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Du	mode	d’existence	des	objets	techniques	(MEOT)	lance	un	appel	à	la	réhabilitation	

de	 la	valeur	culturelle	des	objets	techniques2	car	Simondon	estime	que	 le	renouveau	de	 la	

culture	technique	est	la	condition	de	l’émancipation	mutuelle	des	hommes	et	des	machines3.	

La	culture	technique	repose	sur	une	«	technologie	»	au	sens	d’étude	scientifique	de	la	réalité	

technique.	Cette	technologie	n’est	pas	qu’une	étude	des	machines	analogue	à	ce	qu’est	 la	

zoologie	pour	les	animaux.	Elle	constitue	un	cycle4	qui	part	de	l’analyse	du	fonctionnement	

des	machines,	qui	en	formalise	les	schèmes	techniques	et	débouche	sur	une	réflexion	visant	

à	transformer	le	système	technique.	La	technologie	de	Gilbert	Simondon	renoue	ainsi	avec	les	

ambitions	de	la	cybernétique	de	Norbert	Wiener	sans	se	limiter	à	l’étude	des	technologies	de	

l’information	et	de	la	communication.	

																																																													
1	Les	auteurs	remercient	Paco	Abelleira,	Zakib	Jawahri	et	Louise	Plessier	pour	 leur	contribution	artistique	aux	
objets-images.	
2	Gilbert	SIMONDON,	Du	Mode	d’existence	des	objets	techniques,	Paris,	Aubier,	2013,	p.	9.	Désormais	MEOT.	
3	 Vincent	 BONTEMS,	 «	 Esclaves	 et	machines,	même	 combat	 !	 L’aliénation	 selon	Marx	 et	 Simondon	 »,	 Cahiers	
Simondon	n°5,	Paris,	L’Harmattan,	2013,	p.	9-24.	
4	Vincent	BONTEMS,	«	Le	cycle	de	 la	technologie	selon	Simondon	»,	Cahiers	Simondon	n°6,	Paris,	L’Harmattan,	
2015,	p.	7-27.	



Toutefois,	 les	 conditions	 d’élaboration	 et	 les	 perspectives	 de	 développement	 de	 la	

culture	 technique	 ont	 profondément	 changé	 depuis	 l’époque	 où	 Simondon	 a	 formulé	 son	

programme.	 L’informatique	 régit	 désormais	 la	 communication	 du	 système	 formé	 par	 les	

hommes	et	les	machines.	Nous	sommes	connectés	en	permanence	aux	réseaux	de	calculs	et	

de	 télécommunications,	aux	«	machines	à	 informations	»5.	Nous	participons	à	une	culture	

numérique	qui	n’est	plus	 seulement	un	média	où	 transite	 l’information	mais	 le	milieu6	 où	

s’élabore	 la	 connaissance.	 Simondon	 avait	 repéré	 l’importance	 des	 ordinateurs	mais	 il	 ne	

pouvait	anticiper	la	révolution	informatique,	l’essor	du	réseau	Internet,	ni	les	conséquences	

du	 traitement	 algorithmique	des	données	en	masse.	Ces	 réalités	numériques	doivent	 être	

comprises	à	partir	de	leur	fonctionnement	électronique,	à	travers	la	matérialité	de	leur	mode	

d’existence	virtuelle.	Au	vu	de	l’opacité	des	couches	de	programmation	séparant	l’interface	

avec	 l’utilisateur	du	 langage	machine,	 la	 tâche	est	 immense	et	si	ardue	qu’une	élucidation	

parfaite	 paraît	 presque	 impossible.	 Ne	 faut-il	 pas	 alors	 prendre	 le	 problème	 à	 l’envers	 ?	

Puisqu’il	 s’agit	 d’amplifier	 la	 valeur	 culturelle	 de	 la	 technologie	 dans	 le	milieu	 numérique,	

comment	les	processus	de	numérisation	et	de	digitalisation	(au	sens	de	transcodage	d’images)	

peuvent-ils	y	contribuer	?		

En	analysant	les	innovations	de	lignées	d’instruments	de	l’astrophysique,	nous	avons	

constaté	que	les	concepts	de	Simondon	étaient	pertinents	pour	saisir	le	fonctionnement	et	

restituer	la	valeur	culturelle	de	ces	ensembles	techniques	hautement	concrétisées	que	sont	

les	télescopes	spatiaux	et	le	réseau	d’ordinateurs	du	segment	sol7.	La	mécanologie	génétique,	

même	si	elle	doit	être	complétée	par	d’autres	méthodes,	analyse	efficacement	leur	processus	

de	 concrétisation.	 Ce	 qui	 change	 avec	 le	 milieu	 numérique,	 ce	 sont	 les	 conditions	 d’une	

amplification	culturelle	de	la	connaissance	technologique.	L’information	recueillie	n’est	plus	

seulement	consignée	dans	un	livre	et	des	articles,	elle	est	capitalisée	au	sein	d’une	base	de	

données	 évolutive	 servant	 de	 support	 à	 un	 serveur	 de	 connaissances	 possédant	 plusieurs	

niveaux	de	profondeurs	de	navigation.	La	mémoire	de	l’inventivité	est	ainsi	valorisable	auprès	

de	nombreux	publics.	La	culture	technique	se	diffuse	au	moins	autant	par	des	images	à	travers	

des	dispositifs	numériques	qu’à	travers	des	textes	avant	tout	destinés	à	un	public	académique.		

																																																													
5	Gilbert	SIMONDON,	L’Invention	dans	les	techniques.	Cours	et	conférences,	Paris,	Le	Seuil,	2005,	p.	221.	
6	Bernard	STIEGLER,	La	société	automatique.	L’avenir	du	travail,	Paris,	Fayard,	2015.	
7	Vincent	MINIER,	Roger-Maurice	BONNET	et	Vincent	BONTEMS	(éds.),	Inventing	a	Space	Mission	:	the	Herschel	
Space	Observatory,	New	York,	Springer,	2016.	



Le	cycle	de	 la	 technologie	devient	alors	une	méthode	opératoire	contribuant	à	une	

amplification	culturelle	de	la	réalité	technique	par		des	«	objets-images	»8	qui	sont	les	vecteurs	

des	significations	explicites	et	implicites	de	la	technologie.	En	tant	que	représentantes	de	la	

technologie	au	sein	de	 la	culture,	 les	 images	numériques	communiquent	davantage	que	 la	

connaissance,	elles	véhiculent	aussi	 les	valeurs	et	 les	émotions	de	 l’invention.	Ces	 images,	

interactives	et	dotés	de	profondeurs,	 fonctionnent	comme	des	diagrammes	 ;	elles	doivent	

être	conçues	comme	de	quasi-organismes	virtuels	évoluant	en	symbiose	avec	nous	ou,	du	

moins,	comme	des	germes	pouvant	s’épanouir	au	sein	du	milieu	numérique.	

	

En	1965,	Yves	Deforge	demanda	à	Simondon	sa	définition	de	la	technologie.	Ce	dernier	

lui	répondit	que	le	but	de	MEOT	n’était	pas	d’offrir	une	nouvelle	définition	de	la	technologie	

mais	d’y	adjoindre	une	dimension	normative,	c’est-à-dire	de	contribuer	à	 l’intégration	de	 la	

technique	à	la	culture9.	La	technologie,	telle	que	la	conçoit	Simondon,	se	déploie	en	effet	en	

quatre	étapes	:	

	

1°)	L’étude	inductive	des	objets	dégage	les	schèmes	techniques	purs	d’une	technologie	

générale	:	«	les	schèmes	de	la	technologie	généralisée	s'élèvent	au-dessus	de	l'objet	technique	

séparé	 ;	 ils	permettent,	en	particulier,	de	penser	de	manière	adéquate	 le	 rapport	entre	 les	

objets	techniques	et	le	monde	naturel,	c'est-à-dire	d'assurer	l'insertion	des	techniques	dans	le	

monde	d'une	manière	qui	dépasse	l'empirisme	»10.	

	

2°)	La	systématisation	et	 l’universalisation	de	ces	schèmes	techniques	purs	prend	 la	

forme	d’une	méthodologie	de	l’inventivité	humaine,	c’est-à-dire	d’une	technologie	rationnelle,	

dont	l’hylémorphisme	(dérivé	des	machines	statiques),	la	méthode	cartésienne	(dérivée	des	

machines	 simples)	 et	 la	 cybernétique	 (dérivé	 des	 télécommunications)	 furent	 les	 formes	

antérieures,	incomplètes	et	inadéquates.	

	

																																																													
8	Gilbert	SIMONDON,	Imagination	et	Invention.	1965-1966,	Paris,	Presses	universitaires	de	France,	2014,	p.	13.	
9	«	Entretien	sur	la	technologie	avec	Yves	Deforge	»	(1965),	in	Gilbert	SIMONDON,	Sur	la	technique,	Paris,	P.U.F.,	
2014,	p.	399-400.	
10	MEOT,	p.	219.	



3°)	Cette	méthode	constitue	une	épistémologie	qui	induit	la	coordination	des	sciences	

séparées	en	un	encyclopédisme11	qui	tend	lui-même,	en	retour,	à	rationaliser	l’organisation	le	

système	technique.	C’est	l’étape	réflexive	:	«	La	pensée	technique	doit	développer	le	réseau	

de	points	relationnels	de	l’homme	et	du	monde,	en	devenant	une	technologie,	c’est-à-dire	une	

technique	au	second	degré	qui	s’occupe	d’organiser	ces	points	relationnels	»12.	

	

4°)	La	réflexion	technologique	acquiert	pour	finir	une	dimension	normative	quand	elle	

parvient	à	intégrer	les	schèmes	de	la	technique	à	la	culture	et	à	transmettre	ses	valeurs.	La	

phase	contemporaine	est	caractérisée	comme	celle	de	l’encyclopédisme	technologique	:		

	

(…)	l’homme	se	libérait,	par	la	technique,	de	la	contrainte	sociale	;	par	la	technologie	de	l’information,	il	

devient	créateur	de	cette	organisation	de	solidarité	qui	jadis	l’emprisonnait	;	l’étape	de	l’encyclopédisme	

technique	ne	peut	être	que	provisoire	;	elle	appelle	celle	de	l’encyclopédisme	technologique	qui	l’achève	

en	donnant	à	l’individu	une	possibilité	de	retour	au	social	qui	change	de	statut,	et	devient	l’objet	d’une	

construction	organisatrice	au	lieu	d’être	l’acceptation	d’un	donné	valorisé	ou	combattu,	mais	subsistant	

avec	ses	caractères	primitifs,	extérieurs	à	l’activité	de	l’homme.	(…)	Telles	sont	les	trois	étapes	de	l’esprit	

encyclopédique,	qui	fut	d’abord	éthique,	puis	technique,	et	qui	peut	devenir	technologique,	en	allant	au-

delà	de	l’idée	de	finalité	prise	comme	justification	dernière13.	

	

	 Notre	 hypothèse	 est	 que	 les	 grands	 instruments	 scientifiques,	 en	 particulier	 les	

instruments	de	l’astronomie	tels	que	les	télescopes	spatiaux,	cristallisent	en	eux	des	schèmes	

techniques	et	des	valeurs	universelles	susceptibles	de	stimuler	 l’essor	d’un	encyclopédisme	

technologique	 à	 l’ère	 de	 la	 culture	 numérique14.	 Les	 grands	 instruments	 sont	 conçus	 et	

construits	sur	de	longues	périodes,	parfois	des	décennies,	et	chaque	génération	représente	un	

progrès	majeur	comparée	à	la	précédente,	car	ils	sont	toujours	censés	franchir	un	ordre	de	

grandeur	 en	 termes	 de	 performances	 afin	 de	 repousser	 l’horizon	 expérimental.	 De	 telles	

avancées	récurrentes	résultent	de	forts	investissements,	d’une	coopération	internationale	et	

d’un	management	complexe	qui	combine	la	«	coopétition	»	scientifique,	la	logique	industrielle	

et	les	inventions	issues	des	laboratoires	de	recherche.	

																																																													
11	Cf.	Vincent	BONTEMS,	«	L’Encyclopédisme	de	Gilbert	Simondon	»,	Revue	philosophique,	Paris,	PUF,	avril	2006,	
p.	30-49.	
12	Ibid.,	p.	226.	
13	MEOT,	p.	105.	
14	ExplorNova	project	:	http://explornova.eu	



	 Nous	nous	concentrerons	ici	sur	le	cas	de	l’observatoire	spatial	Herschel15,	une	mission	

spatiale	lancée	en	mai	2009	et	ayant	cessé	de	fonctionné	en	avril	2013.	Cet	observatoire	spatial	

a	 été	 construit	 afin	 de	 combler	 une	 lacune	 de	 l’observation	 de	 l’univers	 dans	 l’infrarouge	

profond	et	la	partie	submillimétrique	du	spectre	électromagnétique.	Ce	type	d’observation	est	

quasiment	impossible	depuis	la	Terre	en	raison	de	l’absorption	du	rayonnement	infrarouge	par	

la	vapeur	d’eau	atmosphérique.	La	machine	à	information	Herschel	devait	par	conséquent	être	

spatiale	 pour	 s’affranchir	 des	 contraintes	 terrestres	 :	 l’espace	 est	 le	 seul	milieu	 associé	 où	

l’information	est	 accessible.	Mais	Herschel	ne	 se	 réduit	 pas	 au	 télescope,	 c’est	un	 satellite	

portant	«	la	charge	utile	»	:	les	instruments,	un	bouclier,	les	dispositifs	de	refroidissements,	

etc.	Notre	enquête	a	consisté	à	étudier	les	archives,	à	interviewer	les	principaux	responsables	

scientifiques	de	la	mission,	à	analyser	les	transductions	qui	assurent	le	fonctionnement	de	la	

«	phénoménotechnique	»,	à	analyser	les	lignées	techniques	et	l’histoire	de	la	conception	en	

compagnie	 d’experts,	 à	 mener	 en	 parallèle	 de	 cette	 analyse	 technologique	 une	 analyse	

sociologique	 et	 à	 capitaliser	 l’information	 obtenue	 au	 sein	 d’un	 serveur	 de	 connaissances,	

avant	de	la	valoriser	sous	la	forme	de	différents	dispositifs	numériques.	

	

	 En	reprenant	la	distinction	de	MEOT	entre	ensemble,	individu	et	élément	techniques	

associée	aux	catégories	que	Simondon	reprend	à	Jacques	Lafitte16	(machines	passive,	active	et	

informationnelle),	l’observatoire	spatial	Herschel	apparait	est	un	l’ensemble	informationnel	se	

composant	de	plusieurs	systèmes	et	sous-systèmes	dont	les	cinq	principaux	sont	le	groupe	des	

trois	instruments	(individus	informationnels),	le	cryostat	(individu	actif),	le	bouclier	thermique	

(individu	passif)	 et	 le	module	de	 service	 (individu	 informationnel).	Chaque	 individu	est	 lui-

même	décomposable	en	individus	et	éléments,	l’analyse	mécanologique	structurale	pouvant	

être	poussée	jusqu’à	la	caractérisation	des	matériaux.	

Parmi	 les	sous-systèmes,	 l’instrument	PACS	contient	deux	sous-instruments	qui	sont	

des	 individus	 techniques	 dans	 la	mesure	 où	 ils	 accomplissent	 une	 opération	 complète	 en	

étroite	relation	avec	un	milieu	associé	spécifique	:	le	photomètre	(caméra	de	bolomètres)	et	

un	spectromètre.	La	caméra	de	bolomètre	comporte	plusieurs	éléments	:	un	cadre	métallique,	

les	détecteurs	 fixés	 sur	une	plaque,	et	un	cryoréfrigérateur	 recyclant	de	 l’hélium	3	comme	

																																																													
15	Göran	PILBRATT	et	al.,	«	Herschel	Space	Observatory	-	An	ESA	facility	for	far-infrared	and	sub-millimeter	
astronomy	»,	Astronomy	&	Astrophysics	Special	Feature,	n°	518,	2010,	p.	1.	
16	Jacques	LAFITTE,	Réflexions	sur	la	science	des	machines,	Paris,	Vrin,	1972.	



source	froide	à	0,3	Kelvin.	Les	capteurs	des	bolomètres	capturent	le	rayonnement	issu	d’une	

source	 cosmique,	 lequel	 produit	 l’échauffement	 du	 bolomètre,	 ce	 qui	 induit,	 en	 raison	 du	

matériau,	 une	 variation	 de	 la	 résistance	 électrique.	 En	mesurant	 cette	 variation,	 et	 après	

calibration,	il	est	possible	de	déterminer	le	niveau	d’intensité	de	la	source	infrarouge	détectée.	

Simondon	avait	déjà	souligné	que	de	telles	performances	des	détecteurs	exigent	un	puissant	

système	 de	 refroidissement	 afin	 de	 diminuer	 autant	 que	 possible	 le	 bruit	 thermique	 et	

quantique17.	Une	 fois	 la	mesure	effectuée,	 la	chaleur	est	évacuée	au	 travers	d’une	 	 source	

froide	entre	le	plan	focal	des	détecteurs	et	le	cryoréfrigérateur.	

	

	

	
Fig	1:	Décomposition	structurale	de	l’observatoire	spatial	Herschel.		

	

Un	 élément	 participant	 à	 cette	 dernière	 opération	 exhibe	 une	 «	 convergence	 de	

fonctions	»	analogue	à	celles	analysées	par	Simondon	dans	MEOT.	Il	s’agit	d’une	bille	d’indium	

qui	assure	 trois	 fonctions	à	 la	 fois	 :	elle	 relie	électriquement	 le	détecteur	du	bolomètre	au	

système	de	 lecture	électronique	 (fonction	 informationnelle)	 ;	 elle	 assure	 l’évacuation	de	 la	

chaleur	 vers	 la	 source	 froide	 (fonction	 active)	 ;	 elle	 sert	 aussi	mécaniquement	 de	 colonne	

microscopique	soutenant	la	partie	supérieure	du	bolomètre	au-dessus	de	la	couche	inférieure	

(fonction	passive).	Ainsi	cette	petite	bille	d’indium	constitue	un	élément	clé	de	chaque	pixel,	

un	pixel	étant	lui-même	un	élément	de	la	caméra	de	bolomètres.	Le	pixel	joue	le	rôle	d’une	

cavité	résonnante	qui	piège	le	rayonnement	à	une	longueur	d’onde	égale	à	quatre	fois	sa	taille,	

c’est-à-dire	environ	20	µm.	

																																																													
17	SIMONDON,	L’Invention	dans	les	techniques.,	Ibid.,	p.	224.	



	

	

	 	 	
Fig.	2.	Gauche	:	schéma	de	l’architecture	de	la	matrice	de	bolomètres.	Chaque	rectangle	correspond	à	un	pixel,	

c’est-à-dire	à	un	détecteur.	Centre	:	photographie	de	la	matrice	de	bolomètres	avec	zoom	sur	un	pixel.	On	voit	

la	bille	d’indium.	Droite	:	la	matrice	de	bolomètres	fixée	au	plan	focal	et	prête	à	être	intégré	dans	son	boîtier.	

	

La	caméra	de	PACS	n’est	pas	la	seule	caméra	de	bolomètres	embarquée	sur	Herschel.	

L’instrument	SPIRE	comporte	des	bolomètres	dont	la	conception	est	toutefois	complètement	

différente.	 Les	 bolomètres	 de	 la	 caméra	 de	 PACS	 sont	 organisés	 en	matrices	 de	 pixels.	 La	

caméra	de	SPIRE	consiste,	elle,	en	trois	blocs	de	respectivement	43,	88	et	139	détecteurs	en	

forme	de	cornet.	Ainsi	deux	lignées	techniques	différentes	assurent	la	même	fonction	et	sont	

en	compétition	au	sein	même	de	Herschel.	La	modélisation	de	l’évolution	de	ces	lignées,	par	

la	mesure	des	performances	au	 cours	du	 temps,	met	en	évidence	 les	 rythmes	distincts	de	

l’innovation	selon	les	lignées,	depuis	l’invention	de	l’objet	abstrait	d’origine	jusqu’à	la	diffusion	

d’un	standard	dans	le	champ	de	l’astrophysique.	La	progression	rapide	de	la	lignée	à	cornet	

semble	arrivée	à	une	période	de	saturation	et	les	progrès	de	la	lignée	des	matrices	de	pixels	

permettent	 la	 substitution	par	une	nouvelle	 lignée.	Replacée	dans	 son	 contexte	historique	

(social,	 économique	et	 institutionnel)	 l’étude	des	 lignées	 techniques	éclaire	 les	 raisons	des	

décisions	qui	ont	influencé	leur	concrétisation.	

Le	passage	à	la	technologie	générale	s’opère	quand	l’étude	génétique	des	instruments	

de	l’observatoire	spatial	Herschel	parvient	à	identifier	plusieurs	lignées	concrétisant	le	schème	

technique	pur	du	bolomètre.	Ces	schèmes	techniques	révèlent	des	processus	d’innovation	à	

toutes	les	échelles	depuis	l’intégration	à	l’ensemble	jusqu’aux	éléments	(la	bille	d’indium)	en	

passant	par	les	diverses	architectures	des	individus	techniques	que	sont	les	caméras.	

L’identification	d’innovations	concrètes	conduit	à	l’étude	des	processus	de	conception.	

Il	 faut	 remonter	 à	 la	 fin	 des	 années	 1970	 pour	 saisir	 les	 motivations	 du	 projet	 Herschel.	



L’espace	entre	les	étoiles	n’est	pas	vide	mais	empli	d’une	matière	diffuse,	ce	qu’on	appelle	le	

milieu	interstellaire,	soit	99%	de	gaz	et	1%	de	grains	de	poussière.	On	distingue	entre	le	milieu	

interstellaire	 «	 chaud	 »	 et	 le	 milieu	 interstellaire	 «	 froid	 ».	 Dans	 ce	 dernier	 les	 grains	 de	

poussières	émettent	un	rayonnement	infrarouge	dans	des	longueurs	d’onde	submillimétrique	

et	millimétrique.	 Ce	 signal	 est	 très	 faible	mais	 les	 astrophysiciens	 supposaient	 qu’il	 devait	

augmenter	 à	 proximité	 des	 «	 cocons	 d’étoiles	 »	 (des	 nuages	 de	 gaz	 qui	 en	 se	 condensant	

donnent	naissance	aux	étoiles).	La	communauté	des	astronomes	réclama	donc	la	construction	

d’un	télescope	spatial	opérant	dans	les	longueurs	d’onde	infrarouge	et	submillimétrique.	C’est	

ainsi	que	naquit,	en	1982,	le	concept	du	Far-Infrared	Space	Telescope	ou	FIRST.	Ce	n’était	qu’un	

«	concept	»	:	le	projet	d’un	instrument	répondant	à	toute	une	liste	d’exigences	scientifiques	

décrit	sommairement	dans	un	document	et	une	étude	technique	qui	ne	pouvait	établir	si	la	

réalisation	 de	 ce	 projet	 était	 possible.	 Ce	 projet	 de	 télescope	 était	 censé	 être	 totalement	

innovant	:	il	était	conçu,	par	exemple,	avec	une	structure	déployable	de	panneaux	pour	que	le	

miroir	principal	ait	une	taille	de	8	mètres	de	diamètre.	Plus	le	miroir	est	grand,	mieux	il	capte	

le	 rayonnement	 et	 plus	 grande	 est	 sa	 sensibilité	 pour	 détecter	 des	 sources	 faibles.	 Plus	 le	

miroir	est	grand,	moins	il	y	a	de	diffraction	et	par	conséquent	plus	fine	est	 la	résolution	de	

l’image.	20	ans	plus	tard,	à	Toulouse,	fut	passée	commande	à	Astrium	France	d’un	télescope	

de	3,5	m	de	diamètre	en	carbure	de	 silicium.	 Le	gigantesque	 télescope	FIRST	était	devenu	

l’observatoire	spatial	Herschel,	un	ensemble	technique	complètement	différent.		

Pourquoi	?	Pour	analyser	ce	cheminement,	il	faut	compléter	l’analyse	mécanologique	

par	d’autres	méthodes,	en	particulier	par	la	théorie	Concept-Knowledge	élaborée	à	l’école	des	

Mines18,	car	celle-ci	permet	de	saisir	comment	le	processus	de	conception	s’opère	à	travers	

une	dialectique	entre	deux	espaces,	celui	des	concepts	et	celui	des	connaissances.	En	règle	

générale,	les	présentations	officielles,	ou	même	historiques,	des	processus	d’innovation	sont	

linéaires	:	elles	décrivent	une	série	de	résolution	de	problèmes	allant	de	la	détermination	des	

spécifications	 du	 système	 technique	 à	 sa	 réalisation	 concrète	 en	 passant	 pas	 le	 choix	 des	

technologies	appropriées	pour	y	parvenir.	Ce	modèle	correspond	à	 la	réalisation	d’un	objet	

technique	 ordinaire,	 c’est-à-dire	 de	 quelque	 chose	 que	 l’on	 sait	 déjà	 fabriquer,	mais	 il	 est	

illusoire	pour	un	objet	réellement	innovant,	quand	les	solutions	ne	préexistent	pas.	Dans	le	

cas	de	FIRST	devenant	Herschel,	il	s’agissait	de	réaliser	un	ensemble	technique	dont	le	concept	

																																																													
18	Pascal	LE	MASSON,	Benoît	WEIL	&	Armand	HATCHUEL,	Théorie,	méthode	et	organisations	de	la	conception,	Paris,	
Presses	des	Mines,	2014.	



de	départ	n’était	pas	«	décidable	»	à	partir	de	la	base	de	connaissances	initiale,	c’est-à-dire	

dont	on	ne	pouvait	juger	s’il	était	possible	ou	impossible	à	réaliser	a	priori.	Le	concept	et	la	

base	de	connaissances	sont	alors	indépendants	l’un	de	l’autre	mais	vont	évoluer	en	interaction	

jusqu’à	ce	qu’une	résolution	soit	atteinte,	qui	signe	le	succès	ou	l’échec	de	la	conception.	Ainsi,	

la	théorie	C-K	permet	de	retracer	les	progrès	d’une	invention	sous	la	forme	de	diagrammes	qui	

représentent	 les	 opérations	 d’une	 technologie	 rationnelle.	 En	 voici	 l’application	 au	 cas	 du	

miroir	principal	:	

	

C-Space	 	 	 	 	 	 K-Space	

	
Fig.	3:	diagramme	C-K	du	processus	de	conception	du	miroir	principal	

	

Cette	technologie	rationnelle	ne	décrit	plus	le	processus	de	conception	avec	des	mots	

(comme	dans	la	philosophie	aristotélicienne).	Elle	ne	construit	pas	non	plus	son	objet	à	l’aide	

de	 propositions	 logiques	 (comme	 dans	 la	méthode	 cartésienne).	 Elle	 ne	 se	 contente	 plus	

d’extraire	 et	 de	 consigner	 l’information	 sous	 forme	 de	 bits	 (comme	 la	 cybernétique).	 Elle	

implique	une	ontologie	duale	 (dans	 laquelle	 les	concepts	n’ont	pas	 le	même	statut	que	 les	

connaissances)	 et	 une	 représentation	 diagrammatique	 de	 ses	 opérations.	 Alors	 que	 les	

connaissances	 consistent	 en	 l’ensemble	 des	 contraintes	 et	 des	 ressources	 actuelles	 et	

potentielles,	 les	 concepts	 sont	 virtuels,	 indépendants	 par	 rapport	 aux	 connaissances.	 Les	



diagrammes	conservent	la	mémoire	de	l’inventivité	et	rationalisent	le	processus	d’innovation.	

Les	miroirs	en	SiC	définissent	l’invention	d’une	lignée	technique	et	un	stade	concrétisé	

dans	le	perfectionnement	des	miroirs	spatiaux.	Cette	nouvelle	série	dans	la	lignée	des	miroirs	

spatiaux	 est	 devenue	 dominante	 dans	 la	 construction	 des	 télescopes	 de	 l’Agence	 spatiale	

européenne	avec	le	télescope	Gaia	et	le	futur	Euclid.	Toutefois	les	miroirs	déployables	sont	

toujours	le	Graal	de	l’astronomie	spatiale.	Les	fusées	limitant	la	taille	d’un	miroir	monolithique	

envoyé	dans	l’espace	à,	au	mieux,	4	mètres	de	diamètre,	les	progrès	futurs	de	l’observation	

exigeront	des	innovations	de	rupture.	Des	télescopes	de	15	ou	même	25	mètres	de	diamètre	

permettraient	 la	 détection	 de	 galaxies	 à	 10	 milliards	 d’année-lumière	 avec	 une	 précision	

suffisante	pour	les	distinguer	avec	le	rayonnement	infrarouge	de	fond.	De	la	même	manière	

que	FIRST	était	un	concept	induit	par	l’état	des	connaissances	de	son	temps,	avec	ses	lacunes	

et	ses	standards	dominants,	les	innovations	concrètes	apportées	par	Herschel	(et	celles	qui	

résultent	de	la	conception	récente	du	James	Webb	Space	Telescope)	inspirent	la	conception	

des	futurs	projets.	Mais	la	gestion	des	connaissances	ne	doit	pas	seulement	s’inscrire	dans	le	

prolongement	 des	 lignées	 déjà	 existantes,	 elle	 doit	 ouvrir	 à	 une	 exploration	 inventive	 des	

virtualités.	Il	est	crucial	alors	de	tirer	aussi	parti	des	concepts	qui	n’ont	pas	été	réalisées	pour	

faire	naître	de	nouvelles	images	du	futur.	

Un	concept	innovant,	le	Thin	Aperture	Light	Collector	(TALC)19,	a	été	ainsi	proposé	dans	

un	document	intitulé	«	Sub-arcsecond	far-infrared	space	observatory:	a	science	imperative	»	

soumis	à	l’agence	spatiale	européenne	en	2013.	Or,	il	est	issu	de	recherches	technologiques	

initialement	destinées	à	implanter	un	télescope	en	Antarctique	afin	de	déterminer	la	qualité	

de	l’atmosphère	au	dôme	C.	Ce	concept	a	donc	été	élaboré	en	fonction	des	contraintes	du	

milieu	polaire20.	Cet	environnement	froid	et	sec	constitue	un	excellent	milieu	associé	pour	une	

caméra	du	type	PACS.	Il	impose	cependant	de	sévères	contraintes	en	termes	de	conception	

et	d’installation	pour	un	grand	télescope	:	celui-ci	doit	être	léger,	rapide	à	monter	et	facile	à	

entretenir.	 Le	 concept	de	TALC	est	pour	 cette	 raison	un	miroir	 en	 forme	d’anneau,	 car	 ce	

design	permet	un	déploiement	rapide	et	le	rend	relativement	léger.	En	raison	de	contraintes	

financières,	ce	concept	n’a	pas	été	réalisé	(le	projet	d’un	télescope	infrarouge	en	Antarctique	

																																																													
19	Gilles	DURAND	et	al.,	«	TALC:	a	new	deployable	concept	for	a	20m	far-infrared	space	telescope	»,	Proceedings	
of	the	SPIE,	2014,	Volume	9143.	
20	Vincent	MINIER	et	 al.,	 «	 Submm/FIR	Astronomy	 in	Antarctica:	 Potential	 for	 a	 large	 telescope	 facility	 »,	EAS	
Publications	Series,	Volume	33,	2008,	p.21-40.	



a	été	abandonné)	mais	il	a	été	recyclé	pour	une	future	mission	spatiale.	Voilà	une	illustration	

de	la	phase	réflexive	du	cycle	de	la	technologie.	

	

	

	
Fig.	4:	comparaison	du	miroir	annulaire	de	TALC	avec	ceux	d’autres	telescopes	saptiaux.	Source:	Aymeric	Bonnet	
/	CEA.	
	

	

Parce	 qu’ils	 cherchent	 à	 inventer	 des	 objets	 techniques	 inconnus	 pour	 entrer	 en	

contact	avec	des	phénomènes	inconnus,	les	scientifiques	sont	les	véritables	«	techniciens	»	

de	notre	temps21.	Ce	sont	les	instruments	concrets	de	la	recherche	qui	sont	les	porteurs	de	la	

technicité	la	plus	haute	à	notre	époque.	Mais	on	ne	peut	les	exhiber	directement	pour	en	faire	

des	objets-symboles.	Pour	valoriser	leur	technicité,	il	faut	produire	des	images	profondes.	Les	

dispositifs	 virtuels	 (applications,	 base	 de	 données)	 ou	 mixtes	 (réalité	 augmentée,	 objets	

connectés,	 dispositifs	 interactifs)	 capturent,	 partagent	 et	 engendrent	 de	 nouveaux	 savoirs	

technologiques	au	sein	même	du	milieu	numérique.	Ce	sont	des	amplificateurs	culturels.	

	

	
Fig	5:	Exposition	«	Mécanologie	»	durant	le	festival	Scopitone	en	2014,	à	Nantes.		

	

																																																													
21	Gilbert	SIMONDON,	L’Individuation	à	la	lumière	des	notions	de	forme	et	d’information,	Grenoble,	Millon,	2005,	
p.	512.	



La	notion	simondonienne	d’«	objet-image	»	cerne	les	caractéristiques	principales	des	

dispositifs	numériques	que	nous	développons.	Ce	sont	les	représentants	des	êtres	techniques	

ainsi	que	des	valeurs	technologiques	au	sein	de	la	culture	:	

	

ils	 sont	 porteurs	 de	 significations	 latentes,	 non	 pas	 seulement	 cognitives,	 mais	 aussi	 conatives	 et	

affectivo-émotives	 ;	 les	 objets	 images	 sont	 presque	 des	 organismes,	 ou	 tout	 au	moins	 des	 germes	

capables	de	revivre	et	de	se	développer	dans	le	sujet.	Même	en	dehors	du	sujet,	à	travers	les	échanges	

et	l’activité	des	groupes,	ils	se	multiplient,	se	propagent	et	se	reproduisent	à	l’état	néoténique,	jusqu’à	

ce	 qu’ils	 trouvent	 l’occasion	 d’être	 réassumés	 et	 déployés	 jusqu’au	 stade	 imaginal	 en	 se	 trouvant	

incorporer	à	une	invention	nouvelle22.	

	

Les	objets-images	numériques	doivent	être	les	catalyseurs	d’une	culture	de	l’invention.	

Or,	pour	cela,	la	culture	numérique	a	besoin	d’autre	chose	que	d’un	déluge	d’information	et	

d’un	 brassage	 des	 données.	 L’information	 technologique	 doit	 être	 adaptée	 aux	 dispositifs	

numériques	de	manière	à	amplifier	le	cycle	de	la	technologie	auprès	de	nombreux	publics.	La	

digitalisation,	encore	plus	que	la	numérisation,	est	un	processus	favorable	à	la	formalisation	

diagrammatique,	car	 les	 images	numériques,	profondes	et	dynamiques,	sont	adaptées	à	 la	

représentation	de	la	structure	en	couche	des	objets	techniques	et	des	opérations	dont	ils	sont	

le	siège23.	La	digitalisation	rend	intelligible	et,	pour	ainsi	dire,	sensible	la	technologie	générale.	

La	capitalisation	dans	un	serveur	de	connaissances	des	schèmes	techniques,	de	l’évolution	des	

lignées	ainsi	que	des	processus	de	conception,	repose	aussi	sur	une	diagrammatisation	qui	fait	

émerger	les	outils	de	la	technologie	rationnelle.	Enfin,	l’exploration	des	virtualités	techniques	

est	facilitée	par	la	navigation	au	sein	des	objets-images	dans	la	perspective	d’une	technologie	

réflexive.	 La	 dimension	 normative	 de	 la	 technologie	 doit	 favoriser	 la	 transformation	 du	

système	technique	en	vue	de	préserver	les	milieux	naturels,	sociaux	et	artificiels	qui	lui	sont	

associés24.	Il	faut	réduire	l’entropie	générée	par	le	système	homme-machine	ou,	dans	les	mots	

de	Bernard	Stiegler25,	mettre	les	technologies	numériques	au	service	de	la	néguentropie.		

																																																													
22	SIMONDON,	Imagination	et	Invention.,		Ibid.,	p.	13.	
23	Daniel	ROTHBART,	Philosophical	Instruments.	Minds	and	Tools	at	Work,	Chicago,	University	of	Illinois	Press,	2007,	
p.	 31	 :	 «	 The	designer	 imagines	acquiring	enhanced	powers	of	 visualization	 to	 reveel	processes,	 events,	 and	
structures	of	increasing	depth.	Models	within	models	are	revealed	by	imagining	a	change	in	relative	position	to	
visualize	embedded	processes	».	
24	Vincent	BONTEMS,	«	L’énergétique	de	Simondon	:	progrès	versus	puissance	»	in	Gilbert	Simondon	ou	
l’invention	du	futur.	Colloque	de	Cerisy,	paris,	Klincksieck,	2016,	p.	45-56.	
25	Bernard	STIEGLER,	Dans	la	disruption,	Paris,	Les	Liens	Qui	Libèrent,	2016.	



Cela	nécessite	l’amplification	de	l’information	dans	le	cycle	de	la	technologie.	Mais	la	

technologie	 n’est	 pas	 seulement	 un	 cycle	 de	 reproduction	 de	 la	 connaissance.	 Extraire	

l’information	du	système	technique	est	une	condition	nécessaire,	mais	non	suffisante,	car	la	

circulation	 de	 l’information	 ne	 suffit	 pas	 à	 promouvoir	 la	 dimension	 normative	 de	 la	

technologie.	Pour	orienter	les	énergies	vers	des	buts	virtuels,	il	faut	qu’une	attitude	optative26	

émerge	 grâce	 à	 des	 images	 capables	 de	 faire	 naître	 des	 émotions	 et	 de	 transmettre	 des	

valeurs.		Pour	transformer	les	relations	entre	l’homme,	la	machine	et	l’environnement,	il	faut	

donc	que	le	design	des	objets-images	transmette	davantage	que	des	connaissances.	Dans	son	

livre	 sur	 le	 design	 émotionnel,	 Don	Norman	 distingue	 trois	 aspects	 du	 design	 :	 «	 viscéral,	

comportemental	et	réflexif	»	27.	Le	design	viscéral	concerne	l’apparence	de	l’objet-image	et	la	

séduction	immédiate	qu’il	exerce	à	travers	sa	contemplation.	Le	design	comportemental	porte	

sur	la	conformité	de	cette	apparence	avec	la	fonction	de	l’objet-image	et	renvoie	au	plaisir	

que	l’utilisateur	anticipe	à	l’idée	de	s’en	servir	efficacement.	Le	design	réflexif	tient	quant	à	lui	

à	la	rationalisation	de	son	usage,	c’est-à-dire	à	la	manière	dont	l’utilisateur	intègre	et	valorise	

l’objet-image	dans	sa	culture.	

Un	objets-image	numérique	de	la	technologie	spatiale	possède	ces	trois	dimensions.	

L’aspect	viscéral	peut	sembler	mineur	car	l’esthétique	n’est	pas	une	préoccupation	pour	les	

ingénieurs	du	spatial,	mais	les	schèmes	techniques	sont	fidèlement	traduits	par	une	techno-

esthétique28	qui	respecte	l’identité	profonde	des	objets	techniques,	c’est-à-dire	qui	exprime	

leur	 relation	avec	 les	potentialités	de	 la	Nature.	 L’aspect	 comportemental	est,	 certes,	plus	

complexe	que	pour	des	objets	d’usage	quotidien,	car	les	relations	entre	l’homme,	la	machine	

et	 la	nature	 sont	plus	profonde,	mais	 c’est	bien	à	 la	 récurrence	de	 l’objet	avec	 son	milieu	

associé	que	l’objet-image	doit	donner	accès	en	rendant	intelligible	les	schèmes	techniques.	

Enfin,	l’aspect	réflexif	est	précisément	celui	qui	donne	sens	à	l’amplification	culturelle	de	la	

technologie	en	tant	que	la	machine	apparaît	comme	«	ce	par	quoi	l’homme	s’oppose	à	la	mort	

de	l’univers	;	elle	ralentit,	comme	la	vie,	la	dégradation	de	l’énergie,	et	devient	stabilisatrice	

du	monde	»29.	Les	images	de	la	technologie	spatiale	assument	davantage	qu’une	fonction	de	

																																																													
26	 Vincent	 BONTEMS,	 «	 Du	mode	 d’inexistence	 des	mathématiques.	 L’ontologie	 du	 virtuel	 selon	 Simondon	 »,	
Appareil,	n°16,	2016.	http://appareil.revues.org/2235	
27	Don	NORMAN,	Emotional	Design	:	Why	We	Love	(or	Hate)	Everyday	Thing,	New	York,	Basic	Books,	2004,	p.	3.	
28	Giovanni	CARROZZINI,	«	Esthétique	et	techno-esthétique	chez	Simondon	»,	Cahiers	Simondon,	n°3,	2011,	p.	51-
70.	
29	MEOT,	p.	18.	



vulgarisation	hors	du	champ	scientifique	:	elles	représentent	un	savoir	technologique,	elles	

dispensent	des	émotions	techno-esthétiques	et	portent	des	valeurs	d’avenir.	

	

	

Fig	5:	«	Objet-Image	Herschel	»	dans	le	showroom	ExplorNova.		

	


