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Plan :

➢ Parcours

➢ Les concepts clés du showroom

➢ Le projet Herschel

➢ Peut-on aller plus loin ?



Parcours :

• Master professionnel (2016-2017) :

➢Mémoire : « Enquête sur la première vie d’une collection muséale : La cession de l’École supérieure 
des Postes et Télégraphes », codirection de Liliane HILAIRE-PÉREZ et Michel ATTEN ;

➢Stage à l’Institut national de la Propriété industrielle (INPI) (5 mois).

• Assistant de recherche au CEA (2017-2019) :

➢Assistant de Vincent BONTEMS ;
➢Reconstitution d’une partie de la mémoire technologique d’une entreprise.

• Assistant-doctorant à l’EPFL (2019-) :

➢« Représenter l’invention. Étude de l’évolution du dessin technique en Angleterre (1750-1850) », 
codirection de Jérôme BAUDRY et Liliane HILAIRE-PÉREZ.



La mécanologie génétique
(ou science des machines)

Du Mode d’existence des objets techniques (1958), thèse secondaire.

Élément : Plus simple entité qui se suffit à elle-même ;

Individu : Un objet technique composé d’éléments et qui fonctionne 

dans un milieu associé ;

Ensemble : Groupement d’individus techniques (machine ou lieu) ;

Milieu associé : Milieu dans lequel l’individu technique fonctionne 

parfaitement.

Gilbert Simondon (1924-1989)





Usine marémotrice de la Rance

Usine – Ouest France
Turbine Kaplan (« bulbe ») – EDF



La mécanologie génétique

Du Mode d’existence des objets techniques (1958), thèse secondaire.

Élément : Plus simple entité qui se suffit à elle-même ;

Individu : Un objet technique composé d’éléments et qui fonctionne 

dans un milieu associé ;

Ensemble : Groupement d’individus techniques (machine ou lieu) ;

Milieu associé : Milieu dans lequel l’individu technique fonctionne 

parfaitement ;

Génération : Élément X (individu ou ensemble) d’une lignée ;

Lignée génétique : Succession de générations.

Gilbert Simondon (1924-1989)



« L’évolution des lignées techniques et ses possibles avatars (adapté de 
Deforge, 1985, 1989) », Par Jean-Claude Boldrini, « Le rythme implacable de 
l’innovation est-il gouverné par des lois d’évolution internes aux objets ? », 
Revue française de gestion industrielle, vol. 31, n°1, 2012, p. 117.
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Exemple de lignées génétiques



Phénoménotechnique

Le Nouvel Esprit scientifique (1934)

On entend par « phénoménotechnique » :

La possibilité pour les instruments scientifiques de 
porter au statut « d’existant » un phénomène qui serait 
resté virtuel et théorique sans leur action. 

Exemple : Les ondes gravitationnelles d’abord théorisées puis 
phénoménalisées par le travail de détection des deux 
instruments Virgo et LIGO en 2016.

Gaston Bachelard (1884-1962)



Les défis du CEA, Nov 2017, n°222. Aube Garnier et Patrice Mathé (infographie), avec Étienne Klein / CEA.



L'un des deux détecteurs de 
l'instrument Ligo, à Hanford dans 
l'état de Washington. © LIGO

Le détecteur Virgo à Cascina (Toscane) 
en Italie © The Virgo collaboration



Phénoménotechnique

Le Nouvel Esprit scientifique (1934)

On entend par « phénoménotechnique » :

La possibilité pour les instruments scientifiques de 
porter au statut « d’existant » un phénomène qui serait 
resté virtuel et théorique sans leur action. 

Exemple : Les ondes gravitationnelles d’abord théorisées puis 
phénoménalisées par le travail de détection des deux 
instruments Virgo et LIGO en 2017

« Obstacle épistémologique » :

Blocage ou limite qu’il s’agit de franchir en réorientant sa 
réflexion afin de pouvoir poursuivre sa progression dans le 
raisonnement. Chez Bachelard, il s’agit de se départir des 
idées communes au sens d’idées intuitives, c’est-à-dire ce 
qui n’est pas éprouvé par le raisonnement scientifique.

La formation de l’esprit scientifique (1938)

Gaston Bachelard (1884-1962)



L’œil et ce qu’il voit

L’œil ne reçoit pas « d’images » à proprement parler 
mais bien des signaux des choses qui nous entourent. 
Le cerveau traite algorithmiquement ce qu’il reçoit et 
reconstitue notre environnement. 

Et l’œil voit surtout ce qui bouge…

fovéa
6°

couleurs 60°

noir

et blanc

basse

lumière

lecture 20°

Gérard Berry, Collège de France, 31/01/2018



L’œil balaye constamment la scène 

en s’adaptant constamment 

à la distance et à la lumière

source Gibson, 1950

L’immobilité d’une image n’en fait pas une image stable 

Gérard Berry, Collège de France, 31/01/2018



La prise d’image par l’appareil photographique argentique

La trace du « ça-a-été » ? 
Trace de l’archive ?

« Relation physique » entre l’objet et l’image ? Formation d’une empreinte par contact direct sur le support ? 

Processus chimique de réception des photons sur le matériau, d’absorption par les charges électriques du 
milieu, réémission de photons. Renouvellement de la « lumière ».



1) La mécanologie génétique ;

2) La phénoménotechnique ;

3) L’obstacle épistémologique.

Trois concepts principaux sur lesquels se fonde le showroom :



Projet Herschel (1982-[2009]-2013)

Une expérience de médiation sur l’observatoire spatiale Herschel

Projet européen piloté par l’Agence spatiale européenne (ESA)

Positionnement au point de Lagrange 2



L’expérience de William Herschel (1738-1822)

De manière simplifiée, Herschel a eu l’idée de placer un thermomètre à mercure dans le spectre de la 
lumière obtenu par un prisme de verre afin de mesurer la chaleur propre à chaque couleur. Le 
thermomètre indique que la chaleur reçue est la plus forte du côté rouge du spectre, y compris au-
delà de la zone de lumière visible, là où il n’y avait plus de lumière. C’était la première expérience 
montrant que la chaleur pouvait se transmettre indépendamment d’une lumière visible.

irtech-environnement



© ESA

Évolution de la qualité des captures de signaux dans l’inframillimétrique 



Bouclier thermique

Miroir

Cryostat

Électronique de fonctionnement

Instruments de mesure SPIRE / PACS / HIFI

Reconstitution numérique d’Herschel



Vincent Minier (astrophysicien)

Vincent Bontems (philosophe des techniques)

Le showroom du LARSIM

• Mis en place en 2015 après plusieurs expérimentations (stockage) ;

• Réflexion sur différentes manières d’offrir au public une variété d’expériences 
liées à l’astrophysique ;

• Résultat d’une méthode d’extraction de l’information auprès des concepteurs 
du projet Herschel.

Cabinet de curiosité

Mur central

Mécanologie

ExplorNova 360

Quatre dispositifs principaux



Le cabinet de curiosité

• Valoriser les instruments 
scientifiques ;

• Technologie Near Field 
Communication (NFC) ;

• Expansion du cartel
• Possibilité de montrer une 

reconstitution 3D 
(manipulation), des photos (de 
l’objet ou des équipes), des 
vidéos, le principe de 
fonctionnement

Quelle utilité ?
• Conserver la mémoire ;
• Établir un rapport entre l’objet 

physique et sa virtualité.
©CEA



Le mur central

Trois aspects présentés :
1) historique ;
2) technologique ;
3) scientifique.

Permet d’aborder quatre zones de 
l’Univers où l’on rencontre différents 
événements astrophysiques.

©CEA

Permet de questionner la 
construction des images en 
astrophysiques.



Que permet Herschel ?

Nébuleuse du cocon - Distance: 1500 années-lumière http://www.herschel.fr/kiosque/ebook/#



Méta-image

Galaxie M51 cartographiée dans l’infrarouge (Herschel), dans le visible (Hubble) et image composite en 
grand associant les données infrarouges et visibles. ©CEA – ESA/HERSCHEL – HUBBLE SPACE TELESCOPE



Dispositif « Mécanologie »



Penser un parcours pédagogique

➢ Un lieu délaissé par la visite et même par ses concepteurs ;

➢ Un message trop peu clair ? Comment expliquer les trois concepts à des lycéens ?

➢ Confrontation : Faire comprendre comment se forme une image en astrophysique et plus largement 
quelle est la nature des images présentées. 

➢ Deux groupes  :
- Un sur l’aspect « technologique » ;

▪ Travailler avec le dispositif « mécanologie » pour comprendre comment sont captés 
les signaux ;

▪ Schémas.

- Un sur l’aspect « scientifique » :
▪ Travail sur les images du mur, sans connaître la partie captation ;
▪ Comprendre qu’il existe différents types de lumière / Et que chaque image est une 

partie d’un ensemble plus vaste de connaissances ;
▪ Notion de méta-image pour la totalité (exemple : Astrophotographie).



Et le monde académique ?

➢ Deux questions possibles:
▪ Comment naissent les étoiles ?

(Réponse avec les données collectées par l’observatoire) ;

▪ Comment garder la mémoire d’une découverte ?

Deux niveaux :

• La conservation de la mémoire du projet Herschel et de ses données ;

• La conservation de la mémoire de la constitution même du showroom lui-même : Sensibiliser les 
scientifiques à l’organisation d’un lieu propre à la conservation de la mémoire de leur travail. 



Conclusion

Expérience de médiation à plusieurs niveaux:

➢ Interroger les données collectées par Herschel ;

➢ Interroger l’objet lui-même et non plus seulement le considérer comme une interface ;

➢ Gardien de la mémoire d’un projet de grande envergure, coalisant plusieurs instituts et acteurs.

Il reste cependant à: 

➢ Travailler sur la transmission des informations présentées pour que le visiteur devienne un 
utilisateur « émancipé » ;

➢ En faire un lieu de conservation de sa propre mémoire.


