéral,
la frontière paraît évidente. Il ne s’agit ici que
d’une remarque, mais cette limite est en train de
tomber. Effectivement, les métaux par exemple
sont la transformation de bactéries du cambrien
ou précambrien. Certaines de nos ressources que
nous ne soupçonnions pas sont donc aussi issues
du biologique. Lire Peter Westbrook, Terre.

CO2 Solstock et biominéralisation.
Nous étions curieux de savoir à quel stade

Dix paramètres de surveillance de la étaient les recherches concernant CO2 Solstock,
biosphère.
processus de transformation du CO2 en grès.
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Malheureusement, Greenloop n’en est encore
Il existe un modèle de surveillance de qu’au stade de la formule chimique et le matériau
la biosphère établi en dix points clés. 1. Les n’est pas encore caractérisé. Deuxième bémol,
changements climatiques. 2. L’acidification la réaction en milieu aquatique produit un effet
des océans. 3. Le trou dans la couche d’ozone. escompté d’acidification de l’eau, même si le bilan
4. L’érosion de la biodiversité. 5. Le land use. 6. reste tout de même positif. G. Chapelle nous invite
Le water use. 7. La pollution par aérosols. 8. La à contacter leur laboratoire situé en Hollande, pour
pollution chimique. 9. L’azote. 10. Le phosphore. être tenu au courant des avancées directement avec
Ce modèle inclut ce que l’on nomme des zones de eux. Par contre, des avancées significatives ont été
bascule, c’est-à-dire la limite à ne pas dépasser. faites dans le domaine de la biominéralisation,
Nous aurions déjà dépassé les limites de trois voir ce qui pourrait nous intéresser. Il faudrait que
quatre d’entre eux : le changement climatique, nous contactions de leur part les spécialistes en
la biodiversité, l’azote et pour certains, l’acidité. la matière Jacques Livage et Thibault Coradin du
Serait-il intéressant de rajouter ces paramètres à Collège de France.
notre outil de conception ? Ou peut-être, juste en
avoir conscience.
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Biosphère 2.
Biosphère II est un site expérimental
construit pour reproduire un système écologique
artificiel clos situé à Oracle, dans le désert de
l’Arizona. Conçut pour étudier la faisabilité de
construire un écosystème viable à l’intérieur d’un
dôme étanche dans le cadre d’une éventuelle
colonisation spatiale (Mars en l’occurrence).
Biosphère II fut un échec non pas par le fait qu’il
n’est pas possible de reproduire un écosystème,
au contraire, mais par le fait que les échanges
entre la structure confinante et l’écosystème luimême créaient une baisse de l’oxygène. Ce fait est
anecdotique, mais nous rappelle qu’il ne faut pas
négliger l’influence de l’environnement externe sur
un système clos.

Système clos versus ouverture.
Lors de nos discussions, il y eut un fait qui
me paraît contradictoire avec notre décision de
peut-être concevoir des systèmes d’objets fermés.
Les échanges n’auraient lieu qu’en interne, avec la
même quantité de matière première circulant en
flux continu. Le problème, c’est qu’il faudrait tout
reconnecter avec la biosphère et ne pas négliger
les échanges avec l’extérieur. Si nous créons un
système clos, le système serait quasi-indépendant
et hermétique sur l’extérieur. Nous faudrait-il l’y
reconnecter ou concevoir des interactions avec
l’environnement hors système ? Le modèle Cradle

to cradle fonctionne en circuit fermé, comme
nous entendions le faire, alors que Greenloop
préconiserait de se connecter à la biosphère.

Systèmes et sous-systèmes.
Autre fait anecdotique, il serait désormais
prouvé que ce ne sont pas les plantes qui
effectuent la photosynthèse, mais une bactérie
avec qui elles vivent en symbiose. Certains mythes
tombent donc au profit d’une coopération par les
interdépendances. Au niveau de la conception
d’objets, je me demande ce que cela pourrait
impliquer. Serait-il possible de dissocier une
fonction (comme capter et diffuser l’énergie) en
petites parties via différents objets qui seraient
tous connectés d’une manière ou d’une autre afin
de remplir cette fonction quand connectés ? Par
exemple, un objet aurait le rôle de la bactérie, un
autre celui de la plante, encore un autre celui du sol
terreau qui ferait le lien ? Il s’agirait de concevoir
des sous-systèmes dans notre système d’objet.

Coopération et compétition.
« Life competes with a cooperative
framework, » comme l’indique l’un des principes
du vivant. À ce sujet, notre discussion s’est dirigée
vers le management et la compétition inter et
dans l’entreprise. Plus une entreprise est grosse
et hiérarchisée, plus il y a de compétition et peu
ou pas de symbiose. Or, dans la nature, il n’existe
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pas de système pyramidal (hormis le cerveau),
ce qui lui donnerait son équilibre métastable.
Il serait intéressant de tester de nouveaux
modes d’organisation aux différents niveaux des
entreprises. Comment la démarche biomimétique
impacterait les résultats d’une entreprise en visant
la coopération plutôt que la compétition ? Il doit
certainement déjà y avoir de bonnes références à ce
sujet-là et de bons exemples.

Le bio sourcing.
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l’homme tels que cuire sa nourriture ou encore
s’éclairer, ce que la nature ne fait pas. Une nouvelle
limite s’est imposée, celle du verre. Nous produisons
du verre pour isoler et voir à travers or la nature
ne fonctionne pas de la sorte. Pour cela, nous
réalisons un matériau amorphe par coulée et donc
non structuré. La nature structure ses éléments,
un verre naturel n’aura donc pas les mêmes
propriétés qu’un verre artificiel. Il s’agit encore ici
de compromis.

En ce qui concerne la question de cuire ses
aliments
ou de s’éclairer, G. Chapelle apporte une
Pour notre première hypothèse de réseau
trophique d’objets, nous pourrions nous tourner nuance. Partir du principe que le vivant ne cuit pas
vers des matériaux bio-sourcés, textiles ou autres. ses aliments ou ne s’éclaire pas serait faux puisqu’en
La piste me paraît intéressante et nécessiterait effet, une espèce le fait : l’homme. Il faudrait alors
plus de recherches, notamment dans le cadre du assumer ce fait et composer avec. Si des éléments
principe du vivant stipulant qu’il est nécessaire sont incompatibles, comme le dit Cradle to cradle,
d’utiliser les ressources locales. L’utilisation de on isole et on ferme le circuit. Ceci pose une grande
la chitine pourrait être intéressante, elle est l’un question, peut-on considérer tout ce que fait
des principaux composants de l’exosquelette l’homme comme biomimétique si on le considère
des insectes ou autres arthropodes (crustacés, en tant qu’espèce ? Ce raisonnement pourrait
arachnides, etc.). Néanmoins, il serait nécessaire avoir un retour pervers dans le sens ou si nous
de faire attention à ne pas rentrer dans le combat poussions le raisonnement à l’extrême, l’homme
dont a fait l’objet les biocarburants, c’est-à-dire ne pollue, mais cela serait un comportement naturel.
pas tirer sur les ressources alimentaires possibles Nous pourrions alors en définir une nouvelle limite,
à savoir, considérer comme biomimétique les
pour en faire des matériaux de construction.
fonctions et comportements en adéquation avec
l’équilibre naturel, l’écosystème.
Remise en question des limites.
Nous avions déjà abordé la limite du
biomimétisme appliqué à certains usages de
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Le prochain
biologique.

projet,

l’informatique . Calera. http://www.calera.com/

. Carl Hastrich, designer industriel travaillant avec
le biomimétisme.
. Denise DeLuca, architecte et créatrice du groupe
Comment produire sans gaz ou sans pétrole,
BCI. Elle applique une démarche biomimétique au
comment faire de l’électronique sans électronique
management. http://biomimicry-bci.squarespace.
dans une société post-énergies fossiles ? Ce sont
com/denise-deluca/
des questions que nous voulons nous poser et à ce
. Camira fabrics, société incorporant des horties
titre, nous imaginons continuer notre collaboration
dans du textile à échelle industrielle. http://
sur de nouveaux sujets. Le premier, qui nous vient à
www.camirafabrics.com/content/pages/index.
l’esprit : l’informatique biologique.
asp?lang=eng
. Le Schumacher Institute au Royaume-Uni. Voir
Trouvailles du jour :
notamment son département de holistic science
. « Limites de la Biosphère », article de la revue
et science goethéenne (sustainability, soil and
scientifique Nature.
spirituality). http://www.schumacherinstitute.org.
. Exploring the way life works, the science of biology.
uk/
Ouvrage de Mahlon Hoagland, Bert Dodson et Judith
Hauck aux éditions Jones & Bartlet Publishers.
Ouvrage d’où ont été tirés les principes du vivant.
. The sustainability revolution, portrait of a
paradigm shift. Ouvrage de Andrés R. Edwards aux
éditions New Society Publishers.
. Panarchy, understanding transformations in
human and natural systems. Ouvrage de L. H.
Gunderson et C. S. Holling aux éditions Island Press.
. Environmental microbiology, from genomes to
biogeochemistry. Ouvrage de Eugene Madsen aux
éditions Blackwell Publishing.
. Resilience thinking, sustaining ecosystems and
people in a changing world. Ouvrage de Brian
Walker et David Salt aux éditions Island Press.
. www.resaliance.org
. Biosphère 2.
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 13 octobre, Paris
[Greenloop] Une question-clé : celle de la abeilles.
Bio-utilisation : utiliser la matière vivante d’un
communication.
organisme tué. Exemple : le bois.

Une remarque de Gauthier Chapelle, sur la symbiose
arbre-champignon : une communication constante.
Comment ont-ils construit ce pont phylogénétique
énorme pour arriver à un langage commun ?
Nous devons nous inspirer de cette construction
pour arriver à faire le pont entre les différentes
disciplines.

[Greenloop]

[Greenloop]
L’agroforesterie
biomimétisme.

:

du

En effet, l’agroforesterie vise à reconstruire
artificiellement une forêt.

[Greenloop] Défauts du rapport homme-

Nécéssité
d’une
véritable nature lié au paradigme industriel selon
interdisciplinarité, et pas d’une juxtaposition Gauthier Chapelle.
d’éléments qui peuvent vaguement s’entrecroiser.
1) Nier le droit d’existence des espèces vivantes

[Greenloop] Approche opérationnelle de 2) Nier l’interdépendance des composants du
Greenloop.
système, notamment de l’Homme et des autres
espèces vivantes.
Croiser la sociocratie et les méthodes d’entreprise
apprenante avec les principes du vivant.

[Greenloop] Il y a de l’intelligence ailleurs.

[Greenloop] Définition du biomimétisme.

Un constat rassurant. Gauthier Chapelle remarque
que l’on observe des espèces qui exploitent les
(eng.) Innovation inspired by nature towards modifications de l’environnement : par exemple
sustainability.
les plantes fixent plus de CO2 maintenant qu’il y
(fr.) Discipline qui permet de redevenir compatible en a plus dans l’atmosphère. Nous n’avons pas le
avec la biosphère.
monopole de l’intelligence, comme disait Janine
On notera la proximité de la version française de la Benyus avec son « quiet our own cleverness. »
définition avec celle de l’écologie industrielle.

[Greenloop] Inspirer pour une remise en
[Greenloop] Définition de la bio-utilisation question.
et de la bio-assistance (obtenue de Janine
Le biomimétisme n’est autre qu’un moyen de
Benyus).
provoquer la remise en question de l’existant,
Bio-assistance : utilisation d’un organisme ou de d’aller plus loin en prenant inspiration sur ce que
ses sous-produits sans le tuer. Exemple : le miel des l’on observe des systèmes vivants.
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[Greenloop] Résumé de la démarche.
Je comprends la démarche biomimétique selon
Greenloop ainsi :
1) Identifier un problème à résoudre.
2) Aller puiser l’inspiration dans les systèmes qui
nous entourent sans limites imposées dans les
métaphores.
3) Sélectionner les bonnes métaphores avec le bon
sens et l’éthique.

[Greenloop] Position face au
génétique.

102

vis-à-vis

[Greenloop] Changer la visualisation de la
problématique du développement durable.

Sortir du diagramme de Venn, et rentrer dans un
set d’ensembles imbriqués, dont la biosphère est le
génie plus vaste.

1) Génie génétique bactérien : le transfert horizontal
de gènes chez les bactéries est extrêmement
fréquent, donc pourquoi pas.
2) Génie génétique chez les plantes : non.
a) Import de gènes d’espèces différentes de plantes
non présents dans la nature.
b) Concentration de pouvoir à certaines firmes aux
ambitions prométhéennes.
c) On peut symboliser l’agriculture comme un
triangle entre les plantes, le climat et le sol. La
stabilité de ce triangle aux perturbations émerge de
la diversité. Par conséquent, le génie génétique qui
vise à réduire la biodiversité sur un nombre réduit
d’espèces n’est pas une bonne solution.

[Greenloop] Approche
principes du vivant.

Quelques fois il vaut mieux avoir plusieurs données
quantitatives qui veulent dire quelque chose, et
prendre une décision qualitative que faire une
pondération hasardeuse.

des

Intégrer également les limites de la biosphère et la
resilience thinking en complément des principes de
vivant du Biomimicry Institute.

[Greenloop] Attention à la pondération !

[Greenloop] Le terme « environnement ».
En lui même, ce terme contient toute la déconnexion
entre l’Homme et la biosphère.

[Greenloop] Retrouver une compatibilité
« réparatrice » avec la biosphère.
Lors de mon examen l’année passée, Suren Erkman
m’avait demandé : « ne pensez-vous pas que
l’objectif ultime n’est pas le biomimétisme mais
la biocompatibilité ? » La réponse m’était venue
trop tard, mais j’aurais voulu répondre « Non,
l’objectif est l’intégration, aller au-delà de la simple
compatibilité et voir en quoi on peut créer une
symbiose mutualiste entre les activités humaines
et la biosphère. » Pour moi, le terme compatibilité
rejoint le rapace diurne et nocturne, qui n’ont
juste pas d’interactions, ne se nuisent pas, mais ne
coopèrent pas non plus. La symbiose mutualiste
permet d’aller au-delà, et apporter un service
au reste de la biosphère au travers des activités
humaines.
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[Greenloop] Position sur la conception de [Greenloop] Notre rôle, dans l’académique.
produits.

Taper du poing sur la table, pour faire entendre des
Les design briefs sont trop étroits. Pour faire de problématiques de recherche qui restent dans le
la conception de produits biomimétique, il faut privé sans moyens.
des moyens temporels et matériels, il faut une
bonne dose de courage et des épaules solides, afin [Greenloop] Métabolisme industriel :
de remettre en question quelques fois tout un réservoir de matériaux.
système. Pensons, par exemple, au fait de remplacer
l’électronique par de la protonique.
L’indium, le terbium et le lanthane, essentiels
pour les cellules photovoltaïques, sont en train
[Greenloop] Le vivant et le minéral ne sont de se faire bouffer pour des touch screens dont les
ventes sont exponentielles. Encore un problème de
pas déconnectés.
communication, et de design brief incorrect.
On découvre que des espèces bactériennes seraient
responsables de la concentration de certains [Greenloop] «Life competes within a
minerais (fer ou uranium, entre autres). « Life is a cooperative framework.»
geological force, » comme le dit le livre conseillé par
Suren Erkman ce soir même. On peut donc dire que Source de la métastabilité, qui oscillera autour de
la vie est plus une propriété planétaire que propre parasitisme et de coopération.
à un organisme. Pour Suren Erkman, c’est là une
des différences entre le biomimétisme et l’écologie [Greenloop] Boucler notre système d’objets
industrielle : l’un s’arrête aux frontières du minéral,
avec la biosphère.
l’autre n’occulte pas ce règne, et est même prêt à
jouer avec pour disposer d’une plus grande palette
de techniques permettant d’atteindre la durabilité. [Greenloop] C, N, O, H et les 16 autres.

[Greenloop] CO2SolStock.

Une réflexion à mener sur la manufacturing.

Pas encore de matériau prêt pour la réflexion
design.

[Greenloop] Baser notre système d’objet
sur du biosourcing.

[Greenloop] IPad biocompatible.

[Greenloop] Retourner la peau de mouton.

Un axe de recherche similaire à celui que j’aime Toutes les activités humaines peuvent être
considérées comme biomimétiques.
appeler la bio-logique.
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[Greenloop]
La
représentations.

question

des

Avec Suren, Gaëtan et Gauthier, partis de la
représentation du radar pour les indicateurs de
résilience : est-ce la bonne ? Lien avec la réflexion
de Guillian.

Greenloop vs. Suren Erkman : quelle est la
véritable nature de l’Homme ? Cherche-t-il à se
projeter hors de la nature ou pas ? Hot spot.
Y a-t-il une discontinuité entre l’évolution
biologique et exobiologique ?
Question philosophique...
104

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Michka

Aujourd’hui, Vendredi 14 octobre, Paris
Raisonnement de cadre supérieur.
Stéphane a critiqué le troisième message que
nous avons défini avec Guillian mercredi matin :
augmenter la connaissance des systèmes vivants.
Pour lui, c’est un raisonnement de cadre supérieur,
qui réfléchit pour comprendre. Pour lui, les valeurs
transmises par l’objet doivent être émotionnelles
passer par l’inconscient et non pas par une
compréhension cérébrale invitant à une prise de
conscience.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 14 octobre, Paris
Tester l’outil de conception.
Michka, resté plus longtemps que moi avec
Greenloop, m’apprend qu’ils seraient intéressés
par notre outil de conception. Ils aimeraient que
nous le testions durant leur prochain mandat à
la session de printemps. Il est donc impératif que
notre modèle ne reste pas à l’échelle d’un simple
démonstrateur théorique. Ce test sera donc pour
nous l’opportunité de l’enrichir au maximum et de
régler certaines incohérences possibles du système.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 14 octobre, Feigères
Principes du vivant : peut-on parler convergence des approches bio-inspirées.
d’évaluation ?
Question de langage : biomimétisme versus
C’est toujours en essayant d’expliquer qu’on met bioinspiration.
à plat certaines choses. Plus j’avance, plus je
comprends pourquoi le biomimétisme ne peut pas
devenir un bon cadre d’évaluation, et pourquoi il
serait réducteur de limiter son potentiel à celui de
juger. L’analyse du cycle de vie est assez bien conçue
pour ça : raisonnant en terme d’impacts, elle
permet une analyse comparative et quantitative
relativement fine de deux systèmes et permet une
aide à la décision assez objective. Les principes du
vivant, comme stipulé dans mon petit travail de
l’an passé, peuvent facilement être détournés, et ne
fournissent pas un cadre d’évaluation performant,
toutefois ils permettent autre chose : voir de
l’avant. Là où l’ACV va dire : ce système est meilleur
que celui-ci, les principes du vivant vont dire : on
pourrait améliorer ce système en travaillant sur
tel ou tel point. Ils encouragent une innovation
radicale, et permettent de réfléchir bien au-delà
que les impacts catégorisés de l’ACV. Il faut plutôt
voir les principes du vivant comme un outil créatif
de design (c’est bien là leur force) que comme une
grille d’évaluation objective (ce qu’ils ne seront
jamais).

Convergence des biomimétismes.
C’est encore une fois en expliquant ma recherche
que je suis tombé sur une formulation plus claire :
les différentes composantes du biomimétisme
convergent. En effet, on peut observer que le
terme « biomimetics » venant de la biophysique,
et le terme « bionics » venant de l’aérospatiale sont
maintenant synonymes. On assiste donc à une

En expliquant les finesses de l’approche
biomimétique de Greenloop, il devient très clair
que le vivant est surtout une source d’inspiration
pour des solutions durables qui devront être
évaluées par d’autres moyens que l’approche ellemême. Pourquoi donc s’arrêter au terme réducteur
de biomimétisme, qui implique une démarche de
copie, alors que l’objectif est plutôt l’émulation,
voire une forme plus abstraite d’inspiration ? Je
dois donc avouer une légère préférence pour le
terme bioinspiration.
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 17 octobre, Paris

Interprétations des données de fonction en
données de modélisation.

108

Le logiciel Grasshopper est un éditeur
d’algorithmes graphiques intégré au logiciel de
modélisation 3D Rhino. En bref, il génère des formes
en utilisant un algorithme généré par les données
implémentées par le concepteur. Imaginons que
nous concevions un objet ou même système d’objet
via notre outil. Peu importe qu’il s’agisse d’une
cartographie en 4 dimensions comme nous le
pressentons ou non, l’outil de conception apportera
une structure de données relatives au projet en
question, susceptibles par cette approche d’être
interprété par une forme particulière. La méthode
fournirait en quelque sorte l’ADN de l’objet (toutes
ses données hiérarchisées et structurées) et le
logiciel son interprétation. Les fonctions d’un objet
pourraient donc être interprétées par la forme de
l’objet grâce à un algorithme pour en créer une
forme parfaitement adaptée.

Trouvailles du jour :
. Gapminder de Hans Rosling, système de graphes
dynamiques. http://www.gapminder.org/
. Grasshopper, logiciel d’interprétation de données
en modélisation 3D.
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 18 octobre, Paris
Alternatives au tout électrique.

110

de nombreux usages. Pour illustrer la richesse
que peux offrir la démarche biomimétique dans le
Concernant la cuisson de nos aliments, solutionnement de nombreux problèmes identifiés,
nous avons déjà identifié que cela poserait de gros il nous fallait un endroit riche de problèmes.
problèmes, sauf si l’on isolait le processus de cuisson
en circuit fermé. Or, nous pourrions peut-être avoir Première liste des éléments de la cuisine.
recours à d’autres solutions. Il s’avèrerait possible
de cuire ses aliments en utilisant d’autres procédés
Nous avons listé quelques éléments
tels que la marinade qui cuirait les aliments par à potentiel dans le cadre d’une démarche
acidité. Il serait intéressant de démarrer une biomimétique. Ils représenteraient une action
recherche sur les processus de cuisson alternatifs. liée à une problématique associée (flux, matière,
énergie, etc.). Nous avons donc planifié d’intervenir
sur la gestion de l’eau, le plan de travail, la structure
Le choix de la cuisine.
des objets, la planche à découper, le couteau, les
Afin de l’expliquer clairement, expliquons aliments, une fonction d’origine électrique (éclairer,
pourquoi nous avons décidé d’intervenir sur la mixer, cuire), la gestion du froid et potentiellement
cuisine. Tout d’abord, nous avons décidé d’intervenir un service et des recettes afin d’illustrer le bon
dans le domaine de l’habitat. Nous aurions pu comportement de nos nouvelles cuisines (de
effectivement traiter cette problématique au niveau nouveaux comportements de nos objets peuventdu transport, du médical ou autre, mais nous avions ils produire de nouvelles recettes ou façons de se
besoin d’un environnement à échelle humaine, où nourrir ?).
démontrer par l’intime les preuves d’un intérêt
particulier de la démarche biomimétique. L’habitat Rectification de vocabulaire.
est aussi un endroit de choix pour concevoir une
nouvelle relation homme/biosphère, implémenter
Dans un des objectifs moteurs du projet,
une certaine pédagogie, mais aussi faire naître de nous nous axions sur le fait d’obtenir les mêmes
nouveaux usages. La vision fractionnée que peuvent fonctionnalités (du point de vue des objets et
offrir d’autres environnements d’intervention usages) par une démarche biomimétique, pour que
n’aurait pas facilité la compréhension du système cette démarche ne soit pas une source d’inconfort.
trophique dans son ensemble. Nous devons Il conviendrait de rectifier cette définition en disant
connaître les impacts de nos usages non pas que nous cherchons à atteindre le même niveau de
partiellement, mais dans leur entier.
performance (et non les mêmes fonctionnalités)
par une démarche biomimétique sans que celleDepuis l’habitat, nous étions à la recherche ci ne devienne source d’inconfort, avec des
d’un endroit riche en actions, flux de matières et performances environnementales accrues. Le
d’énergies, challenges. La cuisine semble être le « même niveau de performance » autorise le fait de
candidat idéal. Nous vivons dans cette pièce, on concevoir de nouvelles fonctionnalités à nos objets
stock, réfrigère, lave, coupe, mixe, éclaire, etc. De dans le but d’équivaloir les performances des objets
nombreux flux sont ainsi représentés ainsi que classiques.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 18 octobre, Feigères
Nous avons beaucoup à apprendre des
écosystèmes artificiels fermés.
Leur réflexion et cadre de recherche pourrait même
servir de cadre à notre propre réflexion sur les
systèmes d’objets, à l’exception près que nous, nous
pouvons les reconnecter à la biosphère (un plus
technique, et créatif !).

Trouvaille : (via Théodore) écosystème fermé
concept de Philips.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 19 octobre, Paris
Le métabolisme de la cuisine.
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œuvre nous auraient amenés à sacrifier un temps
nécessaire à l’aboutissement de la démarche. Ceci
Maintenant que nous avons justifié notre n’est pas perdu puisque nous pourrons pousser
orientation vers l’espace de la cuisine, nous le projet plus loin lorsque nous serons en contact
devons analyser son environnement. Devons-nous avec les industriels, mais avec à disposition notre
partir de la fonction (usage) pour une analyse démarche bien établie. Faire l’inverse aurait été un
cohérente et non par les entrées et sorties de flux contre sens total.
de matières ? La grille de l’écologie industrielle
axée selon quatre principes qui sont 1. boucler les Habitat témoin.
flux de matière. 2. limiter les usages dissipatifs
(aérosols et déperditions dans l’environnement,
Une nouvelle notion paraît intéressante à
molécules des médicaments dans l’eau potable, questionner, celle de l’habitat témoin. Comment
etc.). 3. Dématérialiser (faire plus avec moins évaluer les problématiques environnementales
de matière). 4. Équilibrer la diète énergétique d’un espace qui n’est par définition pas standard ?
(sortir du tout pétrole, sortir d’un seul type L’habitat d’un célibataire apportera des
d’énergie). Cette approche pourrait agir en tant problématiques différentes à celui d’une famille
que filtre afin d’apporter des débuts de solutions. de cinq personnes. Comment établir alors l’espace
Dans cette approche, l’analyse scientifique type, incluant les usages et consommations types ?
est importante en amont pour identifier des Certains laboratoires ont déjà dû se poser la
problématiques pertinentes, mais aussi justifier question, comme Bouygues ou EDF par exemple. Il
la démarche scientifiquement avant de l’évaluer nous faudrait entrer en contact avec eux.
scientifiquement. Nous pourrions imaginer filtrer
des scénarios d’usages, fonctions par 1. l’analyse
Rectification. Je viens tout juste d’avoir
systémique. 2. la grille de l’écologie industrielle une discussion à ce sujet avec une personne qui
(l’analyse des flux de matière et d’énergie en est travaille au E. Lab de Bouygues qui a justement
un travail préparatoire). 3. la grille des principes travaillé sur la question. Apparemment, seule la
du vivant. Le problème, dans ce type de modèles question de l’énergie y serait abordée et seulement
d’analyse, c’est que chaque cuisine est unique. en terme d’observation de la consommation et non
Quel type de cuisine voulons-nous re-concevoir ? en tant qu’action. Le système prend le parti d’une
Comment l’analyser ?
prise de conscience de la consommation afin de
régler une partie du problème. Nous nous situons
plus dans l’action du système comme résolution
Abandonner la maquette fonctionnelle.
des problèmes. Deuxième chose, les habitats
À défaut de temps, nous avons fait le choix témoins ou types sont des logements sociaux ou les
de formuler la démarche jusqu’au bout plutôt tailles varient. Ce choix de faire du logement social
que d’aboutir le plus rapidement possible à un un logement d’expérimentation type serait plutôt
prototype. Nous aurions pu obtenir des maquettes politique et économique (et construits par Bouygues
fonctionnelles, mais l’utilisation de matériel construction). Dans l’analyse des consommations
biologique ainsi que la conception de la mise en énergétiques, il me raconte que pas un seul logement
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ne consomme de la même façon (ils soupçonnent
même certains pics de consommation récurrents
comme résultants d’une culture de Marijuana dans
l’appartement), de la même manière que la taille
des logements n’est pas représentative du nombre
d’habitants, même dans les logements sociaux. En
conclusion, concevoir un espace type s’avèrerait
complexe alors que si nous décidons d’agir sur un
système d’objet représentant certains usages, nous
nous enlevons cette contrainte qu’il ne serait pas
forcément nécessaire d’aborder dans l’immédiat.

Devrions-nous plutôt faire émerger notre
problématique d’une analyse macro à micro ?
De partir de nos questions environnementales à
l’échelle mondiale, puis nationale, puis régionale,
etc., jusqu’à l’habitat ? Ou serait-il plus logique de
raisonner à l’inverse ?

Résolution des problématiques bottom up.

À la question de l’échelle d’intervention,
je pense que la logique dans laquelle nous
nous inscrivons est inverse aux modalités
Ne pas tomber dans l’anecdotique.
d’interventions habituelles. Si nous considérons
une problématique d’énergie par exemple,
Si nous ne justifions pas le projet dans son nous analyserions le principe dans sa globalité
ensemble, son articulation logique et pertinente (génération de l’énergie, mapping, distribution,
de la force de la problématique, nous risquons etc.) jusqu’à son arrivée dans les foyers, de macro à
fortement de tomber dans l’anecdotique, et par micro. Dans notre logique, nous tentons de résoudre
la même occasion de tuer le projet. Il nous faut nos problématiques environnementales dans une
justifier chaque point du projet, les entrées (pas démarche bottom up (ou micro à macro), en partant
que l’énergie, mais l’ensemble), la pertinence de de solutionner l’usage pour ensuite remonter en
l’échelle de l’investigation (pourquoi l’habitat échelle. Il devient alors logique de ne pas travailler
plutôt qu’une ville ?), l’espace de vie (pourquoi la notre problématique ni à l’échelle d’un pays, ni à
cuisine plutôt que la question de l’énergie ?). Si le l’échelle d’une ville, ni à l’échelle d’un quartier, mais
choix de nous axer sur la cuisine ne se justifie pas plutôt à l’échelle des usages et comportements
sur des chiffres par exemple, l’anecdotique nous directs, celles de l’habitat.
guetterait.

Redéfinir la notion de l’espace cuisine.
Si l’on agit effectivement sur cet espace
précis, il faudrait redéfinir la notion même de
cuisine. Comment notre approche impacterait cette
notion ? Il serait nécessaire de convier à certaines
séances de travail, cuisiniers et concepteurs de
cuisine.

Identification des problématiques à échelle
décroissante.

Bâtiments à énergie positive.
Dans le cadre de la gestion des énergies,
il serait intéressant d’effectuer une nouvelle
recherche concernant les bâtiments à énergie
positive, c’est à dire producteurs d’énergie plutôt
que consommateurs. Quels procédés, architectures,
organisations sont mis à profit afin de réguler et
produire l’énergie ?
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Trouvailles du jour :

114

. International Energy Agency. http://www.iea.org/
. Ademe, agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie. http://www2.ademe.fr/
servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
. MateriO annonce la sortie prochaine d’un ouvrage
sur le biomimétisme.
. Recycling Portal. http://www.recyclingportal.eu/
. Eco Technilin. http://www.eco-technilin.com/
. Bioplastic Innovations. http://bioplasticinnovation.com/
. Valagro, entreprise de valorisation de la biomasse.
http://www.valagro-rd.com/
. Bioplastics.org. http://en.european-bioplastics.
org/
. EVD mbH. http://www.evd-diez.de/
. Bioplastics 24. http://www.bio-plastics.org/
. Natureplast. http://www.natureplast.eu/
. NatureWorks LLC. http://www.natureworksllc.
com/
. Biopolymer.net. http://www.biopolymer.net/
. Arkema Rilsan. http://www.arkema.com/
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 20 octobre, Paris
Ébauche d’introduction.
a. Innovation versus durabilité.
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Avant 1600, l’espèce humaine était dominée
par la nature. Elle subissait ses aléas : tempêtes,
inondations et autres catastrophes naturelles
en parallèle de son propre développement. Dans
les siècles qui suivirent, les progrès techniques
permettant de les contenir et de les maîtriser
avaient transformé les mentalités, notre
raisonnement. Descartes annonçait alors que
« nous sommes maîtres et possesseurs de la
nature. » Nous avons ainsi permuté la relation de
dominant/dominé que nous entretenions avec elle.
La révolution industrielle du XIXe siècle ne fera
qu’accentuer ce climat où la course à la production
de masse engendrera des dégâts considérables
sur l’environnement. Nous avons alors puisé dans
des ressources que nous pensions inépuisables,
érodé la biodiversité, acidifié les océans, percé la
couche d’ozone, sur-exploité les eaux et les sols,
empoisonné sols, eau et air, perturbé le climat.
Dans
son
ouvrage
Basculement,
l’agroéconomiste et expert de l’environnement
américain Lester R. Brown dresse un tableau
de la situation environnementale mondiale.
L’épuisement des nappes phréatiques, de l’érosion
des sols, de l’instabilité climatique engendreront
pénuries alimentaires, migrations massives de
populations fuyant la misère, désagrégation de
certains États, diffusion de la violence ainsi qu’une
crise générale de nos civilisations. Avant donc de
basculer dans l’irréparable, il serait temps d’agir. Il
n’y a pas de distinction entre crise économique et
environnementale, tout est lié.

Selon Résaliance, le groupe de surveillance
de la biosphère, il y aurait dix seuils à ne pas
dépasser afin de subsister en tant qu’espèce (1. Les
changements climatiques. 2. L’acidification des
océans. 3. Le trou dans la couche d’ozone. 4. L’érosion
de la biodiversité. 5. Le land use. 6. le water use. 7.
La pollution par aérosols. 8. La pollution chimique.
9. L’azote. 10. Le phosphore). Aujourd’hui, nous en
aurions dépassé quatre.
Cette prise de conscience quant à la
nécessité de recourir à une approche sensiblement
différente de notre façon de concevoir, a su faire
émerger de nouveaux modèles de développements
industriels et économiques. On parle de transition
vers un modèle durable. La vision traditionnelle de
l’éco-conception repose sur une logique de progrès
continu concernant la réduction de l’impact des
produits sur l’environnement. Toutes ces approches
ont leurs limites. Ces principes n’agissent en
général que sur une partie de la globalité d’un
système polluant. Ils nécessiteraient également
d’obtenir un consensus quant aux normes, ce qui
parait être difficile à mettre en œuvre. De plus, il
faudrait faire face à l’abus lié au critère marketing
qu’est devenue cette démarche, on parle de green
washing. Finalement, ces interventions dans un
cycle sont souvent ponctuelles et ne remanient ni
l’industrie dans son ensemble, ni nos usages. Ce
serait comme tenter de guérir un système malade,
alors qu’il faudrait complètement changer de
paradigme.
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b. La sélection naturelle s’effectue citations extraites de l’ouvrage Cradle to cradle de
aussi à travers l’objet. Il existe une dichotomie McDonough et Braungart. Le rapport Bruntland
entre le naturel et l’artificiel. Généralement, on
entend le naturel comme ce qui n’est pas humain
et l’artificiel comme ce qui n’est pas bon pour la
nature. Or, on peut constater qu’il y a d’autres
espèces qui fabriquent des objets. Lorsque l’on
regarde l’approche darwinienne de la sélection
naturelle, on s’aperçoit qu’elle ne s’exerce pas qu’à
travers le corps, mais aussi à travers les objets.
« Un oiseau qui ferait mal son nid aurait moins
de descendants qu’un autre le faisant bien. » Cela
pourrait être dû à de mauvais assemblages, mais
aussi au fait de se reposer sur une technique qui
n’est pas durable (entendons durable par adapté
à son environnement). Il en serait de même pour
nos objets, qui passeront le filtre de la sélection
ainsi que les populations qui s’y accrocheront. C’est
exactement l’exemple que donne Jared Diamond
dans son ouvrage Effondrement, comment les
sociétés décident de leur disparition ou de leur survie
lorsqu’il compare les Vikings et les Esquimaux du
Groenland face aux changements climatiques, où
les Vikings se sont accrochés à une technique et
à une organisation de leur société qui n’était plus
compatible avec le climat les conduisant à leur
disparition. Les Esquimaux ont su s’adapter et
ont pu subsister. Nous pouvons facilement faire le
rapprochement avec nos objets d’aujourd’hui basés
sur des ressources finies, qui demandent beaucoup
d’énergie, qui génèrent de la toxicité, etc. Alors il
nous appartient le choix de le subir ou d’aller de
l’avant et de concevoir des objets compatibles avec
le vivant afin de faire subsister notre espèce, qui ne
peut survivre sans assumer son appartenance à la
biosphère. Faisons subsister notre espèce.

c. Respecter la liberté de choix des
générations futures. Commençons par deux

(Notre avenir à tous, 1987) de la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement
définit le développement durable comme visant
à « satisfaire les besoins de développement des
générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux
leurs. » À cela, McDonough et Braungart (Cradle
to cradle: Remaking the way we make things, page
114) répondent que « peut-être voulons-nous que
nos objets vivent pour toujours, mais que veulent
les générations futures ? Qu’en est-il de leur droit à
la poursuite de la vie, de la liberté, et du bonheur,
à une célébration de leur propre abondance de
nutriments, de matériaux, de délices ? » À une autre
échelle que la nécessité de faire subsister notre
espèce se pose aussi la question de ce que nous, en
tant que société et non espèce voulons comme avenir
pour nos descendants. Je pense qu’il n’y a que très
peu de perspectives d’évolution pour des sociétés
déjà saturées, sans plus aucune ressources. Il nous
appartient encore ici le choix de le subir ou d’aller
de l’avant et de concevoir des objets compatibles
avec le vivant afin de faire subsister nos sociétés et
nos valeurs, qui ne peut survivre en concevant des
objets éternels. La nature n’est jamais la même, elle
est en perpétuelle transformation, pourquoi n’en
serait-il pas de même avec nos objets ? Ne faisons
pas subsister nos objets.
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d. Changer de paradigme. Nous
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avons déjà abordé la relation de dominant/
dominé que nous entretenons avec la nature. Nous
schématisons aujourd’hui encore notre monde
comme organisé selon trois cercles : l’économie, la
société et l’environnement. Nous nous représentons
encore ce monde d’une manière conflictuelle alors
qu’il serait nécessaire de changer de paradigme.
L’homme évolue en permanence dans la biosphère,
il est au contact de l’air, se nourrit des nutriments
que lui fournit la nature, sociabilise avec d’autres
espèces, etc. Il en est de même pour ses activités
qui, quel qu’en soit le produit, utilisent la nature
comme ingrédient et comme environnement. Il
n’y a pas trois cercles régissant notre monde, mais
plutôt un ensemble de cercles concentriques dont
la biosphère est le grand ensemble dans lequel
évoluent espèces, sociétés, économie, etc. C’est
ce point de vue qu’il est maintenant nécessaire
d’adopter, celui de l’homme et ses activités comme
parties du concept « d’environnement » et non plus
comme l’homme et ses activités séparés du concept
d’environnement. Notre espèce est reliée aux
interdépendances complexes qui forment ce que
l’on appelle l’écosystème.

e. Le recours au biomimétisme.
« Nous autres humains n’avons jamais cessé de
nous inspirer des autres organismes vivants. Même
nos ingénieurs, déconnectés progressivement de
la nature par le développement des sciences et
notre civilisation industrielle, n’ont eu de cesse de
concevoir certaines de leurs inventions les plus
spectaculaires en puisant dans les astuces déjà
maîtrisées par d’autres espèces. C’est ainsi que
le profil des ailes de nos avions résulte bien de
l’observation de celui des oiseaux.

L’intuition géniale de Janine Benyus,
incarnée dans le mot biomimicry et le livre
Biomimicry (Innovation inspired by nature), aura été
de se concentrer sur la durabilité : non seulement
les organismes vivants nous inspirent, mais ils sont
passés experts pour “prospérer gracieusement et
à long terme” sur Terre. Et s’il y a quelque chose
dont nous avons été détournés par la civilisation
industrielle, c’est bien ce principe. C’est en cela que
Biomimicry représente à la fois un changement de
paradigme dans notre relation avec la biosphère,
et un rappel puissant de la disponibilité d’un outil
décisif pour l’apprentissage de la durabilité : les
innombrables recettes, astuces, techniques et
modes d’organisation produits par les quelque
10 millions d’espèces actuelles (voire même
les espèces fossiles !), résultat de 3,8 milliards
d’années d’évolution... [...] Le champ couvert par
le biomimétisme est vaste et englobe la plupart,
sinon tous les secteurs d’activités humaines, de
l’agriculture à l’énergie, en passant par la science
des matériaux, la médecine ou les techniques de
l’information. En même temps, le biomimétisme
exige de ceux qui le pratiquent de travailler en
transdisciplinarité : les « biomiméticiens » sont
précisément chargés de faire collaborer biologistes
spécialisés, ingénieurs et concepteurs. Du fait
de cette amplitude et de cette horizontalité de
son champ d’action, le biomimétisme « orienté
durabilité » a encore du chemin à faire pour être
reconnu en tant que discipline à part entière. [...]
Pour l’instant, les applications les plus visibles sont
encore celles du premier niveau, à savoir celui de la
forme : de la pointe du TGV japonais inspiré du bec
du martin-pêcheur à la peinture auto-nettoyante
tirée des nano-formes observées à la surface des
feuilles de lotus, les progrès en durabilité sont réels,
mais restent encore limités.
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collectivités. En particulier, ils permettent de
nourrir et de structurer la vision d’une organisation
Le deuxième niveau, celui des matériaux, humaine fonctionnant à plus ou moins long terme
représente une tout autre révolution. Car il remet en en équilibre avec la Terre et ses habitants.
cause notre approche pétrochimique de la synthèse
des matériaux, reposant sur une disponibilité
Le
grand
avantage
du
niveau
abondante de pétrole, de gaz et de charbon — que écosystémique est qu’il ne demande pratiquement
nous savons maintenant limitée dans le temps. Or pas de rupture technologique, mais s’adresse au
par définition, comme le rappel Janine dans son contraire au niveau organisationnel non technique
chapitre 4, les matériaux du vivant sont produits — reconnu par un récent rapport de l’OCDE
à température et pression ambiantes, et dans des comme le plus important en termes de potentiel
solvants non toxiques. Plus impressionnant encore, de réduction d’impact écologique. Par ailleurs, il
les modèles essentiels que constituent le bambou rejoint et « contient » d’autres approches, nées
ou les coquilles calcaires pour les matériaux de indépendamment, mais elles aussi directement
construction sont à base de carbone, et fixent donc inspirées du fonctionnement des écosystèmes,
le gaz carbonique au lieu d’en rejeter. Même chose comme l’écologie industrielle, Cradle to cradle, The
pour la matière première des feuilles des arbres, qui Natural Step, l’économie de fonctionnalité, etc.
sont les plus anciens panneaux photovoltaïques de
la biosphère. Toutefois, étant donné la complexité Il est possible encore d’argumenter ce potentiel
de la chimie du vivant, les effets de ses applications en mariant le biomimétisme avec la bioà grande échelle vont encore exiger beaucoup de assistance : nous pouvons faire à la fois comme
temps de recherche et de développement avant les organismes vivants (biomimétisme) et le faire
d’influer de façon majeure l’empreinte écologique avec les organismes vivants (bio-assistance). Si
de nos industries.
l’agriculture est évidemment très concernée par
cette approche, d’autres secteurs peuvent aussi
Fort heureusement, le biomimétisme y recourir, à condition de ne pas surexploiter les
propose un troisième niveau, celui inspiré par les « ressources naturelles » et en respectant une
écosystèmes. Au lieu de faire appel aux « trucs » certaine éthique. Puisqu’aucun laboratoire n’est
de fabrication, aux recettes d’une espèce, il repose aujourd’hui capable de concentrer dans un seul
sur l’étude du fonctionnement des écosystèmes et matériau composite toutes les caractéristiques
s’intéresse à la façon dont les relations entre espèces physico-chimiques réunies dans le bois (résistance
permettent à l’ensemble d’être dynamiquement au feu, élasticité, solidité, fixation de carbone, etc.),
stable et durable. Les biomiméticiens en tirent autant continuer à laisser les arbres faire le boulot
une large série de principes de fonctionnement (dans des forêts exploitées durablement bien sûr!).
pour la gestion des flux de matière, d’énergie et D’autres laboratoires cherchent à utiliser l’arsenal
d’information. [...] Ces principes peuvent dès lors biochimique des champignons, levures ou bactéries
constituer un apport décisif pour structurer les pour produire des bio-carburants n’entrant pas en
stratégies de durabilité des entreprises et des concurrence avec l’agriculture, voire à développer
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des méthodes alternatives pour séquestrer le
carbone sous forme de calcaire. Enfin, les microorganismes synthétisent toutes sortes de molécules
complexes, utiles et compatibles avec le vivant.
N’est-ce pas là l’approfondissement d’une alliance
initiée depuis des milliers d’années en agriculture
entre bière, fromage, vin et pain ? » Préface de
Biomimicry par Gauthier Chapelle.
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des systèmes artificiels technologiquement
performants en s’inspirant des systèmes vivants.
Le Velcro serait un bon exemple de réalisation. Ces
définitions pourraient paraître réductrices, mais
représentent bien le concept d’étudier le biologique
afin d’en transposer certains principes dans un
champ d’application précis. Le biomimétisme,
qui nous intéresse ici, serait l’approche bioinspirée visant à produire des systèmes artificiels
f. Notre démarche. Cette pensée ne environnementalement performants en s’inspirant
reste pour le moment que théorique et cherche à des systèmes vivants. Dans la démarche de design,
sensibiliser pour se développer. Pour le moment, nous pourrions préciser que ces approches bioaucun modèle de conception utilisant ces inspirées viseraient à apporter de nouvelles
principes n’a encore été conçu, aucun produit n’a réponses performantes quant à une problématique
été élaboré selon cette approche. Notre démarche humaine.
vise à démontrer la pertinence d’avoir recours
au biomimétisme afin de solutionner l’approche
h. De nouvelles opportunités pour
environnementale de manière globale, de rendre les le designer. Cette démarche ouvre au design de
activités humaines compatibles avec la biosphère. nouvelles opportunités de création. Nous pourrions
parler d’un changement de paradigme dans notre
g. Précisions : biomimétisme, bionique, façon d’imaginer, concevoir, fabriquer, utiliser,
biophysique dans la bio-inspiration. Ces trois ressentir, fantasmer et recycler. Ci-après, une liste
champs d’expertise sont en fait classés dans non exhaustive : nouvelle notion de « qualité »,
une approche plus globale que l’on nomme la opportunités structurelles, nouveaux matériaux et
bio-inspiration. Nous l’avons défini comme nouvelles matières, nouvelles fonctions, nouvelles
étant l’ensemble des approches s’inspirant du fictions, nouveaux usages, nouvelles organisations,
fonctionnement des systèmes vivants. À cette nouvelles interactions, nouveaux comportements,
définition, il faut distinguer la bio-assistance, qui nouvelle esthétique, nouvel imaginaire, nouvelles
est l’utilisation des systèmes vivants participant à inspirations, nouvelles méthodes de conception,
la performance technique, technologique, etc., d’un changement d’échelle de la démarche de design,
système artificiel.
extension de l’intervention du designer, nouvelles
démarches, nouvelle éthique, transdisciplinarité,
La biophysique se baserait sur l’approche respect de l’environnement au cœur de l’objet,
bio-inspirée visant à produire des systèmes opportunités de convergences, nouvelle dimension
artificiels physiquement performants en s’inspirant écologique, nouvelle notion d’industrie, nouvelle
des systèmes vivants. La bionique, elle, se baserait portée philosophique, nouvelle dimension
sur l’approche bio-inspirée visant à produire économique, nouvelle portée fantasmagorique, etc.
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Nos objectifs.
a. Traiter l’approche biomimétique
comme processus d’innovation en
transférant les idées, concepts et stratégies
inspirés du vivant dans des applications
humaines. L’idée même de transfert des

environnementales l’argument de la démarche
anti-progressiste. Or, adopter une démarche
environnementalement performante n’est pas
forcément synonyme d’un retour à l’âge de pierre.
Cet objectif vise à démontrer que le progrès ne
se limite pas à son caractère technologique seul,
mais vise un état constamment meilleur de la
relation à soi, à l’autre et à son environnement.
Par ce biais, il cherche ainsi à démontrer que ce
qui pourrait s’apparenter à un retour en arrière
n’implique ni une baisse de performance de son
mode de vie ni une source d’inconfort tout en étant
environnementalement performant.

principes du vivant dans des applications nous
étant destinées nécessite de faire converger celui
qui observe, analyse et problématise les systèmes
biologiques et celui qui observe, analyse et
problématise les systèmes humains pour concevoir
des réponses aux problématiques induites dans ces
systèmes. Autrement dit, faire converger chercheur d. À court terme, concevoir un modèle de
et concepteur, bio-ingénierie et design, serait conception de produits réunissant nos trois
l’essence même de cette approche.

premiers objectifs, à l’échelle de l’homme,
b. Rendre l’homme à nouveau de son habitat et de ses usages. À long terme,
enrichir ce modèle de conception à l’échelle de
compatible avec la biosphère. Ce à quoi aspire l’architecture, de l’organisation d’un quartier, d’une
cet objectif est la réconciliation aussi bien pratique
que théorique de l’homme avec la biosphère. Il
vise d’une part à ré-inventer son mode de vie
afin de le rendre compatible avec la biosphère en
l’inscrivant dans l’équilibre métastable de la nature
et d’autre part à accompagner un changement
de paradigme. Il s’agirait d’intégrer l’homme en
tant qu’espèce dans le concept d’environnement
lui-même et non plus comme espèce dissociée et
exclue de ce même concept. Ce changement de
paradigme philosophique annihilerait les relations
de dominant/dominé au profit d’un raisonnement
coopératif.

région, d’un pays puis du monde afin d’en obtenir
un outil de conception performant et cohérent à
toutes les échelles de l’écosystème humain.

Nos moyens pour y arriver.
a. Analyser et identifier les éléments
problématiques. Par une démarche d’analyse ne

traitant pas simplement de la gestion de l’énergie et
des flux de matières, nous tenterons de concevoir
un principe d’analyse mêlant analyses quantitatives
et qualitatives croisées à l’analyse des fonctions
c. Rendre viable cette approche sans et usages liés aux objets ou environnements
concession de performance. Les plus questionnés. Cette analyse nous permettra de
réfractaires
opposent
aux
démarches croiser les outils environnementaux avec ceux
du design, nous permettant ainsi de décomposer
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les objets, leurs relations interdépendantes ou
environnements en matières, énergies et usages et
d’en identifier les points problématiques.

notre société. À partir d’une nouvelle

logique de conception visant la performance
environnementale sans concession de confort, nous
ne pourrons bien re-concevoir notre environnement
b. Remettre en question nos modes que si nous définissons certaines notions à éliminer
de vie. Suite logique de notre première analyse, à la base. Nous devrons en quelque sorte formuler
il s’agira de décomposer les fonctions des objets une hypothèse d’un fonctionnement idéal de notre
et usages que nous y associons afin de remettre en société où des notions telles que les déchets seront
question nos modes de vie. La vraie question sera : absentes, afin d’en concevoir une méthode de
jusqu’où serons-nous capables de revenir en arrière conception.
sans sacrifier notre « confort » ? La dissection des
f. Abandonner la conception d’un
fonctions et usages nous permettrait d’en déduire
les usages primaires afin de pouvoir les concevoir cycle de vie classique au profit d’un cycle de
à nouveau, d’un point de vue biomimétique, et ce vie biomimétique. Nous ne pouvons concevoir
sans concession de performance.
un produit ou autre différemment si nous ne
122

c. Des systèmes complexes aux
briques de base. Concevoir un modèle
représentant les « briques de base » d’un objet.
Comme chaque forme de vie est une organisation
différente des 20 acides aminés, chacun de nos
objets est une combinaison de différentes fonctions,
énergies, matières, usages, etc. Représenter ainsi
nos objets en briques élémentaires nous permettra
de mieux le re-concevoir dans son ensemble.

d. S’inspirer des principes du
vivant. À partir des briques primaires de notre

remettons pas également en cause la manière
dont il est créé et dont il « vit ». À la conception
d’un produit classique correspond un cycle de vie
classique, avec ses phases d’extraction de matière,
d’enfouissement des déchets, etc. Pourquoi ne pas
imaginer un cycle de vie biomimétique ? Partant
de beaucoup d’informations, et de peu de matières
et d’énergie, imaginons des produits qui croissent,
se développent, se métamorphosent, atteignent
un stade de maturation, et même se reproduisent
avant d’êtres décomposés pour créer de nouveaux
objets, pouvant avoir des fonctions et des usages
radicalement différents. Une chose est sûre, nous
devrons dès le début éliminer certaines notions
telles que la notion de déchet par exemple.

environnement, transposer les principes du vivant
en se posant la question de comment la nature
aurait-elle réalisé cette fonction. Nous utiliserons
g. Penser les produits en écosystèmes
ainsi un filtre de principes et fonctions du vivant
que nous aurons conçu afin d’émettre de premières ou réseaux trophiques. Si la vie subsiste, c’est
grâce à l’équilibre créé par les interdépendances
hypothèses de conception biomimétique.
dans le vivant. Au-delà de la simple vie d’un objet,
e. Définir les notions à éliminer de nous nous devrons de recomposer ses interactions
avec d’autres objets dans son environnement. On
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pourrait imaginer un réseau trophique d’objets,
échangeant des co-produits, ou servant de pâture
aux objets-décomposeurs afin qu’en fin de vie,
ils servent de matière première à la création de
nouveaux produits.

h. Connecter l’Homme au réseau.
L’un des points essentiels de notre démarche est
de rendre l’homme à nouveau compatible avec
la biosphère, via ses objets et ses usages. Il est
alors nécessaire d’appliquer le changement de
paradigme intégrant l’homme en tant qu’espèce au
cœur même de l’environnement. Si nous concevons
des systèmes interdépendants, l’homme ne peut
en être en dehors sous peine de rendre le système
obsolète. Il doit donc être considéré comme espèce
en interdépendance avec ses objets.
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 20 octobre, Lausanne
Un outil apprenant.
L’expérience du design nous permet d’identifier les
déviances induites par nos guidelines, détectées
au niveau de l’ACV en fin d’itération. Nous pouvons
donc mettre à profit notre expérience en conception
de produits pour faire évoluer les guidelines vers
moins de biais au départ. Toutefois, ces déviances
risquent d’être fortement dépendantes du produit/
procédé, donc nous devons chercher à implémenter
un apprentissage robuste si nous suivons cette
piste.

Re-design personnalisé de l’habitat ?
Le cours d’ACV de cette semaine m’a passionné,
j’ai donc eu plein d’idées qui ont germé lorsque je
l’ai suivi. Une de celles-ci est la suivante : pourquoi
ne pas imaginer un re-design personnalisé de
l’habitat d’une personne/famille donnée ? Après
un temps d’analyse des fonctionnalités courantes
(et éventuellement souhaitées) d’un habitat donné,
une phase de création via notre outil nous amènerait
à concevoir un système d’objets aux fonctionnalités
taillées sur mesure, personnalisées.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 21 octobre, Lausanne
La remise en question des modes de vie.
Nous sommes désormais à peu près d’accord sur le
fait que nos objets vont induire une modification
du mode de vie des utilisateurs (quel objet ne le
fait pas, soit dit en passant ?). Toutefois, à nous
de définir maintenant à quel point (et dans quel
domaine) nous sommes prêts à le faire.

Échelle.
L’objet ? L’habitat ? La ville ? La région ? Le monde ? À
quelle échelle souhaitons-nous travailler avec notre
biomimétisme ? Pour l’instant, l’objet. Et pourquoi ?
Parce que c’est un des plus petits maillons de la
chaîne, et que nous croyons en une approche de
design bottom-up. Et si l’objet intime permettait
de changer le mode de pensée, la vision du monde
de l’utilisateur ? Et s’il permettait de provoquer
ce changement de paradigme que nous appelons
de tous nos vœux ? Pour l’instant, l’Homme,
même plein de bonne volonté, peine à penser
globalement. C’est en partant à petite échelle et en
remontant petit à petit les ordres de grandeur et
la complexité que nous arriverons à mon avis, au
meilleur résultat. Ce qui ne nous empêche pas de
concevoir un outil transposable à d’autres niveaux
de complexité, soyons versatiles.

Voir globalement.
Cette expression n’est pas sans rappeler l’expérience
que je présente à l’espace des inventions, celle
avec la télé, et l’objet, dans la mare d’objets, qui
clignote tout doucement, et que personne ne voit.
Par contre, une fois qu’on l’a remarqué, impossible

de comprendre pourquoi on ne l’avait pas vu avant.
Belle métaphore à deux niveaux :
1) L’humain n’a pas, physiologiquement de vision
globale. Sa vision n’est qu’une reconstitution
impressionniste de points lumineux sur sa fovéa
effectuée par son cortex cérébral. Méditons
là-dessus et sur notre difficulté à aborder la
complexité.
2) On ne remarque que ce sur quoi on nous attire
l’attention. Alors que nous avons l’illusion de tout
voir, en réalité tant de choses nous sont invisibles
tant qu’on ne nous les a pas montrées. Le but de
notre projet est de montrer, voire de proposer des
lunettes : celles qui replacent l’Homme dans la
Biosphère, et non la Biosphère autour de l’Homme.
En parlant d’expériences de l’espace des inventions,
j’en citerai encore deux :
1) L’expérience du chameau magique, où en
focalisant notre attention, on peut nous cacher,
en utilisant notre propre cerveau, que la moitié
de l’écran de la télévision a changé de couleur. À
l’heure où nous sommes soi-disant toujours plus
informés, avons-nous remarqué plus ?
2) L’expérience « Où est Charlie ? » qui nous
fait conscientiser ce processus par lequel nous
cherchons l’objet important dans une mer de détails
qui lui sont similaires. À méditer aussi sur notre
travail actuel de grille de détection du pertinent, de
recherche du point-clé à re-designer.
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Fusion d’outils.
Voici le plan pour l’instant : faire une recherche, un
inventaire, de tous les outils de(‘)(éco-)conception
disponibles et voir comment on peut garder le
meilleur de chacun, en fonction de notre vision.
Pour l’instant, nous avons dans l’inventaire :
1) Les principes du vivant
2) La grille d’écologie industrielle
3) Les DFE guidelines du livre de DFE
4) Le Quality Function Deployment et la House of
Quality
5) Un type ou l’autre de scoring matrix
6) Cradle to cradle
À suivre...
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Michka

Aujourd’hui, Lundi 24 octobre, Lausanne
Hypothèse de durabilité.

humaine.

Le principal argument des biomiméticiens est le
suivant : la vie est présente sur Terre depuis 3.8
milliards d’années. Elle a donc eu à disposition
tout ce temps pour faire des essais et des erreurs
dans le but de s’adapter à son environnement
sans le détruire. Elle a une beaucoup plus grande
expérience que nous dans ce domaine, c’est
pourquoi nous devons aller chercher l’expertise
dans la nature, pour savoir comment se réintégrer
à la biosphère.
L’expérience compte-t-elle en terme d’évolution ?
Ne doit-on pas plutôt parler de co-évolution ? En
effet, la vie, à travers son activité, bouleverse les
cycles géochimiques, tant et si bien que l’on parle
de cycles biogéochimiques. Du coup, peut-on parler
d’adaptation ? En effet, c’est plutôt une constante
modification du monde qui est effectuée par la vie,
sans aucune garantie de durabilité : il n’a pas fallu
attendre l’Homme pour que la vie s’auto-précipite
dans des cycles instables (panarchie, etc.) qui
induisent sa destruction parfois spectaculaire
(pensons aux grandes extinctions d’espèces avant
celle à laquelle nous assistons actuellement.)
Je ne pense pas que l’on puisse affirmer que la vie
possède le secret de la durabilité intrinsèquement.
Par contre, c’est une source d’inspiration
intéressante, de par sa diversité, et, ponctuellement
et dans des conditions définies, de par sa
performance à la réponse à certains challenges
que nous rencontrons actuellement en technologie
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 25 octobre, Paris
Outils et systématisation.
Les méthodes de recherche scientifique
sont généralement systématisées. C’est-à-dire
que chaque recherche suit un processus structuré
et normé afin de cheminer vers des éléments de
réponse pertinents et justifiables. Notre outil, dans
le cas où il serait utilisé par d’autres personnes
que nous, devrait pouvoir être systématisé. Étant
donné qu’un cheminement complexe au travers
des mailles de l’outil donnerait mille manières
soit de s’y perdre, soit de proposer des réponses
non cohérentes si mal utilisées, il conviendrait
d’intégrer un processus structuré de la sorte que
chacune des sorties soit « juste » et pertinente.
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L’algorithme.

plusieurs systèmes à l’aide de mécanismes
différents. Une tentative de description de ces
fonctions du vivant est décrite dans la Biomimicry
taxonomy du Biomimicry Institute. Exemple :
capturer de l’énergie, ou protéger d’un facteur
abiotique donné. Par un mécanisme du vivant, on
entend la solution technique présente au sein d’un
système vivant permettant à celui-ci d’effectuer
une fonction donnée. Ask nature est une tentative
de base de données répertoriant ces mécanismes.
Exemple : pour la fonction « capturer de l’énergie »,
la photosynthèse est un mécanisme, la dégradation
de macromolécules organiques en est une autre. Par
un principe du vivant, on entend la ligne directrice
ou dénominateur commun à virtuellement tous
les mécanismes du vivant, supposés à l’origine de
la compatibilité des systèmes vivants avec le reste
de la biosphère. Le Biomimicry Institute a tenté de
faire une liste exhaustive de ces principes, connus
sous le nom de Life Principles. Exemple : utiliser
l’eau comme solvant, développer les relations de
coopération.

Concernant l’outil, je pense qu’il sera
nécessaire dans une prochaine étape (post
présentation) de concevoir un algorithme capable
de retranscrire tout le chemin que parcourra chaque
problématique dans l’outil. Il nous permettra ainsi
d’une part d’automatiser la démarche et d’autre Une apparente contradiction.
part, peut-être cela pourrait-il être envisageable,
de générer la forme de l’objet biomimétique par
Durant une discussion entre Michka
l’interprétation de cet algorithme.
et moi s’est posée la question d’une potentielle
contradiction dans le sens de la phrase « rendre
Différencier fonction, mécanisme et viable l’approche biomimétique sans concession
principe.
de performance. » La question de Michka est de
savoir si par ce terme « performance » j’entends
Selon Michka, il conviendrait de bien d’obtenir un même rendement, ou puissance que
déterminer les définitions des termes fonction, via une conception classique, par le biais de notre
mécanisme et principe. Ces termes interviendront méthode biomimétique. Or, notre démarche telle
au niveau de l’outil, il sera donc primordial de que nous l’entendons ne nous cantonne pas à une
clarifier leur sens. Par fonction du vivant, on notion de rendement, mais à une notion de qualité
entend la forme abstraite du service rendu par un de la fonction. Pour ma part, j’entends avoir mal
système vivant à lui-même ou à d’autres systèmes choisi mes mots. Par performance, il aurait été plus
vivants. Cette fonction peut-être effectuée par judicieux de dire « mêmes fonctionnalités », si l’on
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considère certaines actions comme s’éclairer, se
chauffer, etc., en tant que tel. Il conviendrait donc
de préciser que notre vision de cette approche est de
s’inspirer des systèmes naturels pour en concevoir
des systèmes artificiels environnementalement
performants, et cela, sans concession de fonctions
ou de confort. Autre fait intéressant, cette
discussion a été l’occasion de débattre pour savoir
si par notre système nous devions égaler des
puissances normées ou standard (typiquement
pour l’éclairage, arriver différemment à fournir telle
puissance d’éclairage) ou plutôt égaler la fonction
de « rendre visible » qui nous ouvre beaucoup plus
de possibilités d’interventions. La réponse avait
déjà été trouvée auparavant, mais la question
n’avait jamais été formulée de cette manière.

Des notions à éliminer ou à substituer ?
J’ai proposé d’éliminer certaines notions de
notre méthode de conception. Il s’agit effectivement
d’une pensée radicale de dire « nous devons
éliminer telle notion puisqu’elle ne devrait pas
exister dans notre société. » De mon point de vue,
un tel acte symboliserait le fait que pour éliminer
un problème, il serait nécessaire d’éliminer son
existence même et d’en proposer des alternatives,
et ce, encore plus lorsque l’on conçoit un outil censé
représenter un « idéal » (ou du moins de tenter de
s’en rapprocher). Pour moi, il s’agirait d’un concept,
d’un changement de perception. À ce sujet, Michka
m’avoue qu’il préfèrerait parler de substitution
plutôt que d’élimination. Ce dernier terme serait
apparemment plus acceptable du côté scientifique,
en d’autres termes, parler de transition. Nous
sommes face à un choix conceptuel entre
l’incrémental et la rupture, or le transitif nécessite
une pensée radicale.

Un choix de projet conditionné ou non par
son impact sur l’environnement ?
Nous en sommes toujours à cette
même question : comment définir et justifier
l’environnement sur lequel nous travaillerons ?
Notre première option s’était portée sur un
espace de l’habitat comprenant de nombreux
usages et fonctions humaines auxquels nous
pourrions apporter de nouveaux éléments de
réponse en terme d’usages et de performance
environnementale par une approche systémique.
Or, la question qui nous a été posée est de savoir
pourquoi nous ne nous attaquerions pas plutôt à
la gestion de l’énergie, la gestion de la matière, etc.
Effectivement, nous pourrions considérer plusieurs
entrées possibles par les déficiences du point de
vue environnemental :
1. L’approche par la question des flux d’énergies
et de matières (électricité, déchets organiques,
packaging, etc.).
2. L’approche par la question des usages et fonctions
(se chauffer, se nourrir, se laver, lire, travailler, etc.)
3. L’approche par la question des espaces et
systèmes de fonctions (la cuisine induit chauffer, se
chauffer, réfrigérer, stocker, laver, couper, manger,
etc.)
La
nature
traitant
toutes
les
problématiques (énergie, matière, fonction) par
son organisation systémique (écosystème) entre
espèces, et c’est le point fort que nous devons
effectivement revendiquer, nous trouvons plus
pertinent d’intervenir soit sur un espace humain
réunissant différentes fonctions (chauffer, laver,
etc.), différentes énergies (électrique, chimique,
combustible, etc.) et différentes matières
(organique, minérale, etc.), soit sur différents
usages particuliers (soit se chauffer soit se nourrir,
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etc.). La nature résolvant ses problèmes à l’échelle
locale, il serait donc encore plus pertinent de
prendre la problématique de l’échelle locale à
plus. L’espace/fonction serait beaucoup plus
riche à interroger puisque beaucoup plus riche
en interactions. Nous devrions donc effectuer
une analogie entre l’écosystème de la nature et
l’écosystème des usages humains.
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La question que nous nous sommes posée
est de savoir jusqu’où nous devons remonter
afin de justifier l’espace au niveau duquel nous
intervenons. Justifier un travail sur un flux
d’énergie ou de matière en particulier nécessiterait
d’effectuer et de comparer différentes Analyses
de Cycle de Vie à toutes les échelles (remonter
jusqu’à l’organisation de l’entreprise qui extrait la
matière première, etc.) ce qui nous prendrait un
temps considérable en terme de mois pour enfin
pouvoir justifier notre choix. Par contre, justifier un
travail sur les usages ou fonctions nous prendrait
beaucoup moins de temps. Par contre, nous pouvons
toujours analyser quels usages ont le plus d’impact
sur l’environnement, ce qui nous apprendra peutêtre que nos usages les moins « connectés à la
biosphère » ne sont pas forcément inscrits dans
l’habitat, mais peut-être dans le fait de se déplacer
en voiture (question des transports), etc. Dernière
solution, nous pouvons prendre le parti de nous
inscrire dans l’habitat afin de travailler des usages
complexes à plus petite échelle que celle des
transports par exemple, puis intervenir plus tard à
plus grande échelle (transports, organisation, etc.).

Différents degrés de liberté.
Effectivement, nous pourrions intervenir
à différentes échelles, de micro (même nano) à

macro. Il serait plus juste dans un premier temps
de s’inscrire à l’échelle micro, mais l’ensemble
des possibilités doit être lisible via notre outil de
conception, présente dans notre réflexion. Nous
pensons donc à concevoir une schématisation des
différents degrés de liberté dont nous disposons
par rapport à notre démarche.

Un outil en strate, puis interconnecté.
Dans un premier temps, je tente d’établir
tous les filtres par lesquels nos problématiques
devront passer. Chaque filtre formera un
empilement de couches qu’il conviendra ensuite de
connecter en trois dimensions.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 25 octobre, Lausanne
État de la réflexion vis-à-vis de la méthode peut-être faite plus rapidement, mais offre un
d’analyse et de recherche de problématique. service d’aide à la décision moins efficace.
Premières étapes de l’outil
1) Définir le système sur lequel on travaille.
2) Analyser le système choisi

i) Comment gérer les trade-offs entre deux
approches contradictoires ?
ii) Comment évaluer les axes à travailler en
priorité ?

Questions

A) L’idéal serait une méthode permettant d’identifier
les axes sur lesquels travailler en priorité pour avoir
1) Question sans fin :
une performance environnementale accrue tout en
a) Choisissons de revoir la conception un
limitant les informations nécessaires pour le faire.
système, car il a un impact important.
Analyse des flux de matière et d’énergie ?
b) Dans quel système nous plaçons-nous
pour faire notre étude d’impact ?

Glossaire.

A) Baser notre choix du système uniquement sur
l’impact, avec des problématiques phares connues
du style :
a) Remplacer les combustibles fossiles
dans les transports ou le chauffage.
b) Remplacer les matériaux toxiques dans
les applications électroniques.
B) Motiver le choix du système par d’autres motifs
— par exemple propres au design. (Exemple du
choix de l’habitat par rapport au choix de la sphère
publique.) Puis laisser l’analyse du système choisi
guider le re-design.
2) Les limites d’une méthode quantitative
rigoureuse.
a)
L’ACV,
méthode
quantitative
extrêmement rigoureuse, nécessite énormément
d’information et un travail conséquent.
i) Cela peut poser un problème de temps.
ii) Toutes les informations risquent de ne
pas être disponibles.
b) Les DFE principles, méthode qualitative,

Fonction du vivant : forme abstraite du
service rendu par un système vivant à lui-même
ou à d’autres systèmes vivants. Cette fonction
peut-être effectuée par plusieurs systèmes à
l’aide de mécanismes différents. Une tentative de
description de ces fonctions du vivant est décrite
dans la Biomimicry taxonomy du Biomimicry
Institute.
Exemple : capturer de l’énergie, ou protéger d’un
facteur abiotique donné.
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Mécanisme du vivant : solution
technique présente au sein d’un système vivant
permettant à celui-ci d’effectuer une fonction
donnée. Ask nature est une tentative de base de
données répertoriant ces mécanismes.
Exemple : pour la fonction « capturer de l’énergie »,
la photosynthèse est un mécanisme, la dégradation
de macromolécules organiques en est une autre.
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Principe du vivant : ligne directrice ou
dénominateur commun à virtuellement tous les
mécanismes du vivant, supposés à l’origine de la
compatibilité de chacun des systèmes vivants avec
le reste de la Biosphère. Le Biomimicry Institute a
tenté de faire une liste exhaustive de ces principes,
connus sous le nom de Life Principles.
Exemple : utiliser l’eau comme solvant, développer
les relations de coopération.
La nécessité d’un cadre de réflexion (pour le
pauvre ingénieur que je suis).
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 26 octobre, Lausanne
Vers une nouvelle prise de position éthique : ailleurs, c’est dommage. Il y a donc nécessité d’un
bilan énergétique global sur un système d’objets.
et si j’étais anthropocentriste ?
En effet, en y réfléchissant bien, si je veux préserver
l’environnement c’est avant tout parce que je
n’apprécie pas de le voir se faire dégrader que je
trouve ça désagréable. Et c’est pour échapper à
ce sentiment d’inconfort que je travaille dans ce
sens. Quelque part, ce n’est pas l’environnement
en lui-même que je veux préserver, mais mon bienêtre intérieur, qui passe par l’état de conservation
de l’environnement. En fait, je ne travaille pas
pour préserver l’environnement, même pas
pour préserver l’espèce humaine, mais pour me
préserver moi-même. Bandes d’égoïstes.

Les incohérences du biomimétisme : jongler
avec les valeurs.
Le biomimétisme part du constat que le vivant à
une valeur d’utilité (il peut nous servir d’inspiration
pour des technologies plus propres), mais insinue
également des valeurs d’existence, liant la
découverte de l’utilité à une expérience positive.
On pourrait pousser la réflexion plus loin dans ce
sens : quelles valeurs le biomimétisme donne-t-il à
la nature ?

Réflexion sur la méthode, sur l’outil.
Boucler les flux de matière à une échelle spatiale
donnée, est-ce pertinent du point de vue
environnemental ? Oui. L’idée est que la matière doit
voyager le moins possible avant d’être réutilisée.
Toutefois, si l’énergie dépensée pour le réutiliser sur
place est plus importante que l’énergie dépensée si
on fait voyager la matière pour une réutilisation

Toutefois, comment savoir si on pourrait faire
mieux hors du système d’objets ? Il ne faut pas
vouloir chercher la perfection immédiatement, mais
définir un système intéressant et justifié autrement
que par l’importance de son impact (mandat d’une
entreprise, voire sélection aléatoire !) et chercher à
faire mieux que l’existant, dans un premier temps.
Pour garantir que notre approche mène à ce mieux,
il faut prouver que l’impact sur l’environnement
selon l’ACV est plus faible qu’un système d’objets à
fonctionnalité équivalent.
Après définition du système, nous pourrions faire
une analyse des flux de matière et d’énergie lors
de l’utilisation des objets concernés, puis chercher
à boucler les flux de matière et minimiser la
consommation d’énergie, sauf que nous risquons
de reporter le problème sur d’autres phases du
cycle de vie.
Nous pourrions donc faire l’analyse des flux de
matière et d’énergie sur tout le cycle de vie des
objets concernés (ce qui devient relativement long),
puis apporter des modifications dans le même sens
que celui explicité plus haut. Mais ne pas réfléchir
en terme d’impacts serait une erreur, car réduire les
flux de matière globalement n’est pas une solution :
on pourrait augmenter un des flux de matière
particulièrement nocifs.
Récapitulons : il faudrait qu’on fasse une analyse des
flux de matière et d’énergie en terme d’impacts sur
la totalité du cycle de vie. Résultat : il faudrait faire
une ACV avant le design, pour guider celui-ci. Ce
qui est long, et qui nécessite des informations très
précises qui ne sont pas forcément à disposition.
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Prenons donc le problème dans l’autre sens. On
pourrait aussi décomposer le système d’objets de
façon fonctionnelle, c’est à dire réfléchir à quoi il
sert, en fin de compte. L’étape suivante serait de
trouver des fonctions équivalentes dans la nature
et de voir comment on pourrait s’inspirer des
solutions présentes dans les systèmes vivants.
Toutefois, cette approche a montré ses limites
dans le cas où nous avons essayé de re-designer
des objets avec peu d’équivalents dans la nature,
comme un stylo. La fonction du stylo est d’écrire :
pas d’équivalent dans la nature. Son objectif est
de passer un message qui peut franchir un grand
intervalle de temps ou d’espace. On peut essayer
de trouver des éléments fonctionnels dans ce
sens-là dans la nature, mais on risque d’atterrir
loin, très loin de l’écriture, sur des solutions pas
forcément performantes une fois transposées, où
qui nécessitent des remises en questions sociales
ou organisationnelles de grande ampleur.

		
2) Échelle du système vivant
modèle : molécule, cellule, tissu, organe, organisme,
espèce, réseau trophique, écosystème.
		
3) Nature de l’analogie : du concret
à l’abstrait ; forme, procédé, système.
On pourrait imaginer un diagramme en trois
dimensions permettant de représenter les solutions
bio-inspirées retenues selon ces trois degrés de
liberté.

Une solution réside peut-être dans ces trois
dimensions.

Après définition du système, nous pourrions
le caractériser en termes fonctionnels à
différentes échelles. Après avoir défini un objet
fonctionnellement, nous pourrions le décomposer
et définir fonctionnellement chaque composant,
sans oublier de caractériser les interactions
entre les composants. Pour chaque composant, il
faudrait identifier les matériaux qui le composent,
Nous rencontrons donc différents types de et la fonction que ces matériaux remplissent, en
problèmes :
détaillant le lien avec leurs propriétés par exemple.
		
1) Celui du manque d’informations De même, nous pouvons passer à des échelles
détaillées sur un produit industriel, et de temps à plus complexes à partir de l’objet lui-même. Par
disposition pour effectuer une analyse détaillée.
exemple, quels sont les objets en interaction avec
		
2) Celui de la non-compatibilité des notre objet d’étude ? Caractériser leur (s) fonction
besoins humains avec les fonctions du vivant.
(s) et la nature des interactions avec notre objet
		
3) Celui de l’échelle à laquelle nous d’études. Nous passons ainsi à l’échelle du système
sommes prêts à remettre en cause le système, d’objets.
et de la faisabilité rapide des solutions que nous
proposons.
Une fois ce catalogue établi, entre schémas
Arrêtons-nous un instant sur les degrés de liberté
dans notre travail. Tentons une liste :
		
1) Échelle du système artificiel :
matériau, composant, objet, système d’objet plus
ou moins grand (de deux objets au monde entier).

physiques et schémas fonctionnels, vient le
moment de la transposition. L’abstraction en terme
de fonctions va nous permettre d’aller piocher dans
le vivant. Si comme dans le cas du stylo, la fonction
d’écriture ne peut pas trouver un équivalent
satisfaisant, pourquoi ne pas changer d’échelle ? On
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trouvera certainement un moyen moins complexe
que de repenser tout le système d’objets (comme
nous avons établi plus haut) dans les échelles
inférieures, en trouvant une encre biomimétique, ou
un matériau structurel biomimétique permettant
de re-designer le produit de manière performante
du point de vue environnemental sans se perdre
dans des solutions beaucoup trop complexes et
moins acceptables.
Après avoir identifié les fonctions du vivant, nous
devons ensuite passer l’étape délicieusement
créative et affreusement délicate de la transposition
du mécanisme vivant au mécanisme artificiel.
Pour cela, nous devons constituer une grille
qualitative directrice, qui sans offrir de garantie
de résultat, nous permette d’aller au moins sur
la bonne voie. Cette grille, dont nous avons déjà
parlé plus haut dans ce journal, pourrait être
d’inspirations diverses incluant notamment les
DFE guidelines de Joseph Fiksel, ainsi que les Life’s
Principles du Biomimicry Institute. Le but de cette
grille est de servir de garde-fou à la transposition
incontrôlée d’un mécanisme du vivant vers une
ordure infâme environnementalement parlant, du
style des matériaux extrêmement toxiques ou une
consommation en énergie déraisonnée.

l’instant relativement déconnectée de sa réalité
dans le monde biologique. La réalité temporelle
d’un système vivant est une imbrication de cercles.
Les systèmes vivants connaissent des procédés
cycliques qui agissent à différentes échelles aussi
bien spatiales que temporelles. Par exemple durant
24 h, une concentration hormonale va suivre une
période complète, induisant des modifications
dans l’activité de certains organes ; tandis que
les saisons vont induire d’autres modifications
physiologiques sur les mêmes organes, dont la
période va plutôt durer plusieurs semaines voire
plusieurs mois. On pourrait ajouter l’exemple
d’une phosphokinase, qui va se phosphoryler et déphosphoryler plusieurs fois par heure régulant ainsi
des processus cellulaires à haute fréquence telle que
l’expression de certaines protéines de signalisation.
La synthèse de cette phosphokinase pouvant, soit
dit en passant, être régulée par l’hormone susmentionnée. De la même façon, nous aurons dans
notre système artificiel, des objets qui seront
utilisés à une certaine fréquence plus ou moins
longtemps, avant qu’ils ne tombent en désuétude
et soient transformés. Nous pourrions tenter de
caractériser les objets selon deux variables, par
exemple :

1) La fréquence d’utilisation
2) La durée d’utilisation
Ces quelques derniers paragraphes ont jeté les
3) La durée de vie nécessaire
bases d’une méthode permettant le re-design
Nous avons déjà rencontré, plus tôt dans la
d’un produit à différentes échelles spatiales. Bien réflexion, la multiplicité des propriétés temporelles
entendu, il serait avisé (et complexe) d’y ajouter la suscitées pour un objet donné. Prenons l’exemple
dimension temporelle (cycle de vie biomimétique). de la feuille de papier : qu’elle serve à faire une liste
Tentons la définition d’une méthode dans ce sens.
de courses, à écrire un brouillon de roman, ou à
imprimer une fiche de paie, la durée et la fréquence
Nous avons déjà parlé du fait que la métaphore d’utilisation ainsi que la durée de vie vont changer
du cycle de vie dans le système industriel est pour radicalement, alors que l’on parle du même objet :

137

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

une feuille de papier blanc de qualité moyenne.
Une solution pourrait être de définir les éléments
de notre système en terme de fonction (ou d’usage),
ce qui nous permettrait de baser le design sur les
propriétés temporelles plutôt que de substituer un
objet avec ses imperfections. À nous de lister, donc,
durant la réflexion du re-design, tous les usages
que nous pouvons faire d’un objet donné, en termes
précis à définir (comme les propriétés ci-dessus),
et de raisonner en terme d’usage et non d’objet, au
sens qu’un objet pourrait devenir plusieurs objets
si cela semble plus logique au sens de l’usage et de
l’environnement.
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exemple est déjà plus discutable : rendre la capture
d’énergie d’un objet en particulier ne pose-t-il pas
un problème de robustesse ? En effet, si cet objet
venait à disfonctionner, aucun objet du système ne
serait alimenté en énergie. Ajouter des interactions
entre les objets en soi n’est donc pas forcément la
bonne solution, il faut raisonner avec le reste de la
grille qualitative pour faire émerger la performance
environnementale.
Nous allons arrêter là la réflexion pour aujourd’hui,
et tenter de répondre aux questions posées.

1) Question sans fin :
À l’interface entre le temporel et le spatial se 		
a) Choisissons de revoir la
situent les interactions entre objets, qui est un des conception un système, car il a un impact important.
points fondamentaux des principes du vivant. Là 		
b) Dans quel système nous plaçonsencore, il est possible de définir des interactions nous pour faire notre étude d’impact ?
complètement à contresens de la performance
environnementale. Toute la finesse de l’exercice Il ne faut pas chercher la perfection immédiatement,
réside dans le respect de la grille qualitative mais raisonner de façon incrémentale : si notre
dont nous avons parlé ci-dessus, qui devra être système fait mieux, c’est déjà bien. Ne cherchons
abondamment consultée lors de la définition des pas à obtenir le minimum absolu de l’impact, c’est
interactions.
une tâche beaucoup trop complexe étant donné
Sans avoir la prétention d’être exhaustifs, nous la multi-dimensionalité de l’espace de recherche.
pouvons imaginer quelques types d’interactions Focalisons-nous plutôt sur une approche qui puisse
et les avantages qu’ils procurent. Prenons par raisonner à toutes les échelles, qui nous permette
exemple les échanges de matière : un objet à faible de partir de n’importe quel point de départ — un
durée de vie, arrivé en fin d’usage, pourrait fournir produit, un système d’objet avec un nombre plus
sa matière et son énergie résiduelles au service ou moins important de composants, et d’arriver
d’un autre objet. Cela permettrait d’éliminer à n’importe quel point. Une telle méthode serait,
l’objet en fin d’usage sans créer un coût, mais à mon avis, très intéressante dans le cadre
en créant un bénéfice pour le système, comme industriel : quel que soit le mandat, et quelles que
c’est le cas dans beaucoup de systèmes vivants. soient les exigences concernant l’échelle de remise
Un autre exemple d’interaction pourrait être la en question, nous pouvons fournir une réponse.
mutualisation d’un service. Par exemple, un objet
pourrait capturer l’énergie pour les autres, qui
viendraient se recharger auprès de cet objet. Cet
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Nous déconnectons donc le choix du système de
l’importance de son impact environnemental : nous
voulons définir une méthode qui puisse re-designer
n’importe quel système, et pour montrer que c’est
possible nous choisirons un système quelconque,
sans motiver notre choix par le caractère
« environnemental » de la problématique.
2) Les limites d’une méthode quantitative
rigoureuse.
a)
L’ACV,
méthode
quantitative
extrêmement rigoureuse, nécessite énormément
d’information et un travail conséquent.
		
i) Cela peut poser un problème de
temps.
		
ii) Toutes les informations risquent
de ne pas être disponibles.
b) Les DFE principles, méthode qualitative,
peut-être faite plus rapidement, mais offre un
service d’aide à la décision moins efficace.
		
i) Comment gérer les trade-offs
entre deux approches contradictoires ?
		
ii) Comment évaluer les axes à
travailler en priorité ?
Cette question reste présente, même si nous avons
quelques éléments de réponse.
Premièrement, une analyse du cycle de vie en début
de procédé n’est peut-être pas à éliminer d’emblée.
Le problème de l’information n’en est pas un si on
se situe dans l’entreprise ayant désigné le produit.
Le problème du temps en reste un, et je vais me
renseigner sur ce sujet, pour voir s’il n’y a pas des
méthodes quantitatives rapides.
Deuxièmement, l’analyse du système à différentes
échelles spatiales réduit les conséquences d’une
analyse qualitative moins précise. En effet, si nous

appliquons la grille qualitative en raisonnant en
terme de cycle de vie à chaque niveau de complexité
du système, les risques de biais de l’analyse
qualitative sont fortement réduits.
Reste le problème de l’aide à la décision. En effet,
dans le cas où chaque élément à chaque niveau
de complexité présente des contradictions entre
les différents principes de la grille, le problème
devient vite un véritable casse-tête. Toutefois, je
pense que l’on peut s’appuyer sur le vivant sur ce
point, étant donné la capacité des systèmes vivants
d’intégrer les différentes contraintes propres à un
environnement donné, et à composer avec elles.
La difficulté va donc être reportée sur le choix d’un
système vivant adéquat, et sur la transposition
performante de son mécanisme.
La suite du travail réside dans l’affinage des
grands axes de la méthode proposés aujourd’hui.
Qu’entend-on par caractériser le système,
ses composants, ses interactions ? Nous nous
essaierons à l’exercice demain sur un exemple.
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 27 octobre, Paris
La question de l’échelle dans l’outil de classique que nous aimerions re-concevoir par le
biais de notre outil nécessiterait une analyse de
conception.
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Nous nous sommes rendu compte qu’un
produit n’existe pas à une seule échelle. Il existe
bien évidemment à l’échelle de l’homme et de ses
usages, mais aussi à l’échelle de sa fabrication,
l’organisation de sa fabrication ou distribution. À
chaque fois que l’on décidera d’intervenir sur un
système d’objet, nous devrions donc décomposer
les fonctions, les mécanismes, principes à toutes
ses échelles spatiales d’existence. Un produit X
vivra à l’échelle humaine de par ses interactions
avec l’homme ou son environnement, il vivra
aussi à plus petite échelle dans l’interaction qu’il
existe entre les composants qui lui permettent
de réaliser sa fonction, il vivra encore aussi à
l’échelle atomique, dans les interactions qu’il
existe entre chaque atome permettant de devenir
un de ces composants. En d’autres termes, plus
nous voudrons recomposer une solution nouvelle
pour un produit X, plus il nous faudra décomposer
ce même produit classique, à toutes ses échelles
d’existence.

cycle de vie très complexe et donc chronophage.
Après une discussion qu’a eu Michka avec un
spécialiste des ACV, nous pourrions tout de même
commencer le projet par un ACV minimaliste, tiré
d’un inventaire, qui serait tout aussi pertinent
et beaucoup moins long. Nous ne passerions pas
par toutes les échelles d’interrogation du cycle
classique, mais vu que la transformation de la
conception d’un produit classique en produit
biomimétique interviendrait sur de très nombreux
points, l’analyse de cycle de vie pourrait être
disséminée tout au long de la démarche.

Innovation de rupture versus incrémentale.

Rupture ou incrémental ? Tout est une
question de compromis. Nous n’allons pas forcément
remplacer toutes les fonctions, composants ou
interactions qui existe dans le « fait par l’homme ».
Certaines caractéristiques de la production
humaine peuvent très bien fonctionner du point
de vue environnemental alors que l’utilisation du
biomimétisme pourrait en réduire la performance.
Nous pourrions encore envisager une C’est une possibilité à considérer. De même, nous
autre façon de raisonner, par l’échelle temporelle. pourrions laisser le choix dans la conception de
Il faudrait raisonner en usages autour de l’objet lui produit de n’agir que sur une seule composante
même, afin de définir ces propriétés temporelles. problématique. L’outil doit donc pouvoir laisser la
Lier les usages à un temps nous permettrait de liberté de s’orienter soit vers la rupture, soit vers
définir des cycles de vie propre à l’échelle de l’incrémental.
l’usage, des composants, des atomes et même au
niveau conceptuel. Ce serait encore ici une nouvelle Un outil, deux vocabulaires = problème.
manière d’intervenir sur la conception même d’un
objet.
Dans l’imitation de la nature et lorsque
l’on travaille avec un biologiste, un bio-ingénieur
ou autre, on utilisera le langage biologique,
ACV minimaliste.
scientifique. Or, ce langage n’est nullement « natif »
Afin d’évaluer les failles d’un produit aux concepteurs, marketeux, etc. Comment rendre
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ces termes accessibles ou compréhensibles ? J’ai
demandé à Michka qui devait s’adapter à qui. Sa
réponse fut que le problème est que tous les corps
scientifiques reconnaissent et usent de ces mots
au quotidien, et ce dans toutes les langues. Il me
paraîtrait naïf de penser qu’un concepteur puisse
devoir apprendre un langage supplémentaire en
plus de l’apprentissage de l’outil avant de s’en
servir. Alors, comment rendre accessible le langage
scientifique aux concepteurs ? Devrions-nous
travailler sur un système de représentation des
termes nécessaires (graphique, etc.) ? Une nouvelle
interrogation s’ouvre ici.

fonctionner parfaitement sans l’autre dans nos
usages. Quelles relations augmentent les fonctions
de nos objets ? User d’un vocabulaire global et
commun nous aidera dans la recherche.

Attention, les interactions ne sont pas
toujours bénéfiques.

Chose à laquelle je n’avais pas encore
pensé, les interactions pas forcément gagnantes
pour tout le monde, que cela soit dans le monde
biologique ou encore dans nos objets. Il faut faire
attention à l’interdépendance que l’on créé dans
les interactions, mais aussi aux relations que
Calquer les vocabulaires des interactions l’on conçoit. Parfois même, des interactions non
biologiques sur les interactions humaines. bénéfiques pour un objet peuvent l’être pour un
autre produit à l’importance supérieure.
Pour analyser le système en cause, nous
travaillons par analogie. Les questions que nous Un espace à l’essai.
nous posons pour l’instant sont de cet ordre :
quelle relation entretient l’encre avec le stylo, estUsages autour du bureau : Écrire, support
ce bénéfique, néfaste ? Nous transposons ensuite d’écriture, dessiner, dessiner en couleurs, effacer,
des comportements de nos objets dans le monde stocker des livres, système d’archivage, exposer
biologique afin de voir si certains comportements (cadre photo, etc.), lire, éclairer, s’assoir, diffuser du
peuvent être bénéfiques dans une logique de son, calculer
re-conception. Je me suis finalement rendu
compte que de calquer le vocabulaire biologique Animer stratégiquement.
sur les objets humains pour comprendre leurs
relations (parasitisme, mutualisme, etc.) pouvait
Après avoir convié une quinzaine de
être une bonne chose. C’est un nouveau niveau personnes à des brainstormings réguliers, je me
d’analogie, mais notre optique est d’obtenir une demande comment animer ces brainstormings
performance environnementale sans concession tout en en tirant d’une part des concepts pour les 4
de fonctionnalité, nous sommes donc bien dans un différents projets, mais aussi tester une ébauche de
espace de comparaison des relations bénéfiques l’outil de conception par ce biais ?
ou non. Qu’est-ce qui est bénéfique à un objet ?
Exemple, le stylo et le support d’écriture sont
dans une relation de mutualisme, l’un ne peut pas
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 27 octobre, Lausanne
Seconde tentative d’une méthode d’analyse que la position de bon ou de mauvais dépend, dans
cet univers plus qu’ailleurs, de notre jugement.
des systèmes d’objets.
Peut-on dire que l’Homme est un parasite pour les
objets, dans le sens où ils lui servent, mais que lui
ne fait rien pour eux ? En même temps, si les objets
existent, c’est parce que l’Homme les a inventés,
donc dans ce sens, ils lui doivent leur existence.

Imaginons que l’on évalue la « santé » d’un
produit au niveau de performance de sa
fonctionnalité.

Tout objet empêchant un autre produit de
fonctionner est par conséquent un parasite, ou
La corbeille est-elle un prédateur du un prédateur. Par contre, deux produits dont les
usages s’entrecroisent pour arriver à une meilleure
papier ?
fonctionnalité sont mutualistes. Une interaction
Non, car l’Homme s’assure que le papier part à la est donc bénéfique pour un objet si elle lui permet
corbeille uniquement quand il n’a plus d’usage. d’augmenter sa performance fonctionnelle.
D’autant plus que la corbeille n’est que le réceptacle
>>> Est-ce que A améliore/réduit le niveau de
du papier, pour un stockage provisoire.
performance fonctionnelle de B ? <<<
Les objets ont-ils un intérêt propre ? Être >>> Est-ce que A a une fonction sans B ? <<<

utilisés ?
Dans ce cas, il n’y a aucune interaction délétère pour
les objets, sauf peut-être la destruction d’un objet
par un autre. Mais celle-ci n’est-elle pas nécessaire
quand un objet arrive en fin de vie ? Et l’usure de
l’objet n’est-elle pas une forme de destruction ? On
trouve une analogie entre objets et être vivants. Les
êtres vivants veulent généralement vivre le plus
longtemps possible, tout en sachant qu’ils servent
également, en fin de vie, de source de matière et
d’énergie pour d’autres espèces, donc que leur vie
comme leur mort est bénéfique au système dans
son ensemble. En fin de compte, qu’est-ce qui est
bon pour le système ? De perdurer ? D’être (méta)
stable ?

Le cas de la chaise et du bureau : si le bureau
et la chaise n’ont pas des hauteurs adaptées, aucun
des deux ne sert à rien dans la perspective de
l’écriture. Par conséquent, sont-ils mutualistes ?

Dans le cadre de l’écriture, le papier et le
bureau sont aussi mutualistes.

En effet, le papier a besoin du bureau comme
support mécanique, et le bureau ne sert pas à
grand-chose sans papier. Si on rajoute des objets
dans le système, le bureau sort de son unique
fonction d’écriture, dans ce cas, le papier continue
à contribuer positivement à la performance
fonctionnelle du bureau, mais le bureau peut
C’est étonnant, comme dans la nature, on oscille de avoir une fonction en dehors de l’écriture. Leur cola notion de bien à la notion de mal. J’ai le sentiment dépendance est donc plus faible.
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Développer des interactions n’apporte pas
que des bénéfices.
Une fois qu’une interaction entre deux objets
est établie, ils sont liés dans leurs usages et dans
leur fonctionnement. Nous ne serons donc pas
intéressés à créer des interactions à tout va.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 28 octobre, Lausanne
L’ACV au cœur du projet.
D’après Jérôme Payet, l’ACV en début de conception
est franchement une bonne idée, et pas si
chronophage que ça. Pour les infos, rien de très
compliqué, il faut lire les notices, où passer quelques
coups de fil pour avoir une idée de la provenance
des composants, et c’est gagné.
Nous pouvons donc baser notre méthode autour de
l’ACV, et la grille qualitative de re-design également.
L’idéal serait d’avoir des principes de conception
pour des catégories d’impact données. Exemple : si
le transport pose problème > produire localement
avec des matériaux et de l’énergie locale. Nous
pouvons ainsi proposer des re-designs par ordre de
priorité, et vérifier l’impact de ces re-design sur les
autres étapes du cycle de vie.

Quelques problèmes toutefois :
1) Il est possible qu’à travers notre système nous
utilisions des procédés qui ne soient pas encore
caractérisés dans la base de données EcoInvent,
dans ce cas, il faudra voir comment faire.
2) La qualité d’évaluation des impacts, de type
écotoxicologique notamment, rend impraticable
pour l’instant l’utilisation pertinente de telles
méthodes. Nous sommes donc contraints à utiliser,
en ce moment, les empruntes carbone, énergie,
et éventuellement la consommation en eau brute
(sans tenir compte de la dégradation ou de la rareté
de la source).
C’est bien dommage, mais c’est la maturité de l’ACV,
encore jeune, qui veut ça, et il faudra bien faire avec.
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 1er Novembre, Paris
Une grande remise en question.
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Après avoir passé la journée à tenter
de modéliser une ébauche du fonctionnement
potentiel de notre outil de conception, je me suis
rendu compte que nous faisions peut-être une
erreur. En construisant une arborescence faisant
se rejoindre d’un côté un système d’objet et de
l’autre le résultat biomimétique (en passant par
le produit indépendamment du système), je me
suis rendu compte que chaque décomposition
d’un principe en arborescence nous amenait
à des points de contact entre les principes du
vivant et les objets humains. À chaque endroit où
le contact s’établit, trois possibilités s’offrent à
nous en terme de bénéfice, déficience ou égalité.
Ce sont donc bien ces « nœuds » que l’outil nous
permettra de trouver en décomposant nos objets
de la plus grande à la plus petite échelle. Or, je
me suis aussi aperçu que si le produit sortait du
système, les interactions bénéfiques autant à
l’échelle macro que micro, n’auraient plus lieu. Un
objet vit bien indépendamment de son système,
nous ne laissons pas trainer un stylo sur notre
bureau, mais nous l’emmenons aussi avec nous.
Peut-être devrions-nous raisonner autrement.
Ainsi, nous devrions concevoir d’abord le produit
indépendamment du système, travaillant ses
bénéfices dans son fonctionnement, ses usages, la
fabrication et l’organisation de ses composants. Vu
qu’un objet appartient toujours ponctuellement à
un système (à un moment M le stylo appartiendra
au bureau, à un autre moment il appartiendra à
un système de note mobile, carnet, etc.), il serait
intéressant de raisonner en terme d’opportunités
bénéfiques ou de bénéfices potentiels par rapport

à un environnement inconnu (notre X). En somme,
nous devrions adopter deux équations, la première
serait le bénéfice de et dans le produit, la deuxième
serait le bénéfice potentiel d’un ou dans un
environnement X. Notre volonté de travailler un
réseau trophique d’objets ne fonctionnerait que
si notre réseau trophique avait lieu dans l’objet
lui-même. Plutôt que l’environnement du bureau,
concentrons-nous sur le stylo par exemple.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 2 novembre, Lausanne
Réduire les questionnements.
Un point délicat de divergence méthodologique
entre designers et ingénieurs se situe autour de
deux aspects de la recherche : la taille de l’espace
de recherche, et le systématisme. Les designers
semblent privilégier un espace de recherche vaste,
et l’absence de systématisme. L’ingénieur préfère
définir clairement un espace de recherche restreint
(ou au moins limité), et faire une recherche
systématique permettant d’appréhender au mieux
la totalité de celui-ci. Cette divergence, je l’ai sentie
de manière encore plus précise quand je suis resté
dubitatif devant l’usage « Écrire », qui représente
un domaine de recherche extrêmement vaste,
allant de l’Apple 2 au stylo Mont-Blanc en passant
par la plume d’oie, la machine à écrire ou encore la
peinture à doigts. Face à un tel monde de possible,
il ne me restait qu’un outil d’ingénieur disponible :
les variables. Je repris un peu d’oxygène face à ce
qu’« épaisseur du trait », « longueur du trait sur la
durée de vie de l’objet » et « couleur » permettaient
d’exprimer d’un seul coup. Mais... (voir article
suivant)

Metrics : une approche réductionniste ?
Peut-on tout exprimer par des variables ? Le confort
de la chaise sur laquelle un utilisateur s’assied est
nettement plus facile à mesurer qualitativement,
à travers un discours, voire même les perceptions
non verbales en observant l’utilisateur, qu’à travers
un groupe de variables. C’est justement ce genre
de clivages que l’on espère dépasser en alliant
ingénierie et design, mais comment ?
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Aujourd’hui, Vendredi 4 novembre, Lausanne
Performance fonctionnelle et performance Description fonctionnelle générale du
qualitative.
produit.
Selon Guillian (et j’approuve), on peut distinguer
performance fonctionnelle et qualitative. La
performance fonctionnelle est la performance
d’un produit dans l’action, en d’autres termes
son ergonomie. La performance qualitative est la
performance d’un produit en terme de résultat. La
mesure de cette performance se fait à l’aide d’un
ensemble de variables similaire à celui cité plus
haut : ils déterminent la qualité d’un résultat. Bien
entendu, certains paramètres de la performance
qualitative ne peuvent être décrits par des variables,
comme l’exemple cité plus haut. Le problème de
les évaluer de manière la plus objective possible
(applicable au plus grand nombre d’utilisateurs au
sein du public cible) reste présent.

Méthode d’analyse fonctionnelle des
produits.
1) Définir précisément l’usage principal.
2) Lister les critères de performance fonctionnelle
et qualitative en deux listes distinctes.
3) Hiérarchiser ces critères selon quatre niveaux de
priorité différents.
a) Niveau 1 : indiscutable.
b) Niveau 2 : discutable.
c) Niveau 1+ : indiscutable pour une certaine
plage de valeurs, discutable pour une autre.
d) Niveau 2+ : discutable, voir réversible >
une dimension de l’usage qui pourrait être utilisée
à contresens pour servir la transition vers le
changement de paradigme.

Avant d’aller chercher dans les systèmes vivants, il
faut savoir quoi chercher. La définition de niveaux
de performance reste une étape décisive, mais
il faut encore savoir qu’est-ce qui doit avoir une
telle performance. Pour le stylo une tentative de
description fonctionnelle pourrait être la suivante :
un objet permettant de garder la trace d’un
mouvement dans la matière de manière durable.
On notera, dans le document G13, la définition
d’une fonction de dépôt de matière, qui n’est en fait
pas nécessaire pour un stylo > et si on utilisait un
stylo qui grave dans le papier ?
Difficile, pour cette étape de ne pas tomber dans
du sur-abstrait, du style « transformer l’énergie en
matière », qui perd tout lien avec l’écriture, mais de
ne pas se conditionner dans des solutions données.
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Aujourd’hui, Samedi 5 novembre, Lausanne
Le bénéfice de la partie théorique pour la
partie pratique.
La stabilité de notre méthode dépend de la première
partie : l’évaluation des hypothèses auxquelles nous
faisons implicitement appel légitime (ou détruit,
selon le résultat) la méthode. Les valeurs auxquelles
nous faisons appel, les cordes sensibles que nous
souhaitons faire vibrer, sont aussi identifiées dans
cette partie.

Le bénéfice de la partie pratique pour la
partie théorique.
La partie théorique, de par son côté expérimental
et créatif, nous fait trébucher sur des questions
éthiques ou méthodologiques, comme en
témoigne ce journal de bord. C’est par cet aspect
de la recherche que nous avons rencontré des
questions-clés de manière éthique, et certaines
des hypothèses implicites (implicites ! voilà le mot
que je cherche depuis quatre jours de rédaction de
rapport !) utilisées par la méthode.
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Aujourd’hui, Lundi 7 Novembre, Paris
Rester abstrait.
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Trois niveaux d’analogie.

Plus nous entrons dans une dénomination ou
interaction concrète, plus nous fermons l’ouverture
Notre troisième niveau intervient au niveau
de l’outil à l’apport de solutions nouvelles. Il nous des interactions entre les différents composants
faudrait rester abstraits le plus longtemps possible permettant la fonction. Ce troisième niveau va
dans notre phase de décomposition, puis aller dans jouer sur les critères de performance.
le concret dans la recomposition du produit par des
solutions biomimétiques.
Nous partons de l’analyse du Bic afin
de les définir fonctionnellement. Bouchon et
capuchon ont la même fonction, éviter l’inscription
Démarche comparative probatoire.
accidentelle (confinement). L’encre est la matière
Afin de prouver que la démarche permettant l’inscription du message. Le réservoir
biomimétique fonctionne, nous décidons de nous est le composant de stockage de la matière
attaquer à des objets déjà existants. Nous désirons permettant l’inscription du message. La pointe va
comparer une démarche classique à la nôtre et venir limiter l’épaisseur du trait et être support
donc, comparer tout au long de la démarche. Nous mécanique de la bille. La bille va réguler la quantité
n’inventerons donc pas par le biais de cet outil des de matière déposée et permettre une inscription
objets complètement nouveaux, mais répondrons lisible.
d’une nouvelle manière à des fonctions ou usages
déjà existants. Dans un second temps, par contre,
nous aimerions nous servir de cet outil à des fins
plus créatives.

L’écriture est déjà une solution parmi
d’autres.
Nous pouvons remonter encore plus haut
dans nos niveaux d’analogie. À savoir, écrire est
déjà une solution à une fonction de communication,
ou de mémorisation. Nous pourrions ainsi nous
demander comment communiquer de façon
biomimétique ? Par signaux lumineux ? Par signaux
chimiques ? Le premier niveau d’interrogation
serait conceptuel.
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Aujourd’hui, Mardi 8 Novembre, Paris
Outil et représentation.
Cela fait un moment que je tente de
schématiser toutes les possibilités de cheminement
d’un concept dans notre outil ou de ses mécanismes.
Il apparaît être extrêmement difficile de bien
représenter une telle organisation. La « 2D » offre
des possibilités très limitées pour illustrer des
mécanismes liés à différentes échelles spatiales
ou temporelles. La seule solution qui a pu me
convaincre pour l’instant est de représenter l’outil
par un enchaînement de niveaux de complexité liés
à des usages ou interactions. Représenter ce qui a
déjà une image spatiale (taille, etc.) ou temporelle
associée m’a permis d’y voir plus clair et d’en
expliquer le fonctionnement à des tierces.
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Aujourd’hui, Lundi 14 Novembre, Paris
Quelle place pour le subjectif ?
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J’ai pu discuter de notre outil de conception
avec Gilles Belley. Une question à laquelle j’avais
déjà pensé revient. Lorsque l’on parle d’outil
de conception, on parle tout de suite de ses
limites. L’outil va être par définition structuré et
systématisé. L’idée va suivre un cheminement
logique pour guider le concepteur ou l’ingénieur
vers une solution. Or, comment ne pas obtenir de
réponses normées ou fermées sans sortir de l’outil ?
Notre principe fondamental est de coupler le travail
du designer et de l’ingénieur dans cet outil, il faut
donc, et c’est une nécessité, laisser de l’ouverture
pour que le designer puisse concevoir des solutions
innovantes. Le design est une discipline subjective,
il n’y a pas de « vérité » quant à la conception d’un
produit et effectuer une bonne synthèse créative
(design) dépend du bon jugement ou jaugement
de ce même concepteur. Comment donc intégrer
à un outil structuré une part d’interprétation ? Ce
moment de synthèse créative doit-il intervenir à
différents points clés de la conception, au début,
à la fin ? Je me dois de tester différents scénarios,
mais cette question me semble majeure. Je prends
rendez-vous auprès de Benoit Weil et Ingi Brown de
l’École des Mines qui travaillent sur ces outils.

Comment représenter l’évolution de nos
pensées ?
Ce cahier de laboratoire représente une
matière première brute de réflexion. Elle est
premièrement destinée, pour moi comme pour
Michka ou aux autres personnes suivant le projet,
à suivre l’avancée non pas du projet, mais des

questionnements soulevés par l’avancée de notre
réflexion conjointe. Elle est ensuite destinée
(je l’espère), à devenir un guide pour le travail
transdisciplinaire. Présenter les différences de
point de vue, de manières de raisonner, peut-être
une façon de comprendre chacun des métiers, nos
différences et voir comment s’y adapter. Nous nous
sommes posé, avec Gilles, la question de savoir
comment représenter cette matière première
autrement que par l’écrit. Il pourrait s’agir de
graphes présentant l’évolution de nos points de
vue dans le temps, des timelines de convergences,
divergences ou clashes, etc. Doit-on illustrer cette
matière première (et donc la lisser) ou la livrer
brute et laisser chacun libre d’en établir sa propre
compréhension à la lecture des deux points de vue ?
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Aujourd’hui, Vendredi 18 novembre, Naswah
Un biomimétisme en trois dimensions.

courant sur l’axe (1) et (2) pour une valeur de (3)
maximale dans la direction du général.
Nous en sommes actuellement, dans la démarche, 2) La base de données Ask nature présente des
au stade où passé la définition des fonctions et des solutions particulières relevant du concret, à toutes
critères de performance du produit, il nous faut les échelles spatiales possibles. On pourrait donc
aller chercher les solutions dans le vivant. Mais la les représenter comme une droite courant le long
question est : comment aller chercher, à partir des de l’axe (1), pour une valeur de (2) maximale vers le
informations à disposition ? Avant de définir la concret et de (3) maximale vers le particulier.
démarche, il faut à mon avis décrire les différents
types de biomimétisme possible.
À mon sens, le biomimétisme s’organise autour de
trois dimensions :
1) Espace : quelle est l’échelle spatiale du système
que l’on essaie d’imiter > nanométrique ou
kilométrique ?
2) Concret/abstrait : cherchons-nous à imiter
un matériau, quelque chose de tangible, ou à
reproduire uniquement les interactions au sein du
système sur des types de composants différents ?
3) Particulier/général : cherchons-nous à reproduire
un mécanisme présent chez une espèce donnée,
ou à introduire dans notre produit une propriété
fondamentale inhérente à un nombre important
d’espèces vivantes ?

On peut donc maintenant cartographier
les outils existants en terme d’espace de
recherche au sein de ces trois dimensions.
I) Les principes du vivant représentent des
propriétés à toutes les échelles spatiales, aussi bien
dans le concret (p. ex. utiliser l’eau comme solvant)
que dans l’abstrait (p. ex., favorise la coopération).
Ils sont sensés représenter de manière la plus
universelle possible les propriétés fondamentales
de la compatibilité des systèmes vivants avec
le reste de la Biosphère. On pourrait donc les
représenter comme un nuage de point sur un plan
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Aujourd’hui, Dimanche 20 novembre, Abu Dhabi.
Concret/abstrait ?
Soit un système vivant, assimilable à des
composants liés entre eux par des interactions,
présentant une organisation donnée. Chaque
composant peut lui-même être considéré comme un
système, donc comme un ensemble de composants
en interaction. Considérons le niveau atomique
comme le niveau fondamental, au-delà duquel les
composants ne peuvent plus être décomposés.
Ce que nous imitons, quand nous faisons du
biomimétisme, c’est en réalité une organisation.
La nécessité de la distinction concret/abstrait se
fond donc dans la notion d’échelle spatiale. Par
exemple, imiter un matériau biologique revient à
imiter l’organisation atomique, moléculaire et/ou
supra-moléculaire d’un matériau biologique. Imiter
une symbiose revient à imiter l’organisation d’un
réseau trophique. Tout est question d’organisation.
Notre vision du biomimétisme s’articule donc
maintenant autour de deux dimensions : une
dimension spatiale, et une dimension particulier/
général.
Nous pouvons donc replacer nos deux outils dans ce
nouveau référentiel.
1) Les principes du vivant s’étalent à toutes les
échelles spatiales, au niveau maximal de généralité.
On peut donc les représenter le long d’une droite
dans notre plan à deux dimensions.
2) La base de données Ask nature propose des
solutions particulières qui se répartissent
également à toutes les échelles spatiales. On peut
donc également représenter les solutions le long
d’une droite dans notre plan à deux dimensions.
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Aujourd’hui, Vendredi 25 novembre, Lausanne
Qu’est-ce que l’organisation ?
Retour sur la définition d’interaction. Si le
biomimétisme n’est autre qu’imiter l’organisation
d’un ou plusieurs systèmes vivants à un ou
plusieurs niveaux de l’échelle spatiale, comment
définir l’organisation d’un système vivant ? Nous
décrivons les systèmes vivant comme un ensemble
de composants en interactions. Nous pouvons
définir l’organisation comme l’ensemble de ces
interactions.
Nous revenons donc sur la problématique de la
définition des interactions. Nous l’avions défini
plus haut comme un échange de matière ou
d’énergie, ou encore un simple contact physique.
Suite à la lecture du paragraphe sur le diagramme
fonctionnel de Ulrich et Eppinger, j’ai remarqué que
nous avions oublié le flux d’information, notion
importante. Pour moi, la notion d’interaction par
les forces physiques reste difficile à expliquer. En
effet, ce n’est ni un flux d’énergie, ni un flux de
matière, ni un flux d’information qui transite entre
deux composants liés, par exemple, par un contact
physique.
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Aujourd’hui, Samedi 26 novembre, Lausanne
Le mieux est l’ennemi du bien.
Encore une fois, je suis retombé sur ce problème de
distinction entre l’amélioration incrémentale, et
ce qu’on pourrait nommer l’amélioration radicale
(maximisation de la réduction d’impact négatif, par
exemple).
Le piège de la première, c’est de tomber dans
de l’anecdotique, qui ne change pas le système
suffisamment, et qui ne résout pas le problème
de manière satisfaisante. Par exemple, changer le
plastique d’un produit pour réduire son impact >
nous sommes toujours dépendants du pétrole.
La difficulté de la seconde, c’est la complexité de la
problématique. On peut toujours faire mieux, mais
comment trouver la voie la plus rapide pour arriver
à l’impact minimal ? On peut rapidement finir par
élaborer un programme de recherche sur 10 ans
pour réduire l’impact de 2 %...

La notion d’impact.
Il m’a dernièrement été rapporté que, dans le livre
contesté L’écologie en bas de chez moi, l’auteur fait
un constat intéressant : pour l’instant, dans la
pensée écologique dominante, il y a un genre de
préjugé comme quoi toute activité humaine est
nocive à l’environnement. Soit, depuis la révolution
industrielle, le développement des activités
humaines n’est pas forcément allé dans le sens
d’une préservation de l’environnement. Toutefois,
la notion même d’impact et d’environnement
déconnecte l’Homme de ce dernier. La pensée
écologique dominante actuelle semble considérer
l’Homme dans son environnement comme un
enfant dans un magasin de porcelaine, à qui on
dit de ne rien toucher de peur qu’il casse quelque
chose. Je pense qu’il faut plutôt apprendre à

l’enfant à manier la porcelaine de manière à ne pas
la casser, soit apprendre à l’Homme à interagir avec
son environnement (ce qui est inévitable, même
indispensable pour sa santé) sans pour autant le
détruire et compromettre sa propre survie.

La notion de développement.
Une autre notion qui me chiffonne un peu est la
notion de développement. Dans développement
durable, on entend comme en écho développement
pour toujours. Qui, au sein des espèces vivantes,
se développe pour toujours ? Personne. La biologie
du développement traite principalement de la
mise en place des organes jusqu’à leur complète
fonctionnalité. Ensuite c’est simplement la vie.
Attention ! Qui dit absence de développement ne dit
pas absence d’évolution ! Bien sûr que l’organisme
vivant est en perpétuelle évolution, que tout est (au
plus stable) équilibre dynamique ! Toutefois, vouloir
un développement durable, c’est à mon sens aussi
absurde que vouloir une embryogenèse durable. Ou
que de vouloir croître pour toujours...
Par conséquent, pour moi les sociétés humaines
doivent viser un développement basique, celui qui
permet à chaque individu de la société de satisfaire
ses besoins élémentaires (nourriture, santé,
habitat... à définir). À partir de là, la fonctionnalité
de base est atteinte. Ensuite, c’est simplement la vie
de la société, et non son développement. Je dirais
qu’on assiste même dans certaines sociétés à un
dé-développement. J’ai entendu dire il y a quelque
temps que depuis quelques années, l’espérance de
vie aux États-Unis diminue, entre autres à cause de
maladies liées à une trop forte pression industrielle.
Je pense que c’est une conséquence de cette volonté
de développement infini, qui doit à mon avis être
remise en cause.
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Aujourd’hui, Lundi 28 novembre, Sursee
Technologie, impact et recherche.
L’état actuel de la technologie pose un problème
certain. Tentons de la formuler par un exemple.
Imaginons que nous avons trouvé un matériau de
substitution qui est beaucoup moins toxique que le
matériau original pour répondre à un besoin donné.
Toutefois, la production de ce matériau, encore peu
optimisée, dépense plus d’énergie que le précédent
matériau. En d’autres termes, c’est un procédé
nouveau, prometteur, mais encore peu optimisé.
L’ACV va trancher, impartial, en faveur du matériau
toxique pour ce qui est de la consommation en
énergie. Ce cas de figure met en lumière deux
problématiques :
1) La problématique de la prise de décision dans
le cas de résultats contradictoires dans deux
catégories d’impact différentes.
2) La problématique de la recherche fonctionnelle
en biologie. Si notre procédé n’est pas au point,
c’est que la recherche dans l’objectif d’applications
biomimétiques n’est pas très développée. Il serait
très intéressant de profiter de notre projet pour
proposer des pistes de recherches sérieuses sur
un cas concret donné, et envoyer un message aux
représentants académiques (et industriels) en
faveur d’un agenda de recherche appliquée en
biomimétisme.

à concevoir des produits avec un cycle de vie
biomimétique. Nous pourrions également tenter
de définir, dans un cas particulier donné, un cycle
de vie précis à imiter, d’une espèce ou d’un type
d’espèce similaire à l’objet que nous tentons de
designer. Un critère de similitude pourrait être la
durée de vie de l’objet, ou alors la complexité des
fonctions qu’il doit posséder.

Glossaire.
Organisation.
Nous
définissons
l’organisation d’un système comme l’ensemble des
interactions entre ses composants. L’organisation
d’un système dépend de l’échelle spatiale à laquelle
on l’analyse, cette échelle définissant ce qui sera
considéré comme composant, donc comme niveau
fondamental de la décomposition.

1) Résumé du brainstorm du 14/09/11

Infos nécessaires au développement + matière
première de l’environnement + starter kit d’énergie
Croître, se développer, pas de mouvement actif,
ouvert sur l’environnement, se protéger des
variations.
Métamorphose
Organisme mature, survie, capable de
s’approvisionner en matière et en énergie, déchets,
Un outil supplémentaire : BioACV.
interactions avec d’autres espèces, reproduction.
Fin de vie, décomposeurs, briques de base,
Notre point de départ de ce projet était d’utiliser interactions avec d’autres espèces.
la notion de cycle de vie biologique comme
élément fédérateur et directeur dans la démarche.
Il me semble intéressant de l’intégrer au niveau
de la transposition, aussi bien au général qu’au
particulier. Nous pourrions essayer de définir
une série de principes généraux (type LP) visant
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2) Éléments de la session d’aujourd’hui
Confrontation avec les principes du vivant.

Trois phases
1) Développement

170

Croissance
Information constante
Starter kit de matière et d’énergie
Peu d’ouverture sur l’environnement
Peu d’interactions avec d’autres espèces
(principalement + ou 0).
Fonctionnalité croissante
Résilience faible
Autonomie progressive en matière et énergie
Peu d’apprentissages
Organisation en construction
Mouvement passif
(Métamorphose)

2) Maturité

d’énergie)
Pas de résilience
Pas d’apprentissage
Organisation décroissante
Information décroissante
Haut niveau d’interaction (principalement — ou 0)
Pas de consommation d’énergie.
Mouvement passif.

3) Questions soulevées :
1) Principes contradictoires selon les espèces >
identifier les deep patterns. Ou pas ? Métaphore au
cas par cas ? Cadre pour choisir la métaphore ?
2) Inclure la fin de vie dans le cycle ? Pas de
fonctionnalité, pas de vie en fait. Support en terme
de système.
3) Dépendance de l’échelle spatiale. Exemple :
recyclage de la matière présent au niveau de
l’organisme dès le développement, mais au niveau
du système uniquement après la fin de vie.

Fonctionnalité totale
Représentation.
Pas (ou peu > arbres) de croissance
Interactions nombreuses avec d’autres espèces
Nous avons trouvé un repère en trois dimensions
(tous types)
assez satisfaisant pour représenter la démarche.
Autonomie en matière et énergie
Dimension 1, axe x : particulier — général
Information constante
Dimension 2, axe y : artificiel — vivant
Organisation constante
Dimension 3, axe z : temps.
Résilience haute
Apprentissage
Quelques points de repère pour aider à la
Mouvement actif.
compréhension du repère :
Reproduction
Un objet à re-designer se situe au point (0,0,0) >
particulier, artificiel, point de départ du projet.
3) Fin de vie
Pas de fonctionnalité (à part source de matière et Un mécanisme du vivant se situe au point (0,1,t) >
particulier, vivant.
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Un principe du vivant se situe au point (1,1,t) >
général (tous les systèmes vivants sont sensés
posséder ces propriétés), vivant. Si on commence le
projet par un mécanisme du vivant, on a t=0.
Une fonction du vivant se situe au point (y, 1, t)
> degrés de généralité intermédiaire (plusieurs
systèmes vivants ont la même fonction, mais pas
tous), vivant.
Une fonction de système artificiel se situe au
point (y, 0, t) > degré de généralité intermédiaire,
artificiel.

explore.
3) Une grenouille avec une loupe pour symboliser
les mécanismes du vivant.
4) Une planète avec une loupe pour symboliser les
principes du vivant.
Il nous faudrait encore un pictogramme pour la
BioACV et la taxonomie, en tout cas.

On notera qu’on peut discriminer dans ce repère les
mécanismes du vivant par leur degré de généralité
> un mécanisme présent de manière identique dans
plusieurs espèces a une position sur l’axe x plus
Quelques mots sur l’axe général-particulier
:
proche de 1 qu’un mécanisme présent chez une
il exprime à la fois le niveau d’abstraction que l’on seule espèce.
vise à obtenir, et le nombre de systèmes vivants/ De même, le degré de généralité des principes
artificiels ayant cette fonction. En effet, les deux du vivant va varier (même si leur objectif est de
sont corrélés > plus on abstrait la fonction, plus un représenter le degré de généralité maximale), donc
grand nombre de systèmes peuvent y répondre. on pourra les discriminer le long de l’axe x.
Nous avons donc confondu le concret-abstrait avec Il en va de même pour les problématiques humaines
le particulier-général sur un même axe.
qui peuvent aller de « re-designer un couteau » à
« résoudre le problème de la faim dans le monde ».
On peut représenter les différents modules de Le principal problème que l’on a avec la
l’outil dans l’espace.
représentation actuelle est l’absence de
Ask nature et la taxonomie permet de partir de visibilité de l’augmentation de la performance
n’importe où sur la droite f(x) = (x, 1, t1) vers le point environnementale ou fonctionnelle/qualitative
(0, 1, t2).
après avoir traversé le processus.
L’analyse fonctionnelle permet de partir du point
(0, 0, t1) vers n’importe où sur la droite f(x) = (x, 0,
t2).
		
Nous avons également travaillé sur des
pictogrammes pour représenter des divers modules
de l’outil.
1) Un cerveau pour symboliser l’abstraction
inhérente à l’analyse fonctionnelle.
2) Une fractale pour symboliser les différentes
échelles spatiales que l’analyse fonctionnelle
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 29 Novembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Nicolas
Henchoz et Stéphane Villard.

Raisonner en terme de chiffres.
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Si nous voulons que notre démarche soit
prise au sérieux, il faudrait raisonner en terme
de chiffres. Nous pourrions nous appuyer sur les
chiffres représentant les volumes des déchets afin
de choisir la problématique que nous allons tenter
de solutionner avec notre méthode. Nous pourrions
facilement justifier notre démarche en expliquant
par exemple que les emballages représentent tel
pourcentage des déchets quotidiens, tel volume
journalier ou annuel. La force du chiffre pourrait
ainsi donner plus de force au projet. Nous allons
donc chercher les produits qui posent le plus de
problèmes de par leur impact sur l’environnement
ou/et sur la santé humaine.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 29 Novembre, Paris
Propriétés systémiques et sous-systèmes.
Tous les principes du vivant ne s’appliquent pas
à tous les systèmes vivants. Un matériau, par
exemple, n’est pas nécessairement résilient.
Les propriétés apparaissent avec la complexité
émergente. C’est un élément très important, à mon
avis à la clef de certains préjugés du biomimétisme.
Ça peut paraître évident, mais ce n’est pas parce
qu’un système possède certaines propriétés que
n’importe quel sous-système de celui-ci va posséder
les mêmes propriétés.

Symbiose et mutualisme.
La différence entre symbiose et mutualisme est
une différence de dépendance. Dans le premier
cas, la disparition d’une espèce peut entraîner la
disparition de l’autre tant ils sont co-dépendants.
Dans un second cas, la disparition d’une espèce ne
fragilise pas l’autre. Dans la phase de constitution
d’un système d’objets, il semble prudent de garder
la flexibilité d’une certaine indépendance, ainsi le
mutualisme devrait être privilégié. Les relations de
symbiose s’installeront ensuite lorsque le système
aura acquis une certaine stabilité.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 30 Novembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Michka
Mélo.

Des produits « icônes » de la pollution.
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› Peintures, colorants, pigments et revêtements ?
› Le climatiseur.
› Les ampoules à basse consommation.
› Les accumulateurs (piles LR06, etc.).
› La bouteille d’eau.
› La vaisselle en plastique.
› Le K-Way, ou textiles imperméabilisés (contenant
du benzène).
› Le Blue Jean.
› Le ciment ou le béton (matériaux de construction).
› La brique.
› L’enceinte.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 30 Novembre, Paris
Jetable et non jetable : une différence aussi objets durables doit donc se faire dans le cadre
d’une réflexion plus approfondie que simplement
dans l’usage.
Ce matin, avec Guillian, nous cherchions une liste
d’objets emblématiques qui peuvent démontrer le
pouvoir de notre démarche. Nous sommes partis
de la liste des « bêtes noires de l’environnement »
que nous avons constituée hier soir. Nous sommes
tombés sur les produits consommables, et plus
précisément jetables, tels que les mouchoirs en
papier, la vaisselle en plastique, ou encore le stylo
à bille. Ces produits perdent leur fonction et sont
jetés rapidement. Leur durée de vie est courte, et
ils sont rarement recyclés donc ils constituent une
part non négligeable (et potentiellement inutile)
des déchets.
En nous penchant un peu sur la substitution de ses
produits par des versions plus durables, nous nous
sommes rendu compte que des analogues durables
existaient déjà, et que les usages étaient différents
entre versions jetables et durables. Ainsi, la version
jetable d’un produit vient complémenter la version
durable, et non pas la remplacer.
Prenons l’exemple de la vaisselle en plastique : un
exemple typique d’utilisation est dans le cadre
d’une soirée où beaucoup de gens sont présents, où
l’intégrité physique de la vaisselle est en danger, où
personne n’a envie d’investir le temps de nettoyer
la quantité de vaisselle produite. C’est un usage
radicalement différent de celui de la vaisselle
durable, en céramique, qui va être utilisée dans
un cadre familial ou dans un restaurant, et qui
pourra même posséder une valeur d’estime non
négligeable.
On remarque donc ici l’importance de repartir des
usages pour ne pas considérer comme analogues
deux produits qui ne le sont en fait pas. Le problème
de la substitution des objets jetables par des

« supprimons la vaisselle en plastique, vive la
vaisselle en céramique. »

Objets de transition.
Le débat de l’enceinte est revenu ce matin sur le tapis.
Ce qui me gêne est en fait la nature transitionnelle
de l’objet, qui voit sa nature interne contrainte à
une certaine compatibilité avec la technosphère
actuelle et certaines des imperfections sur
lesquelles nous voulons influer. Ainsi, si nous
souhaitons designer une enceinte biomimétique
fonctionnelle, il faudra se contraindre à une entrée
jack et à un signal électrique, sans quoi l’absence
de compatibilité avec les lecteurs de fichiers audio
la rendra désuète. Par conséquent, nous sommes
contraints à générer un produit que nous savons
désuet une fois que nous aurons réussi à stocker
de l’information par d’autres technologies que le
silicium et à la transmettre par d’autres moyens
qu’un signal électrique et une prise jack.
Liste de produits à passer à la moulinette du
workshop.
1) Climatiseur
2) Pile AA LR6
3) Ampoule à basse consommation
4) Bouteille en plastique
5) Vaisselle jetable colorée
6) Jean
7) Nylon
8) Brique
9) Béton
10) Ciment
11) Enceinte
12) Cafetière
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 1er décembre, Lausanne
Non à un biomimétisme limitatif. (cf.
Magnus Larsson)
Ne pas considérer les limites des procédés
biologiques comme des limites à ne pas
dépasser. Toutefois, considérer les procédés
biologiques comme source d’inspiration en
cas de problématiques humaines à résoudre.
L’incohérence de l’utilisation du biomimétisme
comme limite peut être aisément démontrée en
envisageant les technologies humaines comme une
évolution exosquelettique de l’être humain, et en
considérant l’espèce humaine comme une espèce
vivante : dans ce cas, toutes nos techniques sont
biologiques, et il est faux de dire, par exemple, que
la nature ne produit pas de produits en utilisant
des hautes pressions et températures. De même,
en utilisant le pétrole et les autres ressources
fossiles, les humains se contentent de transformer
un « déchet » en ressources... Quant à la production
anthropogénique de dioxyde de carbone, n’est-elle
pas analogue à celle des plantes et de leur oxygènedéchet ayant donné lieu à l’émergence d’espèces
l’utilisant en tant que ressource, comme la nôtre ?
Identifier des règles générales à partir de notre
observation du vivant, oui, mais dans un but de
création et d’ouverture d’esprit, pas dans un cadre
limitatif, ça n’a pas de sens, on peut toujours trouver
des contre-exemples.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 9 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec
Stéphane Villard et Michka Mélo.

Intervenir sur le petit électroménager.
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Nous pourrions décider d’intervenir sur
des objets simples (en apparence) contenant
plusieurs aspects problématiques du point de
vue environnemental. Le petit électroménager
serait un bon exemple puisque nous pourrions reconcevoir une fonction précise en agissant sur la
gestion des flux de matières, d’énergie et les usages
qui lui sont associés. La bouilloire par exemple,
nous permettrait de questionner les impacts liés à
la sur-consommation d’eau, la sur-consommation
d’énergie (chauffer l’eau), mais aussi la question
des déchets (le thé, etc.). Par contre, cette approche
peut poser beaucoup de problèmes concernant ce
qu’il est possible de faire en s’inspirant de la nature.
Le vivant ne chauffe pas à haute température !
L’impact sur l’environnement de ce que l’on
nomme les D3E (déchets électriques, électroniques
& électroménagers) pourrait suffire à justifier
l’intervention sur ces typologies d’objets. Il nous
faudrait trouver les chiffres clés.

Intervenir depuis
« emballage ».

la

problématique

de détergent (qui représente un volume colossal
des déchets), nous ne nous demanderons pas
comment concevoir cette bouteille différemment.
Par contre, nous nous demanderons ce à quoi sert
ce produit. Si celui-ci sert à nettoyer tel produit
électroménager ou tel matériau, nous chercherons
à remettre en question ces derniers afin d’éliminer
à la base la nécessité d’avoir recours à ces produits
en emballages polluants. Cette entrée nous
permettrait de garder une très grande marge
de manœuvre dans le processus de conception,
mais aussi une plus grande possibilité d’apporter
de nouveaux objets ou nouveaux usages visant
à repenser nos quotidiens. Si la capsule de café
représente un volume de déchets important, nous
interrogerons ce que signifie « boire du café ». Cela
peut passer par la création d’un nouveau principe de
machine, d’une nouvelle façon de faire ou boire son
café, tout en concevant son cycle de vie, ses flux de
matière et d’énergie, etc. Partir de la problématique
d’un emballage en particulier laisserait plus
d’ouverture que si l’on partait d’un usage bien défini
(la cafetière est associée à une fonction très définie
par exemple).

Lister les premières pistes.

Michka et moi nous sommes donc mis
d’accord sur le fait de devoir lister plusieurs pistes
Si nous décidons d’amorcer une réflexion liées à l’emballage ou au petit électroménager. Nous
autour des emballages, cela ne signifie pas que associerons donc à cette liste toutes les données
nous interviendrons sur les emballages. J’avais qui nous semblent problématiques ou opportunes.
effectivement peur de tomber dans l’aspect La bouilloire par exemple arbore une certaine
« packaging » de la démarche environnementale, complexité. Il nous paraît encore difficile de faire
bien que celui-ci en soit l’un des points clés, mais monter l’eau à une température suffisante pour
notre méthodologie nous permet de voir les choses que les arômes s’extraient du thé en s’inspirant
différemment. Si nous partons d’une bouteille du biologique, vu que la fonction de chauffer au-
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dessus de la température du corps n’existe pas dans
la nature. Nous en listerons donc les premières
limites visibles.

Des workshops chez les scientifiques.
J’organise des petits workshops tournant
autour du projet à l’Ensci. Ils nous ont permis
de mettre à jour certaines questions liées à la
démarche ainsi que certaines limites de notre
méthodologie de conception. Chaque séance a été
très utile et très riche. Michka m’a soumis l’idée
d’organiser ces mêmes workshops à l’EPFL, du côté
scientifique cette fois. Je trouve cette initiative très
intéressante. Un peu plus en aval dans le projet,
lorsque nous commencerons à parler de solutions
techniques, les idées des ingénieurs et bioingénieurs (apparemment très curieux vis-à-vis de
ce projet) seront les bienvenues. Je suis très curieux
de voir la matière qu’ils pourront nous apporter.
Nous prévoyons une première séance en janvier
prochain.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 11 décembre, Genève/Lausanne
Argumentation de la liste de produits.
Au-delà des arguments environnementaux détaillés
dans le rendu du 2 décembre dernier, nous avons
choisi chaque objet avec une vision, une inspiration
précise, que nous allons tenter de définir ici.
1) Climatiseur
La solution développée au centre commercial de
Harare est très performante, toutefois suite à une
planification en amont de la construction. Ce qui
nous intéresserait particulièrement, ce serait
de réussir à proposer une solution d’appoint, tel
le climatiseur en bloc polluant produit en série
notamment par LG et qu’on voit germer à la surface
de tous les bâtiments dans les pays du sud.
2) Pile AA LR6
La gestion, la capture et l’autonomie en énergie
nous intéressent tout particulièrement, également
en termes d’interactions entre les objets. Le fait
qu’un objet en fin de vie soit dégradé, métabolisé par
un autre objet pour récupérer l’énergie latente nous
fascine. De même, avoir un objet qui soit capable
de s’auto-alimenter passivement en énergie tout
en étant fabriqué de matériaux non-toxiques pour
l’environnement nous fascine également.
3) Ampoule à basse consommation
Considérée comme une solution miracle alors
que c’est loin d’être le cas, l’ampoule basse
consommation est un objet qui incarne pour moi la
réflexion écologique faite à moitié. Prouver par le
biomimétisme qu’une lampe peut-être produite de
manière bénigne serait pour moi un exercice de la
plus haute élégance.
4) Bouteille en plastique
Le packaging représente un volume de déchets
importants en proportion de ce que nous jetons
chaque jour. La bouteille en PET, recyclable en

boucle ouverte, est peu satisfaisante. Imaginer des
solutions de substitutions plus performantes du
point de vue environnemental semble intéressant.
Du point de vue des interactions, les propriétés
données d’un liquide et l’interaction avec le
contenant peuvent s’avérer très intéressantes.
5) Vaisselle jetable colorée
La notion de jetable nous interroge, notamment
dans l’usage qu’elle traduit, souvent différent
de son homologue à plus longue durée de vie. La
pigmentation est également un sujet qui nous
intéresse, avec les solutions existant dans la nature
en terme de microstructures des surfaces générant
des interactions optiques plutôt que des pigments
toxiques et nocifs.
6) Jean
Les textiles biologiques et les aspects systémiques
autour du coton seraient intéressants à aborder.
7) Nylon
L’imperméabilisation des textiles pourrait avoir
dans la nature des réponses intéressantes, comme
la capacité de guêpes à imperméabiliser le papier.
8) Brique
Matériau de construction modulaire, dont la
déconstruction est plus facilement envisageable
que le béton. Les briques sont construites
aujourd’hui à haut coût énergétique.
9) Béton et ciment
Matériau de construction extrêmement répandu
(premier flux de matière à l’échelle mondiale) et
qui demande beaucoup d’énergie à la production.
Problématique toutefois complexe, car les usages
du béton sont nombreux. De plus, on sort du champ
de travail traditionnel du design (les interactions
avec l’Homme sont assez spéciales).
10) Enceinte
Objet électronique peu complexe, faisant également
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appel à des thermoplastiques. Interroger la
production du son dans le monde naturel est aussi
intéressant. L’argumentation environnementale
est moins importante (facteur d’échelle sans
comparaison commune avec le béton).

Le problème de la bouilloire.

182

Après discussion avec Guillian, nous avions trouvé
la bouilloire assez satisfaisante : objet électrique,
omniprésent dans l’habitat, peu complexe, assez
gourmand en énergie, faisant appel à des matériaux
à questionner (thermoplastiques, métaux). L’usage
était également intéressant à interroger : pourquoi
chauffer à 100 °C pour boire à 40 °C ou moins ?
D’après Stéphane, cet objet, déjà désigné de
manière très efficace par Seb, est un peu dangereux
à retravailler (difficile de faire mieux). De plus,
le re-designer du point de vue biomimétique ne
remettrait pas en cause les usages qui en découlent
et le système d’objets qui l’entoure : au final, on
met toujours un sachet de thé dans une tasse d’eau
chaude. Pas beaucoup de marge de manœuvre donc.

Le problème de la cafetière.
Guillian affectionne tout particulièrement cette
problématique. Elle me fait un peu peur, car elle
fait appel à un procédé difficilement substituable
qui nécessite une haute pression de vapeur pour
extraire les précieux arômes du grain de café.
Difficile de faire dégringoler l’impact avec un tel
procédé non négociable...
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 13 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Michka
Mélo. Les premiers storyboards de la présentation
ont été livrés ce matin à A. Loeuk et T. Louvet
afin de démarrer la construction graphique et les
animations.

Des objets candidats et leurs limites.
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J’avais proposé un petit exercice à Michka.
Nous devions lister les objets sur lesquels nous
pourrions intervenir en tant que projet principal.
Ces objets doivent s’inscrire dans les deux
domaines que nous avions préalablement justifiés :
le petit électroménager et l’emballage. Nous devons
confronter aujourd’hui nos deux listes. Du côté de
l’électroménager, j’ai répertorié :
— pour le petit déjeuner : la cafetière, le moulin à
café, la bouilloire, le grille-pain, la carafe filtre, le
presse-agrume électrique.
— pour la cuisson : le micro-ondes, la friteuse,
l’autocuiseur, le cuiseur vapeur.
— pour la beauté : le rasoir électrique, la tondeuse,
le sèche-cheveux.
— pour la préparation culinaire : le mixeur,
la centrifugeuse, la yaourtière, la balance, la
sorbetière, le batteur, le robot, le hachoir, la
machine à pain.
— pour le soin du linge : le fer à repasser, le centre de
repassage, la machine à coudre, la centrale vapeur.
— pour la santé : la brosse à dents électrique, le
pèse-personne.
— pour la qualité de l’air : le ventilateur, le chauffage,
le climatiseur, le déshumidificateur.
Nous pourrions définir deux limites à ces
produits : la température et l’énergie électrique.
Dans la nature, on ne monte pas au-dessus de
la température du corps, il conviendrait donc

de s’inspirer du vivant dans les mécanismes de
production de chaleur, mais aussi de les optimiser
en passant par la physique, etc. Qu’il s’agisse de la
cafetière, de la bouilloire ou du fer à repasser, une
haute température est nécessaire à l’extraction
des arômes ou au changement d’état d’un élément,
comme l’eau en vapeur pour assouplir le textile
par exemple. Il en est de même avec tout le
petit électroménager intégrant une mécanique
électrique. Le problème du moteur se posera donc.
Comment fournir autant d’énergie qu’un réseau
électrique ? La solution se trouvera soit dans
l’optimisation d’un mécanisme, soit dans le « faire
autrement ». Cependant, la préparation culinaire
laisse entrevoir facilement la possibilité d’avoir
recours à d’autres techniques, tel que faire appel à
des bactéries pour la transformation des aliments
par exemple.
Du côté de l’emballage, je répertorie :
— pour l’emballage plastique (35 % et 1, 9 millions
de tonnes par an) : agroalimentaire (bouteille d’eau,
de lait, jus de fruits, pot de yaourt, etc.), produits
d’entretien (détergent, etc.), produits d’hygiène, de
beauté et de santé (tube de crème, bouteille de lait,
etc.), industrie et transport (film étirable, etc.).
— pour l’emballage papier et carton (32 % et 4,2
millions de tonnes par an) : carton pliant imprimé
(protection et support de communication, 41 %),
carton ondulé (destiné à la protection des produits
pendant le stockage et le transport, 24 %), carton
recouvert (avec aluminium et/ou plastique comme
pour le Tetrapack, 10 %), tubes, fûts et barils (en
carton dit spiralé, 7 %).
— pour l’emballage métal (13 % et 0,73 million de
tonnes par an) : les boites de conserve (boite de
sardines, légumes, etc.), les canettes (boissons
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fraîches), les produits d’entretien (cirage), etc.
— pour l’emballage verre (11 % et 3,4 millions de
tonnes par an) : les bouteilles (alcool, jus, etc.),
les pots (confiture, terrines, etc.), le flaconnage
(parfum), les médicaments (sirops).
— pour l’emballage bois (9 % et 2,1 millions de
tonnes par an) : cagettes et caisses de transport.
Remarque : concernant l’emballage, les
sacs et sachets représentent 24 % de l’utilisation,
le bouchage et sur-bouchage 23 %, les bouteilles,
flacons et fûts 23 %, les étiquettes, opercules, films
et flocons de calage 17 %, les boîtes, pots, gobelets
et caisses 13 %. Les emballages représentent 50 %
en volume et 30 % en poids des déchets ménagers.

Mettre au point les interviews.
En construisant l’argumentaire relatif
au projet, je me suis rendu compte qu’il serait
important d’appuyer nos propos par différentes
interviews. Chaque intervention serait ciblée
en fonction du propos. Par exemple : nous
interrogerions G. Chapelle et G. Dartevelle
concernant le rapport de l’homme à la biosphère.
Puis nous nous entretiendrions avec S. Erkman
et T. Besson sur les impacts de la production
humaine. J. Benyus interviendrait à l’apparition de
la notion de biomimétisme. S. Villard et N. Henchoz
argumenteraient la pertinence de la contribution
du designer dans cette problématique et ouvriraient
sur notre démarche transdisciplinaire. A. Hatchuel
pourrait (sous réserve) aborder la question de
l’innovation et des outils de conception de façon
générale, puis appliquée au projet. La totalité des
experts pourrait intervenir à nouveau lorsque nous
entrerons dans la phase de conclusion et critique

de notre démarche (évaluation par les usagers,
évaluation scientifique, évaluation de la démarche
coopérative). Les propos des utilisateurs/testeurs
seraient recueillis sous cette même forme.

Trouver un nom au projet.
Trouver un nom au projet est assez délicat.
Il doit représenter non pas un objet, mais une
démarche. Le terme « biomimétisme » pourrait être
employé, mais il reste un outil aidant à véhiculer
notre intervention. Le nom devrait donc représenter
l’essence même du projet, c’est-à-dire le fait de
vouloir tendre vers un changement de paradigme,
de la conciliation entre l’artificiel et le naturel. Les
usages de l’homme en symbiose avec la biosphère,
dont il fait partie. Michka a proposé dans un premier
temps « human biotop project », que je trouve
beaucoup trop compliqué, trop « scientifique »,
il faut véhiculer un certain imaginaire autour de
tout cela. En écologie, le biotope est un type de lieu
de vie défini par des caractéristiques physiques
et chimiques déterminées. C’est le milieu qui
héberge un ensemble de formes de vie. Peut-être
que « biotope » n’est pas le terme qu’il faudrait
employer. La biocénose est l’ensemble des êtres
vivants coexistant dans ce biotope. C’est la faune,
la flore, etc. Ce terme pourrait convenir dans le
sens où il véhicule cette idée de l’équilibre qui
existe entre toutes les espèces, y compris l’homme.
Biocenosis en latin pourrait paraître séduisant.
Michka a aussi proposé « homéostasie ». C’est la
capacité que peut avoir un système quelconque
à conserver son équilibre de fonctionnement en
dépit des contraintes qui lui sont extérieures.
C’est l’équilibre dynamique qui nous maintient en
vie selon W. Bradford Cannon. Autre proposition,
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le mot « biotique », du latin « bioticus ». Ce terme
désigne l’ensemble des interactions du vivant sur le
vivant dans un écosystème, sens plutôt intéressant.
La présence d’eau, de composés carbonés et d’une
énergie considérable sont les facteurs biotiques qui
ont permis à la vie d’apparaître.

Pistes retenues pour le workshop.
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Dans la précédente liste citée, nous avons
décidé d’en extraire certains objets qui feront l’objet
d’une « analyse » rapide pendant un workshop
la semaine prochaine. À l’issue de celui-ci, nous
déterminerons quel objet sera le « mainstream » qui
nous assurera un premier choix d’objet cohérent et
communicant. Lequel sera le plus porteur ? Pour
le petit électroménager : la bouilloire, la machine
à café (le mixeur ?), la lampe de poche. Pour
l’emballage : la bouteille d’eau (ou de coca cola,
boisson à pH, eau de javelle ou détergent), boite de
conserve.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 13 décembre, Lausanne
Top 5 du workshop.
1) Bouteille d’eau
2) Machine à café
3) Lampe de poche
4) Bouilloire
5) Boîte de conserve

Workshop : match retour à l’EPFL ?
Une excellente idée qui a émergé du Skype de ce
jour (G21) : après le workshop tant attendu de la
semaine prochaine avec des designers, pourquoi
ne pas imaginer un genre de workshop avec des
ingénieurs à l’EPFL ? Un genre de match retour
plus tard dans le projet, pour glaner des idées de
solutions techniques, de sources d’inspiration, ou
simplement soumettre notre concept à la sagacité
et la vision critique des étudiants EPFL. L’idée
nous semble en tout cas séduisante, reste à voir la
réalisation.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 14 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec
Stéphane Villard afin de discuter de la pertinence
dans le choix des objets candidats.
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L’échéance des ressources pourrait aussi
être une bonne entrée dans le projet. Lorsque l’on
sait qu’en 2021 il n’y aura plus d’argent, plus d’or
Généraliser les typologies d’objets par en 2025, plus d’étain en 2028, de plomb en 2030,
d’uranium en 2040, de pétrole en 2050, plus de fer,
genre.
d’aluminium ou de charbon peu de temps après, nous
Nous avions séparé des éléments que nous prenons conscience qu’il faut réellement concevoir
n’aurions pas du « préciser ». Nous envisagions différemment. Cela serait une très bonne entrée.
d’intervenir sur la bouteille d’eau ou de coca cola Nous pourrions nous dire « comment concevoir
ou encore de détergent parce qu’ils ont des pH sans fer. » En réponse à cette problématique, nous
différents (susceptibles de provoquer des réactions pourrions envisager de trouver les objets qui
différentes), des formats et usages eux aussi utilisent le plus cette ressource et tenter de les
différents. Or, nous devrions rester généraux pour concevoir différemment.
le moment. Nous devrions plutôt dire que nous
interviendrons sur la question du flaconnage pour Enrichir le cycle de vie classique.
les contenus liquides, ou gels, etc. Cette question
Le cycle de vie existe pour nous présenter
de spécification du contenu se posera plus tard (et
devra forcément se poser puisque tous les contenus les points négatifs d’un produit. Une fois les
ne sont pas compatibles avec tous les contenants). objets sélectionnés, nous pourrions représenter
Cela nous simplifiera grandement la tâche, et leurs cycles de vie et y intégrer des valeurs afin de
nous évitera le fait de faire un choix arbitraire en comprendre où se situent les problèmes majeurs
à interroger en priorité. Dans un deuxième temps,
plusieurs contenus.
nous pourrions venir enrichir cette représentation
en faisant appel à l’inspiration par le vivant et
Cartographier les données.
aux usages pouvant potentiellement résoudre
Nous sommes toujours en quête des produits certains problèmes. Nous pourrions ainsi concevoir
sur lesquels il serait plus pertinent d’intervenir, notre cycle de vie biomimétique de la sorte, en
nous ne voulons pas nous tromper, choisir les bons enrichissant ainsi le cycle classique. Du point de
objets sur lesquels nous plancherons les prochains vue de la représentation, nous pourrions envisager
mois. Ainsi, nous allons devoir récolter encore plus un questionnement sous forme de timeline ou
de données, les hiérarchiser (masses et volumes de de forme circulaire, qui nous permettrait plus
déchets, consommations d’énergies et de matières, facilement de faire des ponts.
rareté des ressources, etc.) et les cartographier afin
La piste « bouilloire » comme ouverture.
de mieux savoir comment se positionner.

Une nouvelle entrée possible.

La bouilloire en tant qu’objet n’est pas si
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intéressante. Par contre, ce qu’elle représente l’est
réellement. Elle est la représentation du problème
que représente l’eau chaude. Une très grande partie
de l’art culinaire se base sur l’eau chaude, dans
toutes les cultures. Que l’on cuise des pâtes, que l’on
extrait des arômes, que l’on cuise à la vapeur (cf. la
cuisine asiatique par exemple) ou que l’on réhydrate
des aliments, c’est la question de l’eau chaude qui
revient perpétuellement. En concevant un nouveau
moyen de produire cette eau, nous ouvrirons notre
solution à la façon de faire du café, de prendre sa
douche, de cuisiner à la vapeur, de se chauffer et
j’en passe. Choisir la bouilloire serait l’entrée dans
un système plus complexe.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 16 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Michka
Mélo.

Dichotomie entre naturel et artificiel, un
point de vue philosophique à adopter.

190

Aujourd’hui, Michka m’envoie un
ouvrage de Bernard Baertschi : La vie artificielle,
le statut moral des êtres vivants artificiels. Il
est maître d’enseignement et de recherche au
Centre interfacultaire de bioéthique et sciences
humaines en médecine de l’Université de Genève.
Il travaille notamment dans les domaines de
l’éthique normative et de l’éthique pratique et est
l’auteur d’Enquête philosophique sur la dignité.
Anthropologie et éthique des biotechnologies
(Genève, Labor & Fides, 2005) et de La
Neuroéthique. Ce que les neurosciences font à nos
conceptions morales (Paris, La Découverte, 2009).
Nous avions déjà abordé cette question au cours
de longues discussions sur l’éthique, le statut des
objets utilisant le vivant et la biologie synthétique.
Apparemment, cet ouvrage pourrait nous apporter
quelques réponses et nous amener à de nouvelles
questions. Nous pourrions peut-être rencontrer
l’auteur si besoin est.

Écologie, économie, éco-conception, etc.
Mais que veut dire « éco » ?
Nous ne nous étions même pas encore
posé la question de la signification du mot « éco »,
couramment employé dans l’économie, l’écologie,
l’éco-conception, etc. Éco provient du grec ancien
« oïkos », qui signifie « maison ».

De nouvelles hypothèses pour le nom du

projet.
Nous reparlons une fois encore du nom
qui pourrait représenter au mieux notre projet.
« Bioïkos » est proposé par Michka. Ce terme
provient de « bio » qui signifie le vivant et « oïkos »
(éco) qui signifie la maison. Il ne représente pas
le message d’équilibre que nous voulons faire
passer, de conciliation entre l’artificiel et le naturel.
Nous pensons alors à cette notion d’équilibre :
qu’en serait-il du « projet equilibrium » ou « bio
equilibrium » ? Bien que ce terme nous paraisse
séduisant, nous voudrions y rajouter la notion de
conception relative à la démarche et à l’outil, comme
pour « concevoir l’équilibre » ou « créer l’équilibre ».
Quelle en serait la traduction latine ? Nous
abordons également le terme de « conciliation »
pour le naturel et l’artificiel (conciliare).

Rendez-vous avec le professeur William
Pralong.
Le professeur W. Pralong, directeur de la
chaire des sciences et technologies du vivant à
l’EPFL aimerait que nous nous rencontrions tous
les trois afin de discuter de notre projet. Un voyage
en Suisse est donc à prévoir pour début janvier.
L’idée qui lui est venue est que nous pourrions nous
inspirer de l’os afin de concevoir nous produit.
L’os serait un formidable filtre anti-pollution, un
modèle de croissance intéressant et dispose de la
propriété d’adapter sa morphologie et structure
en fonction des stimulus physiques externes. Nous
en reparlerons lorsque nous serons arrivés à la
recherche de solutions techniques.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 16 décembre, Lausanne
Le soulagement du parallèle.
En fait, quelquefois, il est plus simple de faire en
parallèle et de limiter les points où on doit trouver
un consensus. Exemple : la représentation. Nous
avons deux thèses à défendre, pour deux publics
différents, avec deux versions différentes du même
message pour justifier notre travail et sa pertinence.
Rien ne semble plus logique que la représentation
de notre projet soit faite en parallèle par chacun
de nous, moi pour mes rapports et ma défense, et
Guillian pour la sienne. Rien ne nous empêche de
faire converger les deux représentations après
coup, ou de nous inspirer mutuellement de nos
travaux respectifs, mais il me semble que c’est bien
un endroit où on peut s’économiser le consensus.
Depuis cette décision prise vendredi, je vois le
projet différemment. J’ai remarqué que j’avais une
vision très « uniciste » qui peut s’avérer délétère.
Certes, il faut un consensus certain, et le but et
d’arriver à un concept final faisant converger nos
deux visions. Toutefois, aussi bien par la méthode
que par les produits finaux en terme de langage et
de représentation (sur un message commun, soyons
précis), nous pouvons diverger. C’est aussi comme
ça que les deux dimensions peuvent s’exprimer plus
librement et donc s’enrichir mutuellement, plutôt
que se neutraliser par le consensus avant d’avoir pu
commencer à s’exprimer.
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Michka

Aujourd’hui, Samedi 17 décembre, Genève
Axe réaliste : une bouteille tressée.
Soufflée par ma maman, et si le successeur de la
bouteille en PET n’était autre que des fibres de
plantes tressées ? Ça m’a immédiatement rappelé
Ayla (Les enfants de la Terre, Jean Auel) et ses
paniers tressés serrés pour transporter les liquides.

Cerveau hanté.
Je n’en peux plus. Je suis à un concert de jazz, avec
d’excellents musiciens, dans un club fameux de
Genève. Pas moyen de sortir le projet de ma tête. Et
pourtant, je sens que ça nous ferait du bien à tous
les deux.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 18 décembre, Feigères
Besoin de silence.
Face au brouhaha de bribes de projet dans ma tête,
j’aimerais trouver une solution pour m’accorder la
marge de recul nécessaire à avancer efficacement et
dans la bonne direction. Une option pour du silence
si ce n’est quotidien au moins multi-hebdomadaire
me semble pertinente. À force de combler les vides
par de la musique, de la télé, de la radio, je pense que
tout cela n’a pas le temps de décanter. À méditer, et
surtout, à tester.
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Michka

Aujourd’hui, Lundi 19 décembre, Lausanne
La représentation comme outil de réflexion.
Plus j’essaie de dessiner cet outil de conception,
plus j’en reviens à tenter de l’étendre, d’imaginer
d’autres modules, d’autres connexions entre les
modules. Non seulement la représentation aide à se
familiariser avec les concepts qu’on veut diffuser,
mais en plus elle permet aussi une réflexion
créative sur le sujet : à retenir de la méthodologie du
designer (ou en tout cas de Guillian), qui, en phase
de réflexion, va très vite commencer à dessiner soit
sur une feuille de papier, soit sur Illustrator.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 21 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Michka
Mélo sur Paris pour une séance de workshop avec
R. Ankaoua, A. Loeuk, T. Louvet, R. Remigereau, U.
Fiorda, L. Gesnouin, A. Morales.

Déroulement de la séance de travail.
Nous avons pu exposer aux quelques
personnes qui étaient présentes ce soir le panel
d’objet parmi lequel il est nécessaire de choisir.
Nous leur avons donc soumis pendant deux heures
ces quelques produits afin de voir lequel d’entre
eux paraît être le plus porteur. S’en suit un très bref
résumé de la séance.
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Pour le flaconnage : Le cactus, les testicules,
les glandes salivaires, le dromadaire (Anthony).
Durée de vie limitée, semble limité dans sa portée
(Romain). Mettre à profit les liquides à l’intérieur
pour transformer le volume, la forme et la structure
de la bouteille, la bouteille pourrait rester en vie tant
qu’elle est pleine, réaction aux pH des différentes
boissons contenues (Michka). Les veines, la vessie,
les pores de la peau, les glandes, la sève des arbres,
les algues, les oeufs de poisson, les pores pour
filtrer et se remplir d’eau (Raphaëlle). Rendre
solide le liquide (exemple de la menthe, qui libère
son parfum lorsqu’on l’écrase et la sent), le contenu
pourrait aussi être l’emballage, bouteille flexible
et réutilisable, lorsqu’elle est vide, on l’étire et on
renferme autre chose à l’intérieur (Ugo). Nuage et
glacier, dromadaire, le serpent et la peau extensible
pour emballer d’autres produits (Thibaut).
Pour la boite de conserve : redondance avec
flaconnage, la fourmi et le scarabée agglomèrent
leur nourriture, pourrait-on agglomérer un contenu

par un procédé quelconque et le protéger par un
encapsulage par exemple, la tortue, la méduse
qui se régénère perpétuellement et rajeunit
éternellement, c’est la « Nutricula de Turritopsis »
(Anthony). Se débarrasser de l’air par un élément
vivant qui viendrait aspirer l’oxygène pour
mettre la nourriture sous vide, le cocon, la mue
des animaux, une substance acide qui viendrait
limiter le degré de dégradation des aliments, le sel,
l’hibernation (Romain). Les conservateurs, la bave
animale, le sel, la congélation et la fossilisation, les
œufs pour la protection, les terriers, les cocons et
bourgeons, travailler sur une date de péremption
différente, lire l’âge d’un produit comme lire l’âge
d’un arbre, conserver sous la terre (Raphaëlle). Ne
pas conserver, concevoir une chaîne alimentaire,
cultiver une chaîne alimentaire in situ comme aller
au magasin où les rayons sont les arbustes où l’on
viendrait y cueillir ses produits (Thibaut).
Pour la bouilloire : le geyser, les sources
chaudes, l’effet Joules, récupérer les énergies
externes comme le soleil ou le mouvement pour
produire de l’énergie (Anthony). Micro-nervures,
pierre chaudes, le stégosaure se chauffe grâce à
des plaques situées sur son dos qui retransmettent
la chaleur au reste du corps par un système de
nervures (Romain). Le volcan (Raphaëlle). Tirer
parti des couleurs pour attirer la chaleur (Leslie). Le
fonctionnement des neurones, la loupe et le soleil
(Thibaut). La décomposition organique pour créer
de l’énergie (Romain). Une bouilloire en éponge
qui absorbe une quantité d’eau précise, chauffée au
moyen d’une manivelle (dynamo) et qui se vide en
pressant le contenant (Guillian).
Pour la lampe de poche : la bioluminescence,
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faire fuir les prédateurs, travailler sur les
interactions avec d’autres objets pour générer
une énergie, prédation (Anthony)/ les matières
qui ralentissent les rayons lumineux, jusqu’à des
dizaines d’heures (Axel). Les bactéries chargées
d’énergie, cultivées qui déchargent l’énergie quand
besoin est, tous les systèmes de récupération
de chaleur passive, fission, l’agitation et autres
mouvements mécaniques, transformation de
matière, les miroirs et réflecteurs (Romain). Les
surfaces réfléchissantes, les écailles de poisson
(Raphaëlle).
Question au groupe : quel objet choisiraistu ?
Axel : un gros doute sur la cafetière & la bouilloire.
Exemple : un sandwich a été mis au point par l’armée
américaine. Il se conserve durant 5 ans grâce à
l’interaction entre les aliments qui le composent
et l’acidité de chaque composant qui procure à
l’ensemble un équilibre, une stabilité des réactions.
Raphaëlle : packaging (Raph’ est d’accord avec Axel)
Romain : le flaconnage pourrait permettre d’obtenir
un résultat direct, les autres propositions relevant
plus d’un travail sur le long terme, comme pour la
lampe de poche par exemple. Celle-ci pourrait être
un point de départ pour d’autres objets.
Leslie : la question de l’emballage semble plus
intéressante (cf. : la goutte d’eau de F. Azambourg)

Retour de la séance.
Apparemment, la plupart des gens
penseraient que la question du flaconnage est plus
riche en solutions que les autres produits du petit
électroménager. La gestion de contenus « liquides »
inspirerait beaucoup plus, en tout cas, de manière

intuitive. Je me suis rendu compte que pour toutes
nos propositions, les mêmes solutions pouvaient
être utilisées. La bouilloire dispose d’un contenant
qui pourrait réagir aussi à un contenu précis. Tous
ces objets sont des contenants, auxquels il serait
possible d’adapter une réponse par fonction. Nous
pourrions donc avoir une gamme de produits basés
sur le flaconnage, un modèle venant chauffer son
contenu, un autre venant le mixer, un autre venant
le stocker, etc. Nous pourrions donc aisément
concevoir un comportement standard pour le
contenant (comme d’adapter sa taille au volume
d’eau contenu par exemple), puis y rajouter une
spécificité propre à chacun comme chauffer, stocker,
etc. Ce type de raisonnement nous permettrait de
concevoir rapidement une gamme au lieu d’un seul
produit.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 21 décembre, Paris
Représentation : sortir du blocage de la débordement.
Un exemple de typologie d’objets :
complexité.

Et si on avait des cocons de tailles diverses
Alors que nous traversions les plaines enneigées tout autour de nous accrochés au mur pour stocker
du Jura, je n’avais toujours pas trouvé le moyen de la nourriture ?
Un genre de peau avec des pores qui
représenter correctement l’outil. Pourquoi ? Parce
que je cherchais à dessiner des choses que nous absorbe l’eau passivement et qu’on doit déchirer
n’avions pas encore explorées. Moralité : quand on pour boire.
Une bouteille flexible qui en fin de vie peutveut boucler un schéma, il faut focaliser sur ce dont
être déchirée et utilisée comme film plastique.
on est sûr.
Un filtre et récupérateur passif que l’on
peut mettre dans une rivière et qui filtre l’eau tout
Workshop Design 1.
en l’emmagasinant : prête à boire.
Renfermer un parfum comme dans la
Sur le plateau du 2, en présence de Raphaëlle,
menthe ou la lavande, dans une matrice biologique
Romain, Anthony, Thibault, Leslie et Axel, on
dégradable qu’on écrase.
cherche des idées. Point de départ : les cinq
Des idées très intéressantes qui ont émergé,
objets sélectionnés avec Guillian mardi dernier.
comme ça, en quelques minutes, caractérisées par
Consignes : performance fonctionnelle équivalente,
une pensée non systématique, mais qui ont tout de
performance environnementale accrue, appel
suite un sens, car imaginées à partir des usages, des
au biologique. Cadre général : changement de
textures, des matières, directement en lien avec
paradigme visant de sortir de la relation de
l’Homme.
dominant/dominé avec la nature. Avec Guillian, on
a imprimé pour eux la taxonomie, les principes du
And the winner is... la bouilloire ! Elle a l’avantage
vivant, mes deux schémas faits hier dans le train
de contenir la problématique du contenant (ha,
et l’ébauche de celui fait par Guillian pour décrire
ha, ha) ou du flaconnage, et celle de la production
l’outil. Ça dessine, ça écrit, ça réfléchit. Après une
de chaleur. On se fixe comme deadline le premier
petite heure de création, on partage les idées.
février pour trouver des concepts qui tiennent la
Certains sont partis sur des organismes inspirants,
route au niveau de la génération thermique. Si on
d’autres sur des objets. Certains partent de la
n’arrive pas > byebye la génération thermique et on
fonction.
se recentre sur le contenant « simple » d’un liquide.
Un exemple de réflexion :
Flaconnage => flacon de parfum =>
contenant, contenu, protéger du débordement, Unité fonctionnelle, et quelques solutions.
garder le parfum => un genre de peau-fourrure qui
produit l’odeur et qu’on se passe sur le corps pour À la base on s’était fixé « chauffer 25 cl d’eau à
se parfumer, gardé dans une boîte qui préserve 45 °C » pour rester dans le faisable par la nature
l’odeur, mais qui n’a pas besoin de protéger du (et une bonne température pour boire une boisson
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chaude). Après, on a cherché les températures Exemples pour le scénario prospectif :
idéales d’infusion, et on est tombé sur :
Chimère entre extrémophiles (y compris
( h t t p : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / non bactériens) et graisse brune pour une
Cafeti%C3%A8re#Invention_de_la_cafeti. thermogénération régulée avec une boucle de
C3.A8re_.C3.A0_d.C3.A9pression)
rétroaction biologique (du style de l’hypothalamus).
> 85° pour le café italien
Consomme donc des déchets organiques ou
n’importe quoi qui peut-être processé par la graisse
( h t t p : / / w w w. p h i l i p s . c h /c / t h e - e t - brune.
ebullition-de-leau/pure-essentials-collection-1l-2-400-w-avec-reglage-de-la-temperature-noir- Au niveau du système d’objet : à quoi sert
hd4685_91/prd/fr/)
l’eau chaude de la bouilloire ?
> 80° pour le thé vert
> 90° pour le café instantané
Peut-on réinventer des objets qui viennent
>100° pour le thé noir.
substituer la bouilloire de manière plus
performante ? Par exemple un système spécial pour
Ouille.
le thé, pour le café, pour cuire les pâtes.
Une tasse à 45 °C ça ne va pas servir à grand-chose.
Du coup, on remonte à 100 °C (plus symbolique),
et on remet au goût du jour le bon vieux scénario
réaliste/prospectif : réaliste quitte à être plus
incrémental, et un prospectif techniquement
possible, mais plus radical.
25 cl, ça représente la tasse. On se dit qu’on fera
éventuellement plus en modularisant (par exemple
plusieurs tasses chauffantes qui s’imbriquent si on
boit un thé à plusieurs).

Exemples pour le scénario réaliste :
Réseau de capillaires pour augmenter la surface
de contact et réduire la puissance électrique
nécessaire.
Meilleure isolation pour réduire la quantité de
chaleur utilisée.

Imaginons également un système à performance
environnementale égale à celle de la bouilloire, mais
qui augmente le niveau de qualité. Dans ce cas, ça
marche, car il y a une diminution de la performance
environnementale à qualité égale, mais l’ACV
change > il faut venir adjoindre à la bouilloire un
système complémentaire permettant d’atteindre la
même qualité que notre système.
Pour l’instant, on reste hors du niveau système
d’objet. Questionner les usages de l’eau chaude dans
la cuisine revient à inventer des nouvelles recettes,
et à tourner le dos à une construction culturelle
complexe, ce qui rendrait notre innovation trop
brutale, et la transformerait probablement en
échec. Nous resterons néanmoins sensibles à cette
problématique, et n’hésiterons pas à explorer
un système d’objet pertinent qui viendrait à se
présenter plus tard dans la réflexion.
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Critère de performance fonctionnelle et En fait, on remarque que pour la bouilloire électrique,
le rendement de chauffage de l’eau est très bon
qualitative au niveau de l’objet.
Qualité sanitaire de l’eau chaude
Température de l’eau
Volume d’eau chauffé
Temps de chauffe pour atteindre 100 °C
Volume qu’occupe l’objet
Poids de l’objet
Isolation thermique de l’objet
Rendement énergétique de l’objet
Verser sans déborder
Protection de l’utilisateur
		
Contre l’eau bouillante
			Fuite
			Débordement
			Projection
			Résistance
		
Ne s’auto-ignifuge pas
		...
		
(+ santé humaine lors de
l’utilisation normale en ACV)
Contrôle de la température finale
Contrôle du volume d’eau à chauffer
Signal d’arrivée à la température souhaitée
Facilité de remplissage (rapidité, gestuelle
et ustensiles nécessaires)
Facilité de nettoyage (rapidité, gestuelle et
ustensiles nécessaires)
Facilité à approvisionner en énergie
(autonomie ?)
Facilité à lancer le fonctionnement (rentre
dans le temps de chauffe ?)

L’impact mono-catégorique.

(90 %) alors que c’est la consommation électrique
qui représente 80 % de l’impact. Du coup, à moins
de substituer l’énergie électrique par quelque
chose de moins grave environnementalement
parlant, toutes les autres modifications sont
anecdotiques au niveau de l’impact, voire contreproductives (surcoût énergétique à la production
non compensée en phase d’usage). Pour la bouteille
PET, on retombe sur une problématique similaire : si
on ne trouve pas un substitut au PET qui coûte très
cher à la production, on tombe dans l’anecdotique.
Voilà donc le problème central : il nous faudrait un
produit dont les impacts sont bien équilibrés entre
les différentes catégories. Pourquoi tomber làdessus seulement maintenant ? On vient de trouver
un critère de choix parfait pour le top 5 décidé
mardi dernier...

On fonce.
Du coup, petite phase de perturbation, on ne savait
pas trop comment s’y prendre face à cette difficulté.
En fait, il fallait juste prendre du recul : en effet,
substituer l’électricité dans le corps de chauffe
même est peut-être compliqué, mais comme a
remarqué Guillian, on a d’autres solutions > énergie
passive (des pierres qui chauffent au soleil ou sur
le radiateur), bouilloire qu’on fait tourner une
fois, mais qui reste hyper longtemps chaude parce
qu’elle est super isolante, blablabla faut chercher
quoi ! Alors on se jette à l’eau pour la bouilloire et
on y va !
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 22 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Michka
Mélo sur Paris.

Choix du produit.
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Si l’on chauffe en vue d’opérer l’extraction d’un
arôme, atteindre une haute température n’est
pas forcément nécessaire. Il conviendra alors de
bien définir une fonction à la bouilloire (qui par
définition signifie l’acte de faire bouillir). Alors,
est-il réellement nécessaire d’atteindre une
température de 100 °C afin de pouvoir appuyer nos
usages ? La bouilloire ne sert pas qu’un seul usage.
Le problème est que les usages culinaires se sont
adaptés autour de cette technique (porter l’eau à
ébullition) et que l’on ne peut pas complètement
ré-inventer des techniques ancrées dans l’histoire
et les cultures. On utilise l’eau bouillante pour faire
du thé, du café, cuisiner à la vapeur, réhydrater des
aliments. Nous ne pouvons donc pas nous axer sur
un usage, mais plutôt sur la génération d’un liquide
à une certaine température, afin de servir cette
multi-fonctionnalité.

Pour Michka, le choix de l’objet doit aussi
être contraint par le temps qu’il passera à réaliser
l’ACV sur ce produit. Si l’objet est trop complexe,
cette analyse pourrait s’éterniser. Il faut donc
quelque chose de simple. Je pense que notre
réflexion d’hier sur le fait que nous retrouvons
toutes les questions du flaconnage dans la bouilloire
(comme contenant), avec en plus la question de
l’énergie thermique, est la clef. Travaillons donc
sur un flaconnage capable de chauffer l’eau, quitte
à étendre notre conception à d’autres liquides et/
ou énergies après, nous aurons déjà travaillé sur
des systèmes de contenants. Michka démarrerait
donc l’ACV de la bouilloire début janvier. C’est un
pari, une intuition, mais je pense que nous ne nous Est-il réellement nécessaire d’atteindre
trompons pas.
100 °C ?

La bouilloire : faire bouillir ou servir un
Selon Philips, afin de faire une sauce, il
faut
atteindre
60 °C, pour infuser du thé vert il
usage ?
Avant de nous lancer dans la prochaine
étape, qui sera une nouvelle recherche et le début de
la conceptualisation pour moi et l’ACV pour Michka,
nous devons nous mettre d’accord sur un certain
nombre de points. Tout d’abord, nous devrons
définir ce qu’est réellement la bouilloire. Sa fonction
est-elle de « chauffer de l’eau » ou « d’extraire des
arômes en vue de préparer une boisson » ? Si on
chauffe de l’eau pour porter l’eau à ébullition, cela
risque de nous poser des problèmes techniques là
où cela n’est pas forcément nécessaire (la nature ne
monte pas au-dessus d’une certaine température).

est nécessaire d’atteindre une température de
80 °C, 85 °C pour le café réalisé dans une cafetière
italienne, 90 °C pour le café soluble et 100 °C
pour le thé noir. Nous cuisinons à la vapeur, ce qui
nécessite également une eau en ébullition. Lorsque
nous cuisinons des pâtes, c’est l’eau bouillante
qui casse les molécules et transforme l’aspect et
la structure de celles-ci. Nous n’y échapperons
donc pas. Selon Michka, c’est atteindre cette
température qui posera problème et non de garder
cette température constante. En vue de réaliser
l’évaluation des performances de notre produit
comparé à un produit classique, nous nous fixons

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

donc comme élément de comparaison entre la
bouilloire électrique et notre concept d’atteindre
100 °C pour un volume de 25 centilitres (volume
moyen d’une tasse). Nous pourrons donc en déduire
lequel de ceux-ci est le plus performant dans la
consommation énergétique, de matière, pollution,
etc.

La bouilloire, un objet multi-fonctionnel.
Le problème avec cet objet est, comme
nous l’avons vu, qu’il est multi-fonctionnel.
Nous pourrions peut-être imaginer qu’il serait
judicieux de proposer un objet à performance
environnementale supérieure et qualité égale ou
supérieure pour faire le thé (par le biais d’autres
façons d’extraire les arômes), un pour le café,
un autre pour la vapeur, etc. Mais à ce momentlà, nous ne travaillerions plus sur une bouilloire,
mais sur plusieurs objets précis, celui-ci tenant sa
particularité de pouvoir servir différents usages.
Nous nous écartons alors du sujet. La question
que pose cet objet serait simplement : « comment
porter de l’eau à ébullition ? »

Critères de performance fonctionnelle et
qualitative.
Nous avons établi une liste de critères,
qui pourraient nous permettre déjà de définir la
performance de l’objet concept, et de comparer
celle-ci à d’autres objets du même type. Ils sont
pour le moment : la qualité sanitaire de l’eau, la
température de l’eau, le volume d’eau chauffé,
le temps de chauffe pour atteindre 100° C, le
volume de l’objet, le poids de l’objet, l’isolation
thermique de l’objet, le rendement énergétique

de l’objet, l’ergonomie, protection contre la
fuite, contre le débordement, les projections, la
résistance (mécanique, au feu, etc.), le contrôle de
la température finale, le volume d’eau à chauffer,
la lisibilité et compréhension de la fonction (on,
off, durée de chauffe, etc.), facilité et rapidité de
remplissage, de l’action de verser, de nettoyage,
d’approvisionnement en énergie, du lancement du
fonctionnement.

Les impacts de la bouilloire.
Nous avons trouvé des ACV de la bouilloire
électrique. Ils indiquent que l’impact majeur de
cet objet se situe à 80 % dans l’énergie utilisée
pour chauffer l’eau, l’impact de la production et du
transport restant minimes. Le point clé pour faire
démonstration que notre principe fonctionne,
serait donc d’axer au maximum notre travail autour
de la production d’énergie. Cela paraît difficile.
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 22 décembre, Paris
Liste des moyens de produire de la chaleur.
Réactions exothermiques.
		Combustion
Effet joule.

L’utilisation de la pression.
On remarque qu’on peut faire bouillir de l’eau
à 50 °C si on a une pression environnante de
0.1 mbar (vide primaire, selon Wikipédia, donc pas
forcément compliqué). Est-ce que l’extraction des
arômes vient de l’ébullition ou de la température ?
Une première question à laquelle Guillian propose
de répondre en tentant de faire du thé à la cocotte
minute.

L’expérimentation.
Un des avantages de travailler dans l’univers
de l’habitat est le fait qu’on peut expérimenter
facilement des pistes de réflexion avec les moyens
du bord. Par exemple j’aimerais bien essayer,
comme Ayla, de faire chauffer l’eau du thé avec des
pierres (elles-mêmes chauffées sur le poêle ou sur
le radiateur), voir comment ça fonctionne et si c’est
une piste sérieuse ou pas.

Réaction exothermique : attention au
produit.
Le problème des réactions exothermiques, c’est
l’irréversibilité de la réaction. Il faut donc pouvoir
revaloriser le produit d’une façon ou d’une autre.
Après, le problème c’est qu’il a une énergie interne
faible, il va donc plus servir de brique de base pour
la construction.

Une combustion plus efficace : Biolite.
On pourrait s’inspirer de ce réchaud pour faire
une combustion plus efficace (moins de perte de
chaleur).

Réaction en chaîne.
Issue de la réaction exothermique et de son produit
irréversible : et si ce produit irréversible servait de
réactif pour une autre réaction ? Par exemple le
CO2 pour faire pousser des algues à méthaniser.
Co-produits et usages. Les nombreux co-produits
qui s’annoncent de notre bouilloire peuvent
servir l’usage, comme l’a fait remarquer Guillian.
Imaginons par exemple que le CO2 de la combustion
serve à produire des tasses ou des touillettes ? Et
que ces tasses, elles-mêmes à durée de vie limitée,
puissent servir à produire encore autre chose ? En
gros, comme on l’a dit depuis le début, favoriser
les interactions au sein de l’usage, ou « foster
cooperative relationships... »
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Guillian

Aujourd’hui,Vendredi 23 décembre, Paris
Descriptif de la journée : Rendez-vous avec Michka
Mélo sur Paris.

Idées !
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— Imaginer stocker une fois une énergie conservée
efficacement au lieu de consommer plusieurs
fois une grande quantité d’énergie. On pourrait
imaginer une « batterie » de chaleur qui pourrait
redistribuer la chaleur quand besoin.
— Imaginer des éléments qui emmagasinent la
chaleur sur un radiateur, derrière un frigo comme
des parasites qui seraient plongés dans l’eau pour
la chauffer.
— Imaginer une « pâte » qui opèrerait une
réaction chimique capable de chauffer notre
bouilloire tout en substituant l’énergie électrique.
Certaines réactions exothermiques peuvent être
questionnées.
— Je viens d’apprendre que l’eau ne bout pas
forcément à 100 °C. Selon la pression (voir le
diagramme de phase de l’eau), l’eau peut bouillir à
50 °C à 0,123 bar (un bar est presque équivalent à
une atmosphère, atteindre 0,123 bar nécessiterait
donc de faire un vide de 90 %). Au sommet du
Mont Blanc, cette réaction se fait à 80 °C grâce à ce
changement de pression. Vu qu’il nous paraît encore
difficile d’atteindre la température de 100 °C, je
me demande s’il nous serait possible de jouer sur
ce phénomène de pression afin de faire bouillir
notre eau à une température que nous pourrions
plus facilement approcher en nous inspirant du
vivant. Il existe des pompes à vide manuelles qui
permettent d’extraire l’air d’un contenant pour en
modifier ainsi la pression. Seule question, est-ce
l’ébullition ou la température qui permet d’extraire
les arômes du thé par exemple ? Pour tester cela,

nous pourrions tenter de faire du thé à la cocotte
minute qui utilise la pression.
— Michka s’est rappelé que Gaston Lagaffe faisait
son café avec l’eau du radiateur. Peut-être n’est-ce
pas si bête ? Si nous imaginons une faible source
d’énergie chauffant un tube en spirale dans lequel
circule un faible volume de liquide, ce dernier
pourrait être chauffé très rapidement par une
source de chaleur faible.
— Imaginer hybrider plusieurs moyens de produire
de l’énergie pour chauffer l’eau. Nous pourrions
hybrider plusieurs techniques comme l’énergie
bactérienne à la combustion ou encore à certaines
réactions chimiques afin de les combiner afin
d’obtenir la température voulue. Tout pourrait être
une question de combinaison.
— Imaginer créer de l’énergie avec des bactéries.
Les « Hydrogene Fuel Cells » ou piles à hydrogène
(ou encore piles à combustible) pourraient produire
de la chaleur via des bactéries.
— Imaginer un cycle de réactions en chaîne qui
au final permettrait d’obtenir une température
d’eau adéquate. Si on utilise la combustion dans ce
cycle par exemple, l’emprunte carbone du produit
grimperait, mais nous pourrions aussi intégrer à
cette boucle des manières de recycler les pertes ou
pollution. Le CO2 issu de la combustion pourrait être
consommé par des bactéries qui le transformerait
en un matériau, comme le fait GreenLoop par
exemple. Ce recyclage pourrait, pourquoi pas,
servir l’usage de l’objet lui-même. Si la combustion
produit du CO2 transformé en matière première par
des bactéries, pourquoi ce déchet devenant ainsi
matière première ne pourrait-il pas être revalorisé
directement en tasse, touillette ou consommable
à durée de vie limitée ? Il faudrait raisonner en
boucle.
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— Imaginer produire de la chaleur par les vibrations abeilles, la température des ruches peut atteindre
du matériau.
41 °C. Ce sont les vibrations des muscles de leurs
— Imaginer utiliser l’acide polylactique (pla).
cages thoraciques qui produisent de la chaleur. La
question des vibrations est peut-être intéressante
Liste des moyens pour produire de la à soulever. Les coléoptères bombardiers sont des
coléoptères de la famille des Carabidés ayant
chaleur.
la capacité de projeter bruyamment sur leurs
Comme nous avons pu le voir, nous devrions prédateurs un liquide corrosif en ébullition, mélange
pouvoir substituer l’énergie électrique de l’appareil. d’hydroquinone et de peroxyde d’hydrogène.
Peut-être pourrions-nous produire de la chaleur L’insecte bombardier dispose dans son corps d’une
différemment ? Par une réaction exothermique, chambre de combustion qui lui permet d’éjecter
par la pression, par la proximité d’une source de cette eau brûlante.
chaleur (geyser, source chaude), par l’effet Joule,
par combustion ?

Quelles espèces produisent de la chaleur ?
La graisse brune est un tissu adipeux
capable de produire de la chaleur (voir le professeur
W. Pralong à ce sujet). Ces cellules participent à la
thermogenèse et sont présentes chez les animaux
hibernants et les nouveau-nés. Chez ces derniers,
ils permettent une adaptation thermique lors
du passage du milieu maternel (37 °C) au milieu
extérieur (environ 20 °C). Les cycadales sont des
plantes d’assez grande taille à l’aspect voisin de
celui des palmiers. Lorsque leur pollen est prêt
à être distribué, les cycadales augmentent la
température de leur cône (de seulement 2 °C), ce qui
attire ainsi les pollinisateurs rendant ainsi possible
la dispersion des graines de l’espèce en question.
Le Philodendron est une fleur qui produit de la
chaleur en métabolisant ses lipides stockés. Elle
attire ainsi les pollinisateurs par la chaleur qu’elle
procure (jusqu’à 38 °C). Il en est de même pour le
Lotus sacré. Les frissons et les muscles produisent
de la chaleur chez les mammifères. Chez les

Une conférence à l’EPFL.
Afin de présenter notre travail à l’EPFL et de
préparer le workshop que nous organisons au sein
de cette institution, il a été envisagé de présenter
notre projet dans une salle de conférence du Rolex
Learning Center à Lausanne. Nous devons attendre
le retour de Nicolas H. afin de savoir ce qu’il en sera.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 23 décembre, Paris
Trouvailles.
Des petits cailloux noirs.
Inspiré par les cailloux du Whisky On the Rocks, pour
pouvoir boire un whisky froid, mais non aqueux, je
me suis demandé si à l’image d’Ayla, on ne pouvait
pas chauffer l’eau avec des pierres à forte inertie
thermique préchauffées.

Le radiateur de Gaston.
Le radiateur de Gaston Lagaffe qui fait du café.

Le dépôt calcaire comme moyen de
régénération ?
Si le calcaire est un bon isolant thermique, on
pourrait utiliser le dépôt calcaire comme moyen de
construire perpétuellement notre bouilloire.

Une combustion efficace vaut mieux qu’un
effet joule ?
Méthanisation maison et réchaud bien conçu pour
limiter les pertes ?
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Michka

Aujourd’hui, Samedi 24 décembre, Carouge
La bouilloire ne doit pas faire de bruit.
Jean-Pierre, hôte de cette soirée de réveillon,
témoigne : sa bouilloire fait trop de bruit, on ne
s’entend pas parler dans la cuisine quand elle
chauffe. C’est pénible, et c’est un point de confort
d’usage sur lequel il faut travailler.

Trouvailles.
Le tartigrade.
Objet d’un numéro du périodique naturaliste suisse
La Salamandre, le tartigrade se démarquerait
par sa capacité à résister à tout, même la chaleur.
À rajouter à la liste des poissons d’eau chaude et
autres extrémophiles.

Le bateau « pot-pot » et le geyser.
Toujours le même Jean-Pierre me présente le
bateau « pot-pot », au principe de propulsion
simple et élégant : un réservoir d’eau qu’un conduit
étroit connecte au plan d’eau sur lequel il évolue. Le
réservoir se remplit grâce au conduit. Une bougie
placée sous le réservoir chauffe l’eau de celui-ci.
Une bulle de vapeur se forme, propulsant l’eau hors
du conduit alors qu’elle s’échappe du réservoir. Le
bateau avance sous cette impulsion, et le réservoir
et le conduit se remplissent d’eau à nouveau de
l’eau froide du plan d’eau. L’eau est à nouveau
chauffée par la bougie et ainsi de suite. Par cycles,
le bateau est propulsé par la flamme de la bougie.
C’est exactement le même principe que les geysers,
qui expulsent périodiquement un mélange d’eau et
de vapeur, et dont nous avons parlé avec Guillian
moins de quarante-huit heures plus tôt.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 25 décembre, Sézegnin
Concepts.
Capter
l’énergie
électromagnétiques.

des

ondes

Pourquoi ne pas utiliser les ondes du réseau mobile
ou Wi-Fi pour chauffer l’eau ? Transformer le
superflu en utile. Une idée soufflée par Michel.

Panneaux solaires sur toute la bouilloire.
Une idée suggérée par Éliane. Attention toutefois à
la conversion, solaire, électrique puis effet joule =
pas beaucoup de chaleur à la fin.

Une bouilloire complètement peinte en
noir.
Une autre idée de Michel.

L’induction.
Il faudra chercher comment ça marche, et voir si ce
n’est pas une piste à explorer.

Le paradoxe bouilloire-radiateur.
J’avais imaginé que la bouilloire pourrait être posée
sur le radiateur pour récupérer une partie de la
chaleur de celui-ci. Sauf que toute l’énergie captée
pour la bouilloire ne chauffera pas la maison :
attention de ne pas dé-fonctionnaliser un autre
objet en voulant fonctionnaliser différemment
notre bouilloire.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 27 décembre, Mours-Saint-Eusèbe
Le prix.
Pierre-Luc rappelle que le prix de la bouilloire ne
doit pas être prohibitif.

La magie de l’objet.
Paul trouve intéressante l’idée de produire des
objets qui, en s’installant chez les gens, vont
produire un changement de l’intérieur, par
l’émotionnel, un peu comme l’art. Surtout là où des
longs discours sont parfois fastidieux, ou font appel
à des bases théoriques compliquées. Une autre
façon de faire passer le message en quelque sorte.
En plein dans le mille !
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Guillian

Aujourd’hui,Mercredi 28 décembre, Paris
Faire bouillir de l’eau.

218

Nous pourrions donc faire bouillir de l’eau :
— en diminuant la pression à l’intérieur du
contenant, nous pourrions faire bouillir notre eau à
partir de 20 °C, à température ambiante,
— en concevant un four solaire, nous pourrions faire
converger les rayons lumineux sur un contenant
peint en noir et pour encore plus d’efficacité
enfermer ce contenant dans un récipient
transparent pour limiter les pertes de chaleur,
— par refroidissement (le bouillant de Franklin).
En faisant bouillir l’eau 3 minutes au préalable et
en bouchant ensuite le récipient, l’eau peut bouillir
à nouveau en versant de l’eau froide sur ce même
contenant,
— en récupérant les pertes de chaleur dissipées par
d’autres objets.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 30 décembre, Vachères
Plus le contenu en eau d’un tissu biologique est
élevé, plus sa conduction thermique est faible. Os
> Peau.
Que sais-je ? La chaleur.
Stockage de l’eau.
		
Grand cactus porc-épic. Tissus
spongieux,
		
Ceropegia. Fait tomber ses feuilles
si la température est trop élevée.
		
Boweia volubilis. Barrique interne.
		
Aloes africain. Plante grasse, peau
cireuse et épaisse, sève résineuse.
Plantes « fiévreuses ».
		
Arum maculé. Gouet tacheté,
pied-de-veau : + 17 °C par rapport à la température
ambiante.
		
Victoria regia. +20 °C par rapport à
la température ambiante.
		
Pomme de terre suicidaire. Chauffe
jusqu’à la nécrose en cas d’infection : attention à ne
pas provoquer la nécrose de notre bouilloire...
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Michka

Aujourd’hui, Samedi 31 décembre, Grane
Concepts.
Le souffle pour réchauffer l’eau.
Notre souffle à 37 °C peut-il aider à préchauffer
l’eau ? J’aimerais bien avoir une bouilloire dans
laquelle il faut souffler une minute pour préchauffer
l’eau à 37 °C.

Une éponge noire imbibée d’eau.
Alliant une bonne capacité à capter la chaleur
environnante, une distribution du volume d’eau
pour un transfert de chaleur rapide, et un procédé
de fabrication peu dérangeant, comme c’est décrit
dans le livre de Benyus (deux phases, à froid).

Récupérer la chaleur de la tasse qui
refroidit.
L’idéal serait un cycle entre une réaction activée par
la chaleur de la tasse qui refroidit, qui produit un
combustible qui sert à chauffer l’eau la prochaine
fois.

Adaptation et résilience.
Notre produit devra pouvoir s’adapter à de
nombreuses situations, et faire au maximum des
opportunités qui lui sont présentées sans devenir
une usine à gaz incompréhensible et inutilisable…
Bonne année, on va bien s’amuser !
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Guillian

Aujourd’hui, Mardi 3 janvier, Paris
Descriptif de la journée : Skype avec Michka Mélo.

Le phénomène de cavitation.
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On appelle cavitation (du latin cavus,
« trou ») la naissance et l’oscillation radiale
de bulles de gaz et de vapeur dans un liquide
soumis à une dépression. Si cette dépression est
suffisamment élevée, la pression peut devenir
inférieure à la pression de vapeur saturante et une
bulle de vapeur est susceptible de se former. Les
origines de la dépression sont de deux sortes : par
l’écoulement d’un fluide ou par onde acoustique
entrainant des variations de la densité du liquide.
Par turbulences, mouvements ou vibrations, nous
pourrions faire bouillir de l’eau. Comme nous
l’avons vu précédemment, les abeilles réchauffent
l’air de leur ruche en faisant vibrer leur thorax, il en
est ici de même.

Nous devrions rajouter à notre « cahier
des charges » la qualité sonore de l’objet. Il est vrai
qu’une bouilloire très bruyante n’est pas forcément
agréable à utiliser. Mais plus encore ici, le son de
notre produit utilisant des techniques parfaitement
nouvelles pourrait, et même devrait, générer un
son parfaitement nouveau, particulier. Quel serait
le bruit de la bio-inspiration ? Je suis convaincu que
même si notre bouilloire se retrouve condamnée à
être bruyante, ce son peut être un apport qualitatif
à l’objet. La bouilloire iconique ne siffle-t-elle pas
quand l’eau est prête ?

Une propulsion à la bougie — le moteur
pop-pop.

Le moteur pop-pop est simplement
constitué d’un bruleur (une petite bougie plate),
d’une petite chaudière remplie d’eau au départ
et de deux tubes fins partant de cette dernière,
Rendre le contenant hermétique.
l’autre extrémité disposée sous le niveau de l’eau et
orientée vers l’arrière. Cette technique est utilisée
Nous devons penser à rendre le contenant dans la propulsion de jouets comme les bateaux à
hermétique. Si nous pensons nous aider de la bougie (http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_popmanipulation de la pression interne afin d’accélérer pop). Cette technique pourrait nous intéresser
le phénomène d’ébullition, l’air ne devrait pas dans la mesure ou elle produit simplement une
pouvoir sortir ou entrer. Or, il ne faudrait pas énergie issue d’une faible combustion. Serait-il
tomber dans un processus environnementalement intéressant d’utiliser une bouilloire qui chaufferait
non performant en utilisant des membranes en l’eau à la même vitesse qu’une bouilloire classique
élastomère par exemple. Dans le vivant, rendre en allumant simplement une petite bougie ?
hermétique n’existe pas vraiment puisque tout
respire. Les poumons seraient à la connaissance La bouilloire antenne.
de Michka, un des seuls exemples connus. Le
caoutchouc naturel pourrait aussi être une solution.
À la suggestion de Michka, nous pourrions
concevoir un principe chauffant en captant les ondes
La qualité sonore de l’objet.
électromagnétiques avoisinantes (WiFi, téléphones
portables, ondes radios, etc.). La bouilloire serait
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une sorte d’antenne qui capterait une partie du
rayonnement pour les retransmettre en chaleur.
Tout cela serait effectivement possible, mais au
moins deux problèmes s’imposent : la réduction du
débit Internet lors de la mise en marche du produit
et le non-fonctionnement de celui-ci dans les zones
à faible couverture comme le sont les zones rurales
par exemple.

L’objet opportuniste.
Nous pensons avec Michka que notre
objet devrait être opportuniste. En somme, afin de
consommer moins d’énergie, il devrait en premier
lieu rechercher des opportunités dans son lieu
de vie afin d’entamer sa chauffe en utilisant les
opportunités présentes telles que la proximité d’un
radiateur, de tuyaux, de zones de turbulences. Elle
devrait pouvoir récupérer passivement les pertes
calorifiques de son environnement ou d’autres
objets. Cette technique nous permettrait de gagner
quelques degrés C de manière passive.

de la fièvre, c’est-à-dire quand elles sont attaquées
par des bactéries ou des parasites. La pomme de
terre possède ce mécanisme qui lui permet de
brûler une partie de ses tissus infectés afin de tuer
la bactérie, tout en se maintenant en vie. Devrait-on
rendre notre objet malade lorsque nous le désirons
en marche ?

L’os, un conducteur de chaleur.
L’os conduirait bien la chaleur alors que
les tissus non. Le corps de chauffe de notre objet
pourrait être en os et l’isolation en tissu. C’est une
hypothèse séduisante, sachant que nous sommes
capables de « faire pousser » ce matériau, et comme
nous l’a indiqué le professeur Pralong, de le former
aisément en fonction de sa fonction. Cette piste est
définitivement à retenir.

Une structure spongieuse.

Nous avions déjà abordé cette question,
mais nous l’avons encore abordée aujourd’hui.
Se chauffer chez les plantes.
Quelle structure devrions-nous concevoir pour
avoir une meilleure performance de chauffe ?
Les plantes chauffantes existent (cf. Que Nous avions envisagé concevoir un système de
Sais-Je sur la chaleur). Le Gouet tacheté (Arum réseaux capillaires, mais cela nous paraît difficile à
macalatum) par exemple, est capable d’atteindre envisager dans la mesure où la fabrication de l’objet
un plus 17 °C par rapport à la température pourrait en devenir très complexe et impactant
ambiante. Son inflorescence émet cette chaleur afin sur la biosphère. L’os est un bon conducteur de
d’attirer les pollinisateurs et existe dans les zones chaleur, l’irrigation faite par sa moelle pourrait
tempérées, c’est une espèce locale. La Victoria regia être une solution. Mais le problème serait sans
pousse dans les marécages et étangs d’Amérique du doute similaire à la création de réseaux capillaires,
Sud. Elle est capable d’atteindre un plus 20 °C par hypothèse à vérifier. Par contre, comme je l’avais
rapport à la température ambiante.
abordé durant notre dernier workshop, l’éponge
pourrait représenter une solution séduisante. Un
Les plantes chauffent aussi lorsqu’elles ont corps spongieux pourrait permettre une chauffe de
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notre eau relativement rapide. De plus, d’un point de
vue de designer, nous pourrions tout à fait imaginer
par ce matériau de nouvelles gestuelles telles que
le remplissage de la bouilloire en la plongeant
dans l’eau (ou par capillarité), elle se gonflerait
de la quantité d’eau nécessaire, chaufferait puis
déverserait l’eau bouillante en pressant le matériau.
Nous pourrions fabriquer même envisager de
nouveaux procédés de production basés sur un
solvant organique huileux et de l’eau. En formant
des bulles de savon dans l’eau, nous pourrions créer
les bulles dans le corps spongieux.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 3 janvier, Saint Jean de Gonville
Pluralité des modes de capture de chaleur.
Rayonnement, convection, conduction. Notre
bouilloire doit pouvoir capter de ces trois façons,
tout en étant bien isolée. Lézards et autres
poïkilothermes ?
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 5 janvier, Paris
Une production d’énergie incrémentale.
À ce stade, nous pensons toujours tous les
deux qu’il ne serait pas possible de faire grimper
la température de l’eau par le biais d’une seule
technique, qu’elle soit issue de la bio-inspiration,
de procédés physiques ou chimiques. Notre objet
devra donc certainement être une composition
alliant plusieurs techniques, parfois radicalement
différentes, afin d’arriver à cette température
précise. Il en résulterait donc une somme de
techniques indéterminée, dont l’addition élèverait
la température atteinte de façon incrémentale. Il
en résulterait donc un produit aux techniques et
inspirations hybrides.
228

Les bouilloires manquent de diversité.
Après de très nombreuses recherches
concernant la bouilloire et d’autres moyens de
production d’eau chaude, ou encore les cafetières
et théières, je me suis rendu compte de la pauvreté
qui régit ces typologies d’objets. Les techniques et
technologies ne changent pas et les formes suivent
le standard. Ces recherches n’auront été utiles que
pour voir qu’il y aurait ici une place à prendre.
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 9 janvier, Paris
Descriptif de la journée :

Produire de la chaleur.
Produire de la chaleur par énergie
mécanique : énergie éolienne, hydraulique, l’énergie
pneumatique, l’énergie cinétique : les énergies
liées au mouvement, aux mouvements perpétuels
du type balancier, mécanismes d’horlogeries,
sculptures cinétiques de Théo Jansen, etc.

230

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

231

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Guillian

Aujourd’hui, Mardi 10 janvier, Paris
Descriptif de la journée : Vidéo-conférence avec
Michka.

Retour sur les problèmes énergétiques.
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Je pensais que l’énergie solaire pouvait
ne pas être une bonne solution afin d’alimenter
notre objet. Ce type d’énergie était pour moi trop
variable (selon l’emplacement géographique de
l’habitat, l’emplacement de l’objet, etc.). Mais selon
Michka, après discussion, le solaire ne serait pas
forcément une si mauvaise idée. Le thermique
et non photovoltaïque. Le photovoltaïque est
catastrophique à produire et les rendements sont
faibles. L’énergie développée pour sa fabrication
pour une si faible efficacité le met d’office hors
jeu. Par contre, le solaire thermique pourrait tout
de même être intéressant. Nous pourrions donc
encore pousser les concepts de fours solaires et
autres solutions du genre.

structure capable de transmettre directement cette
chaleur produite dans une autre couche de l’objet. Il
serait donc possible de concevoir un bon récepteur,
mais l’objet peut-il aussi produire ces ondes ?
Dans la nature, comment sont-elles produites ?
Y aurait-il un procédé physique, des astuces, qui
nous permettrait de reproduire des conditions de
production des infrarouges ?
Les vibrations microscopiques peuvent
chauffer, comme par le phénomène de cavitation
dont nous avions déjà parlé. L’indicateur est
le nombre de Reynolds qui permet de calculer
combien un flux va être turbulent. Et ce sont ces
turbulences qui vont permettre la chauffe.

J’ai interrogé Michka sur les opportunités
que pourrait nous offrir l’énergie pneumatique. Je
me demandais si un jeu sur la pression intérieure
de la bouilloire pouvait, par quelque raisonnement
que ce soit, produire de l’énergie. Mais visiblement,
J’ai trouvé durant mes recherches qu’une elle va plutôt transmettre l’énergie plutôt que
typologie de chauffage utilise le rayonnement de la produire. Cette option pourrait donc être
infrarouge. La particularité de l’utilisation de ces intéressante dans une logique de conduction plutôt
ondes est qu’au lieu de chauffer toute une pièce, ce qu’autre chose.
rayonnement ne vise que les corps présents dans le
La transformation mécanique en chaleur
lieu. Les individus et objets sont donc chauffés sans
demande
beaucoup de conversion. Mécanique/
trop de perte alors que l’air non. Nous pouvons les
capter par rayonnement, par convection (je mets électrique, nous pourrions déjà éliminer cette
quelque chose à côté du radiateur), par conduction solution, mais garder le mécanique/chaleur.
(je mets quelque chose sur le radiateur), il faudrait
Je me suis souvenu des sculptures cinétiques
que notre bouilloire rassemble les trois. Par
de
Théo
Jansen, œuvres donnant l’illusion d’être
définition, plus nous captons, plus nous sommes
susceptibles de perdre celle-ci, il conviendrait donc propulsées par une énergie gratuite et infinie, le
de maximiser nos chances de recevoir toutes les mouvement perpétuel. J’ai donc également proposé
ondes sans les perdre. Michka pense qu’il serait de nous intéresser à ce phénomène de mouvement
intéressant de travailler un matériau ou une cinétique, qui semble très séduisant à l’œil de
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Michka. Nous pourrions récupérer la chaleur en
mouvement cinétique, pour l’entraînement de
l’énergie, et même produire celle-ci : à suivre !

Problèmes du designer.
Je dois avouer que lors de mes recherches,
j’ai souvent été perdu concernant la production,
transmission et captation des énergies. Il est clair
qu’il ne s’agit pas de mon domaine, mais ceci reste
handicapant. Pourquoi la production d’énergie
physique serait moins efficace que la production
d’énergie chimique par exemple ? J’ai fait part de ce
souci à Michka qui a bien pris le temps de m’expliquer
les différences entre tous les types d’énergies, leur
transmission, leur efficacité et perte. Mais selon
lui, rien ne remplace l’expérience pour tester les
fonctionnements hors calculs. Nous ferons donc
plusieurs expériences réelles afin de tester les
hypothèses qui nous semblent être les plus valides.
Une chose importante à retenir de notre discussion
à ce sujet est que plus on fait de conversions, moins
on sera efficace. Si un mouvement physique doit
être converti en énergie électrique, puis calorifique,
toutes ces conversions nous feront perdre un fort
pourcentage de l’énergie alors produite. Il faudrait
donc trouver un procédé duquel naîtraient le moins
de conversions possible. Ce qui est parfaitement
remarquable dans notre relation est qu’à chaque
fois que je ne comprends pas ou ne connais pas
un processus scientifique, Michka prend le temps
de m’expliquer clairement et simplement la façon
dont fonctionnent ces mêmes processus.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 10 janvier, Feigères
Trouvailles.
Giganthothermie et capture énergétique :
les tortues géantes et l’inertie thermique.
Les tortues géantes font partie d’une famille que
l’on appelle gigantothermes, parce que par simple
géométrie et inertie thermique, elles arrivent
à garder leur température corporelle presque
constante. Pour se chauffer, elles déploient des
larges panneaux — leurs nageoires — dont elles
peuvent choisir de couper la circulation s’il fait
trop froid. Les muscles sont à l’intérieur, pour
que la coupure de circulation n’induise pas un
immobilisme délétère.
L’inertie thermique, c’est bien, une fois que l’eau
de la bouilloire est chaude. Mais on aimerait être
réactifs au chauffage. Cette option de panneau
optionnel est intéressante.

Rete mirabile.
Un système de contre-courant (décidément, ils
me fascinent…) comme échangeur de chaleur.
Présent dans les thons, les pattes de canards et
aux articulations des ailes des tortues géantes, il
permet de chauffer le sang veineux en retour de
la nageoire au contact du sang artériel qui sort du
tronc, et ainsi sauver une énergie précieuse par
simple transfert de chaleur. Deux géométries sont
proposées pour permettre un transfert de chaleur
efficace. Je ne sais pas si ça va nous servir (à priori
on peut se permettre de tout simplement couper la
circulation dans les zones froides), mais on garde le
principe.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 11 janvier, Feigères
Réchauffer l’eau par l’air.

Analogue aux nageoires de la tortue, cette crête
serait une zone à irrigation facultative permettant
Vu les chaleurs spécifiques, 5000 litres d’air de chauffer très vite si besoin. Encore une fois, peu
nécessaires pour réchauffer 1 litre d’eau (avec 100 % de détails sur l’anatomie (même si là, avec pour
d’efficacité dans le transfert thermique). On passe. seule source des fossiles, ça se comprend), et un
Focus sur les mécanismes de régulation, donc de
Ce qui nous importe, ce n’est pas la régulation, mais refroidissement.
la capture de chaleur. Beaucoup d’emphase est mise
sur la régulation (donc aussi le refroidissement) Tortues terrestres et d’eau douce.
chez les endothermes. Or, nous, on veut maximiser
la capture. Donc on oublie la transpiration, Les tortues chauffent de manière très analogue
le lézardage à l’ombre, etc. Il faut faire le tri aux lézards. Plus leur carapace est plate plus elles
dans les mécanismes, et surtout, il y a très peu chauffent vite. Elles chauffent par rayonnement
d’informations sur le gain de chaleur en lui et pour en s’orientant vers le Sud, et par conduction en se
lui (par exemple, réseau de capillaires comme mettant sur des substrats appropriés. Les petites
panneau solaire thermique). La morale de l’histoire tortues chauffent plus vite. Il arrive qu’elles
est souvent : en pleine chaleur ou en plein soleil, s’empilent les unes sur les autres.
pas de problème pour chauffer, mais il faut faire
attention de refroidir. Ma question serait : oui, vous Et en Arctique ?
pouvez détailler en quoi il n’y a pas de problème
pour chauffer ?
À part les mécanismes de supercooling (plein
de glucose dans le sang) et d’hibernation en gel
Trouvailles.
contrôlé qui nous intéressent peu pour ce projet,
simplement des adaptations comportementales,
du style rester plus longtemps au soleil pour moins
Lézards et crocodiles.
de temps à l’ombre. Rien de révolutionnairement
Une très bonne liste des facteurs physiologiques nouveau du point de vue physiologique, donc.
et comportementaux affectant la température
existe. Seul problème : elle date de 1982. En gros, les Knowledge is the way.
lézards s’aplatissent en plein soleil, tous vaisseaux
sanguins vasodilatés, avec une peau la plus foncée Le résultat en lui-même de ce projet (réussir ou non
possible, contre une pierre chaude, et à l’abri du à fournir une bouilloire environnementalement
vent. Le reste, c’est pour refroidir, donc ça nous performante
basée
sur
des
principes
intéresse moins.
biomimétiques) est certes important. Toutefois,
c’est impressionnant de voir à quel point le chemin
parcouru en lui-même est riche en enseignements.
La voile-crête du stégosaure.
Ci-joint, par exemple, trois remarques sur la
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dynamique de l’accumulation de connaissances
en sciences directement sorties de la recherche
littéraire qui vient d’être faite.

D’une théorie à l’autre.
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poser des questions, ne rien prendre pour acquis.

La fin du naturalisme ?

Il est intéressant de remarquer que la grande
époque du naturalisme, soit la compréhension
Étrange point de vue que celui de J. Scott Turner, des mécanismes macro-mésoscopiques par
qui marque un virage dans la compréhension de l’observation externe et comportementale des
la thermorégulation des endothermes. Pendant animaux, se situe, au niveau de la fréquence des
longtemps, l’hypothèse a été faite que les alligators publications, surtout durant les années 1960 à
régulaient leur température en agissant sur la 1990. Quelques publications subsistent ensuite,
circulation sanguine de surface. Par conséquent, mais un beaucoup plus grand effort est fait sur les
cette régulation devait s’opérer principalement mécanismes moléculaires, notamment génétiques.
au niveau du torse. Turner fait l’hypothèse, basée
sur des éléments de physique des transferts de Expérimentation animale.
chaleur, que la régulation peut se faire uniquement
par les pattes. En effet, le lézard (où l’alligator) Moi qui ne suis pas forcément en faveur de
est tellement peu épais, que la circulation de l’expérimentation animale (bien qu’il me semble
surface n’a aucun effet sur sa capacité à réguler difficile, quelques fois, de faire autrement), j’ai
la température corporelle interne : il arrive très eu l’occasion de remarquer que les méthodes et
rapidement à l’équilibre, sans transport de chaleur l’éthique se sont fortement améliorées sur les
par convection avec le sang. Par contre, les pattes quarante dernières années.
permettent une régulation précise des flux de Une revue très sérieuse [Boyer, 1965] reporte des
chaleur, grâce à la petite surface de contact entre méthodes tout à fait barbares qui feraient scandale.
les pattes et le corps. Dans ce cas, la régulation Par exemple, pour mesurer la température des
thermique par le sang à un sens, car l’animal peut lézards, les chercheurs se baladent avec une
décider de capter ou ne pas capter la chaleur des carabine de chasse, tuent le lézard et prennent vite
pattes en limitant le flux sanguin. Il prouve ensuite la température avant qu’ils ne refroidissent. L’auteur
son expérience par hypothèse, en empêchant des note la difficulté de transposer cette méthode à la
alligators de changer la régulation sanguine dans mesure de la température des tortues, car vu qu’elles
leurs pattes : les alligators s’échauffent en effet sans bronzent principalement sur de petits îlots au milieu
réussir à refroidir.
de l’eau, elles ont une fâcheuse tendance à tomber
On remarque donc que ce que tous les chercheurs dans l’étang sous l’effet de la décharge de plomb, et
du domaine considéraient comme une assomption par conséquent se refroidir très rapidement. Boyer
devait en réalité être remis en question pour reporte également des expériences où des tortues
comprendre le mécanisme. Voilà comment sont surchauffées jusqu’à la convulsion. Une autre
devraient agir les scientifiques en permanence : prouve la négligence de certains chercheurs : une
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tortue est placée sous une lampe infrarouge sans
surveillance. L’expérimentateur revient 70 minutes
plus tard, la tortue a une température corporelle
de 43 °C, et est morte. Boyer relate froidement :
« L’heure de décès n’a pas été relevée. »
Bien que les mentalités et les lois aient passablement
évolué pendant les dernières dizaines d’années,
le biomimétisme ne reste pas moins tributaire
de telles expérimentations. La compréhension
physiologique et systémique de l’ensemble
complexe qu’est l’organisme n’a pas encore trouvé
de substitut satisfaisant que l’expérimentation
animale, et cela pèse (parfois lourd) dans la balance
éthique.
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Guillian

Aujourd’hui, Jeudi 12 janvier, Paris
Le biogaz.

240

distinguer les combustibles solides du type
charbon, tourbe, bois, paille, etc., les combustibles
Le biogaz est le gaz produit par la liquides issus du pétrole brut ou parfois de la
fermentation de matières organiques animales biomasse (GPL, FOD, fioul lourd) et les combustibles
ou végétales en l’absence d’oxygène. Cette sous forme de gaz. Il serait intéressant de trouver
fermentation appelée aussi méthanisation se ou concevoir un matériau qui serait capable de
produit naturellement (dans les marais) ou produire ce combustible qui chaufferait l’eau de
spontanément dans les décharges contenant des notre bouilloire, dont les déchets seront traités à la
déchets organiques, mais on peut aussi la provoquer source.
artificiellement dans des digesteurs (pour traiter
des boues d’épuration, des déchets organiques Les algo-carburants.
industriels ou agricoles, etc.). Le biogaz est un
mélange composé essentiellement de méthane
Un algo-carburant est un carburant à
(typiquement 50 à 70 %) et de dioxyde de carbone base de lipides extraits des micro-algues. Les
avec des quantités variables de vapeur d’eau, et de algo-carburants sont des biocarburants de
sulfure d’hydrogène (H2S). On peut trouver d’autres « troisième génération » potentiellement capables
composés provenant de contaminations, en de remplacer les controversés bio-diesels de
particulier dans les biogaz de décharges. L’énergie « première génération », obtenus à partir d’huile
du biogaz provient uniquement du méthane : le végétale de plantes terrestres. Selon le programme
biogaz est ainsi la forme renouvelable de l’énergie de recherche Shamash, coordonné par l’Institut
fossile très courante qu’est le gaz naturel qui, lui, de Recherche en Informatique et en Automatique,
contient essentiellement du méthane, mais aussi certaines micro-algues » peuvent accumuler
du butane, du propane et d’autres éléments. On peut jusqu’à 50 % de leur poids sec en acides gras. » Les
aussi utiliser le terme biométhane. On distingue micro-algues expérimentées sont les diatomées
trois plages de production de biogaz en fonction de et les chlorophycées. Selon l’Institut Français de
la température. 15-25 °C : psychrophile, 25-45 °C : Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer),
mésophile, 45-65 °C : thermophile. Ce sont les « on estime entre 200 000 et un million le nombre
digesteurs mésophiles qui sont les plus utilisés (à d’espèces d’algues existant dans le monde.
38 °C) dans les zones tempérées. La récupération du Cette diversité biologique, répondant à une
biogaz produit par les décharges est d’autant plus exceptionnelle adaptabilité, laisse préjuger d’une
intéressante que le méthane est un gaz à effet de richesse proportionnelle en molécules originales et
serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone en lipides (algo-carburants). Comparativement aux
(CO2) produit par sa combustion.
espèces oléagineuses terrestres, les microalgues
présentent de nombreuses caractéristiques
favorables à une production d’acides gras qui
Les combustibles.
pourraient notamment être mises à profit pour
Dans les combustibles, nous pouvons produire des algo-carburants. Les principaux
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atouts sont un rendement environ 10 fois supérieur
en biomasse et l’absence de conflit avec l’eau douce
et les terres agricoles. La production pourrait
représenter 20 000 à 60 000 litres d’huile par
hectare par an contre 6000 litres pour l’huile de
palme, un des meilleurs rendements terrestres. »
Selon Yusuf Chisti de l’Université Massey en
Nouvelle-Zélande (Institute of Technology and
Engineering), le rendement des diatomées et
chlorophycées est nettement supérieur à celui des
plantes terrestres telles que le colza, car ce sont
des organismes unicellulaires ; leur croissance en
suspension dans un milieu aqueux leur permet
un meilleur accès aux ressources : eau, CO2
ou minéraux. Selon les scientifiques du NREL
(National Renewable energy Laboratory), les algues
microscopiques sont capables de « synthétiser 10
fois à 100 plus d’huile à l’hectare que les plantes
terrestres oléagineuses utilisées pour la fabrication
d’agro-carburants. » Nous pourrions peut-être
imaginer une production d’énergie par les algues ?
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 12 janvier, Feigères
Trouvailles.
Ours polaire.
L’ours polaire a une capacité d’isolation thermique
qui diffuse jusque dans les publications de
vulgarisation scientifique. Sa double fourrure est
en effet remarquable. Une première couche de
longs poils graisseux protège une deuxième couche
de fourrure. Lorsque l’ours plonge, l’hydrophobicité
des poils graisseux les forces à s’assembler, forment
une coque presque imperméable qui protège la
couche de fourrure sous-jacente et l’épiderme
du contact avec l’eau froide. Deuxième élément
intéressant : la couleur blanche de l’ours polaire
n’est pas due à une pigmentation quelconque, mais
au fait que les poils sont en fait des fibres creuses,
permettant d’emprisonner l’air et de protéger
encore plus l’ours de la convection.

Habitat bioclimatique.
Comment ne pas avoir besoin de chauffer une
maison en la transformant en centrale solaire
thermique passive ? Beaucoup de vitres bien
orientées et bien conçues qui laissent passer les
rayons du soleil en hiver, mais pas à midi en plein
été. De la roche dans les murs, avec un déphasage
thermique de douze heures environ, permettant
de garder la maison fraîche la journée et de la
réchauffer durant la nuit. Des planchers sombres
pour absorber les infrarouges de la lumière du
soleil, mais des plafonds clairs pour garder une
ambiance lumineuse dans les pièces.

Oiseaux d’hiver.

La capacité des petits passereaux d’hiver à garder
leur chaleur corporelle pendant l’hiver parfois rude
de nos pays tempérés me fascine. J’ai donc cherché
leurs stratégies pour rester chaud. Leur plumage est
leur principal atout, légèrement graisseux pour se
protéger de l’humidité. Ils peuvent le gonfler pour
emprisonner des poches d’air supplémentaires et
augmenter leur capacité d’isolation. Ils placent
quelques fois leurs pattes dans le plumage pour les
réchauffer. Ils placent aussi leur bec, pour éviter
les pertes par convection, mais aussi pour respirer
l’air préchauffé emprisonné dans leurs plumes.
Leurs pattes sont équipées du fameux rete mirabile,
qui leur permet de réduire la chaleur perdue par
conduction et convection. Enfin, ils se protègent
du vent au possible, et dorment dans des espaces
clos et ayant accumulé un peu de chaleur pendant
la journée.

Rendement
de
l’induction
vitrocéramique-halogène.

et

Les plaques à induction ont un rendement de 90
à 95 %. Les plaques de vitrocéramique chauffées
par halogène ont un rendement de 70 % environ.
Pour comparaison, la bouilloire électrique à un
rendement entre 70 et 85 %.

L’élégance des solutions techniques.
C’est très personnel, mais remettre une résistance
électrique, une flamme ou une bobine d’induction
dans la bouilloire me semble peu élégant, et
serait comme trahir l’esprit du projet. Je trouve
ces solutions peu élégantes, et caractéristiques
de la technosphère. J’aimerais pouvoir imiter la
mitochondrie ou le frisson, juste pour sortir des
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solutions classiques et caractéristiques de notre
ère industrielle et consumériste.

Opportunisme et environnement :
l’appartement de Guillian vs la maison de
Feigères.

244

Plus j’avance dans les recherches, plus je prends
conscience du fait que notre bouilloire sera
extrêmement dépendante de son environnement.
Si elle est utilisée à Feigères en juillet, on peut
la placer sur une des fenêtres de la façade sud,
et obtenir des résultats plus que probants avec
le solaire thermique. Toutefois, dans la cour
intérieure de l’appartement de Guillian ce serait
beaucoup plus compliqué. Le bottom-up n’est
pas si facile à générer, et des questions radicales
se posent subitement : la ville est-elle un mode
d’habitat durable ? N’est-ce pas une grande erreur
de placer tant d’êtres humains sur un lieu avec si
peu de ressources intrinsèques. Le système n’est
absolument pas résilient, et s’en rendre compte
donne le vertige. L’autonomie énergétique de la
bouilloire est pour moi un symbole. Un symbole que
l’on peut réformer ce système de l’intérieur, que
l’on peut prouver que les ressources inexploitées
abondent. J’ai peur que l’on ne voie dans notre
bouilloire que les aspects négatifs, et qu’elle peine
à s’imposer face à des solutions si peu résilientes,
mais si efficaces. La résilience peut-elle être un
argument dans le choix de l’utilisateur, face à
certains aspects ergonomiques éventuellement
réduits ?

L’écueil du développement.
Indubitablement, la fourrure serait une solution de

choix pour protéger, quand il est nécessaire, notre
bouilloire de la perte de chaleur par convection.
Donc il faut tuer des renards ? Non, ce n’est pas
trop l’ambiance. Donc on fait pousser de la fourrure
depuis la base ? On aimerait bien, mais c’est de
la science-fiction. Et pour un lit de capillaires
permettant de chauffer l’eau par rayonnement très
rapidement ? Pareil. On fait du PDMS, et surtout un
beau moule avec de l’acide fluorique ? Pas top non
plus. On fait de l’angiogenèse artificielle ? Je crois
que c’est un peu le rêve de beaucoup de monde, mais
il faut attendre encore quelques dizaines d’années…
Les processus de développement en biologie sont
fascinants, mais exploitent toute la complexité
encore en grande partie non comprise ou en tout
cas non maîtrisée des systèmes vivants. Ah, le
biomimétisme dans deux siècles de recherche, ce
sera le pied !

Biosourcé, biomimétique et ressources.
Pierre ollaire et paille. Face à l’omniprésence du
toxique et du dérivé du pétrole dans nos matériaux
quotidiens, on aimerait bien pouvoir se baser sur
des matériaux bio-sourcés ou naturels identifiés
comme non toxiques. Seulement, ces ressources
posent un certain nombre de questions. Admettons
que notre bouilloire ait un peu de succès, et qu’on
se base sur des pierres ollaires, pierre des Alpes
reconnue comme très performante en termes
d’inertie thermique et de capture de chaleur. On
va creuser des carrières, et des carrières, et des
carrières, jusqu’à raréfaction pour approvisionner
le monde entier en bouilloires ? Ce n’est pas
vraiment l’objectif. Dans le cas des ressources
bio-sourcées renouvelables, comme la paille,
réputée pour être un bon isolant, on retombe sur

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

des problématiques similaires à celles liées aux
bioplastiques : les bouilloires rentreront-elles en
compétition avec les usages agricoles de la paille ?
Les ordres de grandeur seront probablement
ridicules concernant la bouilloire dans ces cas
précis, mais ce genre de question doit être posée.

œil depuis que je comprends mieux une partie des
mécanismes qui régissent leur fonctionnement.
Je comprends mieux maintenant la dimension
importante donnée à l’enseignement de la biologie
par le biomimétisme au sein de la politique du
Biomimicry Institute.

Un objet facilement réparable.

Science et ingénierie : le biomimétisme
comme enseignement interdisciplinaire.

Un objet facilement réparable, ou en tout cas
désassemblable et recyclable est un point-clé. Je suis
abasourdi de voir que la bouilloire que je m’apprête
à exploser en composants pour le bien de l’Analyse
du Cycle de Vie doit être physiquement détruite
et rendue inutilisable pour le bien de l’embedded
design (et probablement aussi partiellement pour
le bien de l’isolation thermique).

Naturalisme et science.
Je parlais un peu plus haut des petits oiseaux
sédentaires qui se protègent contre le froid.
Après quelques recherches infructueuses sur
Google Scholar, c’est finalement sur des blogs de
naturalistes (dont un d’un professeur de Cornell)
que j’ai trouvé les informations relatées ici. Le
naturalisme et la biologie sont-ils en divergence
croissante ?

Le respect par l’étude.
Comme en première année lorsque j’étudiais les
mécanismes moléculaires de la cellule, puis en
troisième année lorsque j’étudiais la microbiologie
ou la physiologie, mon respect pour le vivant prend
de l’ampleur au fur et à mesure que j’en apprends
plus. Je regarde les lézards et les oiseaux d’un autre

Physiologie, transferts de chaleur, architecture
bioclimatique, (bio)matériaux… les domaines
sont nombreux pour la seule problématique de
la bouilloire. La compréhension des phénomènes
physiques, chimiques et biologiques, l’ingénierie
nécessaire à la conception, les méthodes de
production et l’impact environnemental. Je
ne me suis jamais senti autant au cœur de
l’interdisciplinarité que depuis que j’ai commencé
le biomimétisme. Et ceci sans compter les
réflexions philosophiques, éthiques et sociales
nécessaires si l’on souhaite parler honnêtement de
développement durable.

245

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 13 janvier, Paris
Descriptif de la journée : Vidéo-conférence avec
Michka Mélo.

Quelques exemples dans la nature.
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Les tortues géantes gardent très bien la
chaleur grâce à leur carapace sphérique (forme
optimisant la captation de chaleur) et peuvent
vasculariser leurs nageoires pour transmettre
cette chaleur à volonté. La vascularisation sert
à limiter la perte de chaleur. Le stégosaure peut
réaliser une vascularisation optionnelle rapide de
son corps grâce à sa crête. Certaines tortues sont
capables de se chauffer par le solaire thermique, et
peuvent s’orienter dans trois positions (conduction,
convection, etc.) idéales pour capter en fonction des
conditions. Il serait intéressant que notre bouilloire
puisse aussi favoriser une position ou orientation
en fonction des conditions extérieures. Les plumes
des oiseaux emprisonnent l’air au maximum pour
garder la chaleur. Exemple des rouges-gorges : ses
plumes sont graisseuses afin de résister à l’eau.
Ils créent des poches d’air dans leurs plumes afin
de créer des poches de chaleur. Les ours polaires
ont une double fourrure, l’une est courte et l’autre
longue, hydrophobe qui fait que quand l’ours plonge
dans l’eau, la longue fourrure créée une coque de
protection à l’autre fourrure. La couleur blanche
des poils est due au caractère creux de ces poils,
capables de se remplir d’air afin de chauffer.

Un laboratoire pour mener nos expériences.
Apparemment,
nous
pourrions
expérimenter nos méthodes de production d’énergie
dans un laboratoire mis à notre disposition au sein
de l’EPFL. Nous pourrions donc tenter de recréer

avec tous les appareils de calculs nécessaires, les
modes de production énergétique, d’isolation, etc.,
sur place.

Entretien et calcaire.
Je m’étais déjà posé cette question de
l’entretien de notre objet. Une bouilloire électrique
classique souffre de nombreux problèmes, dont le
dépôt de calcaire, se déposant plus ou moins vite
en fonction de la qualité de l’eau. Le problème est
que si nous décidons que pour mieux conduire la
chaleur, celle-ci doit être composée autour d’une
structure poreuse, en capillaire ou spongieuse, de
nombreux problèmes liés à l’entretien viendraient
se poser. Alors, ne pourrions-nous pas imaginer que
ces dépôts calcaires pourraient venir constituer,
former ou aider au développement de la bouilloire ?
Je sais que certains systèmes de filtres sont plutôt
efficaces dans la gestion des dépôts. Pourrionsnous imaginer un système de filtrage naturel lié au
matériau ou encore à sa structure ? Une chose est
sure, cette question devra être reposée.

Porter à ébullition ou porter à 100 °C ?
Selon le professeur Pralong, l’ébullition par
dépression ne fonctionnerait qu’au cas par cas. Il
paraît donc difficile de continuer à penser que nous
pourrions augmenter la pression interne afin de
baisser la température d’ébullition. Nous devrions
donc nous fixer à 100 °C et non sur le fait d’arriver à
ébullition, mais il serait intéressant de contrôler la
température de notre eau selon notre utilisation de
celle-ci. Comme nous l’avions compris, le thé vert,
thé noir, café, vapeur, etc., demandent tous des
températures différentes pour arriver à un résultat
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optimal.

Infrarouge ou induction ?
Selon Michka, l’induction serait plus
efficace que l’infrarouge à 90 %.

La cavitation.
La cavitation ne serait pas une piste
prometteuse selon W. Pralong. Elle nécessiterait
beaucoup trop d’énergie à la base afin d’enclencher
une réaction d’ébullition. De plus, ce phénomène est
relativement destructeur pour les objets. C’est bien
la cavitation qui est responsable de la dégradation
rapide des hélices des navires.

Contrôler la température et
consommation d’eau par l’usage.

la

Nous parlions de températures optimales
pour l’extraction des arômes du thé vert, du thé
noir, du café ou pour le changement d’état du
liquide. Une première réduction d’impact que nous
pourrions opérer consisterait à pouvoir choisir la
température du liquide que nous désirons obtenir
(des modes relatifs à l’usage ?). Il n’y a pas de petites
réductions. Concernant la consommation d’eau,
nous pourrions très bien imaginer que l’usage
empêche la surconsommation. Si la bouilloire était
un empilement de cavités, comme chez les nautiles
par exemple, ou elle se remplirait tasse par tasse ?
Si la bouilloire était finalement intégrée à la tasse,
nous ne pourrions ainsi pas surconsommer (remplir
la bouilloire d’un litre d’eau pour n’en consommer
que 30 centilitres) ? Si la bouilloire tenait du
système ou mécanisme que nous plongerions dans

la tasse, la casserole ? Finalement, la bouilloire
classique n’existe sous cette forme que parce qu’elle
vit autour de sa technique : un grand volume d’eau
dans lequel est plongée une grosse résistance. Il
serait aisé et pertinent de casser tous ces codes.

La thermogénération.
Dans le corps humain, comme l’a rappelé
le professeur Pralong, le cœur génère la chaleur
et la déploie jusqu’à la surface. L’interaction avec
l’environnement se fait avec la surface, c’est
donc la surface qui capte (l’exotherme). C’est la
vascularisation qui récupérerait la chaleur de
l’extérieur pour la ramener vers l’intérieur. Il serait
intéressant, et nous ne l’avions pas encore vu sous
cet angle, de nous intéresser de beaucoup plus près
à l’anatomie et au fonctionnement interne des
corps, transmissions de chaleur.

D’où vient le bruit de la bouilloire
électrique ?
La bouilloire fait du bruit à cause de la
cavitation. L’eau trop proche de la résistance se
vaporise immédiatement, chassant les bulles d’air
qui viennent se frotter au matériau du contenant,
provoquant ainsi ce bruit singulier.

Le comportement de la bouilloire.
Il serait intéressant que notre produit puisse
favoriser certaines techniques ou stratégies plutôt
que d’autres. Si par exemple, son environnement
à un endroit précis est ensoleillé, il pourrait
favoriser l’usage du solaire thermique consommant
moins d’énergie plutôt qu’une autre technique.
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Si jamais l’objet ne repère pas ces opportunités,
il serait intéressant qu’il puisse basculer sur
d’autres techniques afin de ne pas empêcher le
fonctionnement de celui-ci. S’il fait trop sombre
par exemple, peut-être qu’il devra se contenter
simplement d’un fonctionnement électrique. L’objet
comme l’utilisateur peuvent être responsable de ce
basculement des techniques, il est juste question
de proposer plusieurs alternatives de production
d’énergie en fonction des opportunités présentes
au sein de l’environnement de la bouilloire.
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 13 janvier, Lausanne
Trouvailles.
Cycles futiles.

prendre garde à ne pas fantasmer sur les systèmes
vivants, qui peuvent démontrer des propriétés
fascinantes, mais dont l’implémentation est
extrêmement complexe, voire pas du tout comprise.

C’est le terme utilisé par William Pralong pour
décrire les cycles tels que le découplage provoqué
par UCP ou le mécanisme du frisson. Reproduire un
tel cycle dans notre bouilloire serait idéal : un cycle
de transformations matérielles imparfait, alimenté
en énergie, qui permettrait de générer de la chaleur
quand celle-ci n’est pas disponible telle quelle.

Concepts.
Et si la tasse devenait la bouilloire ?
Peut-être faut-il chauffer l’eau directement dans la
tasse. On évite la perte de chaleur durant le transfert
et on permet une adaptation personnalisée de la
température d’infusion selon le produit à infuser.

La forme de la bouilloire : un compromis
thermique ?
Nous savons que la forme limitant le plus les
échanges thermiques avec l’extérieur est la sphère.
Or, nous avons besoin d’une grande surface
de contact au niveau de la source de chaleur
pour permettre au transfert de se faire le plus
efficacement possible.

Toujours partir du cas idéal.
Un conseil de William Pralong. Je le comprends
dans la mesure où l’handicap technique ne doit
pas limiter la création. Toutefois, je pense qu’il faut
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Michka

Aujourd’hui, Samedi 14 janvier, Lausanne
Concepts.
Structures déployables, le retour.
On aimerait bien un panneau solaire thermique
déployable et rétractable en fonction de s’il permet
à l’eau de la bouilloire d’augmenter ou de diminuer
en température. Rien qu’essayer d’aborder le
problème me rappelle la difficulté que l’on avait
rencontrée au Biomimicry Workshop à Eindhoven
pour notre abri de secours en cas d’inondation,
qui avait aussi besoin de structures déployables.
La biomécanique est extrêmement complexe, et
requiert des systèmes structurés précisément
des échelles nano à macro qui sont impossible à
produire actuellement. Difficile, donc, de s’inspirer
du vivant efficacement pour de telles structures.

Électricité et valorisation de déchets.
L’électricité est à la source de la technique qui a le
plus haut rendement (la conduction). Ce qui me
chiffonne principalement avec l’électricité, c’est que
c’est difficile d’en produire en quantité significative,
au moins de manière complémentaire, en valorisant
des déchets de la maison. La méthanisation ou
la combustion sont bien plus intéressantes, en
permettant la valorisation des déchets organiques.
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Michka

Aujourd’hui, Dimanche 15 janvier, Feigères
Nouvelle unité fonctionnelle.
Je pense que pour valider la plasticité de notre
objet (choix de la température finale et du volume
facilement), il faut qu’on change notre unité
fonctionnelle à « chauffer une tasse à 85 °C (thé
vert), une à 90 °C (café) et une autre à 100 °C (thé
noir) ».

Concepts.
Fontaine d’intérieur.
J’imagine un genre de fontaine d’intérieur comme
concept. Une plaque en ardoise inclinée à 45°,
face au sud, sur laquelle on fait couler l’eau le plus
longtemps possible. Au-dessus de cette plaque
d’ardoise, une plaque de verre transparent,
permettant de protéger l’eau des pertes par
convection. L’eau arrive en bas de la plaque et entre
par le bas dans un réservoir sphérique placé sous
la plaque d’ardoise. L’eau chaude remonte dans le
réservoir, chauffant toute l’eau du réservoir. L’eau
est ensuite pompée du haut du réservoir sphérique
à l’aide d’une petite pompe photovoltaïque sur le
haut de la plaque, et ainsi de suite.

Le retour des pierres noires.

Modulable.
Je pense que ce qui peut sauver notre bouilloire
de l’échec, c’est une certaine modularité. J’ai
déjà parlé un peu plus haut de la nécessité de
s’adapter à l’environnement. Hier, Charlotte m’a
attiré l’attention sur le fait qu’une bouilloire trop
volumineuse est pénible à utiliser et stocker dans
une cuisine. Il faudrait donc pouvoir laisser la partie
solaire thermique dehors, la partie combustion ou
électrique dedans, et bouger le réservoir entre les
diverses stations.

Le business model.
Un autre élément-clé à ne pas oublier est le
business model lié à notre objet. Le fait de le rendre
facilement désassemblable et recyclable est un
élément-clé dans le business model. Encourager les
retours, ou encore la pérennisation de l’objet par
des réparations à bas coût (facilitées par un design
intelligent), sont des options qui peuvent réduire
l’impact.

BioLite et feuilles de thé.

La combustion efficace de BioLite m’a toujours
fasciné. J’aimerais bien l’exploiter pour peutJe me suis rappelé des pierres noires, que l’on laisse être brûler les déchets organiques ? Imaginons
toute la journée sous une cloche en verre sur le que la combustion des feuilles de thé utilisées
bord de la fenêtre, et qui nous servent à alimenter serve partiellement à chauffer le prochain thé. À
la bouilloire en chaleur le soir. À expérimenter. comparer du point de vue efficacité et impact avec
L’avantage principal de cette technique est d’éviter une méthanisation.
la nécessité de sortir l’eau du réservoir et de la faire
circuler, ce qui complexifie le concept et offre un Les bénéfices de l’intelligence valent-ils
risque de perte thermique lors de la circulation.
leur coût ?
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Intégrer des capteurs de température, des circuits
logiques pour permettre de couper la circulation
dans le panneau solaire thermique en cas de perte
de chaleur, ou tout attirail électronique visant à
réduire la consommation me dérange. À quel point
augmenter l’intelligence et la capacité de calcul
de l’objet peut-il nous aider à réduire l’impact,
sachant que ces équipements eux-mêmes ont un
impact important ? A priori, l’impact en phase
d’usage est sensé être plus élevé, donc justifier
par des économies d’échelle l’emploi de matières
plus impactantes en phase de production. Ce
genre de trade-off est gênant, mais encore une
fois, c’est la limitation technique qui s’impose : les
capteurs et circuits logiques protéiques stables,
environnementalement performants et facilement
utilisables ne sont pas encore nés… Quant à imiter
les neurones, nous n’en sommes pas encore là (et
est-ce vraiment utile ?).

certaine.

Des lentilles.
Pour focaliser et concentrer la lumière du soleil,
n’oublions pas l’existence des lentilles ? Soit dit en
passant, ne pourrions-nous pas les fabriquer avec
de l’eau et une membrane ? Quelle membrane ?
On rejoint là la problématique du flaconnage, de
manière un peu plus fine, mais un tel matériau
transparent capable d’encapsuler l’eau est essentiel.

La chaleur de la tasse.

J’ai déjà parlé dans ce journal, il me semble, de
récupérer la chaleur de la tasse pour réchauffer l’eau.
Sauf qu’aujourd’hui, au sommet de la montagne,
dans le refuge, j’étais bien content, que la chaleur
de la tasse alimente mes mains… Il faut donc garder
une certaine flexibilité dans ces récupérations de
Contrôle de la température maximale.
chaleur, et surtout prendre en compte toutes les
dimensions de l’usage. Enrouler ses mains autour
Imaginons le scénario suivant : on veut faire une d’une tasse bien chaude, n’est-ce pas un des petits
tasse de thé vert, une de thé noir et deux de café. plaisirs du thé ?
Il nous faut donc une tasse à 85°, deux à 90°, et
une à 100°. Comment contrôler efficacement le Oxygénation.
moment où il faut préparer nos diverses tasses ?
Faut-il signaler à l’utilisateur que l’eau a atteint la Il paraîtrait que l’eau a un mauvais goût quand elle
température souhaitée, ou stopper le chauffage est pauvre en oxygène. Il paraîtrait également que
tant qu’il n’a pas préparé les tasses ? Étant donné plus on la chauffe (fort et longtemps) plus elle perd
que la chaleur du soleil est disponible en grande d’oxygène. Ce qui explique entre autres pourquoi
quantité, pouvons-nous être moins économes et les touaregs font couler le thé d’un mètre autout chauffer à 100° puis refroidir avec de l’eau dessus de la tasse. Il faudra penser à cet élément,
froide ? Et en hiver ? La question se pose aussi en notamment si on garde l’eau chaude longtemps, et
cas de combustion ou de chauffage électrique, mais qu’on la chauffe et réchauffe.
contrairement au soleil, on peut choisir quand on
veut utiliser l’énergie… ce qui offre une flexibilité
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Favoriser
l’économie,
moralisateur.

sans

être

Je crois qu’un des aspects les plus difficiles de la
conception de ce produit et de son usage, c’est
réussir à inciter à l’économie d’énergie sans être
moralisateur, et sans compliquer l’usage outre
mesure. Vous avez trois mois, n’oubliez pas de
détailler votre argumentation.

Design et ingénierie : l’avancée nécessaire
de technologies biomimétiques.
Reprenons l’exemple de la membrane permettant de
conserver l’eau. Avant même de parler de lentilles,
ou de réfléchir à ses usages, il nous faudrait un
bon petit projet d’ingénieur sur le développement
d’une telle technique. Bien que je trouve ce genre
de projet peu amusant, ils sont nécessaires, car ce
genre de technologies sont plus que nécessaires
pour arriver à un biomimétisme de qualité, qui n’est
pas sans cesse en train de se prendre les murs de
la technosphère, construite autour de procédés qui
ignorent complètement l’impact environnemental.
En deux mots, nous voulons, pour pouvoir nous
amuser, une technolosphère biomimétique ! Allez,
au boulot !
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 16 janvier, Paris
Méthane et éthanol.
Le méthane et l’éthanol à partir des déchets
ménagers auraient un rendement intéressant.
Le méthane serait dangereux à manipuler, mais
l’éthanol serait prometteur. Voir les réchauds à
alcool. Il serait possible de réaliser du méthane dans
des hotspots sécurisés dans lesquels les utilisateurs
pourraient venir se servir alors que pour l’éthanol,
les manipulations peuvent être localisées à l’échelle
de l’appartement.
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Aujourd’hui, Lundi 16 janvier, Feigères
Isolation de la bouilloire Téfal Vitesse.
Nous avons chauffé un litre d’eau, soit la valeur
maximale acceptée par cette bouilloire. La
température maximale atteinte était 99 °C.
La température était de 95 °C au bout de 3 minutes
30 secondes.
La température était de 90 °C au bout de 8 minutes
30 secondes.
La température était de 85 °C au bout de 15 minutes.
La température était de 70 °C au bout de 43 minutes.
La température était de 55 °C au bout de 1 h 25.
La température était de 40 °C au bout de 2 h 40.
Nous avons terminé l’expérience au bout de
6 h 30, l’eau était à 24 °C, l’air extérieur ayant une
température de 17 °C.

Rendement de la bouilloire Téfal Vitesse.
Le rendement de la bouilloire oscille entre 0.78 et
0.94. Nous ne savons pas plus précisément, car
la puissance de celle-ci semble pouvoir varier de
2000 à 2400 W, et c’est cette valeur qui fait varier
le rendement. Nous devrions avoir un appareil pour
mesurer la puissance consommée par l’appareil
pour avoir une valeur plus précise.

L’acétate de sodium.
Difficile d’avoir des valeurs thermodynamiques
vérifiables, il faudra que je vérifie ça plus tard, mais
pour l’instant, on parlerait de 17 kJ de chaleur par
mole, soit 3.5 kg nécessaires pour chauffer un litre
d’eau. Pas de nouvelles non plus sur l’apport de
chaleur nécessaire pour reverser la réaction. De

plus, le maintien en sursaturation semble délicat,
rendant la réversibilité de la réaction peu stable.

Valorisation des déchets organiques par
méthanisation.
La méthanisation semble être un moyen efficace de
valoriser une bonne partie des déchets ménagers
organiques, allant du papier/carton aux restes
de viandes, en passant par les excréments et les
épluchures.
D’après ce site (http://www.econologie.com/
forums/methanisation-a-la-maison-vt6934-10.
html) qui se réfère lui-même au site de l’ADEME,
200 m^3 de méthane à 100 % sont produits par
tonne de déchets dans une période allant de 30 à
60 jours. En réduisant à 50 kg par mois la quantité
de déchets disponibles, on obtient 10 m^3 de gaz,
ce qui équivaut toujours selon le même site à
100 kWh. On a donc 3 kWh par jour disponibles,
auxquels il faut soustraire les pertes du réchaud à
gaz, qui selon ce site est de 40 % environ. On arrive
donc à 1.2 kWh. Lorsqu’on compare cette valeur au
432 kJ nécessaire pour chauffer un litre d’eau de 10
à 100 °C, on peut chauffer 10 litres d’eau par jour.
Première analyse rapide plutôt probante.
À cette première étude il faut toutefois adjoindre
quelques remarques.
Premièrement, le méthane peut-être difficile à
manipuler de manière sécurisée. Le mieux pour
ça est de le compresser dans des bonbonnes
sécurisées. Toutefois, la compression demande
un certain coût énergétique, et la production des
bonbonnes sécurisées est à prendre en compte
dans l’ACV.
Deuxièmement, le taux de méthane contenu dans
le gaz produit est bas tant qu’il reste de l’air dans
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le mélange. La stabilisation de la réaction peut
prendre un temps certain, ce qui porte préjudice à
la production continue et efficace de combustible.
Troisièmement, il faut chauffer la réaction à
environ 30 °C pour qu’elle se déroule dans de
bonnes conditions. Ceci a un coût énergétique.
Enfin, le gaz produit contient dans le meilleur des
cas 50 % de méthane, 50 % de CO2, mais aussi
des traces d’autres gaz plus nocifs comme l’H2S.
Par conséquent, un lavage des gaz est fortement
recommandé avant utilisation pour éviter la
diffusion des indésirables lors de la combustion. Des
méthodes existent pour laver ces gaz (issues entre
autres de l’industrie minière), mais l’adjonction
d’un module de lavage de gaz au méthaniseur, en
plus du compresseur, etc. Le système commence à
être relativement complexe.
258
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 17 janvier, Feigères
Une communauté quand on a besoin d’un « Sunny Memories » par Christophe Mazuyet et
Laetitia Florin. Cette bouilloire en céramique
facteur d’échelle.

nommée « LitePot » est plate, faite de céramique,
L’idée m’est venue concernant la méthanisation. et a une surface au relief accidenté de couleur
Si on imaginait une coopérative méthanière sur bleue. Une autre bouilloire, pour laquelle je n’ai pas
le modèle des fruitières, où les gens apportent obtenu beaucoup d’information, était exposée dans
leurs déchets organiques et reçoivent le méthane la cadre d’une présentation générale sur le design.
produit grâce à ce qu’ils ont apporté ? En ville,
on pourrait imaginer un genre de communauté, Valorisation des déchets organiques par
louant un local ou un jardinet pour produire en gros fermentation.
le méthane nécessaire à tous ? On pourrait ainsi
homogénéiser la production sur l’année, et assurer Je cherchais comment maintenir la réaction de
le fonctionnement de la bouilloire pour tous.
méthanisation à 30 °C sans griller du méthane ou
une autre source d’énergie « noble » pour ça, donc
Un forum pour échanger les meilleures je me suis mis à chercher s’il n’était pas possible de
générer un peu de chaleur par fermentation autour
températures de boisson.
de la réaction de méthanisation. Je cherchais donc
Toujours dans l’idée de la communauté, si notre de la documentation sur le compost. J’ai trouvé pas
bouilloire a le pouvoir de chauffer l’eau à n’importe mal de gens essayant d’utiliser le compost pour
quelle température de notre choix, il est intéressant chauffer leur maison (intéressant pour un autre
de développer une expertise collective des projet), et un peu d’informations sur les différentes
bonnes températures pour des boissons données. phases du compost en fonction de la température.
On pourrait mettre en ligne un petit forum qui Il semblerait difficile de chauffer la méthanisation
permettrait aux utilisateurs de partager les grâce au compost, car celui-ci chauffe en effet, mais
températures de leurs boissons chaudes favorites. uniquement en début de cycle, et à des températures
Ce forum pourrait aussi, dans le cas de production pouvant aller bien au-delà de 30 °C. Une gestion
de co-produits à partir de matière organique, intelligente de la chaleur produite s’impose donc, et
d’échanger des tips sur la fabrication d’éthanol/de nous arrivons vite à une conception assez technique
un peu hors champ pour ce projet.
méthane.

Deux bouilloires solaires.
Juste comme ça, surtout après que Charlotte m’ai
informé qu’un gars de l’ECAL avait déjà travaillé
dessus, j’ai essayé de chercher les bouilloires
solaires existantes. Je suis tombé sur deux
bouilloires, une première conçue durant le projet

Toutefois, ceci m’a rappelé que la fermentation
produit de l’éthanol, et que celui-ci peut-être brûlé
pour produire de la chaleur. J’ai donc cherché dans
ce sens.
On trouve facilement des installations industrielles,
à base de plantes cultivées exprès pour la production
d’éthanol. On trouve un fermenteur en forme de
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pompe à carburant, fabriquée aux USA par E-Fuel,
dans le but de transformer les déchets ménagers
et agro-alimentaires sous forme d’éthanol pour
voitures.
J’ai fini par trouver, sur ce site (http://www.ehow.
com/how_6374593_make-ethanol-compost.html),
une recette facile pour produire de l’éthanol à
partir de compost à la maison. À partir de 25 litres
d’eau, 5 litres de sucre et de la levure, on pourrait
apparemment produire environ 2L d’éthanol en
quinze jours à 20-25°C. L’éthanol a un Pouvoir
Calorifique Inférieur (PCI, énergie libérée lors de la
combustion) de 28.86 MJ/kg et une densité de 1.025.
L’éthanol obtenu doit être distillé, et pour cela il faut
porter les 25 litres de bouillon de culture de 20 °C
à 100 °C, ce qui nous coûte, avec un réchaud ayant
un rendement de 40 %, environ 40 % de l’éthanol
produit, sans compter une consommation d’eau
assez importante durant le processus (qui pourrait
toutefois servir en partie à la consommation de
l’habitat). Il nous reste de quoi chauffer environ 2
litres d’eau par jour de 10 °C à 100 °C avec le même
réchaud de 40 % de rendement.
Ceci fonctionne pour 5 kg de sucre dans 25 litres
d’eau chaque quinzaine. Les déchets organiques que
nous produisons sont moins riches en sucre, mais
plus importants en quantité. Peut-être pouvant
nous réduire la quantité d’eau nécessaire pour
une certaine quantité de déchets donnée, et donc
l’énergie nécessaire pour distiller. La fermentation
est moins permissive au niveau du type de déchets
que l’on peut utiliser. Il y a aussi des problèmes
d’odeurs, notamment lors de la distillation. Peutêtre quelques ennuis légaux (aux USA en tout cas).
La littérature est toutefois abondante (beaucoup
de gens distillent pour la boisson) et l’éthanol
beaucoup plus facile à stocker et gérer que le

méthane. Un point obscur reste toutefois à étudier :
le rendement d’un réchaud à alcool. Nous avons
hypothétisé 40 %, mais il se pourrait que ce soit
moins, difficile d’obtenir des valeurs pour l’instant.
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Aujourd’hui, Mercredi 18 janvier, Genève
Une bouilloire à démonter !
Après divers rebondissements, j’ai enfin réussi à
localiser et aller acquérir une bouilloire d’occasion
pas trop vieille à découper en tranches pour en faire
l’analyse du cycle de vie. Cette bouilloire restera un
modèle de base pour obtenir les ordres de grandeur.
Nous pourrons essayer d’y adjoindre un ou plusieurs
sous-systèmes permettant, par exemple, de mieux
contrôler le volume qu’on verse à l’intérieur ou
de contrôler la température finale souhaitée, non
présents sur la bouilloire étudiée.

Rendement, usage
environnementale.

et

performance

Le rendement n’est pas le paramètre sur lequel il
faut cristalliser. Même si les plaques à induction
sont efficaces à 90+ %, elles sont 100 % dépendantes
de l’énergie électrique. Ne souhaiterions-nous pas
avoir des objets résilients, capables de fonctionner
même si l’énergie électrique est absente ? Sans
être catastrophiste, et parler de la fin brutale de
l’électricité, les prix de l’énergie ont une tendance
assez radicale à la hausse, et la pression sur le
nucléaire qui s’installe depuis Fukushima ne fait
qu’accentuer cette tendance. De plus, l’électricité
est une énergie noble, indispensable à l’intelligence
de l’électronique : en utiliser de grandes quantités
pour produire une énergie peu noble telle que la
chaleur ressemble un peu à du gâchis. Je pense que
notre bouilloire, qui se veut passive au possible,
n’est pas cantonnée aux randonneurs loin de la
civilisation, ou au pays en voie de développement.
Elle souhaite atteindre toute personne qui prend
conscience des limites de notre mode de vie actuel,
de la technosphère en général, et qui sait faire le

point entre le confort, l’essentiel et le superflu.
Je doute que l’on arrive à mieux faire, en terme
d’usage, que le clic de la bouilloire, et de l’eau à 100°
disponible en quatre minutes. Elle est froide ? Reclic ! Les raisonnements qui ont donné naissance à
de tels objets sont ceux qui nous ont aussi menés
à des trains de vie si rapides que l’on voit le temps
filer sans le sentir passer. Ces raisonnements ont
aussi mené à la disparition des services publics, par
la volonté d’optimiser, de rentabiliser, d’un meilleur
rendement.
Bref, au-delà de spéculations et de prises de
position résolument subjectives, nous sommes
face à une difficulté conséquente : comment réussir
à proposer un produit environnementalement
performant qui puisse concurrencer avec un usage
de confort extrême et d’effort minimal au coût
environnemental gargantuesque ? Là réside une
grande partie du défi du projet.
Pas de cuisson solaire ?! D’après mon père, historien,
il y a très peu de traces de cuisson solaire dans
l’histoire de l’humanité. Même dans les régions où
le combustible est rare, on retrouve principalement
la combustion comme unique mode de production
de chaleur pour la cuisson. Étonnant, surtout pour
les régions où le soleil ne fait pas défaut, et délivre
une puissance importante.

Isolation de la bouilloire Séverin.
Nous avons chauffé un litre d’eau, soit la valeur
maximale acceptée par cette bouilloire. La
température maximale atteinte était 100 °C.
La température était de 95 °C au bout de 4
minutes 40 secondes.
La température était de 90 °C au bout de 10
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minutes 15 secondes.
La température était de 85 °C au bout de 17
minutes.
La température était de 70 °C au bout de 46
minutes.
La température était de 55 °C au bout de
1 h 33.
La température était de 40 °C au bout de
3 h 20.
J’ai terminé l’expérience au bout de
16 h, l’eau était à 24 °C, l’air extérieur ayant une
température de 23 °C.
On pourrait croire, en comparant, à l’expérience
précédente, que sa capacité d’isolation est meilleure
que celle de la bouilloire Téfal Vitesse. Or, il se
trouve, après calcul selon le modèle exponentiel,
que cette décroissance plus lente est simplement
due à la température extérieure plus haute (+5 à 6 °C
par rapport à l’expérience précédente). En réalité,
la capacité d’isolation, qui est liée à la constante
de décroissance de la fonction exponentielle, est
plus faible pour la bouilloire Séverin que pour la
bouilloire Téfal.
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Aujourd’hui, Jeudi 19 janvier, Lausanne
Volume et isolation.

colonne. On pourrait récupérer une partie de l’eau
ainsi réchauffée pour l’utilisation domestique.
Ce matin, une nouvelle expérience, pour observer si Malheureusement, pour que la distillation
une bouilloire à moitié pleine se refroidit plus vite fonctionne bien, il faut que cette eau soit la plus
qu’une bouilloire pleine. Une question subsiste : froide possible, et ne se réchauffe pas trop. Il
un volume d’eau plus petit a de toute façon faudrait donc en tout cas veiller à l’utiliser pour des
tendance à échanger plus rapidement sa chaleur usages domestiques et ne pas la mettre directement
avec l’environnement. Pouvons-nous attribuer à l’égout.
ce refroidissement plus rapide à la conception de
la bouilloire, ou est-ce un phénomène physique ? Versatilité des températures et coût
Pour étudier cette question, il nous faudrait environnemental.
deux contenants conçus identiquement (forme,
matériau), mais de taille différente. On remplirait Il me semble, intuitivement, que faire un circuit
les deux à ras bord, et on étudierait la décroissance électronique nous permettant de régler la
de la température du liquide à l’intérieur.
température à 5 degrés près entre 0 et 100 °C
Pour que la gigantothermie fonctionne, il faut coûte un peu plus cher à l’environnement qu’un
chauffer un volume important. Mais chauffer un bon vieux bilame. On voit clairement sur le marché
volume important pour ne pas l’employer c’est que certaines marques ont opté pour l’un ou l’autre
dommage.
des températures (Philips Pure Essentials par
exemple). Une analyse un peu plus poussée côté
Circuit de récupération de la chaleur.
clientèle devrait nous permettre de dire si le jeu
en vaut la chandelle. Il faudrait dans l’idéal faire
Les eaux chaudes déchets (du style eau de cuisson, une ACV du circuit avec thermocouple pour voir au
ou eau sanitaire) sont un moyen de réchauffer ou du bout de combien de temps son impact est gagné en
moins tempérer l’eau que l’on souhaite consommer. économie d’énergie.
Concrètement, j’ai du mal à voir comment récupérer
toute cette chaleur sans réinventer la circulation Rendement de la bouilloire Séverin.
d’eau dans la maison. Toutefois, récupérer au
moins les eaux de cuisson et l’eau chaude sanitaire À partir des deux premières expériences faites
utilisée dans la cuisine devrait être envisageable. À sur la bouilloire Séverin, on peut conclure à un
explorer.
rendement de 84 % selon la première (1L), et de
72 % selon la deuxième (1L). On espère que les deux
Récupérer l’eau chaude obtenue lors de la autres expériences qui vont tourner d’ici ce soir
vont nous apporter des réponses à cette grande
distillation.
variabilité.
Lors de la distillation de l’éthanol obtenu par
fermentation, on doit faire couler de l’eau dans la
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Les capillaires.
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Avec Guillian, on a parlé de capillaires. Une microcirculation adaptable en fonction des échanges
thermiques avec l’environnement serait un exemple
de biomimétisme relativement efficace pour
un panneau solaire thermique intelligent. Pour
que cette source d’inspiration soit intéressante,
il faudrait que les capillaires en question se
contractent ou se dilatent en fonction de la
température, mais aussi sur commande de manière
assez précise (si on veut irriguer spatialement l’une
ou l’autre des régions de la bouilloire). Il faudrait
aussi, dans l’idéal, pouvoir les produire avec autre
chose que des plastiques issus du pétrole. Au niveau
du nettoyage, on a aussi un problème pratique : on ne
peut pas ré-implémenter un système immunitaire
pour lutter contre les colonies bactériennes dans
les capillaires…

Un
matériau
assemblable.

transparent

auto-

Toujours dans les procédés de rêve, on aimerait
bien avoir un matériau transparent type
plastique ou verre qui ne soit pas une catastrophe
environnementale. On pourrait se baser sur la
cornée, ou d’autres sources d’inspiration, mais
leur mise en œuvre est complexe, notamment si
on veut qu’ils résistent à des températures un peu
supérieures à 37 °C. Un cristal biominéralisé autoassemblé ? Prochainement, une rencontre avec
Saint-Gobain ou Jacques Livage va peut-être nous
en apprendre plus sur le sujet.
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Aujourd’hui, Dimanche 22 janvier, Lausanne
POE model of bio-inspired systems et
difficulté d’implémentation.
Je lisais ce soir l’introduction du livre de Daniel
Mange intitulé Bio-inspired computing machines,
prêté par Suren Erkman pour les éléments sur
l’auto-réplication. L’introduction du livre se fait sur
un chapitre présentant le POE model permettant
de décrire les systèmes bio-inspirés. Le POE model
découpe la complexité des systèmes vivants en trois
éléments : la phylogénie, l’ontogénie et l’épigenèse.
La phylogénie, c’est ce qui rend l’évolution possible,
la duplication avec le taux d’erreur très faible, mais
suffisant pour induire de la diversité.
L’ontogénie, c’est la construction modulaire de
l’organisme à partir de cellules qui se répliquent
et se différencient pour arriver à des ensembles
multi-fonctionnels.
L’épigenèse, c’est l’interaction de l’organisme avec
son environnement, qui fait que la constance du
matériel génétique peut donner naissance à un
organisme adaptable de manière précise et réactive.
En ce moment, c’est l’ontogénie qui me semble
la plus difficile à implémenter dans les produits.
L’épigenèse mérite de l’optimisation au niveau
impact environnemental, mais peut déjà être
effectuée de manière performante avec des circuits
électroniques.
La phylogénie, bien qu’inexistante et complexe
à mettre en place au niveau de l’objet lui-même,
est effectuée par l’Homme et est à l’origine de
l’histoire des techniques. Nombre de découvertes
scientifiques et techniques ne sont que le mélange
de l’erreur et de l’observation.
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Aujourd’hui, Lundi 23 janvier, Lausanne
Making simple solutions user-friendly.

passer l’air. J’ai mis une bougie à l’intérieur puis je
l’ai refermée. La bougie s’est éteinte. J’ai fait un trou
En cherchant des informations sur une potentielle dans le couvercle. La bougie s’est éteinte. J’ai fait
fermentation à la maison, je me suis rendu compte trois trous dans le couvercle. La bougie s’est éteinte.
qu’il y a un vide gigantesque entre les solutions J’ai fait neuf trous dans le couvercle. La bougie s’est
industrielles, patentées, et concernant des volumes éteinte. J’ai décidé de laisser le pot ouvert.
énormes, et les solutions bricolées difficiles à
mettre en œuvre que tout le monde calibre dans J’ai préparé deux bocaux, un avec 25 g de sucre et 1 dL
son coin. Il y a, à mon avis, une brèche dans laquelle d’eau, l’autre avec 25 g d’épluchures de patates et
il faut s’engouffrer : comprendre les mécanismes 1 dL d’eau. Pour que l’eau soit à la bonne température
des solutions bricolées, les variables délicates (environ 25 °C), j’ai mesuré la température d’eau du
desquelles tenir compte pour assurer le procédé, robinet, et le volume d’eau à 100 °C à mettre pour
et proposer des produits qui permettent à tout que le total soit à 25 °C. J’ai haché les épluchures de
un chacun de faire fonctionner ces procédés de patates en petit morceau, pesé leur poids, le poids
manière performante sans avoir l’impression de du sucre et mis le tout dans les bocaux sur le rebord
(intérieur, température oblige) de ma fenêtre.
devoir gérer une usine à gaz.
Pendant que je préparais l’expérience, je me suis
rappelé que le couvercle pouvait aussi empêcher
Fermentation, expérience 1.
l’éthanol de s’évaporer à mesure de sa production.
J’attends, avant d’éclater la bouilloire et de J’ai donc préparé un troisième bocal avec 25 g de
commencer son ACV, de pouvoir mesurer sa sucre dans 1 dL d’eau, et je l’ai placé sur la fenêtre
puissance instantanée. Andrew Watson devait avec les autres, qui sont couverts d’un couvercle
amener un watt-mètre aujourd’hui, mais il l’a percé de neuf trous.
oublié, je ferais donc les mesures demain. Du coup,
je ne savais pas quoi faire. J’ai décidé de lancer une J’ai placé mon Totoro en découpage à côté de
l’expérience pour les bonnes ondes, il ne reste plus
première expérience de fermentation.
qu’à attendre et observer.
J’ai complété mes recherches sur la fermentation
alcoolique pour essayer d’exploiter au maximum
les travaux existants. Il y a très peu d’information
sur des solutions bricolées pour des petits volumes
à la maison à partir de compost. Du coup, j’ai décidé
de me lancer et de tester.

Environ trente minutes après le départ, une
couche de mousse assez consistante s’est produite
au sommet des deux pots avec sucre, celle du pot
ouvert étant un peu plus fine. Niveau patate, une
accumulation de levures au fond, sous la couche de
patate, et pas de mousse. La température au bord
de la fenêtre est d’environ 21 °C.

J’ai décidé que mon bioréacteur serait un pot de
confiture Bonne Maman. Les levures ayant besoin
d’oxygène, j’ai voulu tester si les bocaux laissaient Au bout d’une heure, j’ai été cherché une cuillère
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et j’ai agité le contenu des trois bocaux. La mousse
des deux premiers est retombée comme celle
des Marronsüss quand on ouvre le couvercle. En
brassant les patates, j’ai vu que la quantité de
levures contenues dans la solution était assez
importante, j’ai dilué les agrégats sous les pelures
dans tout le liquide. La température au bord de la
fenêtre est d’environ 21 °C.
Au bout de deux heures, j’ai à nouveau brassé les
trois bioréacteurs. J’ai eu peur, après le premier
brassage, d’avoir ré-oxygéné l’eau et que par
conséquent les levures ne soient pas en mode
anaérobie. Je suis un peu rassuré, car le bocal sucre/
couvert sent clairement l’éthanol. Yawza !
276

Au bout de sept heures et demie, le bocal ouvert
sent un peu l’éthanol, les deux bocaux fermés le
sentent franchement. C’est bien parti !
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Aujourd’hui, Mardi 24 janvier, Lausanne
Fermentation, expérience 1.

bouilloire est du polypropylène.

Le matin, après environ dix-huit heures de
fermentation, la levure monte toujours dans les
deux bocaux à base de sucre. Forte odeur d’éthanol
dans le bocal à base de sucre couvert, odeur sensible
également dans les deux autres bocaux.

Compostage vs fermentation alcoolique.

Le soir, après trente-deux heures de fermentation,
la levure monte toujours dans les deux bocaux à
base de sucre. Le bocal à base de pomme de terre
est un peu moins convaincant, les levures stagnent
sous les épluchures. Elles semblent toutefois encore
vivantes.

Je me suis procuré la brochure de Pierre Lehman
conseillée par maman, intitulée « Gestion de l’eau
et des matières organiques dans l’habitat ». Il y
a en effet un chapitre sur le compostage, mais
en l’occurrence, l’auteur s’efforce d’expliquer
comment ne pas tomber en régime anaérobie,
car cela dégrade la qualité de l’humus et produit
des odeurs déplaisantes. Ce n’est pas gagné pour
trouver des infos.

Rendement définitif.
Grâce au watt-mètre d’Andrew, j’ai pu mesurer le
rendement exact de la bouilloire, que je soupçonnais
de ne pas rester à sa puissance nominale de 1000
W. En effet, son rendement s’est stabilisé autour
de 86 % (1L) et 80 % (0.5L) une fois que l’on a tenu
compte des variations de puissance consommée
calculée par le watt-mètre.

Démontage de la bouilloire, épisode 1.
Yahoo !
Avec un tournevis (plusieurs tournevis), j’ai réussi
à démonter significativement la bouilloire sans
trop la casser. J’ai trouvé la fiche technique de
trois composants en ligne (l’interrupteur à vapeur
SteamStop, la prise sans fil TRIAX et un composant
servant de sécurité anti-chaleur Microtemp.
Je commence à comprendre partiellement le
fonctionnement de la bouilloire. J’ai réussi à trouver
le logo indiquant que le plastique constituant la

279

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

280

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Michka

Aujourd’hui, Mercredi 25 janvier, Lausanne
Fermentation, expérience 1.
Le matin, après quarante-deux heures de
fermentation, la levure monte toujours dans les
deux bocaux à base de sucre. Elle semble toujours
vivante dans le bocal à base de pomme de terre,
même si elle ne fait pas de mousse.
Le soir, en rentrant, aucune des cultures n’avait
remonté.

Démontage de la bouilloire, épisode 2.
Amorcé hier, le démontage de la bouilloire
suit son cours. Un élément aurait grandement
simplifié la procédure : penser à démonter ça tout
tranquillement en prenant des photos à chaque
étape.
J’ai réussi à reconstituer des assemblages partiels de
parties de la bouilloire, mais la fonction de certaines
pièces reste nébuleuse. Certaines semblent très
compliquées, avec des formes dont j’ai de la peine à
saisir l’utilité. La complexité de la bouilloire me fait
pâlir, j’ai le sentiment qu’il me faudrait deux bons
mois pour comprendre son fonctionnement et tous
les procédés de production impliqués, sans compter
le fait qu’il faudrait que je demande beaucoup d’aide
parce que je ne comprends vraiment pas tout tout
seul.
Je vais aller chercher le livre d’ACV en début d’aprèsmidi pour voir s’il n’y a pas moyen de contourner
certaines difficultés.

matériau) la bouilloire comportera au bas mot
une centaine de composants. Définir la fonction
de chacun va nécessiter un temps de recherche
beaucoup trop long (en tout cas plusieurs jours
avec l’aide d’experts), étant donné mon absence de
connaissance dans les domaines de la mécanique et
de l’électronique. Définir le niveau de performance
qualitative (et le cas échéant fonctionnelle) de
chacun de ces composants serait faisable si les
datasheets précises étaient disponibles, et encore,
le temps nécessaire à la faire correctement serait
également très long. Tout ça pour quoi ? Pour se
rendre compte à l’ACV que 80 à 90 % de l’impact est
produit durant la phase d’usage, et que toutes ces
recherches et ce temps investi n’auront pas servi
à grand-chose à part augmenter ma connaissance
de la technosphère. Par conséquent, je décide
d’abandonner pour ce projet la décomposition
matérielle et l’analyse fonctionnelle à tous les
niveaux de complexité, pour la raison suivante : il
faut focaliser notre re-design sur la phase d’usage,
car c’est celle qui induit le plus grand impact, et non
pas la phase de production. Nous nous cantonnerons
à une analyse fonctionnelle et qualitative au niveau
de l’objet et du système d’objets.

Ingénieur = rabat-joie.

J’en ai marre de ce rôle. Je suis le rabat-joie qui sort
du placard à travers Skype une fois par semaine
pour casser une idée sur deux (dans le meilleur
des cas) avec mes doutes sur l’implémentation.
Guillian génère des idées très séduisantes du point
Remise en question (sévère) de la méthode. de vue de l’usage, des objets que je rêverais d’avoir
dans ma cuisine pour partager le thé avec mes
J’estime qu’une fois éclatée au stade ultime amis. Sauf que la plupart utilisent des matériaux
(composants élémentaires avec une forme et un complexes, des procédés de production prohibitifs,
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et que je doute même de la compatibilité de certains
concepts avec les principes physiques. Ce n’est
pas drôle du tout d’avoir tous ces doutes, ça gâche
le plaisir, et en plus ce n’est pas très constructif.
J’aimerais bien aussi inventer l’objet, plutôt que
galérer à apprendre l’ACV sans soutien, ou encore
essayer de comprendre des procédés de production
sans source sérieuse sur le sujet. Être ingénieur ce
n’est vraiment pas drôle.

Intelligence et parcimonie.

282

Guillian a fait plusieurs propositions avec des
matériaux intelligents. Je suis toujours frileux
(voir article précédent) face à ces matériaux
« révolutionnaires » qui ne font en réalité que
s’inscrire dans la continuité du paradigme que
nous souhaitons changer, et qui ont rarement une
performance environnementale particulièrement
haute. Toutefois, Guillian a fait une proposition
qui me semble séduisante. Face à l’absence de
matériaux intelligents remarquables du point de
vue de l’environnement, utiliser ces matériaux
de manière limitée et précise pour induire le
comportement souhaité avec un minimum d’impact
me semble être une bonne idée, plutôt en accord,
dans une certaine mesure, avec notre changement
de paradigme.

La méthode de Guillian.
Guillian est passé en mode dessin. Dans un élégant
petit carnet noir, avec des stylos à pointe 0.38 mm,
il dessine pour chaque idée un schéma de principe
qui montre l’aspect et le fonctionnement de l’objet.
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Aujourd’hui, Jeudi 26 janvier, Lausanne
Fermentation, expérience 1.

m’en tombent. Je remarque la quantité de travail
supplémentaire que nous aurions pu faire si nous
Tentative de distillation ce matin. En partant de mon avions décidé la bouilloire le 15 septembre, quantité
bocal percé, de pailles, de Patafix, d’une bouteille en qui aurait logiquement impacté la qualité…
plastique et d’un bocal propre, j’ai essayé de monter
un distillateur de fortune. Sans grand succès. J’en ai
tiré deux leçons.
Premièrement, il semblerait que la plupart des
vapeurs se condensent au contact du couvercle en
métal et de la partie du bocal-source non immergée
dans le bain-marie.
Deuxièmement, la paille est trop petite, et la vapeur
n’est pas du tout aspirée à l’intérieur, probablement
à cause des joints peu efficaces où une paille est
imbriquée dans l’autre, ce qui limite fortement son
ouverture.
Conclusion : dans notre design, il faut que tout le
contenant de départ soit à température constante,
et que la cheminée d’évacuation soit suffisamment
grande pour capter les vapeurs.

Timing is a bitch.
Quand on regarde derrière nous le planning
du projet, il semble quand même relativement
absurde. Beaucoup de temps passé à chercher le
produit, la problématique, jusqu’à l’épuisement.
Certes, ce n’était pas du temps perdu, car cette
recherche nous a permis de mieux comprendre le
potentiel et les limites du biomimétisme, de rentrer
progressivement dans cette philosophie, de nous
approprier ce mode de pensée. Toutefois, quand
je vois maintenant tout ce que j’aimerais faire
avant le 15 mars, tous les efforts de recherche et de
modélisation qu’il nous faudrait faire pour s’assurer
du bon fonctionnement de notre bouilloire, sans
parler de son évaluation environnementale, les bras
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Aujourd’hui, Vendredi 27 janvier, Genève
Fermentation alcoolique : diagramme en une bibliothèque de droit proche. C’était en fait
un rapport sur le succès du compost dans les villes
trois étapes.

suisses, et les pratiques liées autour du compostage,
On peut résumer la procédure de production de rien de technique. À suivre, donc, mais j’ai peur
chaleur par fermentation alcoolique à trois étapes : de ne rien trouver sur la fermentation alcoolique
fermentation, distillation, combustion. Chacune de dans la documentation sur le compost, car celui-ci
est en général maintenu loin hors de tout régime
ces étapes a un rendement donné.
anaérobie pour un humus de qualité, comme on l’a
déjà observé dans la brochure de Pierre Lehman
Recherche sur le compost.
étudiée mardi.
Suite à un conseil de maman, qui a bossé au
WWF Suisse avec des ingénieurs en compost, je Trois axes.
cherche dans les bibliothèques genevoises de la
documentation sur le compost pour évaluer ce Nous avons décidé d’axer notre recherche de
qu’on peut attendre en termes de rendement pour concepts sur trois technologies.
1) L’induction
la fermentation alcoolique, et aussi pour glaner
2) Le solaire thermique
quelques tips opérationnels. Je trouve en effet un
3) La revalorisation des déchets organiques
certain nombre d’informations. Beaucoup d’articles
dans les journaux suisses listant les avantages
ou les inconvénients de telle ou telle nouvelle
compostière, ainsi que les difficultés politiques
autour de l’émergence de tels systèmes. Quelques
articles dans des revues de science vulgarisée et
de naturalistes, comme Sciences et Vie Junior ou
La Salamandre. Quelques brochures publiées par
divers cantons sur des conseils pour composter.
Trois sources ont particulièrement attiré mon
attention :
1) Un chapitre de livre intitulé « Le compost
en ville »
2) Une brochure relatant un projet de
compostage dans une zone urbaine en Afrique
3) Un livre de 700 pages intitulé The
engineering handbook of composting
Les deux derniers sont dans une bibliothèque
distante, donc je ne les ai pas feuilletés (aucun
aperçu disponible online). Le premier était dans
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Aujourd’hui, Samedi 28 janvier, Feigères
Rendement du réchaud, distilleur solaire proportionnelle à la quantité d’alcool consommée
(celle-là, j’ai du mal à la comprendre, je pense
et rôle de l’ingénieur.

que c’est surtout lié au transfert de chaleur entre
Grâce à ma sensitivity analysis, je me suis rendu différents types de flammes et le réchaud qui est
compte qu’optimiser le rendement du réchaud est plus ou moins efficace).
nettement plus intéressant que la présence ou non
d’un distilleur solaire. On sait donc où mettre les
efforts en terme de design. Ce qui me permet de
définir un peu plus précisément mon rôle. Avant
que le designer ne génère des concepts (et aussi
quand il faut choisir lesquels approfondir), le rôle
principal de l’ingénieur est de fournir une aide à la
décision basée sur des données quantitatives issues
d’expériences et de petits modèles.

Vivant : efficacité
revalorisation.

énergétique

et

Le vivant allie efficacité énergétique et
revalorisation. Exemple : la chaleur perdue en
temps normal par l’organisme est récupérée par
lui-même pour accélérer significativement les
réactions autour de lui. Autre exemple : le cas des
plantes, qui produisent du dioxygène, lui-même
réutilisé par les organismes à respiration. Morale
de l’histoire : limiter les pertes au maximum, et
récupérer efficacement celles qui ont lieu tout de
même.

Réchaud à alcool : les idées reçues tombent.
1. Ce sont les vapeurs qui brûlent, et non
l’éthanol liquide.
2. Plus précisément, c’est le mélange
d’oxygène et d’alcool gazeux qui brûle, par
conséquent un flux turbulent est bienvenu.
3. La production de chaleur ne serait pas
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Aujourd’hui, Dimanche 29 janvier, Feigères
21 % ou 3 % ?
Mes deux sources principales sont contradictoires
quant au déroulement de la distillation après
fermentation. Une dit que le premier mélange
produit contient encore jusqu’à 70 % d’eau (qui
logiquement devrait avoir été vaporisée). L’autre
dit que l’on doit cesser de chauffer le fermentat à
l’apparition des premiers bouillons dans l’eau. Si
on fait le calcul en imaginant que l’énergie passée
à vaporiser l’eau est négligeable, de même que
l’énergie pour chauffer et vaporiser l’alcool, et que
l’on approxime la capacité thermique de l’alcool à
celle de l’eau, on obtient 21 % d’économie d’énergie
sur un an par rapport à l’absence totale de la filière.
Si, par contre, on comptabilise la vaporisation
de l’eau, de l’alcool, et que l’on différencie leurs
capacités thermiques, on obtient 3 % d’économie
seulement, probablement très vite annulés par
l’impact de la production des objets nécessaires au
fonctionnement de la filière.
Conclusion : probablement que le 21 % est surestimé
(même si toutes les valeurs de paramètres ont été
placées aux valeurs les plus pessimistes), et que
le 3 % est sous-estimé. La vérité et que je pense
avoir atteint la limite de la prospective littéraire.
J’ai tout de même cherché des informations sur les
distilleurs, car ils devraient être très similaires à ceux
utilisés pour les alcools comestibles. Les systèmes
que j’ai pu trouver étaient semi-industriels, avec
des étapes effectuées sous pression, des systèmes
d’une complexité décourageante. Même les Géo
Trouvetout m’ont découragé sur ce coup-là, avec
des systèmes menant ostensiblement à perte, ou
bizarrement complexes. Encore une fois, je me
demande si ce n’est pas essais et erreurs que l’on
va trouver un design simple et efficace, basé sur le

bon sens et la physique de base (et sans pailles en
plastique ni Patafix).

Fermentation : revalorisation du CO2.
En revalorisant les déchets organiques, on produit
une certaine quantité de dioxyde de carbone qu’il
faudrait, dans l’idéal, revaloriser également. Deux
pistes :
1) La production d’algues constituant ellesmêmes de la biomasse pouvant servir de substrat
pour la production de bioéthanol.
2) Nourrir les bactéries de Greenloop.
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Aujourd’hui, Lundi 30 janvier, Paris
Notre position sur la fermentation.
Pour notre projet de fermentation, on se situe, du
point de vue des sources bibliographiques, entre le
compostage et la production de bière. En gros, on
veut produire de la bière non comestible, puis la
distiller jusqu’à faire monter sa concentration en
alcool à un niveau où elle est optimale pour produire
de la chaleur. Les fabricants de bière n’utilisent pas
des déchets, mais des produits de bonne qualité,
et doivent prendre tout un tas de précautions
pour que leurs produits soient comestibles (qui
sont inutile pour nous). Les producteurs d’alcools
forts à base de fruits ont les mêmes problèmes
sanitaires, mais ils distillent. Par contre, tout ce
petit monde se moque relativement éperdument de
la consommation énergétique de leurs systèmes,
point qui nous importe. Les seuls qui s’intéressent
de plus près à leur consommation énergétique
sont les producteurs de bioéthanol comme
combustible. La différence avec notre système, c’est
principalement une différence d’échelle, et aussi de
grade. Nous souhaitons avoir un combustible qui ne
coûte pas cher à produire en terme d’impact, plutôt
qu’un combustible compatible avec un moteur de
voiture. On notera également qu’il semblerait que la
préoccupation des fabricants de bioéthanol semble
quelques fois plutôt le rendement économique
avant l’impact environnemental.
Notre difficulté est donc d’extraire des systèmes de
ces divers acteurs les éléments nécessaires au bon
fonctionnement du nôtre, sans s’embarrasser de
l’inutile, et en rajoutant nos propres contraintes.
Quelques fois, ça paraît presque plus simple de
partir du début.

Portraits-robots.
Notre premier objectif a été de tenter de synthétiser

les éléments-clés de nos trois options en portraitsrobots, qui, dans le langage du design, signifie
une analyse fonctionnelle assortie d’une liste de
fonctions potentielles.
Ainsi, pour l’induction, nous avons listé trois
objectifs principaux :
1) Réglage de la température finale
2) Réglage du volume
3) Isolation
4) Optimiser la forme de la résistance
Pour le solaire thermique, nous avons en plus
1) Orientation
		
a) Angle d’incidence horizontal
(sud).
		
b) Angle d’incidence vertical
(latitude).
		
c) Héliotropisme (adaptation à la
position du soleil).
2) Isolation
		
a) Permettre la capture rapide du
rayonnement
		
b) Limiter les pertes par conduction
et convection
3) Surface totale disponible à la surface de
l’objet
Pour l’éthanol, nous ne sommes pas arrivés jusqu’à
ce stade.
Nous avons remarqué durant cette phase qu’il
était très difficile de ne pas partir tout de suite
dans les solutions. En général, nous procédions par
itérations : après un moment passé à réfléchir aux
principes généraux, nous partons dans la recherche
de solutions potentielles répondant à ces principes
généraux, ce qui met en lumière d’autres principes
généraux.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 31 janvier, Paris
Volume, température et isolation.

une réelle bistabilité, mais une possibilité de retour
à une forme préforgée après chauffage. Quant
Avec un rendement entre 80 et 90 %, les meilleures aux alliages, leur production doit se faire dans un
économies que l’on puisse faire sur la bouilloire milieu extrêmement pur, voir en vide partiel. Bref,
sont des économies d’eau chaude. Le contrôle du leur procédé de production n’est pas vraiment dans
volume à chauffer et de la température finale sont l’esprit du camp.
donc deux paramètres-clés dont la maîtrise par
l’utilisateur doit être repensée afin d’être simplifiée. Ça ne m’amuse pas.
Pour l’instant, le système de graduations, difficile
à lire lors du remplissage et de nature imprécise J’ai le sentiment de devoir comprendre beaucoup
rend le contrôle du volume difficile, même lorsque de choses assez profondément à toute vitesse pour
les tasses sont graduées. Quelques bouilloires des hypothèses qui ne sont pas très sérieuses. Je
avec réglage de la température sont présentes ne sais pas comment limiter ma recherche sur les
sur le marché. Le système de réglage implique éléments les plus intéressants, et surtout les plus
souvent plus d’électronique, ou en tout cas plus prometteurs. Quelquefois, je me sens contraint de
de matériel électrique. La température en clair ne faire des recherches pour des concepts qui ne me
parle pas forcément à l’utilisateur : un système parlent pas du tout, faute de mieux, et ça me frustre.
de graduations en termes de type de boisson (thé Je préférerais passer plus de temps à générer des
vert, thé noir, café…) serait peut-être plus intuitif. concepts qui me parlent, moi aussi, et laisser les
Un autre travers d’usage est l’oubli de la bouilloire calculs à ceux qui font ça avec plaisir quelque soit
après chauffage, qui induit une perte de chaleur l’objectif.
et une réchauffe, parfois plusieurs. Une bouilloire
avec une isolation améliorée pourrait permettre L’équipe idéale.
de garder l’eau à température constante plus
longtemps, et éviter ce genre de surconsommation. Il nous faudrait :
Un spécialiste en matériaux
Un spécialiste en ACV
Alliages et polymères à mémoire de forme.
Un spécialiste en procédés de production
Un spécialiste en thermique
Guillian les trouve utiles, j’ai des gros doutes. Je
Un spécialiste en mécanique des fluides
préfère une bonne combinaison de matériaux
Un spécialiste en géométrie
simples et inertes que des matériaux intelligents
qui représentent une forme d’interactivité,
mais qui me semblent aller à l’encontre de notre Indication précise de la température.
philosophie de fond et de l’image que je me fais
du vivant. Nous avons tout de même fait des Un des défis est d’indiquer la température avec
recherches dans ce sens, jusqu’à ce que je me rende précision (± 5 °C) sans taper dans du procédé trop
compte, en creusant, que les polymères n’ont pas sale, genre électronique ou mercure.
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Étude de la forme.
1) Quel est le cylindre avec le ratio volume/
surface le plus élevé ?
		
Le cylindre inscrit dans un cube.
2) À partir de quelles dimensions un oblate
ou un prolate est-il plus optimal qu’un cylindre ?
		
Nous avons développé le calcul, les
résultats dépendent du volume final souhaité.
3) De quelle fraction augmente-t-on les
pertes par conduction à travers la paroi si on prend
un cylindre plutôt qu’une sphère ?
		
+13 %, +24 % pour le cube.

Minuterie.
296

Guillian a eu l’idée de remettre la minuterie au goût
du jour. Une minuterie mécanique nous permettrait
de chauffer un volume donné d’une température
initiale à une température finale donnée grâce à
une puissance et un temps fixés.
Premiers obstacles :
1) En cas d’induction, toute pièce métallique entre
la bobine et la résistance chauffe.
2) Pour assurer une précision de la température à
± 5 °C, la minuterie (que l’on voudrait mécanique)
doit avoir une incertitude de ± 2.25 secondes
(25 cl, 2400 W), et un temps d’opération variant de
quelques secondes à quelques minutes.
Nous nous sommes concentrés sur deux principales
solutions :
1) La minuterie mécanique à ressort
2) La clepsydre
Les deux solutions sont sensibles à l’obstacle (2),
mais la seconde est moins sensible à l’obstacle (1).
Une minuterie mécanique me semble extrêmement
difficile à dimensionner (je ne m’y connais pas

du tout en horlogerie), et ce genre de précision
ne semble pas exister sur le marché sauf dans
l’horlogerie de pointe/de luxe, ce qui me semble un
peu décalé pour notre bouilloire. Je me tourne donc
plus favorablement vers la clepsydre.
La durée totale de chauffe dépend de la température
initiale de l’eau, du volume, et de la température
finale souhaitée. Le volume peut-être quantifié
rapidement à l’aide d’un flotteur, ou d’une balance.
La température finale souhaitée doit être réglée
par l’utilisateur. Un problème majeur subsiste :
la température initiale de l’eau. Nous savons tous
que les thermomètres (non électroniques) ont un
temps de réaction particulièrement lent, ce qui
signifie que l’utilisateur devrait attendre, avant de
pouvoir mettre sa bouilloire à chauffer, le temps que
le thermomètre se stabilise pour ajuster le volume
correct dans le réservoir de la clepsydre…
Ce n’est qu’un des problèmes parmi tant d’autres
auxquels nous nous sommes confrontés durant la
semaine.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 1er février, Paris
Étude de la forme.

cherchée sur la forme depuis deux jours (gain
maximal de 20 %, et probablement moins) !
1) La sphère tronquée est-elle plus Deuxième surprise : les textiles, contre lesquels j’ai
prêché depuis le début, semblent avoir de faibles
avantageuse que le cylindre ?
		
Le gain n’est pas linéaire. Il est peu conductivités thermiques. Mais ces valeurs sontimportant à faible volume, mais beaucoup plus elles valables à haute température ? Et sont-elles
également valables pour des textiles gorgés d’eau ?
important à volume élevé.
2) Un cylindre avec des bagues successives
a nécessairement la même surface à la base. De Questions bêtes.
combien s’éloigne-t-il de l’optimum si on garde le
même diamètre ?
Des questions bêtes et méchantes, qui nécessitent
		De beaucoup.
un temps de recherche certain, auxquelles je devrais
savoir répondre du tac au tac en tant qu’ingénieur ?
1) Un matériau poreux est-il plus isolant
Adapter la sphère à l’usage.
qu’un matériau non poreux ? À partir de quelle taille
La sphère s’annonçant comme la forme la moins de pore la cellule de convection produite surpasse
prône aux pertes thermiques par conduction à la conductivité thermique du matériau « plein » ?
2) Si la surface interne est une sphère
travers la surface, et significativement, nous avons
poursuivi l’étude pour essayer de l’adapter à l’usage. parfaite, et la surface externe une géode (plus
Nous avons donc travaillé sur des pieds pour donner simple d’usage), laquelle fait-elle foi pour l’échange
à la sphère une stabilité mécanique, sur le contrôle thermique ?
Intuitivement, je dirais que c’est
du volume (que l’on chauffe une tasse ou une 		
théière, comment assurer la continuité de la forme la surface interne pour la conduction, et la surface
sphérique ?), et sur l’intégration de la commande de externe pour la conduction (complexe à calculer,
contrôle de la température (clepsydre, minuterie, surtout si on a une surface de géode…). Mais depuis
le bug de la conductivité thermique (voir article
thermostat).
précédent), je doute de mon intuition…
Je crois que ce sont ces questions bêtes qui
Matériaux versus forme : la mauvaise
m’ennuient le plus. Recherches longues, questions
surprise.
pas forcément triviales, et à la clef, pas de réelle
satisfaction.
Parti pour affiner le calcul de la perte thermique
par conduction à travers la surface de la bouilloire,
je fis une très mauvaise surprise. La Larssonite, que
nous pouvons assimiler à de la sandstone, a une
conductivité thermique plusieurs fois plus élevée
que le polyéthylène : résultat complètement opposé
à mon intuition première… Envolée la marge
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Aujourd’hui, Jeudi 2 février, Paris
Étude de la forme.
1) La géode a-t-elle un rapport volumesurface meilleur que la sphère tronquée ?

Le nautile.
Un compromis entre volume sphérique et contrôle
du volume a été trouvé par Guillian : un système
de volumes imbriqués les uns dans les autres,
remplissables indépendamment, qui permet
d’assurer la forme sphérique du volume pour
quelques volumes discrets choisis. Un tiède vent
d’espoir en cette froide matinée parisienne.

Coupler la circulation du courant et la fin
de la minuterie.
Si on veut une certaine indépendance entre la base
(bobine) et la bouilloire (résistance par induction),
il devient difficile (et contre-productif) de coupler
mécaniquement une minuterie mécanique dont
les paramètres sont dépendants du contenu de la
bouilloire et l’apport de courant (aux bobines) pour
couper celui-ci quand l’eau est chaude. Retour à une
bonne vieille résistance ? Il est temps de creuser les
réels avantages de l’induction.

Mieux comprendre l’induction.
On commençait à accumuler les questions sur
l’induction. À quelle distance le champ magnétique
est-il actif ? La bobine chauffe-t-elle ? Quel est
son rendement réel pour chauffer de l’eau ?
Apparemment, pour une efficacité optimale, le
champ magnétique doit induire un courant dans
une très fine couche du fond de la casserole en

métal (une plus longue couche aurait pour effet
de diminuer la résistance, et par conséquent le
rendement de conversion). De plus, selon les lois de
l’électromagnétisme, la force du champ magnétique
diminuerait très rapidement avec la distance de
la bobine. Finie, donc, la résistance sphérique
épousant la forme du ballast de la bouilloirenautile. Finie également la résistance en paille
de fer quinze centimètres au-dessus de la plaque,
à moins de générer un champ magnétique très
vertical en jouant sur la géométrie de la bobine. Un
tel champ magnétique serait-il toléré légalement ?
Effets sur la santé et protection de l’utilisateur ?
Résumons : quels étaient les avantages initiaux de
l’induction ?
1) Un rendement de conversion hors pair.
		
Une recherche plus approfondie
fait tomber le cliché : l’induction est meilleure
qu’une plaque de cuisson traditionnelle, mais pas
(significativement) meilleure que la résistance
interne de la bouilloire, avec sa forme relativement
optimisée.
2) Une indépendance mécanique du
contenant et de la source de courant.
		
Ce type de solution existe pour les
bouilloires avec résistance interne, par exemple sur
la bouilloire Séverin servant de point de départ.

Un workshop-débat au lieu d’un workshop
créa.
C’est toujours un peu la bataille d’organiser ces
workshops. Alors que nous avions regroupé tout
le monde pour un superbe workshop à vingt,
les journées portes ouvertes se sont invitées, et
tous ont été exploités au point de ne pas pouvoir
participer pleinement. Ainsi, une journée avec deux
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séances créa de trois heures et deux présentations
d’une heure s’est convertie en une séance débat de
deux petites heures. La réalité est rude, parfois.
La veille, nous avions préparé avec Guillian
un résumé de l’état de nos questionnements pour
mettre tout le monde dans le bain et commencer
à travailler directement sur les points-clés de
conception sur lesquels nous étions bloqués. Le
débat a commencé directement lors de l’exposition
même du document en question.
Bien que le ressort créatif dont nous avions
bien besoin n’ait pas été présent, j’ai jugé cette
séance intéressante. Nous avons expliqué nos choix
les plus élémentaires, et nous avons eu l’occasion de
voir dans leurs réactions que nous avions couvert
une bonne portion du champ de recherche, car nous
avions déjà creusé la plupart de leurs questions.
Guillian pense que nous aurions dû ne pas
répondre aux questionnements soulevés, et laisser
tout ouvert pour que la créa ait lieu quand même à
partir de leurs réactions. Personnellement, je pense
que nous aurions dû encore plus encadrer, pour
éviter de devoir ré-expliquer des raisonnements
que nous avions déjà développés et résolus, et aller
plus vite vers des solutions aux problèmes soulevés.
Mais c’est peut-être là la nuance entre la création
industrielle et la conception technique...

Le concept solaire thermique.
Lors de ce workshop-débat, les boucliers se sont
levés contre le concept de bouilloire solaire
thermique. Pour quelques-unes des personnes
interrogées, ce concept n’a pas de sens. Il vient
simplement comme une variante inutile et
compliquée du panneau solaire thermique. Moi je
crois très fort en un objet permettant de chauffer

un petit volume d’eau jusqu’à un optimum
thermique en fonction des conditions extérieures.
Tout automatique, il permettrait de (pré-)chauffer
quasiment passivement un litre d’eau avec les
rayonnements du soleil, et de se mettre en mode
dormant lorsque le maximum de température
dépendant des conditions externes courantes est
atteint. Placé dehors le matin et rentré le soir (voire
laissé dehors tout l’été), il permet de produire de
l’eau chaude passivement, et sans devoir courir le
rentrer dès qu’un nuage passe.

Objet versus installation.
Je pense qu’un point fort de notre démarche est
d’apporter au niveau objet ce que ne peuvent
apporter, pour l’instant, que des installations.
Par exemple, lorsqu’on ne veut pas installer des
panneaux solaires thermiques, on peut toujours
acheter la bouilloire à un coup moindre (et certes,
une qualité d’usage moindre). Le producteur
d’éthanol, ou un biométhaniseur-maison auraient
la même fonction : éviter de devoir attendre
l’inertie des collectivités locales pour installer une
station de méthanisation pour la commune pour
avoir des énergies renouvelables à la maison, et à
un coût moindre !
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Aujourd’hui, Vendredi 3 février, Paris
Le retour de l’éthanol.
En quelques minutes à peine, nous avions fait le tour
de la question. Exposant à Stéphane nos diverses
recherches de la semaine et nos questionnements
actuels, il parvenait à la même conclusion que
nous : la bouilloire électrique a atteint actuellement
un optimum relativement bon, et tout effort pour la
faire tendre vers une meilleure performance serait
suer sang et eau pour des cacahuètes.
Des cacahuètes thermiques, premièrement, car la
différence entre 86 % et 100 % est faible. Ajoutez
à cela une volonté de matériaux abondants et
recyclables, un non ferme à l’électronique et
une performance d’usage comparable, et on
se rapproche dangereusement de la mission
impossible.
Des cacahuètes biomimétiques, deuxièmement,
car nous sommes ici en train de travailler
principalement sur des travers d’usages, contre
lesquels il est difficile de lutter en faisant appel aux
organismes vivants.
Des cacahuètes idéologiques, finalement. Voulonsnous vraiment travailler à améliorer un objet contre
lequel nous voulons finalement lutter ? Certes,
améliorer le rendement d’un objet tournant à
l’uranium enrichi est un plus, mais est-ce vraiment
ce que nous voulons montrer avec notre méthode ?
Est-ce vraiment l’objet « parfait » que nous avons
en tête ? Non.
Donc retour à la case départ. Notre axe principal
sera de substituer cette énergie électrique bien trop
noble pour être utilisée à produire de la vulgaire
chaleur.
Pour une raison qui m’échappe, le concept de la
bouilloire solaire faible capacité complètement
autonome et auto convergente vers un optimum

thermique induit une réaction épidermique de
rejet chez les designers (ceux du workshop hier,
Stéphane aujourd’hui). Ils y voient un substitut
de basse qualité voué à l’échec au panneau solaire
thermique. Nous en reparlerons plus bas.
J’ai donc bredouillé mon idée de la fermentation
alcoolique, qui me semble passionnante, bien que
complexe à mettre en œuvre. La discussion avec
Stéphane qui s’ensuivit attisa l’espoir que j’avais en
cette piste. Comme il nous le fit remarquer, cette
option résonnait avec de nombreuses choses que
nous avions déjà exprimées : flux de matières et
énergies dans la maison, l’émergence d’un ultralocal, la maison comme lieu de conversion et
d’intégration ultime des objets, de la convergence
des flux de matière et d’énergie dans un optimum
d’usage conforme aux objectifs du développement
durable.
And ethanol is back in !

Pertinence des sources bibliographiques
disponibles.
Comme le système que je cherche à dimensionner
n’existe pas, je dois me référer à la littérature
venant de divers horizons plus ou moins proches.
Concernant l’éthanol, voici les deux principales
sources, leurs avantages et leurs inconvénients :
1) Fermentation alcoolique alimentaire
		Avantages
			
À partir de sources proches
de ce qu’on aura comme déchets disponibles
			Solution artisanale, simple
et do-it-yourself nombreuses
			
Qualité
scientifique
douteuse de certains résultats obtenus
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		Désavantages
			
Qualité alimentaire surcontraignante
			Déconnexion
de
la
problématique énergétique
2) Production de bioéthanol comme
carburant
		Avantages
			Rendement énergétique
favorable souhaité
		Désavantages
			Compatibilité
du
combustible produit avec des moteurs à explosion
sur-contraignante
			Solutions principalement
industrielles
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Guillian

Aujourd’hui, Lundi 6 février, Paris
Descriptif de la journée : Vidéo-conférence avec
Michka Mélo.

Les déchets organiques.

308

Nous pourrions lister les déchets
organiques ainsi :
Les déchets verts : feuilles mortes, tonte de gazon,
taille de haie, fleurs fanées, mousses, fumier, paille,
foin, fougères sèches, écorces broyées, aiguilles de
conifère, sciure de bois, cendres de bois.
Les déchets alimentaires : coquilles d’oeufs,
épluchures, fruits et légumes abimés, marc de café
avec filtre, thé, pain.
Les déchets de maison : cheveux, ongles, plumes,
poils, cendres de tabac, papier journal, mouchoirs
en papier, coton, sachets d’emballage en papier,
litière d’animaux.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 8 février, Feigères
Je n’aime pas
atmosphérique.

la

pression

non-

Il m’arrive de trouver qu’en design, on fait un
peu trop confiance à sa propre intuition et ses
propres goûts pour repousser ou éliminer quelques
idées, mais là, je me retrouve face à une de mes
contradictions. J’ai trouvé plusieurs sources, dans
les systèmes à moyenne ou grande échelle pour
produire de l’éthanol, qui indiquaient qu’une
cuisson ou une distillation en sous ou surpression
était plus économe en énergie. À regarder l’impact
environnemental (indicateur quantitatif de
référence), ce genre de solution serait donc à
regarder de près. Mais mon dégoût du fameux
« heat, beat and treat » l’emporte, et je ferme les
yeux sur de tels systèmes pour des raisons purement
subjectives et idéologiques. Je sais que ce genre de
comportement pourrait m’être reproché par des
scientifiques dans l’âme, car elle se rapproche de
certaines omissions de résultats effectuées par des
scientifiques peu scrupuleux. Je justifierai quand
même ce choix par l’idéologie que nous portons
à travers ce projet qui n’est pas exclusivement
scientifique. De toute façon, qui peut assurer que la
science qui se dit rigoureuse n’est pas aussi victime
d’une idéologie ?

311

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

312

VERSUS ?
C A H I E R D E L A B O R ATO I R E

Michka

Aujourd’hui, Lundi 13 février, Les Alliés
Mauvaises surprises.
L’amidon.
Le prétraitement de l’amidon nécessite une cuisson
à pH acide pendant au moins quinze minutes (pour
des grands volumes en tout cas).

L’instabilité de la fermentation.
Difficile de s’assurer que la fermentation alcoolique
par les levures ne soit pas concurrencée par une
bactérie quelconque. Un haut pH et une certaine
stérilité notamment de l’équipement sont les
meilleurs garants contre ce genre de mauvaise
surprise.
Deux mauvaises surprises qui alourdissent encore
le bilan énergétique et matériel de la fermentation,
en plus de rendre le procédé compliqué à des
utilisateurs néophytes.
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Michka

Aujourd’hui, Mardi 14 février, Lausanne
Un nom pour le projet ?
OïkoFabLab ?
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 15 février, Paris
Descriptif de la journée : Vidéo-conférence avec
Michka Mélo.

Les « packages » d’objets.
1er package : la poubelle organique/réchaud, la
bouilloire, la notice d’utilisation, le packaging (la
production de thé ou de café ?), l’entretien de ces
objets.
2e package : la vaisselle (tasses et bols) et son
procédé de moulage (assemblage par Bacillus
pasteurii).

316

3e package : rajouter le robinet d’appoint, les
échangeurs thermiques, la cafetière, la théière (le
ballon d’eau chaude ?).
4e package : rajouter la lampe (revalorisation du
CO2), l’éponge, la serviette, la pierre ponce ou la
paille de fer. Avec du CO2, on peut produire de la
biomasse, donc du textile.
5e package : rajouter une poêle, une casserole, la
vaisselle (assiettes et couverts).
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Michka

Aujourd’hui, Jeudi 16 février, Lausanne
Le futur de l’industrie.
« 38% of the North-American corn crop would be
required to manufacture this amount of fuel ethanol.
This illustrates that the use of agricultural surpluses
and by-products will not make significant impact
of substrate supply except at the local level. » Cette
petite phrase a encore une fois agité un petit réflexe
qui revient depuis un certain temps dans mes
recherches sur l’éthanol. Pourquoi vouloir trouver
dans un procédé miracle la solution à un problème
global ? Except at the local level. C’est bien là
l’élément clé de cette phrase, et l’élément que nous
comptons exploiter avec Guillian. Nous voulons
proposer des solutions locales, pour convertir
nos déchets en ressources à leur mesure. Même
si nous ne couvrirons jamais 100 % des besoins
énergétiques de notre maison avec la fermentation
de nos épluchures de carottes et autres feuilles
d’endives racornies, c’est toujours ça de moins que
nous pomperons sur la centrale nucléaire voisine.
Et petit à petit, l’oiseau fait son nid, utilisant chaque
brindille à sa disposition pour se tisser, localement,
un espace protégé, un intérieur plus favorable que
l’extérieur.

Culture résiliente et équilibrée de plusieurs
micro-organismes.
Dans les technologies biomimétiques qui nous
seraient utiles, après la membrane semi-perméable
en matériaux bénins dont nous avons déjà parlé,
voilà un deuxième sujet à adjoindre à la liste.
Il serait vraiment intéressant de pouvoir faire
cohabiter plusieurs souches de bactéries entrant
en compétition pour une même ressource dans un
certain équilibre de proportion sans qu’une souche

gagne sur toutes les autres. Cela permettrait d’avoir
à disposition des cultures « multi-fonctionnelles »
très intéressantes pour certains procédés.
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Michka

Aujourd’hui, Mercredi 22 février, Lausanne
Flame chemistry et multi-disciplinarité.
Aujourd’hui, recherche sur les réchauds et
sur la chimie de la combustion, ou flame
chemistry en anglais. C’est très intéressant, mais
fondamentalement nouveau pour moi, et à part
mes bases de physique et chimie, je n’ai pas grandchose derrière moi pour m’accrocher. Je m’accroche
donc avec ce que je peux, et comprends que c’est
une science fondamentalement expérimentale
et difficilement prédictible, notamment en cas
de combustion en flamme ouverte, comme les
réchauds.
Il se trouve que Guillian et moi aurions du chercher
en parallèle sur ce sujet, le temps se faisant pressant,
et l’importance du développement du réchaud
étant clair pour tous les deux. Guillian a aussi
cherché, mais devant la difficulté de la chimie, a vite
abandonné pour focaliser sur d’autres aspects où il
se sentait plus efficace, laissant la compréhension
de cette science complexe à l’ingénieur, mieux
formé que lui à aborder de tels questionnements.
Comme dit précédemment, je ne suis pas plus
formé que Guillian au flame chemistry. Certes je
suis mieux formé en physique et chimie, mais je
tiens à préciser ici et par écrit que la quasi-totalité
des domaines techniques abordés durant ce projet
est pour moi pure nouveauté, et que ces deux
derniers mois ont été pour moi un apprentissage
de tous les instants (pas uniquement désagréable,
je le reconnais). Il est parfois difficile de s’atteler
à un énième article, un énième livre de référence,
pour tenter de briser la surface opaque d’un autre
domaine ultra-spécifique de la connaissance
scientifique, sans savoir si ce travail va être reconnu
à sa juste valeur, d’une part par les scientifiques
m’évaluant pour le compte de l’EPFL, pour qui le

design n’est autre qu’une discipline vaguement
artistique où tous les délires sont permis et où la
rigueur, donc la difficulté, est absente, et d’autre
part par mon collaborateur direct pour qui, en tant
qu’ingénieur, ce genre de tâche est du ressort de
mon cahier des charges.
Je n’en veux à personne, mais je tiens simplement à
mettre en valeur ici une capacité essentielle de tout
ingénieur voulant s’attaquer au design, et à mon
avis de tout designer voulant s’attaquer au design
(j’en parlerai plus loin) : la multi-disciplinarité.
La connaissance scientifique ne vient pas en bloc
et toute cuite avec des études d’ingénieur, elle se
contruit au quotidien au fur et à mesure de ce que
l’on apprend, c’est un travail qui doit être reconnu
comme tel, et par tous les acteurs du projet.

À la recherche du soutien.
Dans la croisade qu’est parfois ce projet par ailleurs
extrêmement enrichissant, il y a la recherche du
soutien. Je suis aux prises avec une question très
précise sur la flammabilité de l’éthanol depuis
plusieurs jours, et je cherche désespérément la
réponse à cette question. Après une recherche
approfondie dans la littérature, pas moyen de
trouver cette information, je passe donc au
niveau 2 : l’expert. Son nom m’a été donné déjà
lundi. Je lui ai écrit un mail précis mardi, mais pas
de nouvelles depuis. Il va donc falloir que je prenne
mon culot à deux mains, et que j’aille directement
taper à sa porte aujourd’hui pour lui poser la
question directement. Je n’aime pas m’imposer, et
j’aimerais tellement mieux ne pas être poussé à de
telles extrémités pour obtenir des informations.
Ce projet est source d’enseignements dépassant
largement les bornes de la science…
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 24 février, Lausanne
Une marque de soutien très appréciée.
« À mon avis, vous faites partie des personnes les
plus importantes pour cette école, donc je suis prêt
à vous accorder du temps pour vous aider. » Pari
réussi ! Après avoir pris mon courage à deux mains
et être allé demander un rendez-vous en personne
au Dr Marendaz, celui-ci, intéressé par ma question,
me propose de m’accompagner personnellement
dans les expériences de flammabilité de l’éthanol
(en effet, l’information que je cherche n’est pas
disponible dans la littérature). Me voilà récompensé
au centuple pour mon petit pas si difficile effectué
jeudi…
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Aujourd’hui, lundi 27 février, Feigères
Simplification.
Aujourd’hui est le jour que nous avons fixé avec
Guillian comme le jour du design brief. Il faut donc
que j’arrive avec le dimensionnement des objets
pour qu’il puisse commencer à les dessiner. J’ai
amassé une quantité astronomique d’informations
(30 pages de notes), de chiffres, de techniques, et
il faut maintenant que je trie pour revenir au plus
simple. J’ai amorcé samedi une deuxième version
de l’analyse de sensibilité, mais elle était tellement
complexe que j’ai dû en refaire une deuxième plus
simple. Finalement, en essayant de recoller tous les
morceaux, je suis revenu sur l’idée chère à Guillian
de l’unité de l’objet. Le bioréacteur, représentant
la quantité de déchets d’une personne en un jour
est le siège de la réaction de fermentation. Placé
au frigo à la fin de la réaction pour des raisons de
conservation, il est utilisé comme stockeur de
fermentat avant de servir au final comme réservoir
pour notre réchaud.
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Aujourd’hui, Mardi 28 février, Lausanne
Un logiciel pour les schémas-blocs ?
À chaque fois que je veux faire un schéma-bloc c’est
la même histoire : je commence, et puis tout d’un
coup j’aimerais mettre plein de flèches et de blocs
là où il n’y a plus de place, ou alors je trace une
flèche d’un bout à l’autre de la feuille par dessus
plein d’autres flèches qui se croisent pour joindre
deux blocs très éloignés. Existe-t-il un logiciel pour
tracer automatiquement un schéma-bloc à partir
de modules et des entrées sorties de chacun ? Je
suppose, mais si ce n’est pas le cas, vite, codez-en
un !
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Aujourd’hui, Samedi 3 mars, Feigères
Vision, démarche et concrétisation.

également par plusieurs autres designers pleins
de bonne volonté, peut générer en une journée
Le plus drôle, c’est clairement de travailler sur la plusieurs semaines de travail pour l’ingénieur.
vision. Comme des enfants en train de jouer à « on Deux solutions sont possibles :
dirait qu’on serait » on peint le monde de demain, 1) Multiplier les ingénieurs en soutien aux designers
un monde presque idéal, où les règles auraient pour pouvoir absorber et traiter assez rapidement
changé. On fourmille d’idées, on se projette, on toutes les idées.
répond à des besoins fondamentaux au fond de nous 2) Proposer aux designers une formation
auxquels la société actuelle ne sait répondre. Armés scientifique de base leur permettant de tester la
d’un crayon, de papier et de notre imagination, validité de leurs propres idées.
d’improbables croquis prennent forme, et nous Cette deuxième solution me semble être importante
vivons dans le bonheur caractéristique de la dans le développement à long terme de la profession
de designer, notamment pour ceux intéressés par
création bouillonnante et sans limites.
Ce qui est moins facile, c’est de donner corps à cette le design d’objets technologiques et/ou (ce ne sera
vision. Il faut ensuite chercher, creuser, tester les bientôt plus une option) à haute performance
idées, vérifier « ce qu’elles ont dans le bide », et la environnementale.
lame tranchante du réel s’abat souvent sévèrement
sur notre jolie vision du monde. Cette démarche, Méthodologie généraliste du designer :
loin d’être facile, est pourtant essentielle. Car recherche, création, intuition.
qu’est-ce qu’une vision si on ne peut la concrétiser ?
Elle n’est qu’un rêve.
Après quelques mois d’observations, il me
semble que le designer a une méthodologie bien
Designer et ingénieur : la juste proportion. particulière, et quelque peu invariante quelque soit
la problématique traitée.
Le designer aime, logiquement, travailler sur Il commence toujours par une phase de recherche,
la vision. L’ingénieur que je suis aime ça aussi, où il part piocher des idées dans (ou autour) des
mais passe beaucoup plus de temps, à cause de projets déjà faits en design sur le même sujet.
ses capacités d’analyse et ses connaissances Son outil principal est alors Google Image, et une
scientifiques, à creuser et tester les idées du série de sites de référence constituée au cours
designer, s’auto-propulsant croque-mort de rêves, des recherches précédentes. Après cette phase
quelques fois au prix d’efforts conséquents au de recherche, le designer dessine. Il imagine des
systèmes, des principes de fonctionnement, qu’il
regard de l’objectif peu réjouissant.
Il y a un déséquilibre dans notre collaboration pour vient dessiner ensuite pour les immortaliser. Durant
ce stade du projet. Une idée prend peu de temps à le dessin d’un système, il a l’esprit relativement libre
émerger, mais elle prend au moins plusieurs heures pour imaginer d’autres systèmes qu’il dessinera
à être testée en termes de validité scientifique, et ensuite, et ainsi de suite. Lorsque le designer est
surtout environnementale. Un designer, soutenu amené à faire des choix, il se base principalement
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sur son intuition et ses propres connaissances,
ou sur l’avis de certains de ses proches. D’où les
trois piliers de sa méthode : recherche, création,
intuition.
Le design m’a été présenté comme l’expert de
l’interaction homme-objet. Il m’a également été
présenté comme celui qui donne de la magie à
l’objet, lui confère un sens, des valeurs. On me l’a
également présenté comme le potentiel hommepivot d’une équipe de conception de produit,
qui peut parler avec tout le monde. Face à cette
description en trois phrases, j’ai imaginé un
professionnel bardé d’outils et de méthodes pour
répondre à cet exigeant cahier des charges. Capable
de comprendre les lois économiques complexes
derrière le comportement du consommateur
comme les principes physiques derrière les
technologies qu’il valorise, je l’imaginais disposant
d’outils basés sur l’anatomie et la psychologie
permettant d’optimiser les interactions entre
l’utilisateur et l’objet qu’il dessine.
Je remarque qu’en réalité, le designer se fie
principalement à lui-même, quelques fois à ses
pairs, mais que la multidisciplinarité extrême
qu’on attend de lui est principalement le fruit de
sa personnalité, du chemin propre qu’il a su mener
selon ses intérêts et son intuition. Personnellement,
je trouve cela un peu osé. Je n’aurais jamais la
prétention de considérer ma propre subjectivité
comme centrale dans le développement de mes
capacités de conception. La conception, c’est
certes de l’imagination, de la capacité à générer
des idées, et une personnalité suffisamment forte
pour y croire, mais aussi un solide bagage de
connaissances, pas toujours facile et plaisant à
constituer, sur lequel s’appuyer. Notre seul intérêt
à un temps t donné ne nous mène pas forcément

à acquérir des outils de fond, parfois pénibles à
utiliser et à maîtriser, mais pourtant essentiels. Il
me semble que la réalité est complexe à aborder, et
que la multidisciplinarité est un effort de tous les
instants, en perpétuel développement, qui ne peut
s’acquérir qu’en étant fortement autodidacte et
rompu aux méthodes d’apprentissage rapide. Mon
intuition m’a fait faire des erreurs au cours de ce
projet, et ce n’est que la perpétuelle accumulation
de nouvelles connaissances depuis le début de ce
projet qui m’a permis d’en identifier quelques-unes
et de limiter leur impact.
Je chéris la liberté du designer, et je regrette que les
scientifiques ne soient pas plus formés à exploiter
cette forme de liberté. Cette liberté qui fait croire
en une idée, et se battre suffisamment pour tenter
de la réaliser. Mais il y a, comme toujours, une
limite. Vouloir rester trop libre, s’affranchir de
tous les codes, ou se priver d’un certain nombre
d’outils efficaces pour garder une marge de
manœuvre et ne pas passer pour conformiste
me semble pousser les choses à l’extrême. À mon
avis, les designers gagneraient en efficacité et en
pertinence si leur créativité était stimulée par un
certain nombre de limites, et surtout si certains
processus de recherche/création étaient optimisés
par l’utilisation d’outils efficaces reconnus déjà à
leur disposition.
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Aujourd’hui, Dimanche 4 mars, Feigères
Forme versus matériau : retour sur l’erreur.
Qu’est-ce qu’il aurait fallu faire pour éviter cet
accident de parcours ? Il aurait fallu commencer par
simplement comparer la conductivité thermique du
matériau envisagé avec celle du matériau courant
(polyéthylène), et remarquer la présence d’un
facteur 20 fois plus bas pour le courant. Le calcul
ensuite effectué entre la surface du cylindre et de
la sphère aurait montré que l’augmentation de 13 %
pour le cylindre était sans commune mesure avec
l’ordre de grandeur de variation du matériau.
Moralité : avant d’approfondir une question et
d’y passer du temps et de l’énergie, il est capital
de s’arrêter à l’aiguillage, et de faire le petit calcul
qui permet de savoir quelle est la piste la plus
prometteuse.
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Aujourd’hui, Mardi 6 mars, Lausanne
Stratégie.
Aujourd’hui, cours de stratégie par Jean-Marc
Wismer, CEO de Sensimed, troisième cours de ce
Venture Challenge pour l’instant si passionnant.
Au milieu des anecdotes, des cas concrets, et des
messages plus généraux, on ne pouvait pas ne pas
remarquer l’insistance de M. Wismer à parler de
l’importance du partenariat.
Qu’est-ce qu’un partenariat ? C’est une relation
contractuelle qu’une petite entreprise passe avec
ses distributeurs, ou ses fournisseurs, et qui établit
une relation commerciale privilégiée entre les
deux acteurs, intelligemment conçue pour être
« gagnant-gagnant » (win-win). Pour lui, c’est un
des éléments-clés de la réussite d’une start-up,
pour qui il est si facile de se faire écraser par des
éléphants piétinant partout tout autour d’elle.
Moi, ça me rappelle un principe du vivant, et notre
discussion de l’automne avec Greenloop.
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Guillian

Aujourd’hui, Mercredi 7 mars, Paris
Descriptif de la journée : Séance de travail avec
Michka Mélo.

Une bien mauvaise nouvelle.
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Michka arrive à Paris et me rejoint à l’Ensci
en fin d’après-midi. Après avoir fait un point sur
nos avancées respectives, il m’annonce une bien
mauvaise nouvelle concernant le projet. Il s’est livré
à quelques expériences que nous avions prévues,
au sein d’un laboratoire de l’EPFL, afin de tester le
principe de création d’un combustible à partir de
nos déchets organiques. Sur le papier, les calculs
qu’il avait alors pu effectuer fonctionnaient : nous
aurions été capables de générer assez d’énergie
pour faire bouillir quelques tasses d’eau chaque
jour à partir de la quantité moyenne de déchets
organiques récoltés par foyer. Le système que nous
avions conçu ne nécessitait que peu d’entretien
pour un meilleur confort. En contrepartie, la
solution d’éthanol récoltée ne pouvait atteindre que
10°, concentration en alcool qui, en théorie, était
suffisante pour brûler et chauffer notre bouilloire.
En pratique, la solution n’est jamais devenue un
combustible.
Cette nouvelle a mis en avant deux
nouvelles questions. La première pose une question
pratique : si nous ne pouvons nous fier à la théorie,
comment organiser notre temps de travail pour
faire en sorte que nos hypothèses soient vérifiées
par des expériences rapidement, avant toute
tentative de conception ? Cela voudrait dire que
Michka et moi devrons fonctionner en rythme
décalé. La deuxième pose une autre question :
nous sommes à la fin de la période que nous nous
sommes accordés en tant que phase de recherche et

nous devons absolument passer le plus rapidement
à la formalisation du résultat de ces recherches.
Que devrions-nous faire ? Nous pourrions alors
envisager deux choses. La première option serait
de passer outre ce détail technique et de partir
du principe que seul un peu de temps nous a fait
défaut avant d’arriver à un résultat fonctionnel
et scientifiquement prouvé (quelques mois de
recherche supplémentaires selon Michka), et tout
de même concevoir l’objet d’après ce principe tout
en précisant qu’il est prospectif à très court terme.
La deuxième option serait de reconsidérer le projet
et de faire de cet échec momentané un succès sur
un autre plan. Nous pourrions alors considérer
le projet comme un guide ou une cartographie
faite d’expérimentations, fructueuses ou non,
permettant au concepteur de suivre des chemins
balisés dans la conception biomimétique, afin
de créer des produits de manière incrémentale.
Par exemple, signifier qu’au jour d’aujourd’hui,
les expériences faites ne prouvent pas qu’il serait
plus judicieux d’utiliser les déchets organiques
de l’habitat afin d’alimenter la combustion d’une
bouilloire que d’utiliser l’énergie électrique sur
le plan de la performance. Par contre, il serait
bienvenu de continuer sur cet axe de recherche
prometteur, pour que demain nous y gagnions en
substituant l’électrique par l’éthanol.

Arrêt de la phase de recherche et de préconception.
Nous arrivons au terme de l’avant-dernière
phase du projet. Tels que l’exigent nos emplois du
temps respectifs, le rétro planning préalablement
mis en place nous rappelle qu’il est temps
d’embrayer sur l’étape suivante. Michka n’a plus le
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temps de mener aucune expérience en laboratoire
ni de mener aucun calcul complexe : nous devrons
donc composer avec. Le problème est que nous
avons mené la recherche sur le fond du projet et la
conceptualisation conjointement, Michka validant
ou non la performance de mes concepts par des
calculs et autres expérimentations. Or aujourd’hui,
certaines pistes telles que l’usage domestique de
l’éthanol viennent de s’écrouler au dernier moment
et de nouvelles pistes seraient donc de nouveau à
explorer, sans possibilité de validation scientifique
faute de temps. Tout ceci pose une question de fond :
la question de l’organisation de la convergence de
nos métiers. Qui doit intervenir en amont, aval ? À
quel moment le designer doit-il intervenir ? À quel
moment le bio-ingénieur doit-il agir ?
Je me rends compte aujourd’hui que malgré
tous nos efforts, un problème d’organisation s’est
imposé malgré nous. Le design est aujourd’hui
bloqué parce que l’ingénierie doit s’arrêter.
Continuer sans Michka serait perdre ce qui nous a
poussés à nous réunir : tantôt obtenir une validation
par le design, tantôt obtenir une validation par les
sciences. Nous n’avons donc pas intérêt à ce que
j’établisse de nouveaux concepts s’ils ne peuvent
être validés scientifiquement, c’est ce qui, selon
moi, fait l’une des forces du projet. Que faudrait-il en
retenir ? Que malgré le fait que nous avons construit
le principe, fondement du projet ensemble, il aurait
été nécessaire de décaler dans le temps notre
travail, que Michka pousse le plus loin possible
les expériences, pour que je puisse reprendre plus
tard le résultat de celles-ci afin de concevoir les
objets du projet sur des bases où la performance
environnementale a été prouvée. Si nous n’avions
pas eu à composer avec la première échéance de

juin (la mienne), nous aurions certainement pu
nous organiser de la sorte. Je sais désormais que
nous devons converger durant certaines phases
pour nous émuler, mais aussi parfois diverger pour
laisser se décaler des phases qui ne prennent pas le
même temps pour l’ingénieur ou pour le designer.
Ce sont parfois deux frises chronologiques qui
s’entrechoquent.
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Aujourd’hui, Mercredi 7 mars, Lausanne
La fin de l’éthanol ?
Ce matin, j’ai finalement fait l’expérience de
l’éthanol à 10 % juste avant de partir à Paris. Les
résultats sont plutôt négatifs. L’expérience de
préchauffage à la bougie n’a pas fonctionné malgré
une vingtaine de minutes de préchauffage (bien audelà de ce qui serait toléré par l’usage). L’expérience
de la bougie d’éthanol 10 % n’a pas fonctionné.
Elle a vraiment fonctionné à 50 %, et a montré
des premiers signes de fonctionnement à 40 %
(combustion non auto-entretenue).
J’ai déjà dit à Guillian à plusieurs reprises que pour
moi, si ce système ne marchait pas, c’était la mort de
l’hypothèse éthanol (bilan énergétique négatif, s’il
y a un retour à la distillation). Je serais plus mesuré
et plus précis à présent. À mon avis, un espoir existe
encore dans la réussite de l’expérience à 50 %.
La conception d’un distilleur solaire devrait
pouvoir apporter une telle concentration d’éthanol
passivement — une recherche complémentaire est
nécessaire. Toutefois, qu’en sera-t-il du stockage de
l’éthanol à 50 % après distillation ? Le risque de le
voir se faire coloniser par les bactéries acétiques
n’est-il pas trop important ? En même temps, on
dit que les bactéries présentes dans une bouteille
d’eau sont tuées par la simple exposition de cette
bouteille au soleil pendant plusieurs heures...
Dr Marendaz, qui m’a gentiment accompagné
durant les expériences de la matinée, m’a également
conseillé une recherche du côté de l’osmose inverse,
utilisée pour déshydrater en partie l’éthanol, grâce
à l’affinité de celui-ci avec l’eau. Peut-être une piste
a explorer, mais qui coûte une membrane semiperméable et un flot convectif…
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Aujourd’hui, Jeudi 8 mars, Paris
Objectifs divergents et planning.

La candeur du designer.

Nous avons discuté avec Guillian des divergences
de nos objectifs attendus en terme de diplôme, et
des conséquences que ces divergences ont sur le
déroulement du projet.
Personnellement, je voudrais être sûr que ce
que nous allons obtenir à la sortie est un gain
environnemental par rapport à l’objet initial, gain
absolument non garanti pour l’instant. Nous avons
eu des idées qui laissent à penser que l’on pourrait
être en mesure de le faire, mais cela n’est pas une
preuve suffisante.
Pour Guillian, cette preuve n’est pas centrale
étant donné le temps qui lui reste. Il doit faire la
démonstration de son savoir-faire de designer,
qui passe notamment par tout ce qui est
communication, rendus, maquettes, modèles 3D,
etc. Il préfère donc partir des idées intéressantes
que nous avons eues, et de passer maintenant le
temps nécessaire à les valoriser pour montrer son
savoir-faire à travers elle.
La problématique derrière ces divergences est
principalement une problématique de planning.
Nous avons juste manqué de temps par rapport
à la complexité de la problématique. En effet,
comme nous l’avons fait (un peu longuement), la
phase initiale de définition du projet doit se faire
à deux. Puis, pour la phase d’analyse et d’étude de
faisabilité, j’aurais du travailler quasiment tout seul,
pour livrer ensuite les principes de fonctionnement
du système à Guillian, qui aurait repris avec le
dessin des objets et toutes les étapes ultérieures
du projet. Seulement, notre horizon temporel est
bien trop faible (dix semaines seulement), pour
une problématique qui s’est avérée à de multiples
reprises bien plus complexe que prévu.

Pour Guillian, rester volontairement loin des
connaissances de l’ingénierie offre une candeur
qui lui permet d’avoir des idées hors du commun,
qui viennent rompre avec le mode de pensée
traditionnel. Personnellement, je n’y crois qu’à
moitié. Cette innocence vient, à mon sens,
principalement produire beaucoup de déchets
inutiles, des idées qui ne pourront jamais voir le
jour. Il me semble que les meilleures idées qui ont
émergé de ce projet (celles qui m’ont semblé les plus
brillantes, les plus concrètes, les plus pertinentes)
sont celles qui se sont imposées après des heures
de recherche et de discussion communes durant
la dernière semaine de janvier, comme celle du
contrôle du volume à la façon du nautile.
Je continue donc à militer pour une formation
scientifique et technique de base du designer, afin
qu’il puisse évaluer lui-même la pertinence de ses
idées dans le monde réel. Je pense, en effet, qu’avoir
trop la tête dans le guidon empêche de réfléchir
correctement, mais je ne pense pas que l’ignorance
soit à choisir sur la connaissance pour plus de
flexibilité dans la création. Je pense qu’il existe
d’autres moyens de sortir la tête du guidon que de
fermer les yeux.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 9 mars, Paris
descriptif de la journée : Présentation de l’avancée
du projet avec Michka Mélo, Stéphane Villard &
Nicolas Henchoz.

La communication.
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nouvelle et critique de l’industrie en nous
rapportant trop à l’échelle locale. Or, tout n’est pas
mauvais dans l’échelle globale, il faudrait tempérer
et éviter radicalisme et idéologie.

— Tout n’est qu’HYPOTHÈSE. Point très important
Bien que le temps nous a fait défaut de notre présentation, nous devons présenter notre
afin de préparer notre discours lors de cette travail en tant qu’hypothèse : « et si nous raisonnions
présentation, les remarques de Nicolas et Stéphane à l’échelle locale, cela pourrait donner... »
ont été appréciables. Les points soulevés ont été les
— Décrire notre méthode de conception : il est
suivants :
effectivement essentiel de rappeler la méthode que
— Il faudrait éviter de se baser sur l’échéancier nous avons créée afin de concevoir notre projet.
des ressources pour appuyer notre démarche, Elle en est un élément majeur, il est donc impératif
puisqu’il n’est qu’une estimation. Il faut éviter de la présenter.
les arguments du type : « fin du pétrole en 2050. »
Même si les sources sont fiables, nous ne pouvons — En ce qui concerne la bouilloire, nous la
présentions comme un objet ayant les 80 % de son
nous accrocher à ces arguments.
impact environnemental situé pendant son usage,
— Il faudrait appuyer notre démarche par des sa chauffe, mais qu’elle ne présentait en apparence
chiffres qui marqueraient l’esprit des auditeurs : que peu de problèmes vu que l’utilisation de
tonnage des déchets, consommation, équivalence l’électricité lui procure un excellent rendement
et comparaison avec d’autres objets pour une d’environ 90 %. Ce discours tendait à décrédibiliser
prise de conscience, établir des rapports entre la l’intervention sur cet objet en particulier, alors que
masse globale et la masse individuelle, avec toutes Nicolas nous rappelle que si 80 % de son impact se
les précautions que cela implique et préciser les situe à l’usage malgré un excellent rendement, c’est
sources qui doivent impérativement être fiables. qu’il y a ici un réel problème de design et donc que
Pour la bouilloire, justifier l’importance de cet objet notre intervention se justifie parfaitement. « C’est
en citant ses chiffres énergétiques, combien y en une très bonne nouvelle. »
a-t-il sur le territoire, dans le monde ? Montrer que
s’attaquer à cet objet est bien un choix délibéré en — Dans la démarche de résolution de problème en
s’appuyant sur les masses.
nous inspirant de la nature, il serait nécessaire de
préciser pourquoi nous nous sommes inspirés de
— Éviter d’opter pour un discours idéologique.
telle espèce et non d’une autre. Quel filtre avonsnous utilisé ? Méthode ?
— Ne pas être trop radicaux : nous avons présenté
un schéma de ce que pourrait être notre vision — Délimiter le réseau trophique. Nous avons
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conçu notre réseau trophique en tant que système
d’objet où chaque perte alimenterait un autre objet.
Tout repose sur la possibilité de réduire l’impact
environnemental à chaque objet spécialement
conçu à rentrer dans le système. Il faudrait donc
délimiter des zones dans le réseau trophique idéal
ou des ensembles de quelques objets indiquant que
si l’on achète la première partie on réduit l’impact
de x %, si l’on achète la seconde partie, on le réduit
encore de x %, la troisième, etc.

Raisonner de la sorte pourrait nous permettre
d’apporter des réponses de manière incrémentale,
tout en améliorant petit à petit la performance de
l’objet.

— Élargir les « trouvailles » techniques inspirées
du vivant ou de principes physiques à différents
systèmes de la maison : il serait intéressant de
transposer tous les systèmes que nous avons
conçus dans l’habitat. Le système de ballasts du
nautile, ou encore le contrôle de la température par
— Travailler les images et analogies. Comment la clepsydre peuvent-ils être intégrés à un ECS ou
rendre accessibles et compréhensibles les système de chauffage ? Nous pourrions au moins
raisonnements techniques ? Il nous sera nécessaire indiquer comment nos systèmes pourraient être
de concevoir des analogies. Nicolas a cité l’exemple élargis, au moins en tant que pistes pour de futurs
de l’électricité et de la chaleur, imagé par une projets.
chambre rangée ou complètement en désordre.
— Étendre le contexte : dans la conception de
— Les versus : afin de comparer les performances la bouilloire, nous nous étions cantonnés à des
de notre objet et de l’objet standard, il serait solutions spécifiques à l’habitat urbain, malgré le
nécessaire de comparer de façon permanente les fait que nous ayons découvert différents systèmes
temps de chauffe, la consommation, etc. Ceci nous à fort potentiel dans le domaine rural. Il serait
permettrait d’asseoir la performance de notre peut-être intéressant d’élargir notre intervention
objet.
et de concevoir plusieurs typologies de bouilloire
(rurale, nomade, urbaine), prenant en compte les
— La notion de confort : bien préciser en problématiques liées à chaque environnement.
comparant l’usage de l’objet classique, le temps
accordé à l’entretien ou autre, quel sera le confort — Dévoiler les chemins empruntés, constater les
d’utilisation de notre objet. Ce sera un grand facteur stratégies et concevoir de manière critique : le projet
de conception.
ne serait-il finalement pas la cartographie d’un
objet, dans différents contextes et environnements,
— Les niveaux de certitude : si nous ne sommes voire différentes temporalités, interrogé par le biais
pas sûrs que l’éthanol soit la meilleure solution des stratégies du vivant et de la méthodologie que
pour l’énergie de la bouilloire, faut-il tout de même nous avons pu mettre en place autour de lui ? Notre
garder cette option ? Nous pourrions hiérarchiser outil serait un outil critique, balisant les terrains
nos options par degré de certitude et ellipser ceux qui méritent d’être investis maintenant ?
dont nous n’avons pas preuve de performance.
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Débriefing.
Après notre présentation et après les
retours de Stéphane et Nicolas, nous débriefons
afin de comprendre ce qu’il en est ressorti afin de
trouver les orientations que nous devrions prendre.
Nous établissons ainsi une structure de projet :
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d’énergies, leur production, usage, gaspillage et
recyclage.
À l’échelle du territoire, voire mondiale, intervenir
sur cet objet n’est pas anodin (chiffres). La
problématique de l’eau chaude dans l’habitat peut
aussi ouvrir sur la question du chauffage, de l’eau
chaude sanitaire ou encore la cuisine à la vapeur
par exemple.

— Quel est notre projet ?
C’est la création d’une méthodologie de conception
de produits bio-inspirés, une démarche commune Cet objet est analysé afin de pointer les éléments
problématiques. Il fait ainsi l’objet d’une repour le designer et le bio-ingénieur.
conception à toutes les échelles de son cycle de vie
— Quelle est la particularité de notre vision du et se voit apporter des solutions inspirées du vivant
afin d’optimiser son fonctionnement là où les
biomimétisme ?
problèmes ont été pointés et à toutes les échelles
qui le composent (à l’échelle des objets, à l’échelle
— Quel est son but ?
Son but est de tester les performances des composants, à l’échelle de la matière).
environnementales
et
les
performances
fonctionnelles que pourrait peut-être apporter À partir de cette bouilloire, nous étendons la
une approche bio-mimétique à la conception de problématique à d’autres objets de notre quotidien,
produits, en adéquation avec les problématiques afin de créer un réseau trophique qui, petit à petit,
lors de l’acquisition de ces objets, permettrait
humaines et environnementales d’actualité.
de pousser de plus en plus la performance
environnementale et humaine de nos objets.
— Quelles sont les zones à interroger ?
Nous interrogeons par le biais de notre
méthodologie l’usage des matières premières, les Nous traçons ainsi une cartographie qui dévoile les
procédés de production, l’acheminement sur site, le chemins empruntés, constate les stratégies que
modèle économique, l’usage d’un objet, le système nous avons déployées afin re-concevoir l’objet de
d’objets qui l’entoure et sa fin de vie.
manière critique. Cette cartographie balise ainsi
les terrains qui méritent d’être investis aujourd’hui
— Quels sont les moyens pour y arriver ?
et envisage ceux où la recherche doit être poussée
Nous avons extrait de l’habitat l’objet « bouilloire ». pour demain.
Cette bouilloire réunit en un seul objet
plusieurs problématiques susceptibles d’être — Comment le présenter ?
soulevées lorsque l’on parle de performance 1. Partir de l’image d’une ressource qui a disparu,
environnementale : les flux de matières, les flux situation à laquelle l’homme a dû s’adapter.
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2. Présenter des chiffres et leurs sources afin
d’expliquer les enjeux de notre démarche.
3. Faire l’hypothèse qu’il est nécessaire de concevoir
différemment.
4. Présenter la logique de notre collaboration.
— Présenter les appréhensions, espérances et
interrogations communes.
— Présenter les outils mis en place : langage,
financement, cahier de la laboratoire, littérature,
outils collaboratifs, glossaire, planning, etc.
5. Présenter les fondements de notre vision de la
bio-inspiration.
6. Présenter le projet : but, zones à questionner,
démarche.
7. Déconstruire l’objet classique :
— Partir de la bouilloire électrique.
— Pourquoi la bouilloire électrique ?
— Réaliser un ACV de l’objet.
— Images fortes de chaque composant de la
bouilloire (quel impact pour le PET, l’électricité, la
production de la résistance, etc.).
— Émettre l’hypothèse que l’objet classique n’est
pas forcément conçu au mieux, dans ces énergies,
matériaux, procédés, travers d’usages et son
recyclage.
— Images fortes de ce que l’on pourrait faire avec
les mêmes moyens pour un usage plus noble.
8. Présenter les principes de notre vision du
biomimétisme : production bénigne, matériaux
bénins, balance, etc.
9. Présenter la méthodologie de conception que
nous avons mise au point.
10. Construire l’objet bio-inspiré.
— Pointage des éléments problématiques de l’ACV.
— Déroulé de la méthodologie de conception.
— Interrogation des systèmes vivants.
— Conception de la bouilloire dans des contextes

donnés, intégrant la bio-inspiration.
— Présenter les maquettes ou prototypes.
— Présenter le réseau trophique comme
optimisation de la performance environnementale.
11. Bilan de l’approche biomimétique.
12. Ouverture de la démarche : que reste-t-il à faire,
quelle orientation ?
13. Bilan de la collaboration design & bio-ingénierie.
14. Présentation du « cahier de laboratoire ».
15. Ouverture de la démarche : langage, outils, etc.
16. Conclusion.
— Quels sont les livrables ?
1. Rendre compte de la construction d’une méthode
de conception bio-mimétique par une forme
spécifique.
2. Rendre compte du cheminement parcouru via
des objets : maquettes ou prototypes.
3. Rendre compte d’une collaboration design & bioingénierie par un « cahier de laboratoire ».
4. Rendre compte d’un développement futur par un
plan de développement de la démarche, émanant
de l’outil.

Formaliser la démarche
Lundi débutera une nouvelle phase, celle
de la formalisation de toute notre démarche.
C’est aussi à ce moment précis que design et
bio-ingénierie divergent. À ce stade, il me faut
choisir quels axes développer plus en profondeur
et concevoir. Les objets qui sortiront de cette
phase devront livrer le cœur de notre démarche
et communiquer tout cela en quelques produits :
ici s’amorce la réelle part de design à proprement
parler après une longue période de recherche et de
conception des fondements de notre démarche, de
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l’outil de conception et d’expérimentations autour
d’eux. Je me sens aujourd’hui un peu tiraillé entre
différentes manières d’aborder les produits qui
pourraient émaner de cette démarche. Dois-je
opter pour la conception de notre objet « prétexte »
qui est la bouilloire entourée de quelques objets du
réseau trophique tel que nous l’avons envisagé ?
Dois-je concevoir différentes bouilloires adaptées
à divers environnements (urbain, rural, nomade)
arborant tous un tronc commun, mais divergeant
sur leur source d’énergie (électrique ou gaz
pour l’urbain, méthane et solaire thermique
pour le rural, combustion de matière organique
pour le nomade) ? Ou dois-je concevoir notre
bouilloire de manière plus universelle, capable de
pouvoir s’adapter à différents types d’énergies et
transposer toutes les solutions que nous avons
préalablement tirées du biologique à différentes
échelles ? Je retiendrais cette dernière piste, qui me
semble beaucoup plus riche en termes de design,
de biomimétisme mais aussi en termes de propos.
Chaque solution technique, pratique ou ingéniosité
qui nous a permis de résoudre les problèmes de
la bouilloire peuvent s’étendre à un besoin plus
global et essentiel : la question de l’usage de l’eau
chaude. Cette question est effectivement beaucoup
plus vaste puisqu’elle concernerait les domaines de
l’alimentation, mais aussi ceux de l’électroménager
ou encore de l’eau chaude sanitaire. Trois échelles
différentes auxquelles nous pourrions apporter nos
solutions et non plus rester cantonné au seul objet
« bouilloire », prétexte de départ.

Point de départ des objets à concevoir.
Le premier objet à concevoir resterait
la bouilloire telle que nous l’avons imaginée. Les

éléments qui la composeraient seraient :
1. Le corps de chauffe : le contenant. Il s’agit ici de
résoudre les problèmes suivants :
— Le contrôle du volume d’eau afin de sauvegarder
au maximum une ressource des travers d’usage.
— L’isolation afin d’économiser la quantité d’énergie
nécessaire à la chauffe et éviter de chauffer le
liquide à de multiples reprises en le gardant bien au
chaud.
— Le contrôle de la température afin d’économiser
une certaine quantité d’énergie lorsqu’il n’est pas
nécessaire de monter à une température trop
haute. Pour une boisson à 85 °C, ne pas monter à
100 °C et ainsi économiser mille fois 15 °C n’est pas
négligeable.
Ici, la question que l’on pourrait se poser est de
savoir si la bouilloire restera « bouilloire ». Si l’on
élargit la problématique de l’eau chaude pour
la boisson à l’alimentaire, peut-être que nous
devrions reconsidérer cet objet. Peut-être que nous
pourrions cuisiner dans cette bouilloire.
2. Les « plugs » d’énergie : donner le choix de la
source d’énergie à utiliser. Il paraît important de
laisser la possibilité d’alimenter notre objet par
différents moyens, de pouvoir utiliser aussi bien
l’électricité que l’éthanol, le méthane, ou le solaire
thermique. Les sources peuvent varier en fonction
de l’environnement (le solaire thermique en
maison ou ruralité, électricité en ville, combustion
au camping par exemple). La nature le fait, elle
se nourrit des énergies présentes sur place et
multiplie les systèmes pour arriver à un même
résultat (la résilience). Il s’agit donc ici de concevoir
les « plugs » suivants :
— La source d’énergie électrique.
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— La source d’énergie combustible à base d’éthanol, aurait la possibilité de faire là un beau travail sur
de méthane ou de gaz.
l’imaginaire lié à ce projet grâce à cela.
— La source d’énergie solaire thermique.
Une discussion à ce sujet avec Stéphane a révélé
qu’il apparaîtrait que même dans de grands
groupes comme EDF, on pense que laisser le
choix de fonctionner sur le réseau (électrique ici
en l’occurrence) ou hors réseau est important.
Effectivement, comme me l’a confié Stéphane, si
demain nous nous fâchons avec les Russes, que se
passera-t-il ? Nos objets doivent, comme le fait le
vivant, multiplier les alternatives pour rester en
vie.
3. Les « interfaces » : parties de l’objet faisant le
lien entre la production d’eau chaude et les échelles
interrogées. Si nous nous penchons sur la question
de l’eau chaude alimentaire, mais aussi de l’eau
chaude pour l’électroménager ou l’eau chaude
sanitaire, il serait nécessaire de concevoir des
interfaces entre tous ces objets. Comment mettre
en lien tous ces objets et usages ?
4. Les échelles : déclinaisons des techniques
bio-inspirées à l’échelle de l’alimentaire, de
l’électroménager et du sanitaire. Est-ce le
même objet, j’en doute. Le premier appartient
certainement à l’habitat, un second peut-être au
toit, une tierce à l’extérieur ?
5. La production : si l’utilisation du Bacillus pasteurii
nous permettait de transformer de la matière
minérale en roche aux propriétés fort intéressantes,
par impression 3D ou moulage, il convient tout
de même d’expérimenter autour de ce procédé.
Les caractéristiques nouvelles de ce procédé et
de ce matériau m’encouragent à imaginer qu’il y
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Michka

Aujourd’hui, Vendredi 9 mars, Paris
Le droit à l’erreur, et à la documenter.
Lors de mon projet de semestre de master à l’EPFL,
dans mon rapport de scientifique, j’avais écrit
quelque part en fin de discussion des résultats que
je reconnaissais avoir fait plusieurs erreurs (que
je décrivais) et que je considérais comme étant
la source d’imprécisions et surtout de manques
dans les résultats obtenus en fin de projet. Mon
superviseur m’avait alors conseillé d’éliminer ce
paragraphe, ou au moins de le reformuler. Ce parti
pris trop honnête risquait de rendre le rapport peu
valable, et de discréditer mon travail. J’avais alors
été frappé par cette remarque, qui me semblait
aller à l’encontre de la rigueur scientifique, et je la
racontais aujourd’hui à Guillian, qui me conseilla de
la noter dans mon journal de bord. Pourquoi ? Car
nous avons eu la réflexion exactement inverse ce
midi en réunion avec Stéphane et Nicolas.
Devant une présentation plutôt « vendeuse »,
qui faisait la part belle à la vision générale et
aux concepts superficiels pour expliquer notre
réflexion, Stéphane et Nicolas ont réagi en
demandant plus de détails sur notre démarche,
sur des détails dimensionnels de conception, et
sur notre argumentation de fond. J’ai donc réagi
en présentant les chiffres que j’avais obtenus tels
quels et exprimé mon doute quant à la pertinence
d’approfondir la piste de recherche sur l’éthanol.
Nous avons aussi parlé du décalage d’objectifs
entre ce qu’on attendait de Guillian à sa thèse et ce
qu’on attendait de moi, ainsi que des incohérences
que cela induisait dans la gestion du projet et sa
planification.
Le retour a été très intéressant, et très rassurant.
Stéphane et Nicolas ont répondu de concert que
l’échec de la démonstration que nous espérions

faire n’était pas un échec. C’est à nous d’expliquer
clairement et simplement les résultats obtenus
en fin de période de recherche, et d’en tirer les
conclusions en termes de design. Si nous devons
conclure que nous arrêtons là la recherche sur un
sujet, nous l’admettons et le documentons. Si nous
avons fait une erreur de parcours dont nous nous
rendons compte a posteriori, nous l’admettons et la
documentons. Et c’est même validé ! Guillian a dit
qu’il avait entendu, dans une des dernières défenses
de diplôme, la question suivante posée par le jury :
« Montrez-nous que vous vous êtes trompés. »
Voilà une mise au point rassurante par rapport au
retour qui m’avait été fait sur mon rapport il y a un
peu plus d’un an.

La valeur de la démarche.
Stéphane et Nicolas ont insisté, l’un et l’autre, pour
que nous revalorisions le chemin parcouru, et que
nous détaillions plus précisément par où nous
sommes passés. Par exemple, Nicolas a posé la
question de savoir comment nous avions identifié
les organismes vivants sources d’inspiration.
Pourquoi le lézard, le gouet tacheté et l’ours
polaire et pas d’autres ? Nous avons répondu que
nous avons procédé par sondages, n’ayant pas de
méthodes plus systématiques à disposition, et
que nous avons vite vu plusieurs stratégies qui se
recoupaient, d’une part chez les endothermes, et
d’autre part chez les exothermes. Nicolas a conclu
en disant que c’était ce genre d’informations sur
la démarche que l’on devrait décrire dans plus de
détails.
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Ne pas vouloir sauver le monde !
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Nicolas et Stéphane nous ont également rappelé que
nous sommes spectateurs de cette démarche, que
c’est une hypothèse que nous tentons de creuser, et
vis-à-vis de laquelle nous n’avons aucune certitude.
Notre objectif n’était pas de sauver le monde en un
projet, et il ne doit pas le devenir. Notre objectif était
de tester l’hypothèse que le biomimétisme peut
apporter quelque chose en termes de performance
environnementale.
Dans cette optique, nous ne devons pas oublier de
développer une approche incrémentale. À l’aide
des ordres de grandeur glanés par l’ingénieur,
nous devons prendre des décisions qui permettent
de hiérarchiser les design challenges dans un
ordre pertinent en termes de performance
environnementale, et nous lancer dans une tâche
après l’autre.
Nicolas a très justement fait la remarque que notre
dogme de l’échelle locale n’était pas forcément
pertinent environnementalement. Quelques fois,
l’impact du transport est moindre comparé à un
procédé local sous-optimal, par exemple pour
des raisons de géographique physique. L’aide à la
décision basée sur une métrique environnementale
pertinente doit être utilisée pour prioriser les axes
de recherche du designer.

Un retour aux sources.
Une remarque nous a été faite sur la justification
de notre démarche. Pourquoi se mettre à travailler
sur ce sujet ? Plusieurs fois il nous a été demandé de
documenter nos choix par des chiffres référencés
pour éviter de tomber dans de l’idéologie pure.
Nous avons eu une discussion très intéressante à ce

sujet avec Guillian, et avons décidé d’opérer comme
suit.
Partant de la bouilloire, et de certains de ses
points noirs environnementaux, nous illustrons
par l’exemple les problématiques auxquelles nous
sommes sensibles et que nous voulons solutionner :
le polyéthylène est basé sur le pétrole et produit un
certain volume de co-produits toxiques, l’électricité
d’origine nucléaire produit un certain volume de
déchets nocifs pour une durée donnée… Riche
en images et en chiffres-clés bien référencés,
notre démonstration prouve que nous souhaitons
apporter une solution à un vrai problème de
société, celui des limites réelles de notre modèle de
développement industriel.
Je trouve cette partie particulièrement plaisante
(hormis la recherche de chiffres parfois pénible),
car elle nous permet de nous interroger à nouveau
sur ce qui est capital pour nous, ce qui nous motive
à avancer dans ce projet, le pourquoi de tout ce
travail de réforme que nous envisageons.

L’argument de l’entropie.
Nicolas a mis un mot sur quelque chose que
j’expliquais par périphrase depuis longtemps :
l’entropie. C’est la grandeur qui différencie la
chaleur de l’électricité. L’électricité est une énergie
à faible entropie, alors que la chaleur est la
personnification de l’entropie tellement celle-ci est
élevée.

Le concurrent absolu.
Stéphane a cité à nouveau le concurrent absolu : le
robinet d’eau chaude instantané de Seb. Ce robinet
est notre concurrent principal pour trois raisons :
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1) En termes de contrôle du volume, difficile
de faire mieux, on vient directement remplir sa
tasse.
2) En termes de contrôle de la température,
difficile de faire mieux, on la règle directement sur
le robinet via un potentiomètre.
3) En termes d’isolation, difficile de faire
mieux, on vient chauffer l’eau l’instant juste avant
de l’utiliser : pas de risque de chauffages multiples
(mais le risque d’oublier notre thé et qu’il refroidisse
persiste…).
Il nous bat d’avance sur nos trois tableaux
prioritaires. MAIS. À ma connaissance, il est prévu
pour être alimenté uniquement en électricité, et
occulte donc complètement la problématique de
l’entropie.
Ce que nous envisageons avec Guillian, c’est un
système beaucoup plus intelligent, car résilient.
Certes, il est sous-optimal par rapport au robinet.
Mais en termes de substitution de l’énergie
électrique, nous pouvons le tailler d’avance
pour devenir la bouilloire du futur : alimentée
à l’aide d’un ballon d’eau chaude solaire sur le
balcon, ou à l’aide de méthane/éthanol produit de
manière renouvelable, il vient substituer l’énergie
électrique là où on aimerait mieux la dépenser pour
autre chose, comme les systèmes électroniques
qui représentent pour l’instant la majorité de nos
systèmes intelligents.
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Guillian

Aujourd’hui, Vendredi 9 mars, Paris
Fin du cahier de laboratoire.
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Nous décidons de clore ce cahier de
laboratoire afin de nous concentrer sur la
formalisation du résultat de ces six mois de
recherches. Ce journal nous aura été d’une aide
précieuse. Du point de vue de la collaboration,
écrire et partager ce document nous a permis,
à tous les deux, de prendre du recul sur nos
réflexions et questionnements quotidiens. Plus
encore, il nous a permis de nous introduire un peu
dans la tête de l’autre, de cerner son raisonnement
et ses méthodologies de travail, afin de mieux
nous comprendre et de mieux agir ensemble. En
proposant cet exercice d’écriture à Michka, j’avais
l’intuition que quelque chose de fort en sortirait. Je
ne pense pas me tromper en vous disant a posteriori
qu’il aura été un outil essentiel quant à la réflexion
sur nos pratiques respectives et quant à la manière
de les faire converger.

que cela implique, nous a permis de nous interroger
sur le rôle de chacun dans l’établissement de
démarches nouvelles.

Prendre la bio-inspiration comme
point d’entrée, chemin qu’il nous tenait à cœur
d’emprunter, impliquait de remettre en question
des nombreux aspects qui composent la création
de produits nouveaux dans les conditions actuelles
qui cadrent la société, l’environnement, l’industrie
ou l’économie traditionnelle. C’est pourquoi,
dans cette optique, croiser nos compétences en
naviguant de l’éthique à l’usage, en passant par
de potentielles transformations des outils de
conception et des moyens de production, par la
création de nouvelles méthodologies de conception
ou encore par l’idée de devoir évoluer dans un
paradigme différent, était une belle opportunité
d’analyser nos rapports. Plus encore, ce projet
nous a permis d’entrevoir certaines possibilités
d’optimisation de notre mode de collaboration,
rarement conflictuel, mais souvent divergent, ainsi
BILAN.
que d’imaginer certaines manières de faire tomber
Nous voyons aujourd’hui en ce cahier de les barrières qui cloisonnent nos spécialisations,
laboratoire non seulement un outil de travail, mais d’hybrider nos univers et nos outils.
aussi un support de réflexion n’appartenant ni à
Michka et moi nous sommes rendu compte
l’un ni à l’autre, mais bien à la démarche commune.
Dans ce médium, nous pouvons extraire de façon que nous différions sur de nombreux points :
plus objective des éléments clés à la construction nos langages, nos méthodologies, nos outils, nos
d’un regard neuf sur nos pratiques, en faire connaissances, nos imaginaires sont distincts. Ces
une synthèse critique. En amorçant ce projet divergences ne nous ont tout de même pas empêché
collaboratif, entre la création industrielle et la bio- de converger, la grande majorité du temps, vers un
ingénierie, c’est en partie à certaines questions même objectif et vers des solutions approuvées par
de l’ordre de la co-conception que nous désirions chacun. L’enjeu serait de comprendre où se situent
nous attaquer. Prendre le biomimétisme en tant ces « nœuds » problématiques dans une démarche
qu’approche pour tenter d’établir une nouvelle croisée, puis d’en proposer des alternatives.
méthode de conception de produits, avec tout ce Dans un premier temps, nous avons sciemment
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décidé de livrer cette recherche sous sa forme
brute, permettant ainsi à chacun des lecteurs d’y
découvrir et d’y soulever ses propres remarques
et interrogations. L’idée est de permettre le débat
autour de ce travail. Néanmoins, il fera l’objet d’une
réécriture de notre part dans un futur très proche,
afin d’en communiquer une synthèse et critique des
possibles évolutions conjointes de nos pratiques
et des modes de collaboration, telles que nous les
avons ressenti.
Alors, l’idée reçue du designer VERSUS
ingénieur tient-elle toujours ? Je ne le pense
plus. Il nous incombe désormais de modéliser
cette démarche avec nos propres outils, qui nous
l’espérons rendra compte au mieux de tous les
principes édictés dans notre recherche commune,
dans le projet Biomimesis.
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