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Les bâtiments
les plus... fous !

Q
ui pourrait imaginer vivre dans une maison perchée dans un arbre ? Travailler dans un 

bâtiment de plus de 800 m de haut ? Ou encore dîner dans un restaurant sous-marin ? 

Vous y avez songé ? Ils l'ont fait ! De Dubaï à Singapour en passant par Bombay, Bruxelles 

et Bucarest, des constructions hors normes ont été conçues par d'audacieux visionnaires, 

voire parfois par des mégalomanes, tous en quête d'extraordinaire. «L'architecture est le 

grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement,  

soit comme force, soit comme intelligence», écrivait Victor Hugo dans son Notre-Dame de Paris. 

Quel  message laissera notre architecture contemporaine aux hommes du futur ? Entre kitsch et prouesses 

techno logiques, on est en droit de se poser la question...

828 
m de hauteur. 

163  étages. Plus 

de 2  fois et demi 

la tour Eiffel. Le Burj Khalifa, à  Dubaï, 

flirte avec les étoiles. Il est le plus 

haut du monde. Construit entre jan-

vier 2004 et janvier 2010, on  l'appelle 

également Burj Dubaï. «Burj» signifie 

«tour» en Arabe, et «Khalifa» fait réfé-

rence au président des Émirats Arabes 

Unis et émir d'Abou Dabi, Khalifa Ben 

Zayed Al Nahyane. Ce gratte-ciel 

est composé d'une  terrasse panora-

mique perchée au 124e étage (corres-

pondant à environ 440  m de hau-

teur), d'un restaurant au 122e  étage, 

de 37 étages de bureaux, de plus de 

900 résidences, d'un hôtel de luxe de 

160 chambres et suites, de 57 ascen-

seurs dont certains se déplacent à la 

vitesse de 10m/s, de salles de fitness, 

de plusieurs piscines,... De plus il est 

entouré d'un parc de 11 ha avec des 

jeux d'eau et son parking souterrain 

peut accueillir 3 000   véhicules. Sa 

construction a nécessité 330 000  m3 

de béton, 39 000  t d'acier et 22  mil-

lions d'heures de travail réparties 

entre 12 000  travailleurs journaliers 

de nationalités variées. 

Sa façade est composée d'alumi-

nium et de verre réfléchissant. Pensé 

et dessiné (intérieur et extérieur) par 

un bureau de Chicago, l'un des chal-

lenges de la construction de cette 

tour qui bat tous les records était la 

résistance aux vents. Une batterie de 

tests a donc été effectuée: de l'analyse 

de modèles structurels hyper compli-

qués, à l'étude du micro-climat en 

passant par des mesures constantes 

de résistance pendant la construction 

de l'édifice. La tour est composée de 

3 ailes disposées autour d'un élément 

central. Cette structure en «Y» qui spi-

rale jusqu'au sommet en rétrécissant 

a justement été étudiée pour résister 

aux vents et pour que le bâtiment 

puisse supporter son propre poids. 

On estime son coût de construction à 

1,5 milliard de dollars américains.
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Q
uand on aborde le thème du développement durable, tout le monde sait 

de quoi il s'agit. Mais quels sont les critères qui peuvent définir si un bâti-

ment est durable ou non  ? Comment évaluer les performances environ-

nementales d'une construction ? La certification du système nord-américain LEED, 

ou Leadership in Energy and Environmental Design, se base sur les 

critères suivants pour administrer une note à chaque bâtiment: 

le site  occupé et sa «durabilité», l'approvisionnement en eau, la 

consommation énergétique, les matériaux et les ressources uti-

lisés et enfin la qualité environnementale intérieure (air et lumi-

nosité). En résumé et de manière très simplifiée, plus on réduit les 

ressources utilisées et les déchets et plus on recycle les matériaux, 

plus on a de points, le maximum étant de 110.

Ce record du bâtiment le plus durable est détenu depuis peu par... 

Dubaï  ! Étonnant dira-t-on. Mais le building commercial occupé 

par The Change Initiative a récolté une note de 107 points et a 

donc pris la tête devant un bâtiment de la société Pixel en Austra-

lie qui en a 105. The Change Initiative est un magasin de 4 000 m2 

qui propose des solutions durables. Logique...

L'aquatique

D
éguster de bons petits plats à 5  m sous le niveau 

de la mer, c'est possible sur l'île de Rangali aux Mal-

dives. Le restaurant sous-marin Ithaa y offre une vue 

 panoramique à 180° sur les profondeurs coralliennes de la mer 

d'Arabie. «Ithaa» signifie «mère des perles» ou  encore «nacre» en 

Dihevi, langue la plus communément parlée aux Maldives. Ce 

restaurant, qui fait partie de l'hôtel Conrad Maldives Rangali 

 Island, a été conçu en 2004 par la compagnie néo-zélandaise 

M.J. Murphy LTD spécialisée dans le design d'aquariums et 

de constructions sous-marines. La structure de 175  t du 

restaurant a été entièrement construite à Singapour et 

acheminée ensuite par bateau jusqu'aux Maldives où elle 

fut coulée à l'aide de sacs de sable pour être accueillie par 

4 piliers en acier auxquels il a fallu la fixer avec du béton. 

Une entreprise locale, la Crown Company, s'est  ensuite 

chargée d'aménager les abords de l'Ithaa et la chaîne 

d'hôtels Hilton/Conrad de décorer l'intérieur du restaurant. 

L'inauguration a eu lieu en 2005. En 2010, pour célébrer le 

5e anniversaire de l'édifice, il était même possible d'y passer une 

nuit, après une transformation de l'intérieur en chambre d'hôtel.  

À noter qu'en cassant sa tirelire, on peut également louer ce restau-

rant pour divers évènements privés.

Dans la catégorie «bâtiments 

aquatiques», il serait incon-

cevable de ne pas citer le  musée 

sous-marin de l'art, MUSA ou 

 MUseo Subacuático de Arte. Situé 

au large de Cancún au Mexique, un 

des objectifs de ce musée est de 

booster l'écosystème local abîmé 

à plusieurs reprises par le tourisme 

aquatique et des phénomènes 

naturels tels que les ouragans. En 

effet, les sculptures, disposées à 

même le sol marin et en contact 

direct avec l'eau, sont composées 

d'un matériau particulier qui attire 

algues et autres spécimens vivant 

sous l'eau. Pour visiter ce musée 

immergé, il faut donc mouiller sa 

chemise et de préférence même 

enfiler une tenue de plongée.
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Mais nous Européens ne sommes pas les seuls à avoir l'imagination débor-

dante, loin de là. Aux États-Unis, on trouve toute une série de bâtiments aux 

formes plus folles les unes que les autres. À Newark dans l'Ohio, le bâtiment des 

bureaux de la compagnie Longaberger spécialisée notamment dans la création 

de paniers en bois d'érable est en forme de ... panier à provisions. Il représente 

le panier de marché moyen vendu par la firme, mais en 160 fois plus grand !  

À Kansas City dans le Missouri, le parking de la bibliothèque publique possède 

une façade qui ressemble à une étagère remplie de livres de 7 à 8 m de hauteur 

pour 2 à 3 m de large. Les 22 titres ont été choisis parmi une sélection réalisée 

par des lecteurs de la ville: certains ouvrages de Dan Brown, J.R.R. Tolkiën ou 

encore Lao Tzu y sont présents.

Le continent asiatique n'est pas en reste avec par exemple le Centre Mon-

dial des Finances de Shanghai qui est en forme de décapsuleur. Avec ses 492 m 

pour 101 étages, il est le 5e bâtiment le plus 

haut du monde. À Bangkok en Thaïlande, on 

peut trouver un bâtiment en forme de  robot. 

Conçu en 1985 pour la Bank of Asia, il abrite 

maintenant la United Overseas Bank.

I
l existe nombre de construc-

tions aux formes bizarres ou 

étranges: il n'est pas possible 

d'en faire le tour. Et encore moins 

d'en choisir une seule. Certaines valent 

particulièrement le détour.

Un exemple bien belge et incontour-

nable est l'Atomium, à Bruxelles, dont 

la construction date de 1958 (photo 1). Il 

était alors l'élément phare de l'Exposition 

Universelle de Bruxelles. Cette structure 

en «cristal élémentaire de fer» agrandi 

165  milliards de fois est composée de 

9 sphères de 18 m de diamètre représen-

tant les 9  provinces belges de l'époque, 

le Brabant wallon et le Brabant flamand 

ne faisant alors qu'un. Ces sphères sont 

séparées par des tubes de 23 m de long 

en diagonale et de 29 m de long en arête 

pour un diamètre d'un peu plus de 3 m. 

L'édifice pesait 2 400 t lors de sa construc-

tion (certains nouveaux aménagements 

lui auraient fait prendre du poids depuis) 

pour une hauteur de 102 m. Il comporte 

un restaurant et accueille des expositions 

permanentes et temporaires. Même si 

pour nous l'Atomium fait clairement 

partie du paysage, il surprend encore 

nombre de touristes et étrangers.

Cependant l'insolite ne se limite pas 

aux bâtiments culturels et touristiques. 

Sortir des sentiers battus est également 

possible quand il s'agit de se trouver un 

toit pour une nuit ou deux. Que diriez-

vous d'une cabane perchée dans les 

arbres à Forge-Philippe en province de 

Luxembourg (La Case de l'Oncle Henri), 

d'un cheval de Troie (photo 2) aménagé 

en chambre féérique du côté de Dur-

buy (La Balade des Gnômes) ou encore 

d'une péniche pouvant accueillir 18 per-

sonnes à Liège (L'Embrun) ? Dans le genre 

complètement farfelu, une autre option 

est de séjourner dans une bulle transpa-

rente qui peut être installée n'importe 

où en Belgique par la société Sphair 

(photo  3). Ce nouveau concept porte le 

nom de «glamping», néologisme prove-

nant de la contraction des mots camping 

et glamour, la bulle remplaçant la tente 

et permettant, avec son toit transparent, 

de regarder les étoiles. Chez nos voisins 

français, ce n'est pas mal non plus: une 

yourte en Isère (La Sûre), un igloo en 

Savoie (Backsheep Igloo) ou encore un 

avion cloué au sol en Loire Atlantique 

(L'Avion du Haut Village) vous accueille-

ront pour une ou plusieurs nuits qui sor-

tiront de l'ordinaire.

1 2

3

Pour plus de bâtiments  

extraordinaires, rendez-vous 

sur le blog:

http://villageofjoy.com/ 
50-strange-buildings- 

of-the-world/

+
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C'
est en Chine, dans la ville de Chengdu, capitale de la province de 

Sichuan, que l'on trouve le bâtiment le plus grand au monde. Il s'agit 

du New Century Global Center qui a été construit en seulement 

3 ans et inauguré en juin de cette année. Avec ses 500 m de long, 400 m de 

large et 100 m de haut, on peut dire qu'il impressionne. Cela correspond à 

une surface de 200 000 m2 et à un volume de 20 millions de m3: ce bâtiment 

pourrait contenir 20 fois l'opéra de Sydney. À noter qu'en surface au sol, le 

plus grand bâtiment du monde reste celui qui accueille le marché aux fleurs 

de Aalsmeer aux Pays-Bas avec ses 999 000  m² suivi par l'usine de la firme 

Boeing à Everett dans l'état de Washington avec ses 400 000 m². 

Le New Century Global Center, composé principalement de verre et d'acier, 

abrite entre autres des bureaux, des magasins, des hôtels, un cinéma, une 

imitation de village méditerranéen avec une plage de 400 m de long, des vagues arti-

ficielles et un écran géant LED pour imiter le ciel. Le message chinois est clair: ils sont 

présents, puissants et à la pointe de la technologie.

-

C
onnaissez-vous le Marina Bay 

Sands de Singapour (photo  1)  ? 

Vous y avez passé vos dernières 

vacances  ? Quelle chance  ! En effet il 

s'agit d'un complexe hôtelier de luxe qui 

possède de nombreux attraits. Au sens 

strict du terme, il ne s'agit donc pas d'un 

bâtiment mais d'un ensemble d'édifices. 

L'élément central de ce complexe est 

un hôtel de 2 561  chambres réparties 

dans 3 tours surplombées par le SkyPark. 

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un 

parc en hauteur. Il est composé d'une 

terrasse  d'observation, de jardins et sur-

tout d'une piscine paradisiaque à débor-

dement de 150 m de long. Elle contient 

pas loin de 1,5 million de litres d'eau et 

 détient le record de la plus grande pis-

cine en hauteur. Avec son casino, son 

centre de conférence, ses magasins, 

ses restaurants, ses cinémas et son mu-

sée, le Marina Bay Sands pèse au total 

6 milliards de dollars US, ce qui en fait la 

construction la plus chère au monde.

Et qu'en est-il des bâtiments adminis-

tratifs  ? Selon le site Internet Emporis, 

le building le plus cher du monde dans 

cette catégorie est situé en Roumanie, 

à Bucarest. Il s'agit du Palais du Parle-

ment (photo  2). Construit entre 1981 et 

1988, il a coûté 3 millions de dollars US. 

Il comporte 1 100  pièces et descend à 

92 m sous le niveau du sol pour 84 m de 

hauteur.

Quant à la maison la plus chère du 

monde, elle appartient, selon le maga-

zine américain Forbes, au multimilliar-

daire indien Mukesh Ambani (photo  3). 

Située à Bombay, cette demeure au 

design particulier comporte 27  étages 

et 6  niveaux de parking en sous-sol. 

Pour l'entretenir et la «faire tourner», 

pas moins de 600 employés sont néces-

saires. Elle a coûté la coquette somme de 

1 milliard de dollars US.

Q
ui a dit qu'il fallait être raisonnable ? Personne apparemment ! C'est avec 

le tournis et des idées plein la tête que l'on finit ce tour non  exhaustif 

de ces prouesses techniques, surprenantes et parfois même déjantées. 

Qu'elles soient volumineuses, révolutionnaires ou originales, ces constructions ne 

laissent  jamais indifférent. Quelle image laisserons-nous aux générations futures ? 

Difficile à dire... mais sans doute pas celle d'une humanité manquant de créativité. 

Les limites ne sont-elles pas faites pour être repoussées ? 

(Les références bibliographiques sont disponibles  

auprès de virginie.chantry@gmail.com).

1

2

3
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 Photos:  Swiss Space Center/CHEOPS Team (p.18), 

 Observatoire de Paris/UFE (p.19), Sciencemag.org (p.20) 

ment étant prévu pour 2017. En 

réponse à son appel à proposi-

tion de mars 2012, l'ESA recevait 

74  lettres  d'intention. CHEOPS, 

télescope spatial  destiné à l'étude 

du premier thème de Cosmic 

Vision, était présélectionné avec 

25  autres projets pour être enfin 

choisi en octobre 2012. Une fois 

lancé, il devrait être opérationnel 

pour 3 ans et demi, plus si la tré-

sorerie suit et que la  mission est 

un succès.

 EXOPLANÈTES...  
 OUI, MAIS ENCORE ? 

CHEOPS est l'acronyme de CHa-

racterizing ExOplanet Satellite, ce 

qui signifie «satellite de caracté-

risation d'exoplanètes». Une exo-

planète ou planète extrasolaire 

est une planète qui orbite autour 

d'une étoile autre que le Soleil.  

La première fut découverte en 

1995 par les scientifiques suisses 

Mayor et Queloz. Depuis, elles 

ont gagné en popularité et sont 

��Lorsque j'étais post-doc 

à l'Observatoire de Genève,  

le concept de CHEOPS y était  

en plein développement mais  

la mission n'avait pas encore de nom 

officiel. Entre nous, on s'amusait  

à la surnommer "Space Fondue",  

pour souligner ses origines suisses.�

Michaël Gillon, 

responsable du projet CHEOPS

CHEOPS
en route vers  
()�
�����������

C
osmic Vision est le programme scien-

tifique de missions spatiales de l'ESA 

pour la décennie 2015-2025. Quatre 

questions sont au centre de ce 

programme: 

• Quelles sont les conditions de formation des 

 planètes et de l'émergence de la vie ?

• Comment fonctionne le Système Solaire ?

• Quelles sont les lois fondamentales de la physique 

qui régissent notre univers ?

• Quelle est l'origine de l'univers et de quoi est-il 

fait ?

Cosmic Vision comprend 3 types de missions qui doi-

vent être lancées entre 2017 et 2022: une  mission de 

«classe L» pour «large» dans les délais du programme 

et probablement 2 autres hors délai, 3 missions de 

«classe M» pour «medium» et pour la première fois, 

une mission de «classe  S» pour «small» qui signi-

fie «petit». Ces types de missions se différencient 

essentiellement par le coût total de l'opération et le 

nombre  d'années de préparation. En ce qui concerne 

la mission de classe S, la somme engagée par l'ESA 

ne peut dépasser 50  millions d'euros et sa période 

de développement est de maximum 4 ans, le lance-
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au cœur de nombreuses missions 

d'observation et de carrières scienti-

fiques. On en compte plus de 1 000 à 

l'heure actuelle et ce nombre ne cesse 

de croître. Ce qui intéresse particulière-

ment les chercheurs, c'est bien entendu 

la caractérisation de ces planètes et 

l'étude de la formation des systèmes 

planétaires. Par exemple notre système 

solaire est-il la norme ou une excep-

tion  ? Les observations révèlent que la 

seconde réponse est la plus probable. 

En effet, seulement 10% des systèmes 

observés autour d'étoiles semblables 

à notre Soleil possèdent une  planète 

géante comme Jupiter à une telle dis-

tance de son étoile hôte et avec une 

orbite quasi circulaire.

Mais depuis des années, une question 

brûle les lèvres des chercheurs, comme 

de beaucoup d'autres curieux sur cette 

Terre: sommes-nous, oui ou non, seuls 

dans l'univers  ? Alors, quoi de plus 

naturel pour tenter de répondre à cette 

question que de chercher la vie telle 

que nous la connaissons, c'est-à-dire 

basée sur le carbone, nécessitant de 

l'eau à l'état liquide, une planète tel-

lurique avec une atmosphère comme 

la Terre et une étoile de type solaire 

comme source de chaleur et de lumière. 

Voilà pourquoi les scientifiques sont en 

quête d'exoplanètes de type terrestre 

situées dans la zone habitable de leur 

étoile hôte. La zone habitable se défi-

nit comme la zone autour de l'étoile où 

l'eau à la surface de la planète n'est ni à 

l'état gazeux, comme c'est le cas quand 

la planète est trop proche de l'étoile 

(température trop élevée), ni à l'état de 

glace, ce qui est le cas quand la planète 

est trop loin de l'étoile ( température 

trop basse). En somme, dans la zone 

habitable, l'eau est à l'état liquide (voir 

 graphique  ci-dessous). Jusqu'à présent, 

on a détecté une seule exoplanète de 

masse et de taille proches de celles 

de la Terre. Elle se nomme Kepler-78b, 

Kepler étant un satellite de la NASA. 

 Malheureusement, elle n'est pas située 

dans la zone habitable de son étoile hôte. 

Quant aux super-Terres, exoplanètes de 

masse supérieure à celle de la Terre tout 

en étant inférieure à celle de Neptune  

(= environ 20 fois la masse de la Terre), on 

en dénombre une centaine potentielles 

dont moins de 10 sont confirmées par des 

mesures précises de masse et de rayon.

 ET CHEOPS  
 DANS TOUT ÇA ? 

Il existe plusieurs moyens de détecter 

une exoplanète, la méthode des transits 

en est une. Elle consiste à observer une 

étoile et à en mesurer le flux lumineux. 

Si cette dernière possède une planète en 

orbite et que cette planète passe entre 

nous et son étoile hôte, on observe une 

diminution du flux reçu de l'étoile: la pla-

nète, en passant devant l'étoile, éclipse 

une partie de la lumière émise par celle-

ci. Encore faut-il que cette diminution 

soit suffisante pour être détectable dans 

la courbe de lumière de l'étoile, c'est-

à-dire dans le graphique qui porte la 

brillance de l'étoile en fonction du temps 

Malgré ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas en Égypte que nous 

allons voyager, mais bien dans l'espace, avec en bonus un arrêt  

à l'Institut d'astrophysique de Liège. CHEOPS est en effet une 

 mission spatiale de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, dans 

laquelle la Wallonie est impliquée. Cette agence, dont la Belgique 

est un pays membre, a pour but de promouvoir la recherche spa-

tiale en Europe et de s'assurer que les citoyens profitent des der-

nières avancées technologiques qui en découlent. CHEOPS a été 

sélectionnée par l'ESA comme première mission dite de «classe S». 

Son objectif ? L'étude d'exoplanètes connues en orbite autour 

d'étoiles brillantes, avec en filigrane, la question suivante: quelles 

sont les conditions de formation des planètes et de l'apparition de 

la vie ? Mais qu'est-ce qu'une mission de classe S ? Qu'entend-t-on 

par exoplanètes ? Et quel rapport avec l'apparition de la vie ?  

Pour répondre à ces questions, nous sommes accompagnés  

par 2 astrophysiciens de l'Université de Liège: Michaël Gillon,  

responsable belge de CHEOPS, et sa collègue Valérie Van Grootel 

(voir rubrique «L'ADN de...»)

En abscisse, le Demi-grand axe correspond à la moitié de la distance entre les deux points 

les plus éloignés de l'orbite (UA: unité astronomique = distance terre-soleil).  

En ordonnée, la Masse de l'étoile est mesurée en masse solaire (le cercle avec le point représente le soleil).

��50% des étoiles de type solaire 

possèdent une super-Terre.  Certaines 

d'entre elles sont dans la zone 

 habitable de leur étoile, mais la 

plupart sont trop proches et donc trop 

chaudes pour que l'eau y soit présente 

à l'état liquide.�
Valérie Van Grootel

Physicienne stellaire
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(voir graphique p. 20). Cette méthode de 

détection privilégie les planètes proches 

de leur étoile et en orbite autour d'étoiles 

relativement brillantes. 

Une méthode de détection complémen-

taire à celle des transits permet égale-

��Les quelques super-Terres 

connues à l'heure actuelle mon-

trent déjà une grande diversité. 

Elles suggèrent différentes  

catégories: des planètes tellu-

riques massives, des planètes  

avec une enveloppe gazeuse,  

des mini Neptunes qui ont migré 

vers l'étoile, etc. On sait en effet 

que le processus de formation 

des planètes est aléatoire et 

dépend beaucoup des conditions 

initiales. En théorie, on peut donc 

imaginer une variété de  planètes 

bien plus grande que celle 

présente dans notre système 

solaire.�
Michaël Gillon

ACRONYME

  CHaracterizing ExOplanet Satellite  

INSTRUMENT

  télescope de 30 cm de diamètre  

DÉTECTEUR

   caméra de type CCD 

LONGUEURS D'ONDE D'OBSERVATION

   de 400 à 1100 nm  

   (essentiellement le domaine visible)   

ORBITE

   héliosynchrone   

ALTITUDE

   620-800 km   

CHARGE UTILE

   entre 48,3 et 58 kg   

MASSE TOTALE

   250 kg   

LARGEUR TOTALE

   1.3 m   

PAYS INITIATEUR DU PROJET

   la Suisse   

PARTENAIRES

   10 pays correspondant à 19 instituts  

   de recherche 

COÛT TOTAL

   150 millions d'euros   

+��'�������	
'

ment de mesurer la masse de la planète. 

C'est là que CHEOPS intervient. Il obser-

vera des planètes connues dont la masse 

est comprise entre celle de la Terre et celle 

de Neptune. Voilà pourquoi on parle de 

CHEOPS comme d'une mission de suivi, le 

but n'étant pas de découvrir de nouvelles 

exoplanètes. Des mesures photomé-

triques précises d'étoiles hôtes de type 

solaire permettront d'obtenir des courbes 

de lumière fiables et de déterminer si le 

phénomène de transit se produit. Cela 

devrait être le cas pour environ 2% des 

cibles observées. Les contraintes appor-

tées par la caractérisation du transit mais 

aussi par la connaissance de l'étoile hôte 

permettront alors de déterminer précisé-

ment le rayon de la planète. Cela fait de 

CHEOPS une mission complémentaire 

à toutes celles qui existent déjà et qui 

 tentent de déceler des exoplanètes. Dans 

les années à venir, les instruments se 

concentreront sur la détection de petites 

planètes pour maximiser les chances de 

découvrir des super-Terres et enrichiront 

de la sorte l'échantillon disponible pour 

CHEOPS. Grâce à son grand nombre de 

cibles et à la précision de ses mesures,  

il aidera à poser de nouvelles contraintes 

sur le rapport masse-rayon des planètes 

et également sur les modèles de forma-

tion et d'évolution des systèmes plané-

taires. Sans oublier qu'en connaissant la 

masse et le rayon de la planète, on peut 

calculer sa densité, ce qui donne des indi-

cations sur sa structure interne.

 UN PAS DE PLUS  
 VERS L'EXOBIOLOGIE... 

Les cibles de CHEOPS étant brillantes,  

il sera ensuite possible d'utiliser 

d'autres instruments pour contraindre 

d'autres caractéristiques de la planète. 

Par exemple, l'observation d'un transit 

peut également apporter des informa-

tions sur la structure atmosphérique de 

la planète. Quand celle-ci passe derrière 

l'étoile, lors de l'occultation ou transit 

secondaire, on peut obtenir un spectre 

de l'étoile seule. En comparant cette 

mesure à celle faite juste avant ou juste 

après, c'est-à-dire quand la planète est, 

en projection, à côté de l'étoile, on peut 

alors obtenir la signature de la  planète 

seule autrement dit son spectre en émis-

sion. Il est également possible, en ana-

lysant un transit à  différentes  longueurs 

d'onde,  d'obtenir le spectre en trans-

mission de la  planète, en  transmission 

car la lumière de l'étoile nous parvient 

après avoir  traversé l'atmosphère de la 

planète. Ces 2  techniques combinées 

donnent de précieuses informations 

sur la  composition atmosphérique de 

la planète (ou l'absence d'atmosphère) 

et pourraient révéler la présence d'eau 

ou de  biomarqueurs, ce qui serait un 

 premier pas vers l'éventuelle détection 

de vie.
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 LE RÔLE DE LA BELGIQUE  
 DANS LA MISSION CHEOPS 

Vu l'engouement de la communauté 

scientifique belge pour cette mission, le 

Gouvernement de notre pays a accepté 

d'investir 2  millions  d'euros dans le 

financement de matériel pour CHEOPS. 

Grâce à ce budget, 2  pièces sont en 

cours d'élaboration au Centre Spatial de 

Liège (CSL): le baffle et la porte. Le baffle 

protège le télescope de toute lumière 

parasite, par exemple des réflexions 

solaires indésirables. La porte, localisée 

sur  l'ouverture du baffle, protège quant 

à elle le téle scope durant le lancement. 

Une fois le satellite mis en orbite, cette 

porte doit être ouverte pour rendre 

CHEOPS opérationnel et permettre 

les observations. L'équipe d'Étienne 

Renotte au CSL est responsable de la 

réalisation de ces 2 pièces importantes 

du satellite. 

Parallèlement à cela, Valérie Van  Grootel 

et Michaël Gillon sont tous deux 

engagés dans la partie scientifique 

de CHEOPS. «En tant que physicienne 

stellaire, mon rôle au sein de la mission 

CHEOPS sera de caractériser l'étoile hôte 

de l'exoplanète observée. En fait, via la 

méthode des transits, on ne peut mesurer 

la masse et le rayon de la planète que par 

rapport à la masse et au rayon de l'étoile. 

Il ne s'agit pas d'une mesure absolue. Il est 

donc nécessaire de connaître la masse 

et le rayon de l'étoile le plus précisément 

possible pour obtenir la masse et le rayon 

de la planète tout aussi précisément ou 

presque, en particulier avec CHEOPS qui 

permettra d'obtenir de la photométrie 

de très haute précision. Des techniques 

de calcul combinées à des données de 

distance fournies par un autre satellite 

me permettront d'obtenir une masse 

et un rayon à quelques pourcents près.  

À noter que l'âge de l'étoile, que l'on peut 

déterminer grâce à des modèles, est un 

excellent indicateur de l'âge de la planète. 

Et connaître l'âge de la planète est primor-

dial lorsque l'on fait de l'exoplanétologie 

et que l'on veut comprendre l'évolution et 

la stabilité des systèmes planétaires. Cette 

information sera capitale dans les années 

à venir», explique Valérie Van Grootel. 

Le rôle de Michaël Gillon consistera 

quant à lui en l'analyse détaillée des 

données du satellite: «Je me focaliserai 

sur la détection des transits planétaires 

et sur la détermination précise de leurs 

paramètres morphologiques (amplitude, 

durée, etc). Ces résultats permettront de 

confirmer ou de rejeter le transit et dans 

le premier cas, de contraindre certains 

paramètres physiques. Pour cela, l'apport 

de Valérie sur les propriétés de l'étoile 

hôte sera essentiel. Mes analyses seront 

basées sur les données déjà "nettoyées" et 

calibrées fournies par d'autres membres 

de l'équipe scientifique. En ce moment, 

je m'attelle à l'optimisation de mes outils 

d'analyse, en attendant avec impatience 

que CHEOPS soit lancé et que ses obser-

vations d'autres mondes commencent  !», 

précise-t-il.

Vous l'ignorez peut-être mais chacun 

d'entre vous, au même titre que chaque 

citoyen d'un pays membre de l'ESA, via 

ses impôts, donne 1 euro par an à l'ESA 

pour la recherche spatiale. Il est intéres-

sant de savoir que 80% de ce budget 

annuel sont réinjectés d'une manière ou 

d'une autre dans l'industrie européenne. 

Alors finalement, CHEOPS, c'est égale-

ment un peu grâce à vous. Rendez-vous 

en 2017 pour la suite de l'aventure !  �
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Pour plus d'informations sur 

CHEOPS, rendez-vous sur: 

http://cheops.unibe.ch. 

(Les références bibliographiques 

sont disponibles auprès de 

 virginie.chantry@gmail.com).



L’Apple  II fera son apparition un an plus 

tard, en juin  77. Mais il aura nécessité 

quelques ajustements de la part des 

Steve, dont l’augmentation du capi-

tal d’Apple grâce à l’investissement de 

250 000 dollars US d’un certain Mike 

Markkula en échange de 20% dans la 

société, devenue Apple Computer Incor-

poration. Ce dernier possède de l’expé-

rience dans l’électronique en tant que 

directeur marketing et devient pré-

sident du conseil d’administration et 

vice-président de la division marketing. 

Son apport financier est essentiel à ce 

stade du développement de la société. 

En effet, les quelques bénéfices engen-

drés par la vente d’Apple I n’auraient en 

aucune façon pu assurer la conception 

et le développement d’Apple  II. À noter 

que ce PC est encore doté d’une inter-

face en ligne de commande. Cela signifie 

que l’utilisateur communique avec l’ordi-

nateur via du texte, et réciproquement, 

contrairement aux systèmes d’exploi-

tation à fenêtres et interface graphique 

que nous connaissons à l’heure actuelle.

Suite au succès de ce second modèle, la 

société se lance, en 1979, dans un autre 

projet. C’est à cette période-là que Jef 

Raskin, l’un des employés, partage avec 

Markkula l'idée qu’il a en tête: un ordina-

teur simple et intuitif pour tous, qui ne 

nécessite aucune connaissance particu-

lière comme c’est le cas avec les inter-

faces à ligne de commande. Il convainc 

alors Steve Jobs d’utiliser une interface 

graphique incluant menus, icônes cli-

quables et fenêtres et qui vient d’être 

présentée par Xerox, société américaine 

connue surtout pour ses photocopieurs 

et imprimantes multifonctions. Steve 

Jobs est séduit: c’est le début du projet 

Macintosh. Après quelques tâtonne-

ments, c’est en 1984 que la société réus-

sit son coup de maître en imposant sur le 

marché son premier (mais certainement 

pas son dernier) Macintosh, doté d’une 

interface graphique.

Parallèlement vient le temps de la révo-

lution chez Apple. Markkula démissionne 

de son poste de directeur général. Il est 

remplacé en 83 par un petit génie du 

marketing travaillant alors pour Pepsi 

et répondant au nom de John Sculley. 

Si lui et Jobs sont d’abord les meilleurs 

amis du monde, leur relation va très 

A
pple voit le jour à Cuper-

tino en Californie le 

1er  avril 1976, avec un 

capital de 1 300 dol-

lars  US. Selon le site 

http://www.dollartimes.com/inflation/

dollars.php, cela correspond à environ 

5 450 dollars US ou 4 800 euros actuels. 

Les 3  fondateurs sont les bien connus 

Steven Paul Jobs, Stephen Wozniak et 

Ronald Wayne, même si ce dernier ne 

fait pas long feu puisque, peu confiant 

en l’avenir d’Apple, il revend ses parts et 

quitte l’entreprise seulement quelques 

jours après sa création (s’en mordrait-il 

les doigts à l’heure actuelle ?). 

 DE LA FLEUR AU FRUIT 

Le premier produit lancé par les Steve 

est l’Apple  I. Il s’agit d’un ordinateur 

personnel ou encore Personal Compu-

ter, le fameux PC. Il sort en juillet  76 et 

s’écoule à 200  exemplaires pour le prix 

de 666  dollars  US. Même si à l’heure 

actuelle, cette somme peut paraître 

 raisonnable, il s’agit d’un gros investis-

sement pour les acheteurs de l’époque.  

En effet, toujours selon le site http://

www.dollartimes.com/inflation/dol-

lars.php, cela représente pas moins de 

2 700 dollars US ou environ 2 400 euros 

de nos jours.
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La pomme 
qui cache  
le verger

 Texte :  Virginie CHANTRY • virginie.chantry@gmail.com 

 Photos:  DPA/ BELGAIMAGE (p.13), Apple/logos - produits (pp.14-15) 



Mac(intosh), ça vous dit quelque chose ? Il faudrait avoir vécu dans une 

grotte pendant ces 30 dernières années pour n’avoir jamais entendu 

parler de la marque Apple. Il n’est en effet plus nécessaire de présenter le 

géant à la pomme: informatique, électronique et systèmes d’exploitation, 

Apple est partout. Mais comment cette société est-elle devenue l’une des 

plus prolifiques dans son domaine ? Comment est-elle née ? Quelle est son 

 histoire ? iWantToKnow !

poste de directeur et est remplacé par 

Michael Spindler. C’est sous sa direction, 

un an plus tard, que la société se lance 

dans la vente de son système d’exploi-

tation à d’autres constructeurs comme 

Motorola. Mais Windows continue à 

gagner du terrain et une mauvaise ges-

tion de la part de Spindler mène au rem-

placement de ce dernier par Gil Amelio, 

début 96. La «pomme» n’est pas loin de 

tomber. D’autant plus que son système 

d’exploitation n’est plus du tout dans le 

coup: entre bugs et défaillances, c’est la 

déchéance. 

 PLEIN DE PETITES POUSSES 

Aux grands maux les grands remèdes: 

fin  96, à la surprise de tous, Apple 

rachète NeXT, la société de Steve Jobs 

qui y devient alors consultant pour la 

modique somme de 400 millions de dol-

lars  US. Et c’est son système d'exploita-

tion NeXTSTEP qui sera à la base du nou-

veau Mac OS X. Le PDG du moment, Gil 

Amelio, est à son tour licencié en été 97 

mais personne ne reprend officiellement 

sa place. Steve Jobs devient membre 

du conseil d’administration tout en gar-

dant son statut de consultant et occupe 

la fonction de PDG ad  interim pendant 

2  ans, avant de devenir officiellement 

président du CA. Il fait alors un grand 

ménage au sein d’Apple: il supprime les 

licences d’accès d’autres fabricants à leur 

système d’exploitation et fait le tri entre 

les différents projets en cours pour ne 

garder que 4  produits aux noms fami-

liers: iBook (ordinateur portable pour les 

utilisateurs privés), iMac (ordinateur fixe 

pour les utilisateurs privés), PowerBook 

(ordinateur portable pour les profession-

nels) et PowerMac (ordinateur fixe pour 

les professionnels). Mac  OS  X, mix entre 

le système d’exploitation Unix et le noyau 

Mac de NeXTSTEP, sort en 2000 et ne 

cesse d’évoluer depuis.

vite se dégrader. Et la tentative de Jobs 

pour mettre Sculley dehors va se retour-

ner contre lui: c’est lui qui est mis à la 

porte en 1985. Il crée alors une nouvelle 

entreprise d’informatique appelée NeXT. 

La même année, Steve Wozniak quitte 

définitivement Apple qui perd alors ses 

fondateurs.

Dans la deuxième partie des années 80, 

Apple continue à développer son projet 

Macintosh dont le système d’exploita-

tion est en avance sur tous ses concur-

rents, mais se lance aussi en parallèle 

dans les réseaux sans fil et la reconnais-

sance de l’écriture manuscrite. En 90, la 

situation de la société comme leader est 

remise en cause par l’arrivée sur le mar-

ché du système d’exploitation Microsoft 

Windows 3.0. En juin 93 et suite à un défi-

cit trimestriel, le premier dans l’histoire 

d’Apple, John Sculley est licencié de son 

À gauche: Le génie Steve Jobs, peu avant de 

nous quitter; À droite: les deux Steve (Jobs à 

droite, Wozniak à gauche) en 1976, ignorant 

alors l'impact qu'allait avoir leur association 

autour d'une passion commune.
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En octobre 2001, Apple lance iTunes, un 

programme de gestion de musique, mais 

aussi l’iPod, lecteur MP3 qui, au départ, 

ne peut être utilisé qu’avec un Mac. Cette 

même année, le géant à la pomme lance 

son propre réseau de distribution avec 

les biens connus Apple Stores. En 2006 

sont lancés le MacBook Pro (qui se subs-

titue au PowerBook) et un nouvel iMac. 

L’iBook est ensuite remplacé par le Mac-

Book et le Power Mac par le Mac Pro, ce 

qui achève la transition entre les anciens 

processeurs (1) PowerPC et les nouveaux 

de chez Intel.

En 2007, Apple sort un smartphone, 

l’iPhone, avec son propre système 

d’exploitation mobile iOS, ainsi que 

l’Apple TV (parfois alors appelée iTV par 

Steve Jobs), un dispositif permettant à 

du contenu iTunes, tel qu’un film ou de 

la musique, d’être diffusé sur une télé-

vision. C’est à cette époque qu’Apple 

Computer Inc. devient Apple Inc. pour 

souligner la diversification de la société. 

En 2008, sort le MacBook Air, déclinaison 

ultra-fine du portable MacBook et pre-

mier prix de la marque. Et en 2010, c’est 

au tour de l’iPad, tablette numérique, de 

voir le jour.

Ces diversifications ont mené Apple à 

une réussite financière sans précédent. 

Ce succès est malheureusement entaché 

d’un triste évènement lorsqu’en octobre 

2011, Steve Jobs meurt des suites d’un 

cancer du pancréas à l’âge de 56 ans. 

 ILOGO 

Le premier logo d’Apple en 76 est dessiné 

par Ronald Wayne, 3e père de la société. 

Il représente Isaac Newton sous un pom-

mier. Dans le cadre est écrit la phrase sui-

vante «Newton... A mind forever voyaging 

through strange seas of thought... alone», 

qui signifie «Newton... Un esprit voya-

geant à travers les méandres de la pen-

sée... seul». Peu visuel et vieillot, ce logo 

est utilisé pendant moins d’un an.

La version arc-en-ciel fait son apparition 

en 76 et est utilisé jusque 97. Il repré-

sente une pomme mordue. Le graphiste 

Rob Janoff en est à l’origine. Selon lui, la 

pomme est mordue afin qu’on puisse la 

distinguer d’une tomate. Mais cela per-

met aussi un sympathique jeu de mot 

entre «bite» (mordre) et «byte» (octet 

- unité de mémoire en informatique), 

qui se prononcent de la même façon en 

anglais. Le logo monochrome comme 

l’aqua blue est plus moderne et plus 

sobre. Il est introduit en 1998, un an 

après le retour de Steve Jobs. Ce dernier 

voulait abandonner le logo des débuts 

afin de montrer au monde qu’Apple 

n’était plus la start-up d’autrefois. Le 

logo monochromatique noir, utilisé 

vers 2001, en est une des nombreuses 

déclinaisons.

 IMAC, IPHONE, IPOD,  
 IPAD...: LES IDEVICES 

 iMac : Version Apple de l’ordinateur 

fixe, l’iMac séduit par son design 

hyper moderne. De plus, tous les 

composants sont intégrés à l’écran. 

Technologie LCD et hautes perfor-

mances, que ce soit en terme de rapi-

dité d’exécution, de stockage ou de 

qualité graphique, en font un outil 

de première catégorie utilisé égale-

ment dans les bureaux (de graphisme 

notamment) et les laboratoires de 

pointe.

 iPhone : Est-il vraiment néces-

saire d’en parler  ? Tout le monde 

le connaît  ! Entre 5S, 5C, 6 et 6+, le 

choix est vaste. Écran tactile dernier 

cri, appareil photo avec flash intégré, 

système d’exploitation iOS 8 et une 

pléthore d’applications en font un 

redoutable concurrent sur le marché 

des smartphones et ce, malgré son 

prix pas toujours attrayant.

 iPod : Ce lecteur MP3 existe en 

3  modèles. L’iPod shuffle en est la 

mini-version et ne possède pas 

d’écran alors que l’iPod nano, version 
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Le saviez-vous ?

E
n 1997, Microsoft investit 

150  millions de dollars  US en 

actions dans la société Apple, 

ce sans droit de vote au CA. Cela 

fait suite à un accord passé entre les 

2  géants de l’informatique dans le 

cadre de la campagne anti-naufrage 

d’Apple. Cela concerne notamment 

une coopération au développement 

de Java, technologie aujourd’hui 

indispensable sur le web pour pou-

voir par exemple regarder des vidéos 

en ligne ou télécharger des photos. 

Mais cela inclut aussi un engagement 

de la part de Microsoft à développer 

autant de versions de Microsoft Office 

que nécessaire pour Mac OS X.



ultra-fine dotée d’un écran tactile, 

permet de regarder des vidéos. L’iPod 

touch, quant à lui, est le plus complet 

mais aussi le plus cher. Il est doté d’un 

écran tactile 4  pouces, d’un appa-

reil photo et est équipé du système 

 d’exploitation iOS.

 iPad : La tablette Apple se décline en 

2  modèles: l’iPad mini pour une ver-

sion de poche, et l’iPad Air pour la 

version complète. Munis tous deux 

d’iOS, d’un écran tactile de haute 

résolution, d’un appareil photo et 

d’une webcam, ils en ont déjà séduit 

plus d’un.

 Apple Watch : version Apple de la 

smartwatch, l’Apple Watch devrait 

sortir cette année.

Ne nous racontons pas d’histoire ! Avec la 

marque à la pomme croquée, il n’y a pas 

de demi mesure: soit on adore, soit on 

ne veut même pas en entendre parler. La 

troisième possibilité est qu’on ne connaît 

pas encore et qu’on hésite à se lancer, 

Techno-Zoom

B eaucoup aiment écouter de la musique lorsqu’ils marchent en rue. Mais par ce froid 

relativement polaire, où l’on s’attend à voir tomber des pingouins du ciel, il est parfois 

nécessaire de se protéger les oreilles en portant un bonnet (ou un cache-oreilles pour les 

plus téméraires d’entre nous). Et ce n’est pas toujours pratique. En effet, le bonnet glisse 

et doit être réajusté, du coup les écouteurs in-ear ne tiennent plus ... et quelle plaie de les 

remettre en place dès que l’on tourne la tête ! Une solution est le Bonnet MP3 Bluetooth. 

Disponible en 4 coloris (noir, bleu, bordeaux ou taupe), ce bonnet unisexe en acrylique est 

bien pensé. Équipé d’écouteurs amovibles dans la doublure, ces derniers sont reliés à un 

récepteur Bluetooth rechargeable en USB. Son autonomie est de 6h et son temps de charge 

de 2h environ. Votre bonnet peut donc diffuser de la musique provenant de n’importe quel 

appareil Bluetooth. Et s’il ne l’est pas, qu’à cela ne tienne: vous pouvez brancher directe-

ment le récepteur de votre bonnet sur votre vieux Walkman via un câble inclus dans le 

package. Il vous en coûtera environ 60 euros. Il existe le même genre de produit en version 

cache-oreilles pour 35 euros. Voilà qui pourrait faire un beau cadeau pour Noël prochain... 

parfois refroidi par les prix relativement 

prohibitifs par rapport aux produits simi-

laires d’autres marques. Mais si l’on y 

goûte un jour, il est difficile de renoncer 

ensuite au fruit défendu... Surtout que 

les différents appareils Apple commu-

niquent très bien entre eux (agenda, rap-

pels, photos, etc) et qu’il est donc assez 

sympathique et pratique de posséder à la 

fois un iPhone, un iPad et un MacBook. 

P
ourquoi Apple  ? Les versions diffèrent selon les protagonistes. Même les 

2 Steve ne semblent s’être jamais accordés sur l’origine de ce nom: entre un 

verger à l’entrée de Cupertino, le pur hasard et un régime à base de fruits, il 

est difficile de faire le tri. Ce qui est sûr, c’est que le choix d’Apple Computer comme 

nom de société a valu à l’entreprise des démêlés avec Apple Corps, label musical 

créé par les Beatles. En 1981, un accord est signé entre les 2  parties: Apple Corps 

accepte qu’Apple Computer garde son nom à condition que l’entreprise ne soit jamais 

impliquée dans un quelconque commerce en rapport avec la musique. C’est pour-

tant ce qui se produit dès 1989 avec les synthétiseurs de musique présents sur les 

ordinateurs vendus par Apple. Cela les entraîne dans un premier procès engagé par 

Apple Corps. Et de nouveau une dizaine d’années plus tard avec l’arrivée de l’iPod 

et la création de l’iTunes Store. Solution pour la société Apple ? Racheter, pour une 

somme loin d’être modique, les droits du nom «Apple» et du logo à la pomme et en 

accorder l’utilisation sous licence au label musical Apple Records... 
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(1) Un processeur est un compo-

sant d’ordinateur qui permet 

l’exécution des commandes 

et des programmes via 

des opérations logiques et 

arithmétiques.

My name is Apple



Quand 
la technologie  
se met 
à table

 Texte :  Virginie CHANTRY • virginie.chantry@gmail.com 
 Photos:  Electrolux/titre (p.12), © Hiku (p.12), © Kikkoman (p.13),  

 Meritech (p.14), Pitco/friteuse (p.15), © Modernist Cuisine (p.15) 

 At home 

Pour qu’une cuisine soit qualifiée de 
high-tech, il ne suffit pas qu’elle ait un 
design hyper contemporain et origi-
nal. Il faut aussi qu’elle soit dotée des 
derniers équipements en vogue, réel-
lement utiles ou carrément fantaisistes. 
Par exemple, les tablettes tactiles sont 
bien pratiques pour suivre une recette 
en ligne. Elles sont cependant souvent 
maltraitées en cours de route entre 
éclaboussures et doigts humides voire 
sales... Une solution  ?  Disposer d’un 
socle et d’un stylet afin d’en garantir 
une utilisation simple et propre. De 
façon plus radicale, il suffit d’acheter 
une tablette étudiée spécialement pour 
la cuisine: certains modèles peuvent 
même être nettoyés sous le jet du robi-
net ou immergés dans l’eau pendant 
30  minutes  ! De manière générale, les 
écrans tactiles en tout genre envahissent 
nos cuisines, que ce soit sur les balances, 
les fours mixtes ou à micro-ondes. Les 
électroménagers connectés sont éga-
lement de plus en plus répandus, du 
réfrigérateur à la bouilloire, en passant 

D epuis quelques années, 
les savoirs liés à la cui-
sine sont accessibles à 
tous grâce à de nom-
breux livres didactiques 

pour néophytes, aux ateliers culinaires 
proposant des thèmes allant de la 
découverte à la spécialisation, aux sites 
Internet gourmands qui présentent 
quantité de recettes parfois même sous 
forme de vidéo, et aux diverses émis-
sions télévisées, entre concours, show 
et démonstrations culinaires. De plus, la 
technologie peut aider les plus réticents 
à se mettre aux fourneaux. En effet, 
lorsqu’elle pointe le bout de son nez en 
cuisine, elle peut faciliter radicalement 
l’exécution d’une tâche, mais également 
apporter de nouveaux outils permet-
tant d’améliorer la qualité des plats ou 
même offrir de nouvelles perspectives 
de création. 

par le multicuiseur ou la machine à café. 
Connaissez-vous par exemple ce petit 
accessoire répondant au doux nom de 
Hiku, qui se fixe au réfrigérateur et qui 
permet de scanner le code-barres des 
produits que l’on sort du frigo  ? Il crée 
ensuite automatiquement une liste de 
courses sur votre smartphone qui peut 
être partagée entre tous les habitants 
d’une même maison (voir photo 1). Il est 
également possible, grâce à la techno-
logie de reconnaissance vocale, d’y 
ajouter des éléments simplement 
en les dictant à Hiku. Bientôt, 
il sera capable de trouver en 
ligne les éléments scannés 
ou énoncés afin de les ache-
ter pour vous. Cela a piqué 
votre curiosité  ? Rendez-
vous sur http://hiku.us/
how-it-works pour en 
savoir davantage. 

Mais ça ne s’arrête 
pas là. Un récipient à 
œufs, appelé Egg Min-
der, se connecte lui aussi à votre smart-
phone pour vous dire combien d’œufs il 
reste dans le frigo. Voilà qui est pratique 
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mains sales et de devoir le nettoyer après 
chaque passage aux fourneaux.

 et du côté des pros ? 

Dans les cuisines professionnelles, la 
technologie a également son mot à dire. 
Gain de temps, économie d’énergie, 
sécurité alimentaire ou encore amélio-
ration des qualités organoleptiques des 
mets: les objectifs sont aussi variés que 
les systèmes high-tech disponibles. Voici 
quelques exemples parmi tant d’autres:

Jets de Captation  
et M.A.R.V.E.L.

En cuisine, l’extraction des vapeurs et 
autres fumées est primordiale et qua-
siment constante. C’est pourquoi il est 
important d’en réduire au maximum 
le coût en énergie. C’est ce qu’a fait la 
société finlandaise Halton, spécialiste 
des cuisines de haute performance, en 
mettant au point 2  technologies com-
binables au sein d’un même système 
d’évacuation de l’air vicié: les Jets de 
Captation et le système M.A.R.V.E.L. 
La technologie des Jets de Captation 
permet une réduction de 30 à 40% des 
débits extraits par une hotte. Moins effi-
cace  ? Que du contraire  ! Cela signifie 
en fait que le système est prévu pour 
se cantonner au maximum à l’évacua-
tion des fumées émises par le matériel 
de cuisson et non de l’air ambiant non 
vicié. Ce qui permet de réaliser des éco-
nomies en terme de chauffage ou de 
refroidissement car il y a moins d’air 
neuf soufflé dans la cuisine qu’il faut 
mettre à température. 

Cette réduction des débits extraits 
peut descendre jusqu’à 64% si l’on 
combine cette technologie au système 
M.A.R.V.E.L. (Model-based Automated 
Regulation of Ventilation Exhaust Level 
qui signifie «Régulation basée sur un 
modèle et automatisée du niveau 
d’échappement de la ventilation»). Ce 
dernier permet d’ajuster en temps réel 
le débit de chaque hotte présente dans 
une cuisine grâce à des capteurs infra-
rouge intégrés au système d’extrac-
tion et qui, en scannant la surface des 
pianos, distinguent différents statuts: 
à  l’arrêt, mise en chauffe ou cuisson 
en cours. Ces informations combinées 
aux données provenant des sondes de 
température de la pièce permettent 
à M.A.R.V.E.L d’ajuster la puissance et 
donc le débit extrait par chaque hotte.

GL Biocontrol

L’aspect hygiène est incontournable 
en cuisine. Le restaurateur doit en effet 
travailler dans des conditions opti-
males de propreté afin de garantir la 
qualité sanitaire des mets qu’il sert à 
ses clients. Entre contrôles AFSCA et 
méthode HACCP (Hazard Analysis Cri-
tical Control Point, qui signifie «analyse 
des dangers et des points critiques pour 
leur maîtrise») de gestion des risques 
liés à  l’hygiène, il y a de quoi faire. C’est 
pourquoi GL Biocontrol a mis au point le 
luminomètre Kikkoman PD-30 qui 
parvient à  détecter la flore micro-
biologique totale présente sur 
une surface de travail. Cet instru-
ment portable et compact doté 
d’un écran et d’une mémoire 
interne est facile d’utilisation 
grâce notamment à un cali-
brage automatique (photo  2). 

(à moins de posséder Hiku...) lorsque 
vous êtes au supermarché et que vous 
ne savez plus s’il vous en faut pour le 
petit déjeuner du lendemain. Egg Min-
der indique également quand un œuf 
devient mauvais (sur quelle base, on 
se le demande) et émet une lumière à 
l’emplacement de l’œuf le plus vieux du 
récipient... 

En plus de ce genre de gadgets, certes 
amusants mais dont l’utilité est quelque 
peu discutable, il existe également des 
objets présents dans nos cuisines depuis 
des lustres mais auxquels la technologie 
est venue ajouter une pointe de fantaisie 
pour les remettre au goût du jour ou les 
rendre plus pratiques à utiliser. Un bon 
exemple est la poubelle: elle se décline 
dans tous les styles et tous les tons et 
peut être en plastique, en inox, etc. En 
version high-tech, cela donne une pou-
belle au design étudié et qui a la particu-
larité de s’ouvrir sur un simple signe de la 
main, grâce à un capteur. Fini de toucher 
ce conteneur de déchets avec des mains 
propres et de devoir se les laver à nou-
veau avant de remettre la main à la pâte ! 
Fini également de le toucher avec des 

«La cuisine est un art», entend-on souvent. Beaucoup d’appelés et peu 
d’élus ? Faux ! «Tout le monde peut cuisiner» comme le dit si bien le titre du 
livre écrit par le chef Auguste Gusteau dans Ratatouille, le film d’anima-
tion en images de synthèse des studios Pixar. Certaines personnes sont 
certes plus disposées que d’autres à viser la lune afin d’obtenir quelques 
étoiles, mais faire de la bonne cuisine n’est plus, au grand dam de certains, 
réservé aux seuls initiés ayant eu accès à l’école d’hôtellerie. Poussons les 
doubles portes de la cuisine du 21e siècle pour voir ce qu’il s’y passe...
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Son fonctionnement repose sur la bio-
luminescence, c’est-à-dire sur l’émission 
de photons lumineux par un organisme 
vivant. 

La surface à tester doit être frottée, 
dans un champs de 20 cm2, à l’aide d’un 
écouvillon (tige qui comporte une gaze 
ou du coton à son extrémité et qui sert à 
effectuer des prélèvements) stérile que 
l’on a préalablement trempé dans un 
réactif d’extraction. Le bout de l’écou-
villon est ensuite disposé dans un tube 
de mesure contenant ce même réactif 
d’extraction, auquel il faut ajouter un 
second produit dans le but d’activer la 
bioluminescence des micro-organismes 
présents. Le luminomètre peut alors 
mesurer le nombre de bactéries par 
cm2 via le comptage des photons émis 
par ces organismes microscopiques et 
ce, avec une sensibilité allant jusqu’à 
50  bactéries vivantes/cm2. Cela permet 
de savoir si les protocoles de nettoyage 
et de désinfection mis en place sont 
suffisants ou au contraire, s’ils doivent 
être revus ou optimisés. À noter que cet 
instrument peut également être utilisé 
sur les eaux industrielles et sanitaires 
à condition d’utiliser le produit réac-
tif adéquat. Pour une démonstration 
détaillée du processus, rendez-vous sur 
le site suivant: http://www.gl-biocon-
trol.com/surface.php#ancre_video

CleanTech

Toujours dans le domaine de l’hygiène, 
la société Meritech a développé le 
«CleanTech Automated Handwashing 
System» ou «système Cleantech de 
lavage automatique des mains». En 
effet, si toutes les surfaces de travail 
d’une cuisine doivent être immaculées, 
il en va de même pour l’outil principal 
des cuisiniers: les mains. L’utilisateur n’a 
qu’à les introduire dans les 2  cylindres 
qui composent cette machine et le 
programme de nettoyage fait le reste 
en 12  secondes: prélavage, lavage et 
rinçage. Entre cylindres tournants, jets 
haute pression, solution savonneuse et 
eau claire, toutes les parties des mains, 
que ce soit les ongles, les paumes ou 
encore les poignets, ressortent propres, 
sans le moindre effort. Il suffit alors de 
les sécher avec du papier jetable. L’utili-
sation d’une machine CleanTech garan-
tit un lavage identique et optimal pour 
tous les utilisateurs sans un seul contact 
avec la moindre surface ou le moindre 
robinet, sources potentielles de conta-

mination. De plus, les quantités d’eau et 
de savon sont contrôlées et optimisées, 
ce qui réduit les coûts et l’impact envi-
ronnemental (voir photo 3).

SPINFRESH

Tout belge qui se respecte aime les ali-
ments frits, en particulier les pommes 
de terre mais aussi les fricadelles, vian-
delles et autres délicatesses que l’on 
trouve notamment dans nos friteries. 
Mais il est légitime de se poser des ques-
tions quant à ce mode de cuisson, qui 
n’est pas des plus sains... Il n’est en outre 
jamais très appétissant de voir le gras 
laissé par des frites sur le papier d’embal-
lage. C’est là qu’intervient la technologie 
Spinfresh, qui offre une solution à ce pro-
blème d’excès de gras en garantissant 
une économie d’énergie et d’huile mais 
aussi une nourriture moins grasse et un 
meilleur goût. Les aliments sont d’abord 
frits de manière classique dans l’huile. 
Le panier est ensuite relevé au-dessus 
de l’huile et mis en rotation pendant 
un laps de temps et avec une vitesse 
programmables par l’utilisateur. Ce sys-
tème de centrifugeuse permet d’enle-
ver l’excès de graisse des aliments, qui 
est récupéré dans le bac de la friteuse, 
tout en gardant les aliments chauds 
grâce à la chaleur dégagée par l’huile 
juste  en-dessous. Même les aliments les 
plus fragiles peuvent être cuits dans une 
friteuse équipée Spinfresh. En effet, la 
vitesse de rotation choisie n’est atteinte 
qu’en plusieurs secondes afin de ne pas 
abîmer le produit à cuire. Ce dernier sera 
cependant bien croustillant et son goût 
n’en sera que meilleur étant donné qu’il 
ne baignera pas dans l’huile. Cette der-
nière peut même être remplacée par 
de l’eau salée afin de cuire des pâtes 
et de bien les égoutter avant dégusta-
tion. Cette technologie est disponible 
sur certains modèles proposés par la 
société américaine Pitco, spécialiste des 
friteuses depuis presque 100  ans (voir 
photo 4).

 modernist cuisine:  
 the Art And science  

 of cooking 

Non, ce n’est pas le titre de la pro-
chaine expo universelle... C’est 
«simplement» le nom légèrement 

pompeux mais très musical d’une série 
de 6  livres dédiés à l’art culinaire. Les 
2 438 pages que totalisent ces bouquins 
pour plus de 1 500  recettes ciblent les 
professionnels mais aussi les amateurs 
expérimentés et passionnés. La cui-
sine est abordée sous un angle assez 
novateur en exposant la science qui se 
cache derrière chaque recette et les dif-
férents phénomènes derrière chaque 
technique. Tout cela est très joliment 
illustré par plus de 1 500  surprenantes 
photos, souvent en coupe, par exemple 
de légumes sautés à la poêle ou encore 
d’une cocotte gourmande posée sur 
des braises (voir photo  5). Les thèmes 
abordés vont de la cuisson sous vide 
au refroidissement à l’azote liquide en 
passant par la réalisation de gelées et 
d’espumas. Néophytes, s’abstenir !

Si vous êtes toujours désespéré par 
vos capacités culinaires et que même 
la technologie ne peut rien pour vous, 
il reste une solution: vous tourner vers 
«La cuisine pour les nuls» de Bryan Miller, 
dans son édition mise à jour par la chef 
étoi- lée française Hélène Darroze. 

Ce livre vous évitera 
peut-être l’em-
barras de servir à 
vos convives des 
raviolis en boîte... 
Bon appétit ! 

3 4
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Techno-Zoom

T out le monde s’est déjà retrouvé avec une bande d’amis au restaurant pour fêter un 
anniversaire. On discute, on rit, on mange bien (de préférence...). Mais lorsqu’arrive 

le moment de l’addition, c’est souvent la galère et l’ambiance retombe quelque peu  ! 
La question se pose alors de savoir quelle bonne âme va se dévouer pour récolter 
de quoi régler la note. Entre cash et cartes de banque, il n’est jamais simple de s’y 
retrouver. Cover est une solution  ! Il s’agit d’une application pour smartphone 
grâce à laquelle il n’est plus nécessaire de demander l’addition ni de sortir le por-
tefeuille. En effet, il vous suffit d’entrer dans le restaurant et de prévenir que vous 
souhaitez payer avec cette application. Le serveur vous enregistre alors comme 
«présent» dans le restaurant via un genre de «check-in» et ajoute vos consomma-
tions à votre compte, clôturé en fin de repas. Tout se fait ensuite automatique-
ment. Vous pouvez vous lever et partir quand vous le désirez: la note, qui vous 
est envoyée par mail, sera payée par Cover grâce, par exemple, à une carte de 
crédit liée à votre compte. Encore plus intéressant dans le cas du resto entre amis, 
Cover peut partager la note selon vos instructions et les convives qui n’ont pas 
l’application ont une semaine pour régler leur dette. Il est également possible 
d’ajouter un pourcentage ou un montant fixe pour le pourboire. 

Bref, fini les prises de tête autour de l’addition ! Enfin presque... Car cette appli-
cation présente en effet quelques bémols. D’abord, elle n’est pour l’instant dis-
ponible que dans 4 villes américaines: New York, Los Angeles, San Francisco et 
South Bay. De plus, cela ne fonctionne que si le restaurant a au préalable sous-
crit lui-même aux services proposés par Cover, ce qui est le cas pour environ 
300 établissements. Autre limitation: il est seulement possible de diviser la note 

par le nombre de convives, ce qui est certes la solution la plus simple mais pas 
forcément la plus équitable. Dommage qu’il n’y ait pas de distinction entre ceux qui 
ont pris une entrée et un plat, ceux qui n’ont pris qu’un plat, ceux qui ont bu du vin, 
etc, comme le font déjà certains très rares restaurants dont le Sava dans le centre de 
Liège. À bon entendeur pour les développeurs de Cover !

Toutes les références peuvent 
être obtenues auprès de  
virginie.chantry@gmail.com  
ou sur la version tablette.
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viennent se greffer les 4  piliers du jeu 
vidéo: les mécanismes du jeu incluant 
les actions possibles et les règles, la 
technologie dont le choix du support, 
l’esthétique c’est-à-dire essentiellement 
le visuel, et l’histoire qui définit la suc-
cession d’évènements dans le jeu. 

Le père du jeu vidéo, Ralph Baer, est un 
ingénieur allemand émigré aux USA, 
il est le premier à avoir eu l’idée d’un 
jeu sur un poste de télévision en 1966. 
Mais il faut attendre 1972 et Pong pour 
voir naître le premier jeu vidéo à suc-
cès populaire, malgré une polémique 
de plagiat. Développé par Nolan Bush-
nell, fondateur de la société Atari, Pong 
est inspiré du tennis de table. Il est très 
simple, tant au niveau du concept que 
du design, et se joue alors sur borne 
d’arcade pour se retrouver sur console 
de salon quelques années plus tard. Le 
but est de marquer 10  points contre 
un adversaire -  l’ordinateur ou un autre 
joueur  - en renvoyant une balle carrée 
à l’aide d’une raquette représentée par 
un simple trait vertical se déplaçant de 
haut en bas sur le bord de l’écran. Si la 
balle manque la raquette et traverse ce 
bord, le point est perdu.

 Une histoire  
 de workflow 

Le «workflow technique», «flux de 
production» ou encore «pipeline» est 
l’ensemble des étapes techniques per-
mettant le développement d’un jeu 
vidéo. Le game designer, les program-
meurs et les infographistes en sont les 
acteurs principaux, même si de nom-
breuses autres personnes y participent. 
Tout ce petit monde doit travailler en 
étroite collaboration dans le but com-
mun de développer un jeu vidéo, ce 
qui peut prendre plusieurs mois. Ils 
ont à leur disposition toute une série 
d’outils techniques tels que Photoshop 
(création d’images matricielles, c’est-à-
dire composées de pixels, et retouche 
de photos), InDesign (mise en page de 
toutes sortes de documents), Illustrator 
(illustration graphique vectorielle c’est-
à-dire création d’images composées 
d’objets géométriques définis par des 
attributs tels que la position, la forme ou 
encore la couleur), 3ds Max (animation 
et modélisation 3D) ou des langages de 
programmation comme C++ ou Java, 

 Texte :  Virginie CHANTRY • virginie.chantry@gmail.com 
 Photos:  Fishing Cactus (p.12-14), Withings (p.15) 

P ac-Man, Tetris, Super Mario 
Bros, Gran Turismo... autant 
de noms familiers, même si 
l’on n’est pas un passionné 
du jeu vidéo. Consoles de 

salon ou portables, ordinateurs, bornes 
d’arcade, tablettes et smartphones, les 
supports de jeux virtuels ne manquent 
pas. Ce matériel fait partie du rayon des 
constructeurs. Le jeu vidéo est quant à 
lui créé par un développeur, qui peut-
être le constructeur lui-même ou un 
tiers, travaillant de façon indépendante 
ou non. Intervient ensuite l’éditeur, 
qui prend en charge la partie diffu-
sion et la publication du jeu vidéo. Il 
peut également s’agir du constructeur. 
Les bien connus Nintendo et SEGA par 
exemple sont à la fois constructeurs, 
développeurs et éditeurs. Mais ils font 
également appel à des développeurs 
extérieurs.

Le jeu vidéo, que l’on peut voir comme 
l’évolution «naturelle» des jeux tradi-
tionnels, consiste en un dispositif infor-
matique grâce auquel l’utilisateur inter-
agit avec un environnement virtuel via 
des périphériques tels qu’écran d’ordi-
nateur ou de télévision, clavier, manette, 
diffuseurs, lunettes de réalité augmen-
tée, etc. En s’adonnant à cette activité, 
le joueur souhaite vivre une expérience 
imaginée par un créateur autour d’un 
thème qui lui permet de se déconnecter 
de la réalité: être un héros, gagner une 
guerre, sauver une princesse, régner sur 
un territoire, construire une ville ou être 
un pro du tennis sont quelques-unes des 
possibilités offertes par l’amusement 
virtuel. Chaque jeu s’adresse à un public 
cible différent: ados, adultes, familles, 
etc. Selon le célèbre game designer 
Jesse Schell, à l’expérience et à la cible 

leS secrets  
de fabrication

JEUX   @ VIDÉO : 
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modélisation mais aussi l’animation 
des différents éléments via différentes 
étapes, notamment:
@ la modélisation: création des objets 

en 3D;
@ le texturage: permet de simuler une 

matière, une texture que l’on donne à 
différents objets en 3D;

@ le rigging 3D: placement stratégique 
de contrôleurs sur le squelette d’un 
objet ou d’un personnage selon le 
type de mouvement qu’il devra réali-
ser afin qu’il puisse être manipulé par 
un animateur;

@ l’animation 2D/3D: mise en mouve-
ment des personnages et objets par 
l’animateur;

@ l’éclairage: ajustement de la lumino-
sité et des ombres de chaque scène;

@ les effets spéciaux: création d’effets 
tels que fumée, explosion, chute de 
feuilles...;

@ le compositing: étape finale au cours 
de laquelle tout est rassemblé, que ce 
soit les décors, les personnages, les 
objets ou encore les effets spéciaux. 
Cela inclut certaines animations et 
les mouvements de caméra.

.  La programmation
L’équipe des programmeurs est en 
charge de cette partie du travail dont 
le but est de faire correspondre une 
action du joueur (entrée utilisateur) 
avec une réaction du jeu, que ce soit au 
niveau des personnages, des décors ou 
de l’interaction entre un personnage et 
son environnement. La programmation 
comprend également l’intégration de 

sons. Tout cela est pensé en fonction 
du support pour lequel le jeu est déve-
loppé et du gameplay.

.  Les tests
Cette dernière étape consiste, comme 
son nom l’indique, à tester le jeu vidéo 
produit afin d’en repérer les bugs et les 
défauts. S’il s’agit d’un serious game, les 
développeurs veilleront également à ce 
que le but pédagogique ou formatif soit 
atteint.

Viennent ensuite d’autres étapes, 
notamment la fabrication du jeu à 
grande échelle, sa commercialisation, 
le marketing ainsi que le suivi du jeu en 
ligne (forum, nouveaux bugs, commu-
nauté d’utilisateurs, etc): les studios de 
développement de jeux virtuels ne sont 
pas réservés aux seuls informaticiens et 
infographistes. S’il y a un éditeur, il pren-
dra en charge certaines de ces tâches.

 le savoir-faire montois 

Fishing Cactus est un studio indépen-
dant de développement de jeux vidéo, 
certifié officiel pour Nintendo, Apple et 
Microsoft. Implantée à Mons et fondée 
en 2008 par 4  talents expérimentés, 
cette société rassemble maintenant 
une trentaine d’employés. Avec plus 
de 50  produits à son actif incluant des 
advergames et des serious games, elle 
opère sur de nombreuses plateformes 
digitales, allant de Xbox Live à Windows 
en passant par Kinect et Linux, mais 

La fin de l’année est toujours bien remplie: entre Halloween et Saint-Nicolas, 
nos têtes blondes sont déjà bien gâtées, avant le point d’orgue de ces festi-
vités que sont les fêtes de Noël. Mais... que mettre sous le sapin pour le frère, 
la cousine, le filleul, la petite-fille ? Vous avez fait le tour des bons-cadeaux 
en tout genre, des parfums et des écharpes ? On va peut-être vous tirer une 
épine (de sapin) hors du pied avec une idée bien de chez nous qui ravira petits 
et grands fans de la console: le nouveau jeu vidéo made in Belgium, Epistory, 
de l’entreprise montoise Fishing Cactus. Certes moins attendu que Star Wars: 
Battlefront, Halo 5: Guardians ou Rise of the Tomb Raider, ce jeu a cependant 
été lancé sur le marché européen et américain: une réelle fierté nationale. Mais 
que se cache-t-il derrière ces interfaces qui nous plongent dans des univers 
aussi nombreux que différents ? Quels sont les secrets de ces fabricants d’imagi-
naires ? Poussons sur Play et que le jeu de piste commence !

sans oublier les traditionnels mais néan-
moins utiles papier et crayon. 

Quelles sont les 4 phases principales du 
pipeline technique de production d’un 
jeu vidéo ?

.  La conception du jeu
Cette première étape cruciale est diri-
gée par le game designer. Elle consiste 
en l’élaboration de l’histoire de base, 
des différents scénarios envisagés, des 
personnages encore appelés avatars 
et des différents décors, ainsi que du 
choix de la technologie à employer. De 
plus, cet acteur clé dans le processus 
de création coordonne le travail des 
différentes équipes tout au long du 
dévelop pement du jeu. Il est en rapport 
étroit avec le producteur, ainsi qu’avec 
les directeurs artistique, créatif et tech-
nique. Ces 5 personnes forment la «core 
team» ou «équipe de base».

.  Le design graphique
C’est à ce stade que l’on conçoit tout 
l’univers graphique du jeu, que ce 
soit au niveau des décors ou des per-
sonnages. Cette partie du travail, qui 
concerne les infographistes, inclut la 

Image issue du jeu vidéo Epistory



Advergame: il s’agit d’un jeu à but 
publicitaire, que ce soit pour la pro-
motion d’un produit, le recrutement 
de personnel ou encore la communi-
cation autour d’un évènement.

Casual game: ayant pour cible les 
joueurs occasionnels, ces jeux tels 
que Candy Crush ou Diamond Dash, 
sont faciles à comprendre, simples 
d’utilisation, avec une évolution 
rapide et des sessions de jeu courtes. 

Développeur de jeu vidéo: terme 
général désignant les entreprises 
qui créent des jeux vidéo. On l’utilise 
aussi pour désigner n’importe quel 
individu participant à la création d’un 
jeu vidéo. Cela inclut notamment les 
programmeurs, les producteurs, les 
animateurs et les game designers.

Game designer: concepteur de jeux 
vidéo. Il décide de ce que le jeu devra 
être en terme de règles, de concept, 
d’histoire, de jouabilité, de difficulté, 
etc.

Gameplay: parfois traduit par «joua-
bilité» ou «expérience de jeu», ce 
terme désigne la façon dont le jeu 
se joue: règles, déroulement, ergo-
nomie, interactivité, difficulté d’évo-
lution, facilité d’action, type de 
déplacement des personnages... Cela 
a bien entendu des conséquences 
sur le ressenti de l’utilisateur et son 
niveau de plaisir.

Retro-gaming: tendance qui consiste 
à se passionner pour les jeux vidéo 
dits «rétros» ou «vintage» tels que 
Space Invaders.

Serious game: comme son nom 
 l’indique, jeu sérieux à vocation 
utilitaire dont le but est de for-
mer,  d’informer, de sensibiliser ou 
 d’entraîner l’utilisateur via des tech-
niques ludiques.

Social game: encore appelé jeu com-
munautaire, ce type de jeu implique 
des amis, que ce soit dans la coopé-
ration ou l’affrontement. Les jeux sur 
Facebook (ex.: Farmville) et sur smart-
phones (ex.: Tiny Zoo ou Hay Day) 
font partie de cette catégorie. 

Typing game: type de jeu qui 
consiste à taper des mots sur le cla-
vier pour avancer et contrôler les élé-
ments virtuels.

Petit lexique  
pour débutants
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aussi mobiles comme iOS et Android. Ils 
travaillent sur commande pour SEGA ou 
encore Ubisoft, entreprise française qui 
crée, édite et distribue des jeux vidéo. 

Mais si on a tant parlé d’eux ces derniers 
mois, c’est surtout grâce à la sortie de 
leur jeu Epistory  -  Typing Chronicles. Il 
s’agit d’un typing game d’action-aven-
ture dans lequel le joueur incarne une 
jeune fille se déplaçant à dos de renard 
géant dans un monde en 3D fait d’ori-
gamis, cet art japonais du pliage de 
papier. Cette jeune fille est en fait une 
muse envoyée par un écrivain en mal 
 d’inspiration: il lui demande de l’aide 
pour rédiger son prochain livre et don-
ner vie à un nouvel univers. Tout com-
mence donc par une page blanche 
que des mots tapés sur le clavier, avec 
rapidité et précision, vont remplir petit 
à petit: le monde féérique des origamis 
se dévoile au fur et à mesure de l’avan-
cement dans le jeu, entre monstres à 
combattre et énigmes à résoudre. Epis-
tory existe en version anglaise, française, 
espagnole et allemande. Toujours en 
cours de développement, il est dispo-
nible en accès anticipé pour 9,99 euros 
sur la plateforme Steam. Il ravira les uti-
lisateurs de Windows, Mac et Linux. Pour 
la version définitive, il faudra attendre 
début 2016 et prévoir de débourser une 
somme supérieure.

 Rendez-vous sur http://www.episto-
rygame.com pour visionner le trailer 

du jeu et sur http://store.steampowe-
red.com/cart/ pour acheter ou offrir 
le jeu.

 JoUeUr de JeUx vidéo:  
 Un métier à part entière 

«Quand je serai plus grand, je serai joueur 
de jeux vidéo», dit le petit Arthur à son 
grand-père, perplexe. Étrange mais 
pas impossible  ! De nos jours, certains 
aficionados talentueux en ont fait une 
carrière et par la même occasion, un 
business. Entre sponsors, voyages et 
gardes du corps, ces joueurs invétérés 
sont de véritables stars du monde du 
divertissement virtuel  ! Il existe même 
des tournois qui peuvent leur faire 
gagner des sommes folles. Pour un 
métier un peu moins aléatoire en lien 
avec les jeux vidéo, diverses écoles en 
Belgique et chez nos voisins français, 
comme la Ludus Académie à Strasbourg 
et à Bruxelles, proposent des forma-
tions diverses, entre autres de designer 
graphique. 

 Pour plus d’infos sur les possibilités de 
formations liées au monde virtuel du 
jeu en Belgique francophone, rendez-
vous sur http://www.awt.be/contenu/
tel/img/twist_formation_animation_
jeu_video_2011.pdf 

Image issue du jeu vidéo Epistory
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Si c’est un jeu vidéo que vous souhai-
tez offrir pour Noël lors du traditionnel 
tirage au sort de la cacahuète, Epistory, 
typing game de qualité, semble tout 
indiqué: autant soutenir un produit 
belge  ! Dans le cas où vos proches ne 
seraient pas friands de jeux virtuels, il 
est toujours possible de se rabattre sur 
les plus classiques qui, après tout, sont 
toujours très agréables à recevoir. Nous 
vous souhaitons en tous les cas de pas-
ser de joyeuses fêtes de fin d’année et 
attention aux tendinites du pouce ! 

Toutes les références peuvent 
être obtenues auprès de  
virginie.chantry@gmail.com  
ou sur la version tablette.

Si vous souhaitez créer votre  
propre jeu vidéo, rendez-vous sur

https://openclassrooms.com/
courses/comment-creer-un-jeu-

video  ou sur https://www.youtube.com/
watch?v=fe0qSY8ewME mais soyez préve-

nus: c’est un métier à part entière !

H Jeu d’action u l’utilisateur doit éliminer un maximum d’ennemis. Rapidité et réflexes sont 
de mise. Le jeu de combat qui consiste à se battre en duel, avec ou sans arme, comme Street 
Fighter, en est une sous-catégorie. Le jeu de tirs est parfois également considéré comme un jeu 
d’action: il se déroule souvent en caméra subjective et tout ce que le joueur voit de lui-même à 
l’écran est l’arme qu’il tient virtuellement à la main. Doom en est un bon exemple. Les jeux de 
type «shoot them up», où l’objectif est d’abattre des cibles mouvantes (ex.: Space Invaders), en 
font aussi partie.

H Jeu d’aventure ou de rôle u World of Warcraft en est un très bon exemple. Le joueur 
doit mener son personnage au bout d’une quête qui repose sur un scénario complexe, en sui-
vant un parcours initiatique qui lui permet d’acquérir de nouveaux pouvoirs à travers différents 
mondes, en résolvant des énigmes et en affrontant des ennemis. Ces jeux se déroulent souvent 
dans un contexte médiéval et/ou fantastique.

H Jeu de plateforme u on suit un personnage dans divers décors faisant partie d’un 
monde comme avec Sonic ou Super Mario Bros. Le but est de le faire progresser à travers diffé-
rents niveaux.

H Jeu de simulation u l’utilisateur manipule des objets, des machines ou des véhicules 
d’une façon calquée sur la vie réelle. Les jeux de course comme Mario Kart, et sportifs (tir à l’arc, 
golf...) comme FIFA, en font partie. Les bien connus SIMS sont au croisement entre jeux de simu-
lation et jeux de gestion: gérer une ville, une ferme, une île, etc.

H Jeu de stratégie u dérivé des jeux de simulation et de gestion, le but est d’obtenir la 
victoire en gérant une équipe, une armée, une ville, tout en usant de stratégies, à l’instar de Age 
of Empire.

Cette liste est non exhaustive. De plus, les frontières entre genres sont parfois floues et beau-
coup de jeux en sont en fait une combinaison, comme le jeu d’action-aventure Tomb Raider dans 
lequel le joueur enfile le short et les bottes sexy de Lara Croft afin d’atteindre un objectif fixé par 
un scénario de départ et ce, malgré nombre d’ennemis.

u Il y en a pour tous les goûts

Techno-Zoom

L’ hiver vous pèse  ? La nuit trop longue vous confronte à des 
insomnies  ? Peut-être est-il temps d’investir dans Aura 

Connected Alarm Clock, un réveil connecté qui offre bien 
plus qu’un simple «bip» strident et désagréable. En effet, 
cette lampe design regorge de fonctions dont le but est de 
vous plonger dans les meilleures conditions possibles pour 
bénéficier d’un sommeil paisible et réparateur: éclairage LED, 
interface tactile, simulation d’aube pour un réveil en douceur, musique crescendo au choix 
parmi des webradios et des morceaux adaptés au réveil ou à l’endormissement, diffusion 
de lumière rouge pour encourager la production d’hormones bénéfiques au sommeil...  
Il est également possible d’analyser les paramètres de l’environnement de sommeil: tem-
pérature, luminosité et niveau sonore sont mesurés et enregistrés pendant la nuit. Grâce à 
une application téléchargeable sur smartphone, vous pouvez ensuite étudier ces données 
et tenter de faire des liens en cas de mauvais sommeil ou de réveil impromptu. De plus, un 
capteur de sommeil, le Sleep Sensor Accessory, disponible en option, permet d’analyser 
les cycles de sommeil via les battements du cœur, la respiration et les mouvements du 
corps. Cet accessoire, qui se glisse sous le matelas, permet un réveil tout en douceur selon 
votre horloge biologique. Si cela vous tente, passez commande à Père Noël ! 

Image issue du jeu vidéo Epistory
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les médecins et un «Dossier de Santé 

Personnel» (DSP) pour les patients. Ces 

2  types de dossiers combinés en toute 

sécurité via la plateforme d’échange 

Andaman7 forment ce que l’on nomme 

des «Dossiers Santé Synchronisés» (DSS  

dans le langage propre à l’application).

Concrètement, chaque patient possède 

un profil qu’il peut alimenter lui-même: 

données administratives, habitudes 

de vie, prestataires de soin, allergies et 

séjours à l’hôpital ne sont que quelques 

sections parmi beaucoup d’autres. C’est 

lui qui décide quelles informations il 

souhaite partager et avec qui, que ce 

soit des médecins ou des aidants, ras-

semblés alors sous le terme de «cercle 

de confiance». De leur côté, les méde-

cins peuvent également encoder des 

données concernant un patient, par 

exemple des résultats d’analyse de 

sang ou d’électroencéphalogramme, 

qui seront synchronisées avec le DSP 

du patient si celui-ci l’autorise. Il est 

même possible de joindre des docu-

ments tels que photos, prescriptions ou 

encore images médicales (échographie, 

IRM, etc). Bon à savoir: aucune donnée 

n’est stockée sur serveur  ! Tout ce qui 

est encodé sur Andaman7 est conservé 

sur les appareils concernés uniquement 

afin de minimiser les risques de piratage 

des données médicales.

 

Il faut dire que l’idée de cette applica-

tion, lancée en 2012, n’est pas un hasard. 

Elle trouve son origine dans la vie privée 

et familiale de son fondateur, Vincent 

Keunen. En 2007, alors qu’il est à la tête 

de sa propre société de développement 

de logiciels informatiques, une leucémie 

lui est diagnostiquée. Quelques mois 

plus tard, c’est son fils Pierre, 10 ans, qui 

est à son tour touché par la maladie, un 

cancer des os. Aujourd’hui, tous deux 

sont en excellente santé. «Cela m’a fait 

prendre conscience à quel point la gestion 

de l’information médicale avait besoin 

d’être repensée dans les hôpitaux du 

domaine public, que ce soit en Belgique ou 

à l’étranger», explique Vincent Keunen.

TECHNOLOGIES

E
ntre applications dernier 

cri, imprimantes 3D et logi-

ciels sophistiqués, vous 

allez voir que la médecine 

n’est pas en reste en termes 

de nouvelles technologies. Et en plus, 

c’est du belge !

 LE PARTAGE DE DONNÉES 

Andaman7 par exemple est une appli-

cation mobile consacrée à l’échange 

de données entre les patients et les dif-

férents acteurs du corps médical afin 

d’améliorer leur collaboration et la com-

munication globale autour de la santé 

du patient. Pour le fondateur, Vincent 

Keunen, les maîtres-mots sont: facilité 

d’accès aux données et partage des 

informations essentielles, le tout dans le 

respect du secret médical. Cette appli-

cation rassemble en fait un «Dossier 

de Santé Électronique» (ou DSE) pour 
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sée dans la fabrication... d’os  ! En effet, 

ceux-ci sont constitués principalement 

de céramique à base de calcium et de 

phosphate, qui peut de nos jours être 

fabriquée de manière synthétique, sous 

forme de poudre. Reste alors à mode-

ler ce matériau à l’aide de l’impression 

3D pour fabriquer des implants osseux 

de toutes formes et avec une poro-

sité adaptée. La poudre de céramique 

est en réalité mélangée à un polymère 

dont la particularité est de durcir sous 

l’effet du rayonnement UV. Ce mélange 

est appliqué en une première couche 

de quelques dizaines de microns par 

l’imprimante 3D. Une source  UV vient 

durcir le polymère et emprisonner la 

céramique aux endroits voulus, selon 

le dessin de la pièce. L’imprimante 

applique alors une autre couche et ainsi 

de suite jusqu’à obtenir l’objet 3D voulu, 

qui passe ensuite au four pour ôter la 

partie polymère et densifier la partie 

céramique. Reste enfin à le stériliser 

avant de pouvoir l’implanter dans un 

corps humain (voir image 3 p.15).

L’impression 3D appliquée au domaine 

biomédical a déjà fait ses preuves dans 

la reconstruction faciale ou en ortho-

pédie avec la fabrication d’implants. 

Mais ce n’est qu’un début  ! Les possibi-

lités engendrées par cette technologie 

semblent illimitées: réparation d’un 

os cassé récalcitrant, reconstruction 

osseuse après un accident, réparation de 

malformations chez les nouveaux-nés... 

La fin de l’année 2015 ne restera pas gravée dans nos mémoires pour les 

grands froids ou l’abondance de neige. Bien au contraire, nous avons 

bénéficié d’un climat très doux pour la saison, avec notamment des 

records journaliers de température au mois de novembre et même un 

record mensuel en décembre ! Certains micro-organismes pathogènes, 

qu’il s’agisse de virus ou de bactéries, s’en sont du coup donnés à cœur 

joie. Grippes, rhumes, sinusites... Rares sont ceux qui ont été épargnés. 

Et quand on est malade, que fait-on ? Soit on va chez le médecin, soit 

on cherche un remède «miracle» en fouillant sur Internet: cure de fruits, 

grogs, trucs de grand-mère, tout est bon à prendre pour aller mieux 

rapidement. Le web regorge en effet de sites et de forums consacrés à la 

santé, certains étant à considérer avec précaution. Mais cela n’est que 

la pointe de l’iceberg... 

D’abord disponible sur iPad puis pour 

tous les appareils iOS, Andaman7 est 

maintenant en développement pour 

Android. De plus, elle est gratuite pour 

tous et le restera ! Le fondateur y a mis 

un point d’honneur. Le financement 

sera assuré par des fonctionnalités addi-

tionnelles payantes. Sans oublier qu’en 

novembre dernier, 12  investisseurs 

décidaient d’embarquer dans l’aventure 

Andaman7 en apportant leur soutien 

financier (voir image 1 ci-dessous). 

 L’IMPRESSION 3D  
 AU SERVICE DE LA MÉDECINE 

Autre secteur médical en plein dévelop-

pement: l’impression 3D. Et là, l’entre-

prise liégeoise CERHUM (CERamic parts 

for HUMan) a son rôle à jouer. Elle est 

spécialisée dans la production inno-

vante, sous forme de prototype ou en 

grande quantité, de pièces en céramique 

à application biomédicale.  L’impression 

3D, qui fait partie de ce qu’on appelle 

les «additive manufacturing technolo-

gies» ou «technologies de production 

additive», consiste en la fabrication 

d’un objet en 3  dimensions par l’ajout 

de couches successives, quel que soit 

le matériau utilisé. Pour ce faire, il faut 

absolument: un ordinateur, un logiciel 

de modélisation 3D et une machine per-

mettant de construire  l’objet à partir du 

modèle numérique.

Née en octobre dernier, CERHUM 

aide les entreprises à concevoir et 

à produire de nouveaux disposi-

tifs  médicaux. Incroyable mais vrai, 

elle est spéciali-
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En bref, une belle avancée pour les per-

sonnes concernées. 

 UN COACH VIRTUEL POUR  
 FEMMES ENCEINTES 

À l’origine de la société Bloom Tech-

nologies implantée en Californie, un 

belge, Julien Penders, ingénieur civil en 

opto-électronique qui, comme son nom 

 l’indique, est à la croisée des chemins 

entre optique et électronique. À ses 

côtés, Éric Dy, un américain rencontré 

à Eindhoven à l’IMEC, Institut de micro-

électronique et composants, lorsque 

Julien travaillait sur le développement 

des technologies wearables, c’est-à-dire 

tout objet technologiquement avancé 

qui peut se porter (voir Athena n°  303, 

pp.  12-15). De cette rencontre est né 

Belli, le premier produit de Bloom, qui 

assure le suivi des contractions des 

femmes enceintes durant le 3e trimestre 

de grossesse. Il s’agit d’un petit appareil 

passif (contrairement aux échographies 

par exemple, qui émettent des ondes) 

que l’on colle sur le ventre de la future 

maman avec des patchs jetables. 

Le nom Belli provient d’ailleurs du mot 

anglais «belly» qui signifie «ventre». Son 

but ? Prévenir les naissances prématurées 

par le monitoring de l’activité électrique 

de l’utérus, soit le nombre, la durée et la 

fréquence des éventuelles contractions. 

Ces informations sont prétraitées par un 

capteur et acheminées vers un smart-

phone sur lequel elles sont affichées en 

temps réel sous forme de graphique. 

Comme cet appareil fonctionne en blue-

tooth et que l’énergie transmise à ces 

longueurs d’onde est faible, il est sans 

risque pour le bébé et la maman. Les 

données sont ensuite envoyées vers un 

serveur pour analyse complète. Si néces-

saire, elles peuvent être partagées avec 

un obstétricien ou un gynécologue afin 

de déterminer par exemple si le grand 

jour est vraiment arrivé.

Il ne s’agit pour l’instant pas d’un dispo-

sitif médical certifié, mais cela fait partie 

des objectifs à moyen terme de Bloom 

Technologies. De plus, l’ajout de nou-

velles fonctionnalités est prévu comme 

la mesure du nombre de coups de pied 

du bébé ou de l’activité de la maman 

ainsi que d’autres biomarqueurs phy-

siologiques qui pourraient aider à pré-

venir l’accouchement prématuré. La 

start-up vient de parvenir à lever des 

fonds auprès d’investisseurs américains 

mais aussi européens. Car si la société 

est basée en Californie où elle emploie 

4  personnes, la partie recherche et 

développement est basée en Belgique 

(dans le Limbourg plus précisément), 

avec 4 salariés à temps plein. Des tests 

cliniques démarrés l’an dernier sont 

d’ailleurs toujours en cours à l’Hôpital 

Oost-Limburg de Genk notamment. Le 

dispositif Belli est pour l’instant dispo-

nible uniquement aux USA et en loca-

tion au prix de 29 dollars la semaine. Il 

faudra attendre encore un peu avant 

de le voir débarquer de notre côté de 

 l’Atlantique (voir image 2 ci-contre).

 LA GESTION D’IMAGES  
 MÉDICALES 

Il était une fois ORTHANC, non pas la tour 

du Seigneur des Anneaux mais bien un 

logiciel de gestion d’images médicales. 

Il est non seulement gratuit, mais aussi 

libre ou open source. Cela signifie que le 

code source du programme est public 

et que tout le monde (façon de parler...) 

peut l’adapter à sa propre utilisation.  

À noter que l’expression «open source» 

est de plus en plus souvent délaissée au 

profit de «logiciel libre», qui insiste sur la 

liberté de l’utilisateur. 

ORTHANC est né d’une constatation 

simple: chaque hôpital, qu’il soit public 

ou privé, produit énormément de CD’s 

contenant des images médicales (plus 

de 100 000 par an pour le CHU de Liège 

par exemple). De plus, dans 7 cas sur 10, 

le disque doit être expédié par la poste, 

ce qui engendre des frais supplémen-

taires pour un coût total estimé à 5 euros 

l’image. Le calcul est simple... Voilà 

pourquoi OSIMIS, 1e spin-off du CHU de 

Liège, a voulu faciliter le transfert gratuit 

d’images médicales à travers le monde, 

sans support matériel, essentiellement 

grâce à ORTHANC. Ce dernier, conçu et 

développé par Sébastien Jodogne, doc-

teur en informatique, permet de stocker, 

échanger, visualiser, analyser et combi-

ner les images médicales acquises par 

différents appareils. Et cela est possible 

quel que soit l’ordinateur utilisé, grâce 

à une interface Web. Il fonctionne sous 

Windows, Linux et OS  X. De nombreux 

hôpitaux et médecins spécialistes aux 

4 coins du monde l’ont déjà  téléchargé, 

des États-Unis jusqu’en  Russie en  passant 

par l’Inde. Il a d’ailleurs été primé en mars 

dernier par la Free Software Foundation 

au MIT (Massachusetts Institute of Techno-

logy), situé à Boston. Sébastien Jodogne 

s’est en effet vu remettre l'«Award for 

the Advancement of Free Software» pour 

son travail sur ORTHANC. Chaque année, 

ce prix récompense un individu pour 

sa contribution au  développement des 

logiciels libres.

La société OSIMIS propose également 

les services suivants: l’implémentation, 

l’intégration et le développement sur 

mesure d’ORTHANC et des formations, 

sans oublier d’autres produits comme 

COHORTIS, qui est une plateforme en 

ligne permettant le stockage d’images 

acquises dans le cadre d’essais cliniques 

afin d’en faciliter la gestion par les dif-

férents acteurs de l’étude. Pour l’anec-

dote, parmi les 8 investisseurs de départ, 

on compte évidemment Sébastien 

Jodogne, à l’origine d’ORTHANC, Frédé-

ric Lambrechts, CEO d’OSIMIS, le CHU de 

2
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R
estons dans le domaine de la médecine. Certains d’entre nous, jeunes ou moins 

jeunes, doivent ingérer des médicaments de façon quotidienne. Régulation 

du niveau de cholestérol, de la thyroïde, de la tension, du fonction nement 

rénal, les raisons sont très variées. Lorsque l’on cumule les traitements, il n’est pas 

toujours simple de s’y retrouver entre les différentes gélules, les jours et heures de 

prise et leur posologie. Oublier ou se tromper peut être bénin dans certains cas, 

mais dans d’autres, comme l’insuffisance cardiaque, cela peut s’avérer dangereux. 

Le respect de toutes ces consignes de médication s’appelle «l’adhérence théra-

peutique». Elle est fondamentale dans l’optimisation de l’état de santé d’un 

patient. C’est pourquoi la société belge Medimind a mis au point Posomind, un 

petit appareil électronique doté d’un écran qui vous rappellera quand prendre 

quel médicament, comment et à quelle dose. Muni d’une batterie interne, 

il peut être emmené partout ou être posé sur une docking station afin d’être 

bien visible. Configuré par un pharmacien en fonction des ordonnances médi-

cales, il sonne et/ou vibre lorsque l’heure est venue de prendre le traitement. 

De plus, il affiche les éventuelles notes du pharmacien, ainsi qu’une photo 

du médicament et de son emballage afin de minimiser le risque d’erreur.  

À se procurer exclusivement en pharmacie. 

 Plus d’infos: http://www.medimind.be

Liège mais aussi... Vincent Keunen, CEO 

d’Andaman7 dont on a parlé plus haut !

Quand la santé d’une personne est tou-

chée, affaiblie ou en péril, tout est remis 

en question et la vie devient plus diffi-

cile. Tout réconfort, aussi minime soit-

il, est alors le bienvenu. Les outils que 

nous apporte la technologie, utilisée à 

bon escient et non pour déshumaniser 

le secteur de la santé, peuvent rendre 

la gestion de ces épisodes, sinon plus 

facile, en tout cas moins compliquée. 

Pour 2016 et après ces quelques lignes, 

nous ne pouvions que vous souhaiter à 

tous une très bonne santé ! 

n 

n 

e

,
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Objets en céramique créés en impression 3D par 

l'entreprise CERHUM et le centre Sirris dont il émane.



 Texte :  Virginie CHANTRY • virginie.chantry@gmail.com 
 Photos:  © Airlite (p.14) 
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sang au niveau des poumons. Ils 

 s’attaquent ensuite aux parois des 

vaisseaux ainsi qu’à l’ADN contenu 

dans les cellules.

• Monoxyde et dioxyde d’azote (NO 

et NO2): repris sous le terme géné-

rique d’oxydes d’azote NOX, ils créent 

un acide au contact avec l’eau. C’est 

donc à cause de cela que les gaz 

d’échappement irritent les yeux ainsi 

que les voies respiratoires.

• Particules fines PM10: il s’agit de par-

ticules de suie en suspension dans 

l’air, dont le diamètre est inférieur à 

10  microns, d’où l’abréviation PM10, 

PM signifiant «particulate matter» 

ou encore matière particulaire. De 

petite taille, elles sont inspirées dans 

les poumons et se collent aux parois, 

bouchant les alvéoles et diminuant 

la capacité respiratoire. De plus, elles 

sont recouvertes de substances can-

cérigènes solubles dans l’eau qui 

passent dans le sang au niveau des 

poumons et peuvent causer de nom-

breux dégâts aux cellules.

Heureusement depuis plusieurs années, 

tous les véhicules doivent être dotés 

d’un pot catalytique qui, placé entre 

le moteur et la sortie des gaz, trans-

forme une bonne partie des polluants 

-  comme le CO et les hydrocarbures 

imbrûlés en azote - (N2) en vapeur d’eau 

et en gaz carbonique. Sur les véhicules 

diesel, cette fonction est assurée par le 

 «catalyseur d’oxydation». Sur les véhi-

cules essence, elle est assurée par le 

«catalyseur à 3  voies». Ce dernier per-

met également de réduire fortement 

l’émission des oxydes d’azote, alors 

qu’un dispositif supplémentaire est 

nécessaire sur les véhicules diesel, en 

plus d'un filtre à particules dont le but 

est de diminuer drastiquement l’émis-

sion de particules fines.

La pollution est donc moindre grâce à 

ces divers systèmes, mais les véhicules 

ne sont pas pour autant «propres», sur-

tout les anciens. En effet, tous les véhi-

cules neufs disponibles à la vente et 

issus des pays membres de l’UE doivent 

(normalement...) respecter des normes 

anti-pollution durcies, appelées Euro  6, 

depuis septembre 2015. En attendant 

que le parc automobile mondial rajeu-

nisse ou que des mesures soient prises 

concernant ces véhicules anciens.

L
a pollution atmosphérique 

est un sujet qui fait partie 

du quotidien. Il est bien 

connu que les gaz d’échap-

pement sont nocifs pour la 

santé et qu’ils détériorent la qualité de 

l’air. Cela peut notamment mener à de 

graves maladies respiratoires, dont le 

cancer des poumons. D’ailleurs, les gaz 

d’échappements des moteurs diesel 

sont classés par le CIRC (Centre Interna-

tional de Recherche sur le Cancer), orga-

nisme intergouvernemental faisant 

partie de l’OMS, dans les substances 

cancérigènes avérées depuis 2012; et 

ceux des moteurs essence dans les subs-

tances cancérigènes suspectées.

Les gaz d’échappement sont le résul-

tat de la combustion incomplète du 

mélange air-essence ou air-diesel dans 

les moteurs des véhicules. Ils sont prin-

cipalement composés de:

• Monoxyde de carbone (CO): il s’agit 

d’un gaz toxique qui se fixe aux 

globules rouges du sang et prend 

la place de l’oxygène qui n’est plus 

acheminé aussi efficacement. À noter 

que le dioxyde de carbone ou gaz 

carbonique (CO2) n’est toxique qu’à 

forte concentration. Il s’agit cepen-

dant d’un gaz à effet de serre contri-

buant au réchauffement climatique.

• Hydrocarbures (HC) imbrûlés: molé-

cules organiques composées essen-

tiellement de carbone et d’hydro-

gène, on dit des hydrocarbures qu’ils 

sont «imbrûlés» car ils subissent peu 

d’altération pendant la combustion 

du carburant. Le toluène et le ben-

zène en sont 2 exemples. Très nocifs, 

les hydrocarbures passent dans le 



13

Virginie CHANTRY · TECHNOLOGIE

thermodynamiciens liégeois ont mis au 

point un système basé sur le cycle orga-

nique de Rankine ou ORC (Organic Ran-

kine Cycle). Celui-ci consiste à utiliser un 

fluide organique, c’est-à-dire composé 

notamment de carbone, comme fluide 

de travail du cycle thermodynamique. 

Rappelons que le but d’un tel cycle est 

de convertir de l’énergie thermique en 

énergie mécanique. La particularité d’un 

fluide organique est que sa température 

d'évaporation est inférieure à celle de 

l'eau à la pression atmosphérique: des 

sources de chaleur à plus basse tempé-

rature peuvent donc être utilisées pour 

produire de l’énergie mécanique.

Grâce à la chaleur des gaz d’échap-

pement, le fluide de l’ORC est vaporisé 

à haute pression dans un échangeur de 

chaleur appelé «évaporateur». La vapeur 

est ensuite acheminée vers une turbine 

qui fournit un travail mécanique grâce 

à une détente (inverse d’une compres-

sion) au cours de laquelle le volume 

du gaz augmente. Par conséquent, à la 

sortie de la turbine, le fluide est à basse 

 pression et à l’état de vapeur. En conden-

sant cette vapeur dans un second échan-

geur de chaleur, le «condenseur», on 

récupère un liquide à basse pression. Ce 

dernier passe ensuite dans une pompe 

qui  augmente la pression. Il peut alors 

être une nouvelle fois vaporisé grâce à 

la chaleur des gaz de combustion, ce qui 

ferme le cycle thermodynamique.

C’est l’énergie mécanique produite par 

la détente du fluide dans la turbine qui 

peut être récupérée et dirigée soit vers 

les roues du véhicule pour contribuer 

à faire avancer ce dernier, soit vers le 

réseau de bord après avoir été convertie 

en énergie électrique par un alternateur. 

Sur un véhicule classique, l’électronique 

de bord, les phares, les plafonniers et la 

stéréo dernier cri sont alimentés par de 

l’électricité dont la production néces-

site du carburant. Donc, si une partie 

de l’énergie mécanique ou de l’énergie 

électrique nécessaire à faire fonctionner 

un véhicule peut être générée en récupé-

rant la chaleur des gaz  d’échappement, 

moins de carburant sera nécessaire pour 

un fonctionnement équivalent  ! Dans 

le cas des voitures, on parle de puis-

sances pouvant atteindre 1 ou 2 kW, de 

quoi faire fonctionner un petit aspira-

teur par exemple. Et qui dit moins de 

carburant consommé, dit moins de gaz 

d’échappement et moins de pollution 

atmosphérique.

Qui n’a pas été choqué du dernier scandale en matière de pollution de 

 certains véhicules Volkswagen ? En y intégrant un petit logiciel espion se 

déclenchant lors de tests anti-pollution, l’entreprise allemande est par-

venue à contourner les règles en vigueur concernant la lutte contre la 

pollution atmosphérique: un bon moyen de surfer sur la vague des véhi-

cules plus «écolos» à moindre effort. Bien entendu, hors test, le logiciel se 

met en veille et le véhicule déverse, entre autres, son surplus de dioxyde 

d’azote dans l’atmosphère, au grand dam notamment des asthmatiques...  

Et la descente aux enfers continue pour le constructeur allemand, avec 

notamment une plainte collective déposée aux USA par 200  personnes 

issues de 50  États différents. Quoi de plus normal  ? Heureusement, les 

 chercheurs continuent à creuser le sujet afin de trouver de nouvelles 

mesures anti-pollution. L’enjeu est écologique mais, soyons réaliste, 

 également économique !

 RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 

Une équipe de chercheurs du labora-

toire de thermodynamique de l’Univer-

sité de Liège travaille depuis quelques 

années sur un projet très prometteur 

qui consiste en la valorisation de la cha-

leur résiduelle dans les gaz d’échappe-

ment. En collaboration avec des indus-

triels comme Renault Truck ou Fiat, les 

Schéma du cycle de Rankine,  

qui permet de convertir de l’énergie 

thermique en énergie mécanique.
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Approximativement un tiers de l’énergie 

du carburant est réellement utilisée pour 

faire avancer une voiture. Le rende ment 

d’un moteur est donc d’environ 33%. Le 

reste est dissipé dans le circuit de refroi-

dissement du moteur ou perdu dans les 

gaz d’échappement. La valorisation de la 

chaleur des gaz de combustion permet 

d’augmenter ce rendement en réduisant 

la consommation de carburant de 2 ou 

3% sur un cycle normalisé de roulage 

dans le cas d’un poids lourd. Et par «cycle 

normalisé de roulage», on entend une 

certaine distance, par exemple Paris-Lille, 

parcourue avec un profil de vitesse com-

prenant des accélérations et des décélé-

rations bien précises. Les moteurs diesel 

de poids lourds fournissent déjà des ren-

dements plus élevés que ceux des voi-

tures et l'on peut s'attendre à atteindre 

les 45% de rendement dans les années 

à venir. C’est d’ailleurs sur les camions 

que ce système thermodynamique ORC 

sera installé d’abord, ces derniers impo-

sant notamment moins de contraintes 

d’encombrement et de poids. Il faudra 

toutefois attendre 2022 !  

 ET SI ON EN FAISAIT  
 DE L’ENCRE ? 

Le Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) est bien connu pour être à la pointe 

de la recherche dans de nombreux 

domaines. Cela a encore été prouvé par 

le chercheur indien Anirudh Sharma, du 

MIT Media Lab, un laboratoire avant-gar-

diste encourageant les avancées techno-

logiques interdisciplinaires. En effet, ce 

dernier a eu l’idée de se servir des suies 

présentes dans les gaz d’échappement et 

issues de la combustion d’HC afin de pro-

duire de l’encre noire pour imprimante. Il 

faut savoir que l’encre de Chine est réali-

sée à base de carbone. De plus, en Inde, 

la pollution est tellement forte qu’après 

une balade, on a le visage couvert d’un 

fin dépôt noirâtre (pas de panique, tout 

de même pas comme Mary Poppins qui 

gambade sur les toits de Londres avec 

ses amis ramoneurs). C’est cela qui a 

inspiré Anirudh à se servir du carbone 

contenu dans les suies de l’air pollué. Une 

fois extrait et mélangé avec de  l’alcool 

pour obtenir une substance liquide et de 

l’huile d’olive pour atteindre une visco-

sité adaptée à l’impression, Anirudh est 

parvenu à obtenir une encre noire tout 

à fait utilisable, quoique composée de 

particules plus épaisses que les encres 

industrielles. Il suffirait de pousser un 

peu les recherches afin d’obtenir une 

encre de qualité comparable.

Ce dispositif, baptisé Kaala, relève pour 

le moment plus du bricolage artisanal 

que d’une machine pouvant être utilisée 

par les industriels. Mais selon Anirudh, 

il est possible de remplir une cartouche 

entière en récupérant le carbone des 

suies d’un pot d’échappement d’une 

voiture diesel vieille de 4  ans pendant 

une heure, et seulement une dizaine de 

minutes avec les suies d’une cheminée 

domestique. Voilà qui est très malin et 

qui permettrait de réduire fortement les 

coûts d’utilisation de nos imprimantes, 

tout en assainissant (même légèrement) 

l’air ambiant  ! À quand l’utilisation de 

ce système ingénieux par les leaders de 

l’impression ?

 UNE PEINTURE QUI PURIFIE 

Aussi étrange que cela puisse paraître, 

la société italienne Airlite a développé 

une peinture 100% naturelle qui réduit la 

concentration en polluants, notamment 

en NOx, dans l’air environnant. Cette 

technologie, qui porte le même nom que 

la société, repose sur la photo catalyse: 

quand la peinture est activée par de la 

lumière, qu’elle soit naturelle ou artifi-

cielle, 88% des polluants sont dégradés 

en minéraux inertes et  inoffensifs. Les 

particules qui catalysent cette  réaction 

de dégradation, c’est-à-dire qui la 

déclenchent et qui l’accélèrent en pré-

sence d’air, d’humidité et de lumière, 

n’étant pas consommées, l’efficacité du 

système reste constante avec le temps. 

Une surface de 100  m2 recouverte de 

peinture Airlite est aussi efficace pour 

dépolluer l’environnement que 100  m2 

RENDEZ-VOUS SUR:

http://anirudh.me/portfolio/kaala-printer-

contraption-that-runs-on-soot-from-pollu-

tion/ pour une vidéo montrant le fonction-
nement du dispositif Kaala. 

http://en.airlite.eu pour des vidéos illustrant 
le fonctionnement de la technologie Airlite.

de forêt  ! Une telle surface compense la 

pollution moyenne annuelle de 18  voi-

tures... De plus, la peinture crée comme 

une fine pellicule d’eau à la surface du 

mur qui empêche les particules, notam-

ment de poussières, de s’y accrocher. 

Notez que si vous habitez sous les tropi-

ques, cette peinture est encore plus inté-

ressante car elle réfléchit la plupart des 

rayons infrarouge provenant du Soleil. 

Ces derniers sont en partie absorbés par 

le bâtiment dont la température interne 

augmente en conséquence. L’utilisation 

d’Airlite permettrait d’économiser entre 

15 et 50% en électricité utilisée pour la 

climatisation, avec la conséquence d’une 

empreinte carbone réduite pour le bâti-

ment concerné.

Dans la gamme Airlite, on trouve de 

la peinture pour extérieur mais aussi 

pour l’intérieur des maisons. En plus 

de  purifier de diverses substances 

 polluantes, elle est également capable 

de prévenir le développement des 

spores et des moisissures, de débarras-

ser la surface concernée de 99,9% des 

bactéries et d’éliminer les mauvaises 

odeurs (tabac, cuisine, etc). Grâce à cela, 

les murs restent propres et sains, malgré 

la pollution due au gaz d’échappement, 

à la poussière ou encore, au tabac. Cela 

semble presque trop beau pour être vrai 

mais pourquoi pas ?

Comme l’a dit Leonardo Dicaprio en 

recevant l’Oscar tant attendu du meilleur 

acteur en février dernier: «Le change-



Techno-Zoom

S tephanie Liu, originaire de Chine, née en Nouvelle-Zélande et étudiante 
à la Rhode Island School of Design (États-Unis), a présenté fin 2015 son 

masque Lumoscura. S’inspirant de la nature avec des créatures comme le paon 
blanc et la méduse bioluminescente, elle réinvente le masque anti-smog en 
alliant santé et mode. Elle a choisi la fibre optique pour imiter ces effets lumi-
neux et de «plumes», le corps du masque étant en silicone et imprimé en 3D. 
Doté d’un filtre à particules PM2,5 (matière particulaire dont le diamètre est 
inférieur à 2,5 microns), il permet de respirer un air assaini. La jeune designer 
envisage également d’ajouter des capteurs au masque afin de connaître la qua-
lité de l’air en temps réel, ou encore d’insérer un dispositif permettant à ceux qui 
portent un Lumoscura de communiquer entre eux. Son objectif était de créer 
un masque confortable que les gens ne seraient pas gênés de porter en rue 
(cela reste à voir...), et qui ne serait pas associé à la maladie et à la peur. Pour ce 
 dernier point, on pense à tout sauf à ça: pari réussi !

Source: http://www.stefliudesign.com/lumoscuramask/
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ment climatique est réel. Cela se passe en 

ce moment même ! C’est la menace la plus 

pressante à laquelle notre espèce doit faire 

face. Nous devons travailler ensemble et 

arrêter de procrastiner  !». Même combat 

pour la pollution atmosphérique. Entre 

technologie, régulation des activités à 

l’origine des gaz polluants et à effet de 

serre, utilisation de transports collectifs 

ou non polluants, des efforts doivent 

être faits pour diminuer l’impact environ-

nemental, notamment de nos véhicules. 

Espérons que les prochaines normes 

Euro limitent également les émissions 

de CO2. La solution la plus radicale reste 

de ne pas utiliser du tout de véhicule à 

moteur. Si l’idée vous plaît: à vos baskets ! 

En revanche, méfiez-vous des vélos dans 

les grandes villes aux heures de pointe... 

En tant que cycliste, vous fournissez un 

effort supérieur à celui des piétons, ce qui 

implique des inspirations plus grandes, 

avec la conséquence fâcheuse d’inhaler 

davantage de gaz d’échappement et de 

particules fines nocives... Une solution ? 

Le port du masque, à la mode chinoise 

ou japonaise, voire à la mode américano-

néo-zélandaise (voir Techno-Zoom) ! 

Airlite combat la saleté de deux façons:  

la technologie Airlite décompose les substances huileuses 

déposées sur la surface, empêchant la poussière de coller au 

mur. D'autre part, Airlite crée une fine couche d'eau (grâce à une 

propriété appelée superhydrophilie), qui oblige la poussière et les 

autres particules à rebondir sur la surface.



 Texte :  Virginie CHANTRY • virginie.chantry@gmail.com 

 Photos:  © HTT/JumpStartFund/Omegabyte3D (p.12), Maryland GovPics/Flickr (p.14),  

 © J. GURZINSKI (p.15), Hyperloop Tech/vignette (p.15), © Transpod.ca (p.15),  

 © Wonder Workshop, Inc. (p.15) 
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V
ous avez probablement 

déjà entendu parler d’Elon 

Musk. Co-fondateur de 

PayPal et  entrepreneur 

d’origine sud-africaine, il 

est à la tête, entre autres, des entreprises 

Tesla Motors, active dans la production 

de voitures électriques et le stockage 

d’électricité, et SpaceX, spécialisée dans 

le transport spatial comme le lancement 

de satellites et de navettes cargo de 

 ravitaillement pour la Station  Spatiale 

Internationale. Une fusée SpaceX a 

 d’ailleurs explosé début septembre à Cap 

Canaveral, alors que le plein de  carburant 

était en cours, 2 jours avant le lancement 

prévu. On compare  volontiers ce vision-

naire à Tony Stark pour son arrogance 

et son immense demeure munie d’un 

laboratoire.  L’acteur américain Robert 

Downey  Jr s’en serait  d’ailleurs inspiré 

dans les sagas Iron Man et Avengers.

C’est à Elon Musk que l’on doit le nom 

et le concept d’Hyperloop. Il s’agit d’un 

transport en commun qui se veut 

rapide, bon marché, plus sûr que l’avion, 

 résistant aux intempéries et alimenté par 

des énergies renouvelables. Il le  qualifie 

de «cinquième moyen de transport» après 

l’avion, le bateau, la voiture et le train. 

L’idée de base est un tube en acier, 

contenant de l’air  maintenu à basse 

pression (afin de minimiser les forces de 

résistance, mais plus facile à atteindre et 

contrôler que le vide total), dans lequel 

sont propulsées des  capsules circulant 

sur coussins d’air (pensez à la table de 

hockey sur coussins d’air) créés par la 

capsule elle-même et non par le  support. 

L’objectif premier est de supprimer le 

contact avec le tube et d’éviter ainsi les 

pertes d’énergie par frottement. 

Des panneaux solaires, fixés sur les 

tubes, alimentent l’engin qui est doté de 

batteries suffisamment puissantes pour 

prendre le relai de nuit ou en cas de 

mauvais temps prolongé, presque une 

formalité quand on dispose de la tech-

nologie de Tesla Motors... Deux tubes 

sont juxtaposés (un pour chaque sens) 

et montés sur des piliers de 6 m de haut 

disposés en moyenne tous les 30 m. Cela 

limite l’impact au sol de l’installation. La 

capsule est également dotée de roues 

rétractables qui peuvent être utilisées 

en-dessous d’une certaine vitesse, par 

exemple au départ et à l’arrivée, ainsi 

qu’en cas d’urgence. 

OU LE TRANSPORT DE DEMAIN

«Be anywhere, move  

anything, connect anyone» 

(«Soyez partout, déplacez 

n’importe quoi, connectez 

n’importe qui»). 

Tel est le mantra de 

Hyperloop One, l’une des 

sociétés américaines les plus 

prometteuses dans la course 

folle à la réalisation d’un 

moyen de transport terrestre 

nouvelle génération.  

Leur objectif ? Créer un engin 

ressemblant à un train dont  

la vitesse dépasse les 

1 000 km/h et flirte avec  

la vitesse du son !
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pôles de nature différente s’attirent alors 

que les pôles identiques se repoussent. 

Si l’on équipe les rails d’aimants présen-

tant tous le même pôle vers le dessus, et 

le train d’aimants présentant ce même 

pôle vers le bas, on obtient une lévitation 

magnétique du train sur les rails. Mais 

cette dernière est instable: le train peut 

glisser ou carrément se retourner. Voilà 

pourquoi des modifications dans la posi-

tion et la puissance des aimants doivent 

compenser en permanence ces insta-

bilités. On parle d’équilibre dynamique. 

À cette fin, les aimants composant les 

rails sont en fait des électroaimants, 

 obtenus en faisant circuler un  courant 

dans des bobines de fil électrique 

enroulé et dont la polarité peut être 

inversée. Un tel dispositif crée un champ 

magnétique similaire à celui d’un aimant 

perma nent mais dont l’intensité dépend 

de celle du courant. En ajustant sans 

cesse le courant électrique circulant dans 

les différents électroaimants et la posi-

tion de ces  derniers, on obtient le champ 

magnétique nécessaire en tout instant 

pour conserver l’équilibre dynamique 

du train sur les rails. À noter qu’en réalité, 

les bobines ne sont pas composées de 

simples fils électriques mais de matériaux 

supraconducteurs permettant le passage 

de courants très intenses sans fondre et 

du coup, l’obtention de champs magné-

tiques très puissants. Ces matériaux pré-

sentent en effet une résistance électrique 

nulle en-dessous d’une certaine tempé-

rature critique, ce qui empêche l’échauf-

fement des fils. Les rails, quant à eux, 

sont  remplacés par des voies de guidage 

en forme de U. Afin d’obtenir un train 

Maglev, il faut évidemment coupler cette 

lévitation magnétique à un système de 

propulsion, qui est aussi basé sur l’utili-

sation d’électro aimants, mais dans ce cas, 

tirant l’engin vers l’avant.

Ce concept n’est pas neuf. Les japo-

nais, par exemple, se sont lancés dans 

le domaine dès 1962. Il leur faudra 

attendre 1967 et le brevet du premier 

train Maglev à électroaimants supra-

conducteurs par les américains James 

Powell et Gordon Danby pour concevoir 

un premier prototype. Le train japo-

nais, surnommé JR-Maglev, a d’ailleurs 

battu les records de vitesse en attei-

gnant 603 km/h en avril 2015. Il faudra 

attendre 2027 pour que la première 

ligne commerciale soit opérationnelle 

entre Tokyo et Nagoya. La vitesse  prévue 

est de 500  km/h, ce qui permettra de 

sont également de sens opposé (voir 

schéma ci-dessous et la fameuse «règle des 

3 doigts»), ce qui permet de faire tourner 

la cage, appelée «rotor». Afin  d’entretenir 

ce mouvement de rotation, le champ 

magnétique, issu d’une partie fixe que 

l’on appelle «stator», doit être variable. La 

force motrice générée par le rotor peut 

alors être récupérée par exemple pour 

faire avancer un train. Dans le cas qui nous 

intéresse, le rotor est placé sur la capsule 

alors que différents stators sont disposés 

dans le tube, le long du  parcours. Leur 

puissance varie selon qu’ils se trouvent 

en zone urbaine ou non. 

L'Hyperloop peut atteindre et même 

dépasser les 1 000  km/h, flirtant alors 

avec la vitesse du son dans l'air qui, à une 

température de 15 °C, est de 340,15 m/s 

ou environ 1 225 km/h. Cela permet de 

relier Bruxelles à Milan en moins d'une 

heure et Bruxelles à Paris en moins d'une 

demi heure. Mais tout cela n'est encore 

que théorique et fait partie du docu-

ment libre de droits «Hyperloop Alpha» 

disponible sur le site de SpaceX. C'est en 

2013 qu'Elon Musk l'a rendu public afin 

d'offrir à qui le souhaite la possibilité de 

relever le défi.

 ET LES TRAINS MAGLEV  
 DANS TOUT ÇA ? 

Cet autre type de train repose sur le prin-

cipe de lévitation magnétique. Celle-ci 

se base sur les forces de répulsion pou-

vant agir entre 2  aimants. Rappelons-le, 

un aimant est un dipôle magnétique 

 composé d’un pôle nord et d’un pôle sud 

et qui produit un champ magnétique. Les 

L’engin est accéléré grâce à des moteurs 

électriques linéaires à induction aussi 

appelés «moteurs asynchrones». Le prin-

cipe de base de ce type de moteurs est le 

suivant. Un conducteur en forme de cage 

d’écureuil (comme une roue à hamster) 

est placé dans un champ magnétique, 

ce qui a pour conséquence de créer un 

courant dans le conducteur, courant que 

l’on dit «induit». Ce courant induit est de 

sens opposé si l’on considère 2 barreaux 

diamétralement opposés de la cage. 

Et les forces motrices qui en découlent 
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D ans son document, Elon Musk 

imagine un chemin pour 

relier Los  Angeles à San  Francisco 

en un peu plus de 30  minutes: 

des capsules partiraient toutes 

les 30  secondes et transporte-

raient chacune 28  passagers, pour 

un total annuel de 7,4  millions 

de  personnes, dans un sens de 

 parcours. Le coût total dégagé de 

son analyse étant inférieur à 6 mil-

liards de dollars US, qui pourraient 

être amortis sur 20 ans, Elon estime 

à 20 $ par personne le coût approxi-

matif d’un ticket aller avec l’Hyper-

loop, auquel il faudrait  ajouter les 

coûts d’exploitation.

rejoindre les 2  villes en 40  minutes, 

alors que 100 minutes sont nécessaires 

à l’heure actuelle en empruntant le 

fameux Shinkansen. Mais le coût total 

d’une telle opération est faramineux. Il 

est estimé à plus de 60 milliards d’euros !

 MAGLEV POUR HTT 

La société américaine Hyperloop Trans-

portation Technologies (HTT), qui jusqu’à 

présent a fait appel au financement 

participatif, est l’autre compagnie amé-

ricaine très prometteuse. Elle compte 

dans ses rangs des scientifiques et ingé-

nieurs, notamment issus de la NASA, de 

Cisco, de Boeing et même de SpaceX. 

Leur Hyperloop se sert de la lévita-

tion magnétique, concept certes déjà 

exploité à plusieurs reprises. Mais là où 

HTT innove, c’est dans le côté  passif. 

Cela a pour conséquence de réduire 

les besoins en énergie par rapport aux 

trains Maglev déjà existants. 

En effet, des bobines de fil non alimen-

tées sont disposées le long d’une voie 

en aluminium, la capsule étant dotée 

d’aimants permanents. Aucun élec-

troaimant, supraconducteur ou besoin 

énergétique pour les rails. Avec l’aide 

de moteurs électriques à induction, 

cela assure la propulsion de l’engin et sa 

lévitation à partir d’une certaine vitesse. 

De plus, l’énergie dissipée lors du frei-

nage est récupérée pour recharger les 

batteries de la capsule. La construction 

d’un segment test d’environ 8  km est 

prévue pour cette fin d’année à Quay 

Valley, ville située entre Los  Angeles et 

San Francisco. Elle devrait être terminée 

courant 2019.

 TEST RÉUSSI POUR  
 HYPERLOOP ONE 

La technologie sous-jacente à la lévita-

tion de leur prototype devait être celle 

imaginée par Elon Musk: sur coussins 

d’air. En réalité, ils expérimentent éga-

lement la lévitation magnétique. De 

plus, le 11  mai dernier, Hyperloop One 

effectuait un test «à l’air libre» de leur 

système de propulsion, un moteur élec-

trique linéaire, sur une ligne d’essai de 

1,6  km dans le désert du Nevada. Leur 

mobile, un genre de traineau, sans la 

capsule qui servira au transport de 

passagers ou marchandises, a atteint 

la vitesse d’un peu plus de 95 km/h en 

1 seconde, ce qui est encourageant pour 

la suite. En s’associant à une dizaine de 

partenaires internationaux comme la 

SNCF, ils ont réussi à réaliser une levée 

de fonds de 80 millions de dollars US. 

Évidemment, il existe bien d’autres 

sociétés engagées dans la course à 

l’Hyperloop, par exemple Transpod, une 

start-up canadienne qui ne s’avoue 

pas vaincue. Rentrée en compétition 

après ses concurrents pour participer à 

un concours lancé par Elon Musk, son 

proto type a été présenté le mois dernier 

au salon du transport ferroviaire Inno-

Trans à Berlin. Leur Hyperloop devrait 

être opérationnel en 2020.

 QUID POUR LE FUTUR ? 

Le concept d’Hyperloop paraît bien 

séduisant. Il possède en effet de nom-

breux atouts, étant notamment silen-

cieux et ne présentant pas de risque de 

déraillement ou d’accident sur les voies 

avec piétons et véhicules. Là où le bât 

blesse, c’est au niveau des infrastructures 

que requiert un tel moyen de transport. 

En effet, pour voir le jour, Hyperloop a 

besoin d’un réseau dédié dont les coûts 

de construction restent à estimer, même 

si Elon Musk s’est montré jusqu’ici par-

ticulièrement optimiste à ce sujet. De 

plus, cela engendrera des travaux dont 

les citoyens ne voudront peut-être pas. 

Encore faudra-t-il trouver l’espace pour 

caser le réseau, même si les tubes seront 

montés sur des piliers. Et quelles seraient 

les réelles implications au niveau urba-

nistique et aménagement du territoire ? 

Encore beaucoup de sujets à débattre  ! 

Bref, ce n’est pas encore gagné, un peu à 

l’instar du tram à Liège finalement...

Selon le magazine en ligne CNET, il fau-

drait attendre 2020 pour voir apparaître 

la première section d’un réseau Hyper-

loop en Europe. Le défi revient à HTT, qui 

a pris accord avec le ministre des trans-

ports slovaque. La ville de Bratislava 

pourrait alors se voir reliée à Viennes en 

Autriche et Budapest en Hongrie par ces 

capsules plus que rapides. 

Le train japonais JR-Maglev a battu le record de vitesse  

jamais atteint par un train en avril 2005.

Et pour  
le portefeuille ?



D ash & Dot, ça vous dit quelque chose ? Pas 
encore ? Alors faisons leur connaissance. Il 

s’agit de 2 petits robots dotés de roues, au look 
sympa et destinés aux enfants de 6 ans et plus. 
Les créateurs de l’entreprise Wonder Workshop sont 
installés dans la Silicon Valley (Californie), l’un des 
centres névralgiques des technologies de pointe. 
Petite équipe composée de programmeurs et de 
designers, la clé de voute de ces rêveurs est de 
rendre accessible la programmation aux enfants 
via des concepts ludiques, afin de développer, 
dès leur plus jeune âge, des compétences jugées 
essentielles et vitales pour évoluer dans ce 
21e siècle. Dash & Dot se commandent avec une 
tablette ou un smartphone via des applications 
faciles et intuitives aux interfaces «drag-and-drop» 
(glisser-déposer). Ces 2 mini-robots introduisent 
les enfants au concept des variables et à la pro-
grammation de base, ainsi qu’à la résolution de 
problèmes à l’aide de ces outils. Dash, le plus 
gros, est composé de 4 sphères dont un œil qui 

lui donne une allure amusante. Il avance, recule 
et tourne, répond à la voix, danse et chante. Il 
est doté de lumières et de capteurs qui lui per-
mettent de détecter les objets devant et derrière 
lui et d’éviter les éventuels obstacles. Il peut être 
équipé de 6 accessoires, dont le Launcher grâce 
auquel il peut lancer des projectiles, le Xylophone 
qui, comme son nom le laisse deviner, permet de 
jouer de la musique et la Bulldozer Bar qui trans-
forme le robot en véritable outil de chantier à 
taille réduite. Cinq applications sont disponibles 
et permettent d’inventer tous les comporte-
ments possibles pour Dash à l’aide d’un langage 
basé sur des images, de coder le trajet du robot 
dans la maison, de lui donner un nom, de le pro-
grammer à effectuer toutes sortes d’actions entre 
sons, lumières, mouvements et capteurs, et enfin, 
de découvrir les variables et les conditions dans 
la programmation. Dot, le globule cyclope, est le 
petit frère de Dash. Il possède moins de fonction-
nalités. 

Plus de 4 000 classes de primaire aux USA sont 
équipées de Dash & Dot qui, en plus d’initier à la 
programmation, encouragent la collaboration et 
la communication entre les enfants. En attendant 
qu’ils arrivent jusque dans nos écoles (ou pas...), 
comptez 150 $ pour Dash et 50 $ pour Dot sans 
accessoire. Vu l’attrait de ces petits robots, Saint-
Nicolas et Père Noël risquent d’avoir du boulot...

https://www.makewonder.com/

Techno-Zoom
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Toutes les références peuvent 

être obtenues auprès de  

virginie.chantry@gmail.com 

2 3

Le chariot de Hyperloop One a atteint une 

vitesse de presque 100 km/h en seulement 

une seconde lors du premier test effectué 

dans le désert du Nevada.

L'Hyperloop imaginé par Transpod.



E
n partant d’une idée assez 

simple (mais il fallait y 

 penser !), Airbnb est d’abord 

passée par le statut start-up 

tech avant de faire plu-

sieurs levées de fonds somme toute 

assez spectaculaires, notamment en 

2010 et en 2011, et de devenir la plate-

forme incontournable que l’on connaît 

aujourd’hui. À l’heure actuelle, plus de 

2  millions d’annonces figurent sur le 

site, qui propose des logements de tout 

type dans plus de 34 000 villes réparties 

dans 191 pays, de la chambre  partagée 

à la chambre individuelle, en passant 

par l’appartement indépendant, la 

villa avec piscine, le château médiéval 

ou la cabane dans un arbre... Derrière 

toute cette magie se cachent des déve-

loppeurs, une plateforme très complète 

et une application intuitive. La techno-

logie au service du rapprochement 

entre êtres humains, voilà ce que nous 

vend Airbnb. Alors préparez-vous à vous 

sentir partout à votre place et à vous 

immerger dans les cultures locales. Une 

ambition résumée en 2  mots: «belong 

anywhere»!

 AIRBNB OPEN LA 

En novembre dernier se tenait, à 

Los Angeles, le Airbnb Open LA (ou OLA), 

un rassemblement annuel sous forme 

de conférence destinée aux hôtes qui 

proposent leur logement, en tout ou en 

partie, sur la plateforme Airbnb. Un festi-

val d’hébergement, de réinvention, d’ex-

ploration et de voyages. Durant 3 jours, 

dans le centre de LA, cette  troisième 

édition a brassé plus de 6 000  partici-

pants (certains ont parlé de 15 000), 

parmi lesquels figuraient également des 

employés des 19 bureaux d’Airbnb situés 

dans le monde entier (Sydney, Singa-

pour, Milan...) mais aussi quelques rares 

spécimens, ni hôtes ni employés, juste 

curieux. Les objectifs de tout cela ?

• Rencontrer des gens, faire du réseau-

tage et de la pub pour son logement 

(grosse dimension communautaire et 

de partage).

• Assister aux nombreux exposés et 

discussions. Certains étaient destinés 

à devenir un meilleur hôte Airbnb. 

D’autres traitaient  d’entreprenariat, 

Brian Chesky et Joe Gebbia, 2007, 

San Francisco, Californie.  

Les loyers sont chers et leur proprié-

taire compte encore  augmenter. 

Pourquoi ne pas rentabiliser 

 l’espace en installant 3 matelas 

pneumatiques dans le salon et en 

les louant à des gens de  passage ? 

Cela pourrait fonc tionner, étant 

donné que les hôtels sont alors 

saturés par une conférence sur le 

design industriel. Pour ce faire, 

ils créent en quelques heures 

AirBed & Breakfeast  (matelas 

pneumatique et petit déjeuner) 

sous forme d’un blog très simple 

pour proposer leur service. Le deal: 

le gîte et le petit déjeuner contre 

80 USD/nuit. Un soir, ils reçoivent 

3 voyageurs. Peut-être y’a-t-il  

vraiment un créneau à prendre ?  

En 2008, ils s’adjoignent les ser-

vices de l’ancien colocataire de 

Brian, Nathan Blecharczyk, pour 

 développer un site Web digne de 

ce nom. C’est là que naît Airbnb 

(même si ce nom raccourci ne  

viendra que plus tard): une plate-

forme communautaire qui permet 

à des voyageurs de passer des 

vacances en logeant chez l’habi-

tant et à des particuliers avec un lit 

en trop de le rendre disponible sur 

le marché mondial. Bel exemple 

d'économie collaborative !

QUAND LA TECHNOLOGIE  
RAPPROCHE
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le fameux James Corden, ou encore 

concert gratuit des Maroon 5 dans le 

cadre de l’Airbnb Open Spotlight, un 

évènement musical ouvert à tous.

Rien que ça ! Et fidèle au savoir-faire made 

in USA, la conférence fût plus qu’une 

réussite. La gestion d’autant de per-

sonnes et d’évènements, tout ça dans le 

centre de LA, représente un sacré tour de 

force. D'autant que beaucoup  d'exposés 

ont eu lieu simultanément dans diffé-

rents  charmants théâtres de Broadway 

(la  version angeline, pas new-yorkaise).  

 TECHNO @OLA 

C’est bien joli et impressionnant mais la 

technologie au service du rapproche-

ment entre êtres humains, elle est où 

là-dedans ? Et bien pas loin... Pour aider 

le participant à s’y retrouver, pas d’app à 

l’horizon, mais une carte version papier, 

une gazette (pas très techno jusque là...) 

et un site Web créé pour l’occasion. Sur 

ce dernier, chaque participant possède 

un profil personnel (son profil Airbnb, 

voir ci-après) qui donne la possibilité de 

se concocter un programme, en choisis-

sant parmi tous les exposés et évène-

ments, qui peut ensuite être importé sur 

le calendrier d’Apple par exemple.

De plus, dès son arrivée, chaque par-

ticipant reçoit une gourde au design 

de l’OLA. Cette dernière n’a rien d’une 

prouesse technologique en soi. Pour la 

remplir, des fontaines sont mises à dis-

position sur un des sites de l’événement. 

Mais afin d’encourager la création de liens 

entre les hôtes, il faut non seulement être 

2, chacun à une fontaine, mais en plus 

il faut poser une main sur le dessus de 

la fontaine et se tendre l’autre afin de 

 former une chaîne pour pouvoir remplir 

sa gourde ! Ingénieux n’est-ce pas ? Et ce 

n’est pas tout  ! Lors de l’enregistrement 

qui se fait bien sûr via tablette, le parti-

cipant reçoit un bracelet. Il est constitué 

d’une lanière en tissu et d’un petit boîtier 

composé d’un gros bouton et contenant 

des LED qui s’allument en bleu dès que le 

bouton est enfoncé. Si vous êtes allé au 

festival Tomorrowland l’été passé, vous 

voyez déjà de quoi je parle. Ce petit appa-

reil a pour but de faciliter la connexion 

entre les personnes qui se rencontrent 

à la conférence. Il suffit que les 2 prota-

gonistes rapprochent leur  boîtier et 

qu’ils maintiennent enfoncé chacun leur 

bouton jusqu’à ce que les LED bleues 

deviennent roses. Et le tour est joué ! Seu-

lement voilà, ce ne sont pas les comptes 

Facebook ou  Twitter qui se lient, mais les 

informations de contact qui sont échan-

gées via le  profil de chacun sur le site 

web de l'évènement. Et ça, c’est vraiment 

le top  ! En plus, le petit bracelet repère 

également la position de chacun sur les 

différents sites de la conférence. Cette 

information est enregistrée sur le profil 

du participant qui peut avoir accès à un 

récapitulatif des exposés, discussions et 

évènements auxquels il a assisté. Sans 

oublier un petit plus sympa et ludique. 

Au début de certains exposés, les LED du 

boîtier s’illuminent en différentes cou-

leurs et en rythme avec la musique diffu-

sée. Tous les bracelets sont synchronisés 

et le public brille d’une seule et unique 

lumière, symbole très parlant pour cette 

communauté mondiale. Ça, c’est de 

la technologie qui  rapproche, vous ne 

 trouvez pas ? 

 LA PLATEFORME  
 SOUS LA LOUPE 

Que l’on soit hôte ou utilisateur, tout 

commence avec la création d’un  profil 

en ligne sur le site d’Airbnb. Il suffit de 

remplir quelques informations person-

nelles ou de se connecter avec son  profil 

Facebook, Google ou LinkedIn et le tour 

est joué. Pour réserver ou  devenir hôte, 

il faudra cependant effectuer une vérifi-

cation de l’adresse email et du numéro 

de téléphone, ainsi que fournir une pièce 

d’identité.

Si l’on souhaite proposer une annonce 

sur la plateforme, ce qui est gratuit,   

il est bien entendu nécessaire de  donner 

pas mal d’informations comme le type 

de logement (entier, chambre privée 

de créativité et d’apprentissage 

par le voyage. Citons par exemple 

l’intervention d’Ashton Kutcher, un 

entrepreneur visionnaire qui a investi 

dans nombre de boîtes tech depuis 

leur statut de start-up, dont Airbnb. 

Sans oublier Gwyneth  Paltrow, 

actrice reconvertie en entrepeneuse, 

qui dirige goop, un site de conseils 

 orientés vers les consommatrices 

(santé, bien-être, cuisine, etc), et 

qui vient de lancer avec son équipe 

l’appli cation G. Spotting (oui, oui vous 

lisez bien), une app dédiée au voyage 

et à la découverte de  certaines villes. 

Enfin, mentionnons aussi Elizabeth 

Gilbert, grande voyageuse bourrée 

de créativité et auteure du roman à 

succès Eat, Pray, Love qui a été porté à 

l’écran avec Julia Roberts dans le rôle 

principal.

• Participer aux différentes animations 

prévues: visite d’un quartier de LA, 

souper conférence dans un  restaurant 

présélectionné, soirée de remise de 

prix des Bélo Awards (Bélo provenant 

du mot belong qui signifie «appar-

tenir») à certains hôtes pour leurs 

prouesses héroïques ou créatives par 
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ou partagée), le genre d’habitation 

(appartement, maison...), la ville dans 

laquelle se situe le bien proposé et le 

nombre de voyageurs que l’on accepte 

de recevoir. Il faut également ajouter 

une  description du logement que l’on 

met en ligne, joindre quelques photos, 

définir un règlement d’ordre intérieur et 

 déterminer le tarif à la nuit. Sur ce dernier 

point, la plateforme donne un coup de 

pouce et suggère un prix en se basant 

sur le lieu, les atouts du logement et la 

demande dans la région. Mais il n’y a 

aucune obligation de s’y tenir. Une fois 

cela fait, reste à croiser les doigts que les 

réservations affluent.

Si l’on est un voyageur, après avoir 

créé son profil, on peut directement 

 commencer une recherche avec la desti-

nation et les dates de son choix, tout en 

ajoutant d’éventuels filtres de sélection 

comme le prix moyen par nuit, le type 

de logement ou le nombre désiré de 

lits, de chambres et de salles de bain.  

Il est également possible de choisir 

parmi une liste d’équipements dont 

on n’a guère envie de se passer, que ce 

soit pour un déplacement professionnel  

(il existe des logements Airbnb certifiés 

Business Travel Ready) ou un séjour relax: 

télévision, Wi-Fi, climatisation, parking et 

même cheminée ou jacuzzi. 

Les commentaires des précédents 

voyageurs peuvent également aider à 

faire un choix. Une fois que l’on a jeté 

son dévolu sur un logement, il faut en 

 général attendre l’approbation de l’hôte 

à moins qu’il ne s’agisse d’une réserva-

tion instantanée. Reste alors à effectuer 

le paiement qui se fait en ligne via une 

plate forme sécurisée: l’argent est débité 

au voyageur avant son séjour et la quote-

part de l’hôte, Airbnb prélevant 3% pour 

ses frais, lui est versée 24 h après l’arrivée 

du guest. De plus, une messagerie instan-

tanée permet aux hôtes et aux voyageurs 

de communiquer très facilement. Et en 

cas de pépin, une assistance utilisateur 

est disponible sur le site d’Airbnb.

Une application est également téléchar-

geable depuis l’App Store ou sur Google 

Play (voir photo  2 ci-dessus). Elle se pré-

sente sous une forme similaire au site 

et les démarches sont identiques. Elle 

permet bien entendu de recevoir d’éven-

tuelles notifications ou par SMS en cas 

de message ou de changement dans 

une réservation. Et il en existe même un 

«mode hôte».

Récemment et via une annonce faite 

à l'Open LA, Airbnb a ajouté plusieurs 

cordes à son arc. En plus de l'onglet 

«logements» qui permet de chercher et 

réserver un pied-à-terre, l'application, 

qu'ils ont baptisée Trip, en comprend 

2  nouveaux: «expériences» (voir photo 3 

ci-dessus) et «lieux».  L’objectif est réelle-

ment  d’élargir les horizons d’Airbnb. Les 

«expériences» consistent en des activités 

à thème sur 1 à 3 jours proposées par des 

presta taires locaux et professionnels ou 

passionnés n’étant pas forcément des 

hôtes. Cela va du maniement de sabre, à 

la séance photo en passant par le cours 

de cuisine et l’observation du ciel. Pour 

l’instant disponible dans 12  villes dont 

Tokyo, Florence et La  Havane, ce ser-

vice sera vite étendu avec un total de 

50  villes courant 2017. L’onglet «lieux» 

quant à lui propose des recommanda-

tions  d’endroits en tout genre par des 

membres de la communauté ou par des 

«experts» locaux (blogueurs, artistes...): 

musées incontournables, cafés origi-

naux, restaurants à la mode, établis-

sements cachés au cœur des villes, etc. 

À terme, ils comptent ajouter d’autres 

fonctionnalités comme la possibilité de 

réserver un vol. 

 LE MOT DE LA FIN 

Dans ce genre de business basé sur une 

plateforme communautaire, les utilisa-

teurs, ceux qui fournissent le service et 

ceux qui y font appel, sont les princi-

paux contributeurs. Les conditions en 

terme d’infrastructure, d’outils, d’inter-

faces et donc également de design 

doivent être réunies pour encourager 

leurs interactions. Ces dernières sont 

essentielles au développement de la 

plateforme. Créer la technologie sous-

jacente qui peut mener au succès est 

un très gros challenge, même si l’idée 

de base est géniale. Et on peut dire que 

les développeurs et autres ingénieurs 

de chez Airbnb, pour ne citer qu’eux, ont 

fait un sacré travail.

Airbnb. Voilà un bon moyen de rentabili-

ser l’espace vide de votre  maison si vous 

aimez recevoir des gens et  partager avec 
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eux les connaissances de votre région ou 

vos centres d’intérêt et passions. À moins 

que votre famille ne soit dans  l’hôtellerie 

depuis des générations et que, du coup, 

l’idée ne vous enchante pas du tout... 

Quoiqu’il en soit, si vous franchissez le 

pas, parlez-en à votre comptable. En 

effet, une rentrée d'argent via la location 

d'un logement sur la plateforme Airbnb 

est considérée comme un revenu immo-

bilier et même mobilier, sans parler de 

l'éventuelle TVA et de la taxe de séjour qui 

pourraient s'appliquer. Renseignez-vous 

également sur les nouvelles règles en 

vigueur depuis janvier 2017, parmi les-

quelles figurent les suivantes: le séjour 

doit être de minimum 2 nuits,  l'assurance 

incendie du bâtiment doit être adaptée 

et un enregistrement en ligne doit être 

effectué auprès du Commissariat général 

au Tourisme pour la Wallonie. Gare aux 

contrôles ! 

Techno-Zoom

C’ est vrai qu’il est chouette de se mettre dans sa bulle 

en enfilant ses écouteurs et en savourant sa musique 

 préférée. Mais parfois, cela pose problème: on aimerait 

être plongé dans son propre univers sonore tout en restant 

connecté aux bruits et conversations du monde extérieur. 

C’est ce que nous propose BATBAND™, un casque audio 

assez révolutionnaire. Il est  présenté comme un «sleek ear-

free headphones», ce qui  pourrait se traduire par «casque 

élégant laissant les oreilles libres». En effet, ce «serre-tête» 

au design chic, discret et minimaliste s’ajuste à l’arrière de 

la tête au-dessus des oreilles. Il se sert de la conduction par 

les os du crâne pour acheminer les ondes sonores jusqu’à 

l’oreille interne, sans passer par la case oreille externe et 

tympan qui restent donc attentifs à ce qui se passe autour.  

Il fonctionne sans fil et s’apparie avec un smartphone via 

Bluetooth, ce qui, combiné au micro intégré, donne la possi-

bilité de recevoir et donner des appels. Un  bouton sous forme 

de touch sensor placé à l’avant gauche de l’appareil permet 

de  l’allumer, de l’éteindre, de prendre un appel ou d’en achever 

un, et ce du bout du doigt. Quant au volume, il est modifiable 

par un curseur sur le côté droit grâce auquel il est également 

possible de changer de chanson. Rechargeable via port USB, 

il ne nécessite aucun logiciel ni application et donc aucune 

mise à jour. C’est aux co-fondateurs Key et Ali de l’entreprise 

Studio Banana Things, faisant partie de Studio Banana, une 

plateforme créative internationale multidisciplinaire, et leur 

équipe que l’on doit ce produit sympa qui s’est fait connaître 

sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Ils 

ont été inspirés par la chauve-souris, «bat» en anglais, et le 

dauphin, qui utilisent un sonar pour se diriger sans faire appel 

à la vue. L’objectif financier ayant été atteint, BATBAND™ 

devrait bientôt être disponible à la vente, même s’ils sont un 

peu en retard par rapport à leur calendrier initial.

https://www.kickstarter.com

4

15

Virginie CHANTRY · TECHNOLOGIE

Toutes les références peuvent 

être obtenues auprès de  

virginie.chantry@gmail.com


