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TAROTS ET CARTES 
D'APPRENTISSAGE

ELEMENTS

Les approches et manières de penser
sont toujours personnelles. Attribuer

les œuvres permet de garder la
cohérence de leur propos et la diversité.
Beaucoup de graphismes sont reproduits
sans autorisations donc pas d'utilisation
commerciale mais partage à l'identique.

Si vous souhaitez soutenir les projets 
ou y participer, contactez moi.

- développement d'un site internet
- '' de contenus (textes, graphiques...)
- financer la recherche, l'écriture et 

la fabrication d'autres cartes ...



CARTOGRAPHIES : modes d'emplois

Et/ ou 
Première étape : 
DESSINER en 
vrac tout ce que le 
sujet évoque, puis 
ce que chaque 
dessin évoque.
2e étape : 
ORGANISER, 
classer, 
catégoriser selon 
les sujets, liens, 
ordres hiérarchi- 
ques ; repérer les 
redondances, les 
dynamiques... 

3e étape : CARTOGRAPHIER selon une méthode de 
cartographie adaptée au mode de penser et au degré de 
structuration du contenu : 
* très structuré = organigramme, carte stratégique...
* structuré = carte heuristique, conceptuelle, évolutive...
* peu structuré = carte subjective, psychogéographique 

Première étape : ECRIRE EN VRAC tous les mots 
qui évoquent le sujet, puis tous les mots qui 
évoquent les différents mots choisis... 
2e étape : les ORGANISER, classer par catégories, 
ordre hiérarchique, relations... mettre ensemble les 
doublets, presque synonymes... mettre en évidence 
les ambiguïtés (antonymes, opposés...) 

CARTE mentale graphique
CARTE psychogéographique

ARBRE de décision

4e étape : 
TRANSFORMER 
chaque élément 
important des cartes 
globales en carte 
individuelle, puis les 
classer par familles, 
branches, valeurs, 
thèmes...
5e étape : ETENDRE
 le processus fractal 
de cartographie en 
faisant de chaque 
sous-carte la carte 
maîtresse d'un 
nouveau jeu.  

6e étape : EXPLORER par analogie, appliquer à un sujet 
d'autres cartographies ou des cartographies généralistes 
comme celles des 5 éléments, des fonctions vitales,...
  

1) UTILISATION DES CARTES : a- La création des cartes n'est pas 
une finalité mais un outil dans un processus d'apprentissage 
personnel et collectif, et/ou dans un processus de design et 
d'évolution d'un lieu, projet, système... Les cartes servent la synthèse 
et l'organisation des contenus mais elles ne représentent qu'une petite 
part des interfaces possibles. Elles peuvent véhiculer : 
  *  tous les contenus verbaux ou transmis par les langages : 
techniques, analogies, poésies, métaphores, symboles, histoires, 
explications, récits... autant qu'équations, mathématiques... 
  * les contenus symboliques ou descriptifs visuels : dessins, peintures, 
plans, cartes, espraysage, langages symboliques, codes...
  * des descriptions de pratiques, d'exercices, d'expériences, d'épreuve
  * des descriptions de quêtes, d'aventures, de mise en situation...

b- Les cartes doivent devenir des outils personnalisés. Tout comme 
l'usage du tarot ou du Yi King, pour interroger et explorer le réel, est un 
art individualisé qui s'affine, l'usage des cartes (comme de tout autre 
outil, technique et moyen) doit devenir une pratique personnalisée, 
vivante, qui croît, est nourrie par, et nourrit le pratiquant. Tout est 
modulable, recombinable, adaptable, selon la créativité personnelle 
pour servir le besoin lié à la situation. 
De l'autre côté, en tant que pratique collaborative mutualiste, il est utile 
et nécessaire de développer des outils en commun, des éléments qui 
puissent être utilisables par d'autres, des compatibilités de forme, 
règles, formats, codes de classement... pour les usages collectifs et 
communautaires (=mis en communs). Le mutualisme des différences 
et des points communs, de la diversité et de l'unité est le mouvement 
le plus porteur et le plus riche, l'écotone entre les modes de penser. 

c- L'une des formes initiale d'usage des cartes pour organiser un 
domaine, passe par plusieurs étapes :  
1- Noter de manière désorganisée tout ce que le sujet nous évoque, 
ce qu'on en connaît, comprend, imagine... les questions, ambiguïtés 
et contradictions qu'il évoque... sous forme de mots, de dessins, de 
citations, de noms, poèmes, auteurs, livres...
2- Organiser ces données en ensembles (sur un sujet...), en échelles 
hiérarchiques (de taille, importance...), en branches, familles...
3- Structurer ces éléments en grandes cartographies (mentales, 
heuristiques, symboliques, subjectives...), en calques superposés... 
4- Clarifier chaque mot ou élément de la carte globale en en faisant 
une carte séparée dont le format, la forme et les autres 
caractéristiques dépendent de l'usage.
5- Traduire chaque carte en nouvelle carte mentale plus spécialisée 
et donc en carte maîtresse d'un nouveau sous jeu qui clarifie les 
mots employés sur la carte maîtresse, précise les pratiques... 
6- Explorer et étendre par analogie les contenus en expérimentant 
ce que peut donner l'application d'autres cartographies ou de cartes 
génériques très généralistes aux différents sujets :
Par exemple : - si l'habitat est le sujet, après avoir suivi le 
processus initial de cartographie, il est possible d'y appliquer :
* une cartographie évolutive (à branches géographiques, sociales...)
*  une cartographie des fonctions vitales développée initialement 
pour des êtres vivants : quelles sont ses formes de gestion de 
l'information, des ressources, de l'énergie, d'organisation, de défense 
et de soin, de mouvement et adaptation ? Fenêtres, regards, 
compteurs, lignes téléphoniques = information ; Chauffage, 
ventilation, refroidissement = énergie ; portes, serrures = défense...
* une cartographie par éléments : la maison considérée
du point de vue de l'eau, du feu (énergie), de la terre, de l'air, la vie...
* une cartographie de relation qui considère un élément, l'habitat, dans 
 ses interrelations à son environnement (social, de vie), activités...     

                 



CARTOGRAPHIES : faire et utiliser

OBSERVATION ET
COMMUNICATION :
Ce qui a été vu, lu,

entendu, recherché,
Appris ; traces,
Connaissances

Savoirs

SOCIETE
ECONOMIE :

Priorités
Distinctions sociales

Allocation de 
ressources,

de valeur
Opinions

IDEES :
Origines, symboles

Préjugés, habitudes,
Réflexions associées

Usage spécifique dans
une structure ou

narration du monde

EXPERIENCES
PRATIQUES :

Ce qui a été fait,
vécu, expérimenté,

Subi, construit

CULTURE :
Traditions, règles,
Normes, codes,

Symboles, tabous,
Croyances
Éducation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux, outils,
Technologies, 

Méthodes
Mise en œuvre

IMAGES :
  Souvenirs, historique,
  Normes, rêves, idéal,

Recombinaison 
d'éléments,

Formes possibles
Imitations

LANGAGE :
Étymologie, définitions    

 synonymes,
 Antonymes, 

Champs lexicaux
Usages actuels/ 

Passés/ spécialisés

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

Nature des informations

Informations correspondant à
différentes étapes et processus

SUJET du
QUESTIONNEMENT

3) USAGE DE L'ANALOGIE  ET DES CARTOGRAPHIES : a- De grands systèmes de classification très 
généralistes peuvent être transposés, par analogie, à des sujets très éloignés de ceux pour lesquels ils ont été 
développés et faire apparaître des aspects intéressants. Ceux qui ont été mentionnés peuvent faire apparaître :
  * un élément comme un organisme doté de systèmes et organes qui servent ses fonctions vitales, existentielles 
et sociales, notamment en pourvoyant à la pyramide de ses besoins = cartographie par fonctions vitales, besoins

 
      

* un élément dans ses relations avec les grandes forces ou classifications de la nature = 5 éléments...
* un élément dans ses relations à ses environnements, modes de vie, systèmes intégrants 
* un élément en tant que sujet d'investigation, d'enquête, de pistage, relevé de traces et signes...  
  

GESTION DE
L'ÉNERGIE
Efficacité ... 

GESTION DU
TERRITOIRE
Défense-soin

GESTION DE
L'ADAPTATION
Mouvement...

      

GESTION DES
       MOYENS

Techniques et outils 

        GESTION DES        
        RESSOURCES       

          Entrants et sortants

             GESTION DE       
               L'INTENTION          

         Finalités et 
     motivations

       GESTION DE       
   L'ORGANISATION

          Régulation       
          et structure       

      

       GESTION DE       
   L'INFORMATION

          Perception       
          et communication      

      

       (MENTAL)
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survie

                 

Accomplissement personnel 

      Connaître et comprendre 

            Besoins d'estime 

           de Sécurité 
     (PHYSIQUE)

     (EMOTIONNEL)

    (SPIRITUEL)

confort

Transcendance

 Besoins esthétiques 

           Appartenance, amour  

           Physiologiques   

Hiérarchie des besoins de Maslow      

   sujet considéré 
  intégré dans le 
cycle de l'eau 

   sujet considéré 
       intégré dans les  
           cycles de         
          l'énergie 

  sujet considéré 
    intégré dans les     
        cycles de la vie  
     

sujet considéré   
  intégré dans les       
    cycles de la   
 Terre et la matière    
  

sujet considéré intégré dans les    
cycles du ciel, de l'air, des astres...  

EXEMPLES D'EXTENSIONS SUR UN SUJET
PAR ANALOGIE DE CARTOGRAPHIE :

 Designer et installer un jardin, habitat, projet, outil...
- analogie avec un corps doté de systèmes d'organes 
servant des fonctions : peau, sens, régulations, santé
- analogie avec les besoins et fonctions vitales de cet

organisme : besoins physiologiques, de sécurité...
- analogie avec un élément intégré dans le monde :
cartographie Yin-yang (plein, vide...), 5 éléments,
8 fonctions, boucliers, trigrammes, directions...    

.

 

Social

De vie

Nature
Inné

Culture
Acquis

Volontaire  

Involontaire     

SYSTEME INTEGRANT
Ensemble des individus --

Environnements – Activités

 

Effet sur 
l'individu

Effet sur l'  
environnement
naturel / de vie

Effet sur l'  
environnement
social

Effet sur l' 
activité / 
mode de vie

Effet sur 
la relation

Effet sur 
l'adaptation

Effet sur le 
système
intégrant, 
l' ensemble

EXPLORATION D'IDEES ET PRATIQUES : habitat
- dans le ciel, dans le feu, l'eau, la vie, la terre = maison
vaisseau volant, ignifugé, sous-marin, dans les arbres
- constitué et fabriqué avec : éléments de la Terre     

(terre, pierre, tourbe...) , de l'eau (liquides, gels), du feu, 
de l'air (bulles, nuages...), de la vie (os, tendons, bois...)
- avec circulations, réserve et régulation pour les flux :
d'air, eau, feu (lumière, chaleur, soleil...), vie (vie et mort

   circulations et habitats d'êtres vivants, plantes, fungi...)    
   - utilisant, soignant et se protégeant des : feux (incendie    

soleil, radiations, lumière...), eaux (inondations), terre ... 

 

- Ces systèmes de cartographies globales peuvent 
être classés à partir du nombre d'aspects, éléments 
ou variables, qu'ils développent. Une cartographie 
yin-yang d'un sujet est un exemple de système à deux 
aspects, qui peut mettre en lumière : * ce qu'une 
chose est / et ce qu'elle n'est pas   * son état, ce 
qu'elle est (forme, matière...) / et sa dynamique (son 
mouvement, ce qu'elle fait, veut, devient...)   …
L'usage de systèmes en trois, quatre, cinq ou six 
éléments présente des exemples de cartographies à 
ces différents nombres d'aspects, par exemple : carte 
visuelle en deux ou trois dimensions ; carte d'un lieu à 
partir des pleins et des vides, des formes et flux (2 
aspects) ; du bâti, du sauvage et de l'humanisé (3 
aspects) ; puis des 5 éléments (vie, feu, terre, air, 
eau... qui peuvent chacun faire l'objet d'une carte sur 
calque à superposer) ; des 8 directions et boucliers, 
des 8 fonctions vitales... Plus il y a de variable plus la 
carte est spécialisée et orientée vers la complexité. 

Système 
d'interrelations 
réciproques :
Quelles sont les 
influences 
réciproques de 
l'habitat, outil, 
système... sur son : 
* environnement 
naturel et social 
* mode de vie et
activités
* système intégrant

Enquête, sujet 
d'investigation :
Quelles 
informations, à 
partir de quelles 
sources ?

Enquête, sujet d'investigation : les informations sur un sujet d'investigation 
peuvent être tirées de l'observation (traces, signes, perception directe...), de la 
communication (interrogation, récits, transmission verbale...), du langage (nom 
d'une personne ou chose, nom de famille...), du monde mental des idées 
(symbole, analogie...), des outils et techniques, de la culture, la société...



3) USAGE DE L'ANALOGIE  ET DES CARTOGRAPHIES (suite) : b- La cartographie, l'art de dessiner des 
cartes (graphiques, mentales...), est une forme d'organisation de l'information dont la finalité est de servir à :
 * s'orienter = par analogie, trouver son orient, la direction de ce qui est le plus important pour soi : son ancrage, 
l'azimut de sa destination, ... ce qui permet d'estimer la dérive de sa course et de la corriger.  
 * se repérer  = trouver ses points de repères, savoir où l'on est, relativement à ce que l'on connaît ou à ce qui a 
déjà été identifié par d'autres ; se sentir à sa place plutôt qu'égaré, intégré dans la trame d'un territoire connu 
 * naviguer = aller d'un point à un autre pour atteindre une destination ou poursuivre un cheminement). Le pro-
cessus de cartographie permet de retrouver le cheminement passé, de planifier celui vers le futur et de savoir où 
on en est dans le présent.
 * mémoriser ce qui est vu et traversé, enregistrer des données, géographiques ou autres, et les organiser 
pour en faire quelque chose, d'utilisable par soi et d'autres, pouvant servir la prise de décision.
 * trier et sélectionner les informations = classer et organiser graphiquement des informations oblige à en 
faire une synthèse, à percevoir les structures hiérarchiques par ordre de taille, de temps, d'importance... Comme 
le dessin oblige à affiner l'art d'observer, la cartographie oblige à affiner l'art de trier, classer, ranger et rendre 
disponibles des informations. Il existe sur une seconde et un centimètre carré un nombre infini de celles-ci. Sans 
filtrage, tri, sélection et organisation, il ne pourrait exister de cohérence mentale de la conscience : le bruit et le 
fatras des stimuli désorganisés empêcheraient le conscient de fonctionner et prendre des décisions. Trop 
d'informations est aussi néfaste que pas assez. Des informations toxiques sont aussi néfastes qu'une pénurie.     
   

 
      

CARTOGRAPHIES : faire et utiliser

- Créer des chimères : combiner deux cartes, deux formes, deux idées 
(ou plus)... permet d' en faire naître des chimères, des hybrides. Par 
exemple, partant d'un élément comme un vélo, il 
est possible de l' « hybrider » avec : * une machine à laver pour obtenir 
une machine à laver à pédale   * une tondeuse manuelle pour obtenir 
un vélo tondeuse  * une dynamo et une batterie pour obtenir une 
centrale de production d'électricité à énergie...
 * Le processus complet peut être mené de manière aléatoire, 
en jeu de groupe où des quantités d'hybrides « absurdes » sont créés, 
mais où la créativité des participants est exercée, et où peuvent 
apparaître des idées novatrices. 
Les algorithmes génétiques sont des exemples de ce type de 
processus impliquant des réitérations de recombinaison aléatoire, 
sélection naturelle, mutation, croisement... qui font évoluer sans cesse 
des méthodes et techniques jusqu'à les rendre supérieures à tout ce 
qu'un individu seul peut générer. Libérer la créativité individuelle est le 
premier pas pour rattraper les ordinateurs. Le second pas est 
d'apprendre à créer ensemble, en communauté, pour permettre de 
combiner les « capacités de calcul », créativités, sens et connexions 
des individus en un tout plus grand que la somme de ses parties.     
     

 

 

 

 
 – Lever du soleil, aube, nouveau jour

– Retour de la lumière et de la chaleur
– Espoir, joie de vivre, chant d'éveil
– Renouveau, éveil, inspiration
– Printemps, naissance,     

– Montée du soleil 
– Réchauffement et illumination graduelles
– élan, enthousiasme, motivation
– Commencement, mise en action, motivation
– Premiers jours de chaleur, enfance    

– Soleil à son zénith
–  Apogée de la lumière et du rayonnement
–  Concentration, 
– Pleine action, effort, transpiration 
– été, adolescence     

– Soleil descendant
–  Lumière baisse mais la chaleur s'accumule
–  Fatigue, langueur, besoin de calme
– Pause, reprise de souffle, transition
– Fin d'été, jeunesse, entrée dans la vie active  
 

– Crépuscule, 
–  Dernières lueurs, baisse de la chaleur
– Transition de la lumière à l'ombre   
– Fin, préparation au repos 
– Automne, maturité     
 

– Fin de la nuit / début du jour  
– Retour de la lumière et de la chaleur
– (dés)Espoir, joie de vivre, chant d'éveil
– Renouveau, éveil, inspiration
– Retour du Printemps, renaissance   

– Milieu de nuit, lune à son zénith
– pleines ténèbres ou pleine lueur de lune 
– Royaume des ombres, mystère profond  
– Révérence, vénération 
– Hiver, mort, vieillesse, déclin     

– Début de la nuit, lever des nocturnes
– Fraîcheur et ombres nocturnes
– Entrée dans le mystère, bruits nocturnes
– Craintes, doutes, appréhensions 
– Entrée dans l'hiver, force de l'âge 
– derniers jours, chant du cygne 
    

Vélo-tondeuse manuelle ; vélo machine à laver ; tricycle-tondeuse
Vélo producteur d'électricité (Manoj Bhargava); vélo-machine (yanko)

Bicycle
Washing
Machine

(Yanko design)



QUESTIONNEMENT : Finalité et destination
       Pour, avec, sur... quoi AGIR ?  

           

   METHODES : Mollison
  Solutions à des problèmes
          « le problème est la solution »
1) AMELIORER DES OUTILS = les moyens de 
concevoir, faire, entretenir... peuvent rendre une action 
plus efficace / rapide / efficiente / pertinente

2) COLLECTER DES INFORMATIONS = 
observations, expériences et connaissances permettent 
de percevoir, comprendre et répondre au problème

3) INTUITION, REVELATION = communications 
directes de contenus, inspirations, solutions ; synthèses

4) ESSAI et EXPERIENCE = apprentissage direct 
par soi-même ; créativité personnelle, prise de risque, 
connexion et sensibilité directes    

5) DEVINER, DEDUIRE, INDUIRE = faire une 
analyse mentale et déduire des moyens possibles de 
remédier à des problèmes à partir des causes déduites

6) OBSERVER UN EVENEMENT = l'observation 
fortuite ou volontaire d'un événement peut inspirer ou 
donner une solution directe à une problématique

7) ACCIDENT, EVENEMENT IMPREVU = un 
événement accidentel peut révéler une solution ; 
recombinaison ou mutation aléatoire  

8) IMITATION = la réplication de formes, méthodes, 
mouvements, processus observés (dans la nature...) 

9) DONNER forme, patterns (patterning) = un 
problème est un obstacle rencontré dans ou créé par la 
navigation. En façonnant les formes les flux changent.

10) SENS COMMUN = la simplicité peut parfois 
permettre de comprendre et résoudre des problèmes

  

QUOI ?

 POUR QUOI ?

COMMENT ?  POURQUOI ? QUAND ?

OÙ ?

QUI ?

     -

- qu'est ce qui est vital, 
essentiel, important ?
- accessoire, encombrant
- de quoi a-t-on besoin, 
envie, l'obligation ? 

 - travailler, agir, vivre ?
 - est-on prêt à se battre, 
mourir, tuer, souffrir ? (ou 
pour qui)
    

 - travailler, agir, vivre ?
 - est-on prêt à se battre, 
mourir ?
 

 - travailler, agir ?
 - vivre, s'établir ?
 - se ravitailler ?
 - faire étape vers la fin ?    

 - avec qui agir, travailler ?
 - qui fait quoi ?
 - dirige, organise ?
 - bénéficie, tire profit ?  

- La question fondamentale qui détermine l'existence de 
tout organisme ou système est sa finalité : le pour quoi 
de son existence... sa fonction, son rêve, sa destination,  
sa destinée... La finalité donne la direction de son 
mouvement  ou l'ancrage de son positionnement. 
Quand un être, organisme ou système sait ce qu'il veut 
et pour quoi il existe, agit ou se bat, tout le reste apparaît 
clairement. L'incertitude liée à sa causalité, au pourquoi, 
est résolue par la détermination de sa finalité ; et les 
moyens, moments, lieux... prennent  alors leur place sur 
le cheminement vers une fin. La finalité, qui fait apparaître 
les fonctions, ressources, moyens... qu'elle nécessite, 
peut aussi être d' apprécier, le voyage et le cheminement.   
    

 - atteindre la destination ?
 - vivre le cheminement?
 - changer de finalité ? 

 - agir, changer ?
 - faire une halte ?
 - mourir, arrêter ?  



 

           

   
  

1) PRINCIPES : a- Les cartes, les cartes globales et les tarots ou 
jeux qui les organisent autour d'un thème sont des outils au 
service de * l'apprentissage individuel et collectif et de * la mise 
en pratique et en action. Elles sont inspirées par les plasmides 
que se transmettent les bactéries pour partager des moyens de 
répondre à des problématiques mais visent autre chose que la 
simple transmission de solutions et réponses.
    b- Les cartes présentées ici ne sont que des exemples de ce 
à quoi ces outils peuvent ressembler mais elles risquent d'être 
perçues comme l'inverse de ce qu'elles devraient être : 
un résultat impersonnel, fini et consommable, plutôt qu'un 
processus personnalisé, continu et participatif.
    c- Acquérir, acheter ou copier des cartes où quelqu'un a 
enregistré la synthèse de sa compréhension d'un sujet est aussi 
faible pédagogiquement que d'assister à un cours où un 
professeur fait avaler à des élèves passifs de la connaissance 
prédigérée. La connaissance n'est qu'un aspect de la relation 
aux choses. Elle serait suffisante dans un monde où tout (...) 
     
 

(suite) ... resterait fixe, mais dans notre monde de changement 
constant, elle est insuffisante, et même dangereuse si elle fait 
oublier son aspect complémentaire : la connexion. La 
connexion est ce qui relie aux choses, par les sens, l'émotion, 
l'intention... c'est ce qui permet de les sentir bouger et changer.
Il est possible de connaître des choses sur quelqu'un en les 
lisant quelque part. Mais connaître vraiment ne peut se faire 
que par une connexion directe et la relation qu'elle fait naître.  
   
 
d- Il existe une hiérarchie d'importance dans la transmission... 
Donner un morceau de poisson cuisiné ne vaut pas donner le 
poisson entier, qui peut être préparé à son goût, ce qui ne vaut 
pas le don d'une canne à pêche, pour en pêcher par soi-même 
aussi souvent que l'on veut , qui ne vaut pas le fait d'enseigner 
l'art de la pêche, qui peut être adapté à n'importe quel poisson 
et matériel, qui ne vaut pas le fait d'aider à rendre amoureux des 
poissons, de la mer et de la rivière, passion à partir de laquelle 
l'observation, les connaissances et les savoir-faire vont 
s'accumuler naturellement. La connexion vient en premier mais 
elle ne peut être transmise , juste encouragée. La connaissance 
passive, la mémoire des autres, vient en dernier.

           UTILISER LES CARTES CONNAISSANCE

(passif ; ponctuel ; oubli) 

Ce qui est entendu

Ce qui est vu

                  Ce qui est vu et entendu      

               Ce qui est montré      

               
    Ce qui est 

              discuté           
               

                     Ce qui est                    
         pratiqué          

CONNEXION

(actif ; continu ; pas de perte)

Ce qui est écouté

Ce qui est observé

    Ce qui est perçu par 
        tous les sens

Ce qui est 
expérimenté

Ce qui est pensé
ensemble

Ce qui est        
            pratiqué comme un art

Ce qui est        
             conçu, créé      

               
                 
                 

                       Ce qui est                    
          utilisé ou        

           transmis          

EXPLORER ET UTILISER LES CARTES

1) PRINCIPES : a- L'exploration d'un domaine ne devrait jamais 
commencer par la transmission de connaissance. 
La connaissance est la mémoire accumulée des observations, 
expériences et observations de générations d'individus... 
Mais, comme tout souvenir, elle est une lecture, parmi d'autres, 
d'événements perçus sous certains angles, subjectifs, et figée 
par le temps dans une forme donnée. La connaissance fige 
l'existence fluide de ce qui pourrait être observé ; elle 
prédétermine les résultats du cheminement personnel et semble 
le rendre inutile... Quelle peut être l'utilité d'observer, de se lier 
ou d'essayer de faire sens des choses par soi-même, quand 
d'innombrables autres l'ont fait mieux, plus longtemps et en ont 
laissé les traces ? N'est-il pas plus censé d'aller directement au 
meilleur résultat, au trajet le plus direct et facile vers la 
destination, ou encore d'avaler la narration du monde dont la 
majorité semble se satisfaire et qui assure la reconnaissance de 
notre intégration sociale et notre inclusion dans la masse ?
  b- L'obsession unique de l'acquisition de la connaissance 
serait censée dans un monde fixe, où rien ne changerait jamais, 
et absolu, où la relativité n'aurait pas prise. Une fois que 
quelqu'un aurait trouvé le sens ou l'usage de quelque chose il 
suffirait de le transmettre aux autres. Dans un monde changeant 
où les perceptions dépendent des perspectives, la connaissance 
ne peut être qu'un complément de la sensibilité et la connexion.   

   c- La connexion est ce qui lie aux autres, la relation . La sensibilité 
est ce qui permet de sentir les mouvements, changements et 
évolutions des choses. On peut tout connaître d'une personne en 
lisant un dossier complet sur elle, sa vie, ses compétences... mais 
sans l'avoir jamais rencontrée et fréquentée, ne connaître que ce 
fantasme de papier. On peut fréquenter une personne mais ne pas 
avoir la sensibilité pour sentir ses besoins et son évolution, rester 
figer sur une idée d'elle. La connexion et la sensibilité sont les 
ancres du présent ; La connaissance est celle du passé... de ce qui 
a été, a été pensé, perçu, cru... Si elle est perdu il est possible de se 
lier aux choses dans l'instant mais de tout en oublier quelques 
instants plus tard. d- Dans un monde fluide, il faut pouvoir 
s'appuyer sur les expériences et souvenirs du passé, les 
connaissances, pour soutenir le lien et la lecture du présent. Mais, 
comme certaines configurations se présenteront qui n'ont jamais 
été observées ni enregistrées, il manque un dernier élément vital : la 
créativité, la traction du futur qui recombine l'ancien et élabore le 
nouveau. Imagination, inspiration, génie, débrouille... la voix des 
futurs à naître, de l'expérimentation de ce qui n'a jamais été fait, est 
le dernier pilier de la navigation, du surf mobilis in mobile.
   

TRANSMISSION
= information par 
communication
(orale ou visuelle)
Contenu venu des 
autres 

SENSIBILITE
= information par 
expérimentation et 
observation 
personnelles

CONNEXION = ce qui lie aux autres, à 
la nature, la société, ce qui unit...

CREATIVITE
= invention de nouveauté
Mise en œuvre des rêves...

APPLIQUER

COMPRENDRE

 RECONNAITRE

ANALYSER

CREER
Quel type de problème original

pourriez vous produire ?
Quel type de modèle pourriez
vous développer et utiliser ?

Que pouvez vous créer ?
Que pouvez vous designer ?

Que pouvez vous développer ?
Que pouvez vous faire ?

Que pouvez vous planifier?
Que pouvez vous produire ? 

Que pourriez vous innover?
Que pourriez vous inventer ? 

 Que croyez / sentez / 
pensez vous ?

Quelle est votre opinion /
perspective / pensées ?

Êtes-vous d'accord ou non ?

Comment est-ce utilisé ?

 Que pourriez-vous
 faire si / quand... ?

Que feriez vous si /quand ?
Que faites vous si / quand?

 Comment pourriez vous...?   
Que feriez vous... ? 
SYNTHETISER

 Comment pouvez vous...?   
Que faites vous... ? 

 Comment peut ?
      Comment pourrait ?  Être ou ?     

Que sera ?  Faire ou ?
  Comment sera ? Devoir ou ?

Quel est l'effet ?
Quel est l'impact ?

Quel est l'effet ?
 Quel est le résultat ?

 Et si... ?

EVALUER
Qu'est-ce qui 

       pourrait se passer ?

Comment cela fonctionne ?

Pourquoi ?

Comment ?

Où ? Quand ?

Qui ? Quoi ?

Quel est la cause ?
Quelle est la connexion ?

Quelle est l'influence ?
 Quel est la raison ?

Quelle est la relation ?

Pourquoi est-ce utilisé ?
Comment cela marche-t-il ?
Qu'est-ce que cela infère ?

 Qu'est-ce que cela signifie ?
 Qu'est-ce que cela suggère ?

Comment 
pourrait, ferait ?

Qu'est-ce qui se 
passerait ?

                                      TRANSFERT D' INFORMATION GENETIQUE chez les bactéries

(b) TRANSFORMATION

(a) CONJUGAISON       

(c) TRANSDUCTION

       Facteur F                 Bactérie               
       portant les       

    allèles a, b, c

      

         

Transfert par
conjugaison

après 
l'intégration

      

      Recombinaison       

      Origine du
         facteur f      

      Terminus du
         facteur f      

      Recombinaison       

     
        Recomb-          

     inaison       

      Lyse cellulaire             Fragment capte       
par une nouvelle

bactérie       

      
      Lyse              
      cellulaire       

      
      Infection    

    

      
      Infection        

          
          Nouvelle          

       bactérie        
    

      
      ADN viral       

    

      
      Enveloppe      
     virale vide      

    

      
      bacterie    

    

      
      Virus      

    

      
      bactérie    

    

      
      Fragments

           libres d'ADN      
    

      
        Particules              

           phagiques filles        
    

      Fragment du
      chromosome

bactérien 
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         FONCTION VITALE   

Fonction générale déterminant les actions, l' allocation 
de ressources (temps, énergie...) et les priorités à partir 
du traitement et de l'interprétation des informations 
reçues.

1) En situation de crise la première nécessité vitale est 
d'apprécier la situation et d'établir un ordre des priorités 
(4). Les informations recueillies sont classées et 
interprétées à partir du vécu et du connu.

2) La seconde, ou parfois la première, nécessité est de 
réussir à calmer les conflits internes et externes qui 
risquent d'empêcher toute décision ou action : peur, 
panique, confusion, récriminations, luttes...

3) Une fois les deux premières assurées la troisième 
urgence est d'analyser les options ou d'en faire une 
synthèse inconsciente et de choisir un plan d'action. 

4) Finalement la mise en œuvre d'une décision demande 
d'organiser, prioriser et répartir les énergies

           

          FONCTION VITALE

 
Fonction première de prise de conscience et d'informations 
sur les milieux internes et externes qui peuvent ensuite être 
transmises et communiquées.
On ne peut agir sur ce dont on a pas conscience.
1) PERCEPTION : il existe en survie la règle des 3, un 
moyen mnémotechnique d'estimer les ressources 
prioritaires. On survit 3 minutes sans air, 3 jours sans 
eau... la première ressource vitale mentionnée n'est pas 
évidente : on survit 3 secondes sans information vitale 
(perception ou connaissance), la toxicité du champignon 
qu'on va avaler, le gouffre à deux pas...

2) Une grande partie de ce qui est perçu reste 
INCONSCIENT mais paraît sous forme de ressenti vague, 
d'intuition, de première impression...

3) La perception est difficile à dissocier de 
l'interprétation que seule l'EXPERIENCE rend valide, 
(essai-erreur, expérimentation pour observer des conséquences...)

4) La COMMUNICATION permet d'échanger des 
informations avec les autres (paroles, livres, web...)

  

GESTION DE 
L'ORGANISATION

Se gouverner, Décider
Traiter les informations

Acquérir des
 Informations

Percevoir
Communiquer

3) Réfléchir
Décider
Choisir

2)(se) gouverner   
Gérer les 
conflits

1) Traiter
Classer

Interpréter

 4)(S')Organiser 
Prioriser
Répartir

1) Perception
sensorielle

Acquérir des
 Informations

Percevoir
Communiquer

Acquérir des
 Informations

Percevoir
Communiquer

GESTION DE
L'INFORMATION

Percevoir
Communiquer

2) Intuition
6e sens

Inconscient

3) Essai
Expérience

   4)Communication
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         FONCTION VITALE   

1) Goût de la vie : le principal soutien de la vie et 
de la survie est le goût de la vie, le désir et la joie 
de vivre. Sans cela tout finit par mener à la mort et 
à la destruction.

2) Sens, but et raison de vivre: le goût de la vie se 
nourrit de sens, de signification et de lien au 
monde, aux êtres, à une idée, un art, la nature...
Avoir sa place et sa direction aident également.

3) Relation: le goût de la vie est un choix de 
relation à la vie comme toute action ou 
communication est un choix de relation aux 
choses et aux êtres. Chacun nourrit l'autre.

4) Curiosité: l'émerveillement de l'enfance est ce 
qui nourrit le plus la présence ici et maintenant

           

          FONCTION VITALE

     

1) Défense et attaque : une priorité de la survie est 
de pouvoir réagir aux agressions et plus 
particulièrement à la prédation. Les moyens de 
dernière chance sont alors la fuite ou le combat. 
Si savoir se défendre est nécessaire, savoir 
attaquer l'est aussi pour se nourrir.

2) Tuer et soigner : la prédation sur les animaux ou 
les plantes implique de tuer ou de nuire, les 
moyens employés sont utiles pour connaître les 
moyens de soigner et de se soigner. Les premiers 
sont les reflets inversés des seconds.

3) Stratégie : comprendre les moyens de nuire et 
de bénéficier aux êtres permet d'approcher la 
stratégie, la planification souple des actions

4) le Territoire est un moyen de limiter le conflit

  

GESTION DE 
LA VITALITE, 

 du moral, de l'énergie,
 la motivation

  GESTION DU    
TERRITOIRE
(Se) défendre
(Se) soigner
Espace vital

Avoir un but
une finalité

désir de vivre

Communiquer
Se relier
attaches

Curiosité
Émerveillement
Instant présent  

Faire sens
Être cohérent

  raison de vivre

Défendre
Attaquer

Détourner

Étendre/ réduire
Ouvrir/ fermer
ses frontières

Stratégie
  choix tactiques

Art de tuer/
Art de soigner,
prendre soin
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         FONCTION VITALE   

Changer dans le temps
          et l'espace

1) Déplacement : la stratégie essentielle du monde 
animal repose sur la mobilité tant pour aller 
chercher ses ressources vitales que pour fuir ses 
prédateurs. Presque toutes les autres fonctions 
dépendent de cette capacité.

2) Dextérité: la motricité fine est la marque 
distinctive des primates et peut être l'origine du 
développement cérébral humain. Le pouce 
opposable permet la préhension et la manipulation 
d'objet qui ouvre sur le lancer...

3) Adaptabilité : la mobilité implique le nomadisme, 
voulu ou imposé, qui nécessite une grande 
adaptabilité aux environnements 

4) Usage des choses : l'usage du terrain demande 
de faire corps avec, de s'y fondre

 

           

          FONCTION VITALE

Entropie/ néguentropie

1) se chauffer/ refroidir : la gestion de la chaleur 
interne est un impératif premier de la survie des
êtres vivants. Le métabolisme doit permettre à 
l'organisme de rester dans les limites de 
température, pH, salinité... qui permettent la chimie 
du vivant

2) Ouvrir/fermer : la régulation passe par la 
capacité à laisser entrer, sortir ou à garder la 
chaleur et les éléments utiles

3) Activer/ ralentir : l'adaptation du métabolisme à 
l'activité et l'environnement passe aussi par la 
capacité à accélérer ou ralentir les processus 

4) Augmenter/ diminuer l'ordre : l'ordre maintient la 
stabilité, le chaos les possibilités de changer

   GESTION DE 
la chaleur, l'ordre

 et l'énergie
interne 

GESTION DE
L'ADAPTATION
(Se) déplacer
(Se) mouvoir

Se chauffer/
refroidir

Augmenter/
Diminuer

l'organisation

Agiter/ calmer
  Activer/ ralentir

Ouvrir/ fermer
Isoler/ absorber

Déplacement
Mouvements

naturels

Dextérité
Agilité

Adaptabilité
Souplesse

         mentale          

Mobilité interne
Se fondre dans/

  Usage de moyens     
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      FONCTION VITALE     

Artisanat, technologie,
Méthodologies, art, 
Techniques, systèmes

1) Les homo sapiens et leurs ancêtres ont investi
beaucoup d'énergie dans l'utilisation, la fabrication, 
l'entretien et l'adaptation d'outils, armes, habit(at)s.. et 
la transformation de leur environnement en général. 
Ils ont « externalisé » leurs griffes, pelage, instinct et 
autres avantages naturels. 

2) avec l'utilisation d'outils viennent le maniement, les 
méthodes et l'organisation du travail, de la chasse ou 
de la guerre, l'entretien, la modification...

3) des outils et méthodes ont été développés pour 
soutenir chaque fonction vitale, existentielle et sociale

4) le premier outil par lequel les autres sont maniés 
reste le corps-coeur-esprit qui est lui aussi fabriqué et 
utilisé au mieux quand l'outil se fond à l'ensemble.

           

          FONCTION VITALE

1) Gestion : la gestion des ressources implique 
l'acquisition, la transformation, le stockage, 
l'utilisation, l'évacuation et le renouvellement. 
L'équilibre entre acquisition, assimilation et 
évacuation est essentiel à la survie d'un être ou 
système, de même que celui entre stockage, 
distribution, consommation et renouvellement.

2) Priorités : les ressources les plus vitales sont 
les informations internes et externes, puis l'air, la 
régulation de la chaleur interne, l'eau et finalement 
l'alimentation. Les matières premières nécessaires 
à la fabrication d'outils, de vêtements, d'abris... ne 
sont généralement pas vitales à très court terme. 
Tout organisme transforme des matières premières 
en éléments qui peuvent le nourrir et le reconstrui-
re et, ce faisant, change son environnement.

  

GESTION 
(Fabriquer/ Utiliser)

DES OUTILS

 

GESTION DES
RESSOURCES

(Se) nourrir
Gérer les
déchets

Machines =
Aide à fournir

un travail

Se « forger »/
Usage de soi

Faire corps avec

Support pour
Une autre

Fonction vitale  

Outils
D'organisation

/ mentaux

Acquisition
De ressources
alimentaires

Stockage
Distribution

surplus

Gestion
Des déchets

Matières 
premières
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GESTION DE L'ORGANISATION 
  

           

GESTION DE L'INFORMATION

 

  

1) DEFINITION : L'organisation est le processus 
d'imposition d'un ordre sur le chaos créateur des 
potentialités. C'est la recherche constante d'équilibres 
dynamiques entre l'abondance de degrés de liberté, 
l'incertitude, qui assure le mouvement mais compromet 
la stabilité, et la rigidité déterministe, qui stabilise un état 
atteint, au prix de toute liberté et capacité d'adaptation. 
   a- La première forme d'organisation fait sens du 
chaos des stimuli de la perception et façonne pour la 
conscience une version du monde cohérente. 
C'est le traitement de l'information qui ordonne, classe, 
filtre et identifie les données pour en tirer des 
interprétations personnelles signifiantes par rapport à la 
narration du monde personnelle et collective.
   b- La création de structure détermine le placement et 
les fonctions relatives dans le temps et l'espace, la 
configuration des infrastructures de communication...
   c-  La gestion du conflit comme la prise de décision et 
la gouvernance représentent la résolution de choix entre 
des alternatives en pesant les arguments des partis. 
   d- La gouvernance est la prise en main du gouvernail 
pour opérer la navigation vers une destination.   

                   

(s') organiser
(se) gouverner

Gérer les conflits
       Prendre des décisions        
       Traiter les informations        
           Établir les priorités            

 Allouer la valeur, etc

Acquérir/ Gérer =
       Filtrer, trier, stocker,    

    évacuer (oublier...)  
  les informations

Percevoir
Communiquer

1) DEFINITION : La gestion de l'information est 
l'obtention des ressources et énergies, les informations,  
qui permettent aux mondes intérieurs et extérieurs de 
prendre forme, d'être in-formé = formé dedans. 

a- La conscience, la perception et l'intuition (ressentis...) 
en sont les premières formes directes. La communication 
en est la forme externe qui donne accès aux formes 
(mentales, émotionnelles...) issues des autres êtres, 
points de vue, temps... parmi lesquelles le langage, la 
culture, les connaissances, techniques, préjugés... 
L'expérimentation est la préparation de conditions dans 
lesquelles certaines observations sur des sujets précis 
peuvent être faites.  Conscience, perception, intuition et 
la communication non-verbale et non-mentale entre les 
choses sont liés au présent, à l'immersion et la 
navigation dans l'instant. La communication et expérim-
entation sont liées au lien entre avenir, présent et passé. 

b- L'information peut être considérée comme la première 
forme d'énergie (= ce qui crée un changement) et la 
première ressource vitale. Ses quantités et qualités 
doivent être adaptées (tri...) et proportionnées à la 
capacité d'assimilation et de stockage de l'organisme.     
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   GESTION DU TERRITOIRE

     

  

                  

(Se) défendre, protéger
(se) soigner, entretenir,

réparer, développer
Gérer = étendre, stabiliser  

… les « territoires »
 internes = corps, cœur...
externes = espace vital

Physique, mental, social...

    Maintenir, 
entretenir, nourrir, 
cultiver: la vitalité, 
le moral, l'énergie, 

la motivation
Trouver un but et 

un sens  

1) DEFINITIONS : a- L'intention est la tension interne qui 
dirige les énergies d'une personne, d'une organisation, 
d'un groupe, être, organisme... dans une direction vers 
une finalité. Elle recouvre à la fois ce qui meut la 
personne (vitalité, énergie, motivation...), ce vers quoi 
elle est mue (but, objectif, finalité, destination, rêve...) et 
ce qui cause et soutient ce mouvement (le sens...). 
 b-  Comme le mouvement externe nécessite à la fois 
une extension, pour canaliser et orienter les forces, et 
un relâchement, un laisser aller, pour permettre à celles-
ci de circuler librement vers leur cible, l'intention 
nécessite un équilibre dynamique entre direction et 
laisser faire, tension et lâcher prise.
c- L'intention est la fonction vitale la moins évidente aux 
personnes qui n'ont jamais vécu de situation difficile. 
Aux autres elle apparaît clairement comme ce qui, plus 
encore que la santé, l'organisation ou l'acquisition de 
ressources, peut faire la différence entre la vie et la 
mort, l'atteinte de la destination finale ou l'abandon. 
Le goût et le désir de vivre sont les principaux soutiens 
de la vie et de la santé. Sans eux la vie s'étiole.    

1) DEFINITIONS : Le territoire est l'espace (physique, 
énergétique, émotionnel, mental, social...) approprié par 
un être (une organisation, un organisme...) pour y 
maintenir son microcosme, c'est-à-dire l'intégralité de 
ses fonctions vitales, existentielles et sociales. 
 a- Le territoire interne est défini par la frontière qui isole 
le milieu interne du milieu externe. Pour les animaux, la 
frontière physique est la peau ou la carapace qui 
contient en un petit volume aisé à déplacer, le souvenir 
de l'océan primordial des origines et le protège des 
influences nocives du milieu terrestre, l'exposition 
directe aux rayonnements solaires, l'assèchement par 
ceux-ci ou par le vent, la prédation... La frontière interne 
mentale est l'ensemble de définitions et valeurs 
culturelles et personnelles inconscientes qui a formé la 
narration dominante de la vie et du monde d'un être.
   b- Les territoires externes sont les parts du monde 
qu'un être s'approprie pour y pourvoir à ses besoins. Ils 
forment des cercles de plus en plus éloignés où le 
contrôle et l'appropriation sont graduellement moindres. 

 GESTION DE L'INTENTION
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  GESTION DE L'ADAPTATION    

           

GESTION DE L'ENERGIE  
  

Réguler la chaleur,
l'ordre et l'énergie

interne {(se) chauffer
(se) refroidir/ (s')isoler}
Entropie/ néguen- ou 
syn-tropie

(Se) déplacer
(Se) mouvoir

S'adapter, agir
se reproduire...

Changer dans le temps
          et l'espace

L'adaptation est étymologiquement le fait de lier 
fréquemment en rapprochant (du latin ad- = vers, en 
rapprochant ; apto = fréquentatif de apio = lier). 
-  C'est le rattachement régulier à la toile des interactions, 
des êtres, de la vie, des causes et conséquences de ce qui 
est fait (= karma...)... Relié à la toile, tous ses mouvements 
peuvent être perçus, y compris, pour ceux qui prêtent 
attention, les prémisses, les traces du futur (signes avant-
coureurs) qui présagent des mouvements à venir et perm-
ettent aux organismes de se préparer et s'adapter aux 
conditions à venir. Déconnecté, du moins consciemment, 
de ces toiles, il est impossible de les « surfer » ; elles sont 
subies ou déchirées sans conscience des conséquences 
immédiates et à plus long terme, sur soi, les autres, les 
environnements, modes de vie, activités... 
- Les formes de l'adaptation peuvent être actives ou 
passives, volontaires ou subies, internes ou externes, 
immédiates ou progressives... La relation, le lien, qui noue 
un être à une toile d'autres liens, est toujours réciproque. 
Tout s'adapte et adapte son environnement à soi, tout 
subit et dirige... La différence est la forme de stratégie 
dominante employée : la domination externe cherche à 
changer l'extérieur par la force sans changer l'intérieur, 
l'adaptation interne à changer l'intérieur par la sensibilité.  
     

L'énergie est, étymologiquement, ce qui est au travail 
(grec en- = en ; -ergon = travail), ce qui est actif, agit ; la 
force en action opposée au potentiel, la force en puissan-
ce (grec dynamis = qui peut, a le pouvoir, la faculté de).
- Par définition, une action est ce qui génère un changement ou 
un mouvement. L'énergie est la ressource qui permet de 
changer, mettre en mouvement, assembler, démanteler, dévier 
et transformer les autres formes de ressources, les êtres, 
choses, actions... Si les ressources sont comparées à des 
briques, alors l'énergie est l'analogue des travailleurs et forces 
qui vont les déplacer, les assembler, couper... 
Dans les sciences complexes l'énergie, l'information et la 
matière sont équivalentes. La matière est l'apparence globale et 
collective de petits mouvements (= énergie) continus ou 
discontinus (quantique) qui sont des informations de déplace-
ment et changements vis à vis de ce qui les entoure et perçoit. 
- L'énergie est comparable à un flux (ou un fluide) qui 
circule à travers une infrastructure (rivière, route...) pour 
véhiculer des passagers et contenus (êtres, matières, 
messages...). Le flux doit être proportionné à l'infrastruct-
ure (en densité, vitesse...) et régulé (ralenti, guidé...). Sa 
gestion implique de pouvoir ouvrir ou fermer, ralentir ou 
accélérer, exclure ou inclure, stocker et évacuer...     
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      GESTION DES MOYENS   

           

GESTION DES RESSOURCES 
  

    

           

      Gérer  (acquérir/ trier/ filtrer 
stocker/ transformer /   

évacuer/ recycler)    
        les ressources, déchets 

         et pollutions 
(se) nourrir, (se) remplir
 (se) vider, (se) nettoyer 

   Trouver/ fabriquer/
   Utiliser des outil

(physiques, mentaux, sociaux, 
émotionnels, énergétiques...)

      Artisanat, technologie,
      Méthodologies, art, 
      Techniques, systèmes,
       Machines, ...

*  La gestion des moyens est le processus de fabrication 
des extensions de soi qui permettent de faciliter, amplifier 
ou étendre à de nouveaux domaines les fonctions vitales, 
existentielles et sociales d'un organisme et les capacités 
internes qui lui permettent d'y répondre (par exemple 
d'aider la fonction vitale d'adaptation par la mobilité, à 
laquelle répond la capacité de courir, par la fabrication de 
chemins, routes et sentiers = facilitation, ou encore de 
patins à roulettes = amplification, ou de moyens de voler 
= extension des capacités).*  Les outils dans le sens large 
représentent tout ce qui est utile à une tâche, une 
fonction, une personne...   *  Ils peuvent être de nature 
physique (objets, machines), énergétique (champs de 
force, outils de motivation...), émotionnels (méthodes de 
gestion des émotions...), mentaux (méthodes 
d'organisation, de penser...), spirituels (méthodes de 
connexion, de dissolution dans des ensembles plus 
vastes), sociaux (techniques, méthodes ou systèmes de 
mise en relation et d'association, de communication...).
* Par la stratégie humaine d'externalisation des fonctions,
la gestion des outils devient la gestion des parts externes 
du soi qui agissent sur et modifient l'interne.     

1) DEFINITIONS : a-  La gestion des ressources est 
d'abord le processus d'acquisition et de transformation 
du non-soi en soi. Tout être (se) construit, (s')entretient, 
(se) répare et (se) développe en prenant dans son 
environnement les briques élémentaires qui lui 
permettent de construire sa maison et les outils dont il 
a besoin ( maison intérieure = corps ; outils intérieurs = 
hormones, enzymes, moyens de faire et faciliter la 
fabrication... ; maison extérieure = habitat, territoire... 
outils extérieurs = abris, défenses...). Ce processus est 
appelé alimentation, nutrition... et il est complété par le 
processus miroir qui fait sortir du soi ce qui est inutile, 
dégradé, en excès ou toxique (= évacuation, excrétion...) 
   b-  Par extension la gestion des ressources devient le 
processus général d'acquisition et de transformation du 
non-soi pour fabriquer de l'utile à soi et aux extensions 
de soi déjà fabriquées qui facilitent la prise en charge 
d'une fonction vitale, existentielle ou sociale (outils, 
habitat, feu, société...). 
c- La notion de gestion implique la prise en charge fluide 
d'une fonction, le pilotage d'un flux selon le besoin.  
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 NOTION CLÉ : GESTION (2)  

           

   NOTION CLÉ : GESTION

1) DEFINITION : 
a- La gestion d'une 
fonction et de la
ressource qui y
est associée est
une des formes 
de l'organisation
(la création d'
ordre, de formes,
à partir du chaos).
Elle implique de choisir
ce qui entre et sort, ce qui
reste, est transformé, stocké pour usage ultérieur 
ou stocké sous forme neutre pour empêcher de 
nuire, ce qui est éliminé, réabsorbé...
- la gestion de l'information implique de limiter 
l'entrée (ex. pupille qui s'ouvre ou se ferme), de 
filtrer les informations parasites, de les classer... 
La gestion détermine les priorités, l'allocation des 
ressources, la direction, la coordination...

  

   
   Élimination

    Sortie    
 

GESTION
(ORGANISATION)  

   Régulation  
Limitation

Dosage

     
   Observation   

Estimation
Filtration

   Acquisition
Entrée

Stockage/
 Neutralisation          

Digestion
Assimilation

   Transformation    

Distribution
Utilisation

Renouvellement
Perpétuation

b- La  gestion est aussi l'organisation des 
différentes phases-processus correspond-
ant aux fonctions vitales et existentielles :
  * elle organise les phases par ordre de 
priorité pour les coordonner 
efficacement, le plus sou-
vent : (1) l' information ;
puis la motivation et 
L'intention (2) ;
l'organisation et la 
prise de décision (3) ;
(4) l'inventaire des 
moyens et options ;
(5) l'action et la mise
en œuvre ;
(6) l'évaluation ;
le suivi...
 

aed

                                                                             * Elle             
                                                                         coordonne les 
                                                                     processus conti- 
                                                                   nus entre eux         
                                                                pour que de leur       
                                                             synergie émerge un 
                                                      ensemble plus riche que
                                                 la somme de ses parties : la  
                                         prise d'information soutenue par  
                                 l'organisation, le mouvement, les         
                     outils et techniques, les ressources... donne 
des résultats meilleurs et plus utiles que la prise 
d'information seule désorganisée, statique, sans outils...
Il en va de même de toutes les autres fonctions qui, 
ensemble, se combinent et se soutiennent.
  * La gestion globale équilibre, répartit et coordonne 
énergies, ressources et efforts et marie la poussée du 
passé, la navigation du présent et la traction du futur.   
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        ELEMENTS : FEU

1) DEFINITION : a) (scientifique) le feu est 
l'oxydation rapide (perte d'électrons en présence d'un 
corps pouvant les accepter, le gain étant appelé réduction) 
d'un matériau dans une réaction chimique 
exothermique (= qui dégage de la chaleur) de 
combustion qui dégage chaleur, lumière et 
différents produits. La flamme est la partie visible 
du feu. Sa couleur varie selon la chaleur.

b) la combustion nécessite l'interaction de 3 
agents (le triangle du feu) et d'une réaction : 
- combustible (tout composé capable de s'unir à un 
oxydant et de se consumer)
- comburant (réactif permettant l'oxydation= oxydant)

- énergie d'activation (dépassant le point d'éclair)

- réaction en chaîne (autocatalyse de la combustion)
Un feu s'allume quand une quantité suffisante de 
matériau inflammable et de comburant est exposée à 
une chaleur supérieure à son point d'éclair et peut 
maintenir un rythme d'oxydation rapide suffisant pour 
engendrer une réaction en chaîne par ses radicaux.

           

      SYSTEME : LE FEU
  

   Feu = énergie
        Soleil, friction, percussion

          Électricité, pression, chimie

Terre = foyer, résidus
Forme, base, conduit
Cendres, poussières

       Eau = humidité
Dans l'air, le sol

le bois, l'allume-feu,
les allumettes

Vie =combustible      
      Bois, huiles, charbon,               

Hydrocarbures, tourbe,          
herbes            

  Air = comburant
Oxygène, autre

Fumées

    Énergie = activation
Soleil, rayonnements
Combustion, énergie

d'activation

Foyer = matériaux, structure
Base, entourage, conduit

Structure du feu

           Eau= humidité       
protection du feu
Séchage du bois

      Vie = combustible           
Nature, qualités,
Forme, quantités

        Air = comburant 
tirage, activation,
Résidus gazeux

1) VARIABLES : premières variables liées au
a- pourquoi et pour quoi ? = cause et finalité
b- quoi ? = quel combustible/ comburant/ énergie 
d'activation ; qualité et quantité
c- où ? = foyer, environnement, climat
d- comment ? = outils, méthodes et gestes
e- quand ? = contexte, conditions

2) TRIANGLE DU FEU : le second type de 
variations provient des différents 
a- combustibles = bois, charbon, hydrocarbure... 
Nature/ forme/ densité/ qualités/ 
b- comburants = dioxygène + ventilation... 
c- énergie d'activation = friction, pression...

3) FOYER, STRUCTURE et FORME : 
a- feu ouvert, cheminée, poêle, réchaud...
b- structure en étoile, en tipi, croisé
c- feu centré, de tronc... 
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     SYSTEMES : ELEMENTS 

1) DEFINITIONS : les systèmes de classification 
en « éléments » comptent dans de nombreuses 
cultures parmi les premières classifications, de la 
matière, de l'énergie, des mouvements, propriétés 
et processus, qui cherchent à éclaircir leurs 
relations et interactions.
2) USAGES : la « vérité » de ces classifications a 
été remise en question par les développements 
ultérieurs des sciences de la matière. En tant 
qu'outil mental ces différents systèmes ont 
toujours une grande utilité :
- tout système terrestre peut être approché en 
considérant les interactions entre la 
vie( biosphère)/ le soleil/ les sphères terrestres/ 
l'atmosphère et / l'hydrosphère
- un jardin peut être considéré comme une matrice 
entre êtres vivants/ Soleil- rayonnement/ sols-
minéraux/ air/ et eau
- une maison entre : êtres vivants/ énergie/ 
structure-fondation/ aération/ humidité- pluie...

           

          ELEMENT : EAU   
  

Feu =
Soleil, rayonnements
Combustion, énergie

Terre =
Roche mère, minéraux

Sols, tectonique

Eau =
Pluie, neige, rosée

Vapeur, sources
Lacs, rivières...

Vie =
Bactéries, protistes
Fungi, végétaux, 

Animaux, insectes...

Air =
Vent, oxygène,
Gaz, pression

...

Feu = T°
   Densité et stratification

portance

Terre = sédiments, noyaux
Contenu minéral, noyaux de

condensation... 

      
      

     Eau =    
Formes : pluie, neige

                         brume, rosée...                     
               Mouvements             

                 

Vie = habitants      
Bactéries, protistes
Fungi, végétaux, 

Animaux, insectes...

Air = vapeur
Gaz dissous

Oxygène, co2

Liaison covalente 
Polaire

1) DEFINITION: a- L'eau est un fluide transparent  dont 
les trois principales phases, liquide (eau)/ solide (glace)/ 
gazeux (vapeur), coexistent sur Terre dans les conditions 
normales de pression et température.

   b- Chimiquement la molécule d'eau est constituée de 
deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène par 
liaison covalente. L'eau telle qu'on la rencontre dans la 
nature n'est jamais pure : c'est une solution aqueuse 
contenant des sels dissous et des impuretés. 

   c- L'eau couvre 71% de la surface de la Terre (certains 
ont suggéré de l'appeler Océan ou Eau) et est l'un des 
éléments essentiels à toutes les formes de vie connues. 
Elle est aussi le principal gaz à effet de serre qui garde la 
Terre à une T° propice à la vie et le principal régulateur 
de la chaleur sur Terre par la forte masse thermique des 
océans, qui stocke ou relâche la chaleur, et l'albédo des 
glaces et nuages qui réfléchit une partie du rayonnement 
solaire dans l'espace. Elle constitue la deuxième 
ressource prioritaire vitale humaine après l'air  (3 jours).
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         ELEMENT : EAU

           

        EAU :  PROPRIETES
  

PROPRIETES          REMARQUES         IMPORTANCE POUR L'ENVIRONNEMENT
* Etat physique    - seule substance présente sur Terre dans       - transfert de chaleur entre océan et 
                             ses trois phases solide/ liquide/ gazeux         atmosphère par changement de phase
* Capacité solvante   - dissout plu s de substances et en plus     - important pour les processus 
          grande quantité que n'importe quel autre liquide courant   physiques, chimiques et biologiques 
* Densité: masse par unité  - déterminée par (1) température   - Température de densité maximum 4°C
  de volume                   (2) salinité et (3) pression dans cet ordre. - Pour l'eau de mer le point de gel    
                                                                                             diminue avec l'augmentation de la salinité.   
                                                           Contrôle la circulation océanique verticale, aide à   la distribution  
                                                                              de la chaleur et permet la stratification saisonnière
* Tension de surface     - la plus haute des liquides communs    - contrôle la formation des gouttes      
                                                                                                     dans la pluie et les nuages ; important  
                                                                                                         dans la physiologie des cellules
* Conductivité thermique : - la plus haute des liquides communs  - importante à petite échelle             
                                                                                                            spécialement au niveau cellulaire
* Capacité thermique   - la plus haute des liquides et solides communs  - prévient les variations 
extrêmes dans les températures sur Terre ( fort modérateur de température) 
* Chaleur latente de fusion  - la plus haute des liquides communs  - effet de régulation 
                                               et de la plupart des solides   thermostatique dû à l'émission de     
                                                                                           chaleur durant le changement de phase (gel) 
                                                                                                     et à l'absoprtion durant la fonte 
* Chaleur latente de vaporisation  - la plus haute des substances   - importance énorme : facteur 
                                                           communes                 majeur dans le transfert de chaleur dans et  
                                                                         entre l'océan et l'atmosphère, dirige le climat et le temps 
* Index de réfraction :      -  Augmente avec la salinité et      - objets apparaissent plus près que dans  
                                               diminue avec la température l'air
* Transparence :   - relativement grande pour la partie visible      - important pour la photosynthèse      
   du spectre lumineux, haute absorption pour les infrarouge et ultraviolets 
* Transmission du son :   - bonne comparée aux autres fluides  - permet aux sonars et enregistreurs  
                                                                                             de profondeur de déterminer rapidement la  
                                                                               profondeur et de détecter des éléments sous marins.
                                                                                        Les sons peuvent être entendus à de grandes   
                                                                                                                             distances sous l'eau
* Compressibilité - modérée    - la densité change peu avec la pression/profondeur
* Points d'ébullition et de fonte   - inhabituellement hauts     - permet l'existence d'eau liquide sur la   
                                                                                                               plus grande partie de la terre

Feu = T°
   Densité et stratification

portance

Terre = sédiments, noyaux
Contenu minéral, noyaux de

condensation... 

Vie = habitants      
Bactéries, protistes
Fungi, végétaux, 

Animaux, insectes...

Air = vapeur
Gaz dissous

Oxygène, co2      
      

     Eau =    
Formes : pluie, neige

                         brume, rosée...                     
               Mouvements             

                 

TRANSFORMATIONS Physiques de la matière –      
                     Transitions de phase

- Les transitions de 
phase correspondent 
à différentes formes 
d'organisation de la 
matière liées à : 
   * l'activité des 
molécules ou atomes  
 et à la chaleur qui en  
  résulte, 
   * la concentration 
des molécules sur un 
volume, la densité, 
qui détermine la 
fréquence des 
interactions
   * la pression qui 
résulte et maintient 
cette densité de 
matière contrainte 
dans un volume 
limité.
Ce sont des formes 
d'organisations 
résultant des habitud-
es liées au « comport-
ement social » des 
atomes ou molécules 
en groupes. Les 
transitions sont les
« choix » opérés. 
  

Liaisons
hydrogène
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         ELEMENT : FEU

           

          CYCLE DE L'EAU :  
  

1) DEFINITIONS : Le cycle de l'eau est une modélisation 
simplifiée de la circulation de l'eau, sous ses différentes 
formes, à la surface de la Terre. Suivant l'analogie 
utilisée pour penser celle-ci, il peut représenter :
  *  le fonctionnement de l'un des principaux systèmes 
de circulation de la Terre en tant qu'organisme : son 
système sanguin par lequel circule ressources, agents...
  *  le circuit d'approvisionnement, distribution, 
stockage, circulation et recyclage de l'un des éléments 
nutritifs essentiels aux mécanismes d'action et de 
régulation de la Terre et de la vie, dans l'analogie de la 
Terre en tant que système ou machine (habitat de la vie)
  *  le comportement observé d'une classe de molécules.

 

   Feu = énergie
        Soleil, éclairs, incendies    

combustions

Terre = énergie interne
Lave, magma, radioactivité

Masse thermique

                   Eau = absorption     
Masse thermique

 Absorption / réflexion

   Vie = chimie de la vie          
      Respiration, combustion              

           cellulaire...            

  Air = filtration
       Effet de serre, masse thermique

  Filtration des rayonnements

1) DEFINITION : Le feu est, dans la classification du 
monde en éléments, celui qui inclut les formes les plus 
manifestes d'énergies : *  le soleil, la lune et les autres 
corps célestes dont nous parviennent les rayonnements 
visibles  * les éclairs et autres phénomènes électriques
* les combustions chimiques organiques ou de synthèse 
et finalement * le feu sous ses différentes de foyer, de 
lumière, d'incendie, de créateur et destructeur... qui est 
associé aux différentes autres formes et les symbolise. 
  a- C'est l'élément qui représente les processus les plus 
énergétiques, c'est-à-dire ceux qui génèrent le plus de 
changements, de mouvements et d'activités. 
Par conséquent c'est la source première de la vie : dans 
son sens général * d'évolution de l'information-énergie-
matière à travers des ordres d'organisation mutualistes 
de plus en plus grands, complexes et interconnectés (de 
la génèse des atomes à celle des galaxies et de la vie),
mais aussi dans son sens de * mouvement créateur et 
destructeur des choses, que ce soit des terres par les 
mouvements volcaniques, la tectonique... de la vie par la 
photosynthèse liée au soleil ou la chemosynthèse liée 
aux volcans... des vents par les  différences de pression 
liées au soleil... de l'eau par l'évaporation liée au soleil... 
       

Quelle que soit l'approche dans un milieu fini (ou du 
moins contraint par des limites) où une ressource ne 
jaillit pas du vide, elle ne peut continuer à exister sans 
cycle qui la « régénère » et la redistribue.   
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         ELEMENT : TERRE

           

  EAU :  collecteur CHAACHA  
  

Feu =
Soleil, rayonnements
Combustion, énergie

Terre =
Roche mère, minéraux

Sols, tectonique

Eau =
de ruissellement,

d'infiltration, nappes...

Vie =
des différentes 
Strates du sol ...

Air =
Aérobie/ anaérobie

O2/ CO2/ méthane...

1) DEFINITION: la Terre est le nom donné à notre planète  
dans son ensemble, qu'elle soit perçu en tant qu'entité 
matérielle inerte, élément astronomique d'un système 
stellaire (= satellite du soleil), organisme auto-régulé ou 
vivant (Gaïa), symbole opposé au ciel ...
C'est aussi le nom donné à : * son sol considéré dans 
sa nature, sa composition, son aspect...
* son sol en tant qu'objet économique de propriété, c'est-
à-dire d'exclusion ou de limitation de l'occupation et de 
l'usage par les autres = propriété, pays, terroir...
* son sol en tant qu'outil de production de ressources 
alimentaires et utilitaires = terres arables, fertiles...
* son sol en tant que surface de circulation pour les 
êtres, véhicules, machines
* l' habitat global, l'environnement social et l' environ-
nement de vie des formes de vie terrestres = biosphère, 
milieu physique de vie et d'activité de l'humanité et des 
superorganismes sociaux et économiques (territoires 
nationaux, propriétés foncières, droit d'exploitation...)
-  La terre est constituée matériellement des différents 
éléments(vie, air, eau...) et phases de la matière (liquides, 
gaz, énergie..) et fonctionnellement de l'interaction entre 
leurs différents processus. 

1. Stockage d'eau-rosée
2. Stockage d'eau-pluie 
3. fabrique en teflon       

      4. Valve d'eau de rosée        
5. trop plein                     

  6. Valve d'eau de pluie     
7. canalisation d'eau      

      

1) DEFINITION : un collecteur Chaacha est un système 
biomimétique de collecte d'eau potable en milieu aride. 
Il s'inspire au départ d'une toile d'araignée qui collecte 
la rosée du matin et la canalise le long de ses fils vers 
un point central plus bas d'où elle s'écoule. 
C'est essentiellement un piège à eau, sous ses formes 
d'eau de pluie, de rosée et de vapeur d'eau, doté d'un 
petit système de stockage qui en permet la récupération 
journalière. Ses formes et tailles varient selon l'usage. 
Il est constitué de 4 systèmes principaux: 
 *  son armature = la structure qui supporte la toile et le 
stockage * la toile de captation d'eau et de condensation 
qui sert aussi de parasol du réservoir et de filtre
 * le réservoir de stockage    * les canalisations et valves



                        5                  4             3        2     10                        5                  4             3        2     10

             AIR : NUAGES

           

 EAU: gaz de schiste (extraction)

  

Stade de cumulus 
bourgeonnant  

Stade mature 
Stade de 

dissipation 

10000 
pieds

20000 
pieds

30000 
pieds

40000 
pieds

ALTITUDE

12,2 km

9,1 km

6,1 km

3,0 km

0°C32°F

10000 
pieds

20000 
pieds

30000 
pieds

40000 
pieds

ALTITUDE

32°F

12,2 km

9,1 km

6,1 km

3,0 km

0°C

10000 
pieds

20000 
pieds

30000 
pieds

40000 
pieds

ALTITUDE

32°F

12,2 km

9,1 km

6,1 km

3,0 km

0°C

1) DEFINITION : a- Nuage (météorologie) : Un nuage est 
une accumulation visible de gouttelettes d'eau (et/ou de 
cristaux de glace), formée par la condensation, souvent 
en altitude, d'une quantité de vapeur d'eau. 
b- Bulle thermique : Quand un volume d'air au sol est 
réchauffé il se dilate et devient donc moins dense. 
Quand sa densité devient plus faible que celle de l'air 
environnant, il s'élève par la poussée d'Archimède (= 
différence de pression dans un fluide selon la hauteur).
Ce paquet d'air réchauffé est une bulle thermique qui 
contient de la vapeur d'eau. Celle-ci se refroidit 
adiabatiquement (= sans transfert thermique entre le 
milieu interne et externe, sans échange calorique) en 
montant, par relâchement de la pression atmosphérique, 
et se condense quand elle atteint sa température de 
saturation. La quantité de vapeur contenue dans une bulle 
dépend de la température de l'air ; plus celle-ci est grande 
plus la bulle, et l'air, est dilatée plus elle en contient. 
Chaque bulle donne naissance à un cumulus qui peut 
commencer à s'agglomérer à d'autres.     

1) DEFINITION :a- (wikipedia) : Le gaz de schiste, également 
appelé gaz de roche-mère est un gaz naturel contenu dans 
des roches marneuses ou argileuses riches en matières 
organiques, roches qui peuvent avoir une structure litée de 
schiste. Contrairement au gaz naturel conventionnel qui est 
retenu dans une roche perméable permettant une exploitation 
facile, le gaz de schiste est piégé dans les porosités d'une 
roche rendue imperméable par l'argile qu'elle contient. 
L'extraction du gaz de schiste, particulièrement difficile, 
nécessite le recours systématique aux techniques combinées 
du forage dirigé et de la fracturation hydraulique à grands 
volumes particulièrement coûteuses. Les roches-réservoir 
contenant du gaz de schiste peuvent aussi contenir de l'huile 
de schiste (pétrole), mais dans des proportions plus faibles. 
b- Considérée dans une logique non financière de survie, 
l'extraction des gaz et pétrole de schiste, comme des sables 
bitumineux..., implique la pollution d'une ressource rare vitale 
aux êtres vivants à très court terme (quelques jours), l'eau 
douce, pour en obtenir une qui n'est pas du tout vitale pour 
eux. La ressource énergétique fossile est, par contre, vitale 
aux superorganismes économiques et sociaux existants.  
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             ELEMENTS :

           

       Air:  influence humaine  
  

Feu =
Soleil, rayonnements
Combustion, énergie

Terre =
Roche mère, minéraux

Sols, tectonique

Eau =
Pluie, neige, rosée

Vapeur, sources
Lacs, rivières...

Vie =
Bactéries, protistes
Fungi, végétaux, 

Animaux, insectes...

Air =
Vent, oxygène,
Gaz, pression

...

L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui constitue la couche 
la moins dense de « l'épiderme » terrestre. Elle est constituée 
des molécules et atomes les plus légers, ceux sur lesquels 
l'attraction gravitationnelle s'exerce le moins et qui « flottent 
sur les autres ». Leur mélange est appelé air. La composition 
de l'air dépend de ce qui y est ajouté, retiré et des 
transformations générées par les réactions entre les gaz, avec 
les rayonnements... 
L'air a le même comportement qu'un fluide dont la composit-
ion, la transparence... sont affectées par ce qui y est mélangé 
notamment par les rejets du métabolisme des organismes les 
plus nombreux ou influents dont les sociétés humaines.

1) DEFINITION : a- La classification en 4, 5, 6 éléments, 
phases et processus, ou plus, constitue la plus vieille 
forme d'analyse (= dissection) rationnelle (=  qui divise 
à partir d'un dénominateur commun, un système de 
pensée cohérent avec lui-même). Son usage est de 
classifier le monde en ensembles très larges groupant 
des phénomènes de natures différentes qui partagent 
des caractères communs, des analogies. À partir de ces 
analogies dans les formes, les mouvements, les cycles, 
les fonctions... des réseaux de relations entre les choses 
sont établis. La science n'est que l'une des extensions 
tardives de ce processus d'ordonnancement du monde. 
b- Par extension certaines de ces correspondances sont 
utilisées pour établir des représentations symboliques 
verbales, sonores, visuelles... de certaines choses par 
d'autres : par exemple d'objets physiques par des sons 
ou des signes = langage ; de positionnements temporels 
par des positionnements physiques = systèmes de 
correspondance entre directions, moments du jour, de 
l'année, de la vie (est = naissance, lever du jour, début, 
printemps... ouest = déclin, coucher du soleil, fin...)
c- L'utilisation fluide et non-dogmatique des formes de 
penser analogique, symbolique et logique est bénéfique.  
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FEU: structure-organisation

1) DEFINITIONS :
a- l'organisation inclut: 
- le choix des éléments: de leurs nature, formes,  
tailles, qualités, quantités, mélanges, stockage..
- leur placement relatif dans l'espace et le temps
- leur relation à l'environnement et l'activité 

b- la structure inclut :
- le support du feu = matériau, forme, élévation...
- ce qui entoure ou limite le feu = foyer, chambre
- l'évacuation des gaz = ouverte, conduit
- l'apport de comburant et combustible = 
- les structures liées à la fonction du feu

2) USAGES : 
- les structures déterminent les mouvements, 
circulations et utilisations des charges, de la 
chaleur et de la lumière dans et autour du feu
- l'organisation influence l'efficacité de l'allumage, 
de l'entretien et de l'usage du feu  

           

 FEU:  Combustibles (liste)

  

                                                                                   

a- l'allume feu (étoupe) doit être un 
matériau léger, très sec, à faible 
température de combustion et présentant 
une grande surface de contact avec la 
flamme

b- le petit bois ou produit d'allumage doit 
être sec et générer assez de chaleur pour 
sécher et lancer la combustion du 
combustible principal

c- le combustible principal varie en  
fonction des usages (forme et nature) :
 + de surface de contact = comb. + rapide
* variables: 1)chaleur/ 2)flamme/ 3)fumée/ 
4)braise/ 5)combustion/ 6)bois/ 7)déchets 
Exemple : aulne : 1) bonne 2) vive 3) 
faible 4) moyenne 5) rapide 6) tendre = 
utilisation pour l'allumage et l'éclairage
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        FEU : feu à l'archet 

1) PRINCIPE : le feu à l'archet est un système permettant 
d'amplifier le mouvement de friction circulaire d'un foret en 
bois sur une planche de bois assez tendre pour produire une 
braise. C'est une combinaison d'amplification par : pression 
verticale (poignée), poulie (archet), percussion indirecte posée 
circulaire (= friction)

2) TECHNIQUE : a- fabrication : poignée en matériau dur 
avec insertion du foret qui limite la friction/ drille droite en 
bois qui accroche juste assez la corde et ne polit pas
b- utilisation : la cendre générée est recueillie sur un support 
stable et transférée dans un nid déjà prêt.

3) GESTE : un genou au sol sert de base le pied opposé fixe 
la planche au sol. Le coude de la main de pression enveloppe 
le genou et le creux du poignet se niche en dessous de la 
rotule. Le genou et le mollet accentuent la pression sur la 
main qui tient la poignée.
La main qui tient l'archet assure des vas et vient réguliers et 
longs. Les doigts maintiennent la tension de la corde. 

           

      FEU: piston à feu 

1) PRINCIPE : un cylindre muni d'une poignée 
empêchant la remontée de l'air à une extrémité et 
d'un petit espace pour bloquer l'allume-feu à l'autre 
est enfoncé soudainement dans un tube creux, dur 
et étanche. La compression des molécules d'air 
augmente leurs collisions et donc la température 
qui allume l'allume-feu. 
 Système particulier de percussion lancé.

2) UTILISATION :  a- comme pour tous les 
systèmes d'allumage de feu la préparation du nid 
d'allumage, du foyer et de combustible de taille 
croissante doit être faite avant. 
b- Le piston ne crée qu'une petite braise qui doit 
être étendue puis transférée au nid et attisée 
doucement jusqu'à ignition. 
c- Le nid est ensuite couvert de petit bois ou placé 
sous le combustible à allumer.  

  

drille

Planche 
(bois tendre)

Poignée 

archet

Corde ou 
cuir

Pique pour extraire l'
allume-feu du piston

Diamètre
~1,5cm

Allume-feu
(tissu calciné...)

BOUT 
CREUX DU 

PISTON

POIGNEE
DU PISTON

TUBE LISSE (BOIS DUR)
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             FEU : histoire

Une classification d'acquisition du feu :
1- opportuniste : trouvé suite à un orage et un incendie

2- imitation: prolonger un feu par apport de bois et de 
souffle imite l'incendie qu'attise le vent
3- observation accidentelle : découverte possible du feu 
par friction et par percussion à partir de techniques d'artisanat 
= perçage par rotation ou forage, frappe d'un silex avec des 
oxydes ferreux, compression d'air...
4- combinaisons, expériences : variations choisies de 
combustibles, comburants, énergie, structures, formes
5- théories, expérimentations: approche expérimentale 
« scientifique » par déduction et induction 

           

   FEU: énergie d'activation
                                  

1) DEFINITION: l'énergie d'activation est la 
production d'une chaleur suffisante pour atteindre 
le point d'éclair d'un matériau (= T° la plus basse à 
laquelle un combustible émet assez de vapeurs pour créer 
avec l'air ambiant un mélange inflammable) et commencer 
la réaction en chaîne. 
Pour le feu la production d'une braise suffit. 

2) GENERATION : La chaleur est une forme 
microscopique d'activité et de mouvement 
moléculaire. Toute forme de mouvement peut 
générer de la chaleur. Différents moyens utilisés 
instinctivement pour se réchauffer peuvent 
suggérer les méthodes les plus simples : 
a- exposition au soleil = concentration de rayons
b- friction = friction linéaire/ circulaire/ indirecte
c- percussion = fer et silex/ briquet/ percuteur
d- souffle = compression d'air
D'autres viennent d'évolutions technologiques :
e- courant électrique = démarreur/ avec métal
f- réaction chimiques
g- réactions nucléaires

  



          FEU : feu par friction

           

         FEU:  foret à pompe
  

1) DEFINITION : un foret à pompe, ou pompe à feu, 
est une machine ancienne dont la fonction est de 
faciliter l'allumage de feu par friction, spécifique-
ment, l'obtention de l' incandescence à partir de 
laquelle l'étoupe, le combustible le plus fin, peut 
commencer sa combustion. C'est une évolution 
technique à partir du feu à l'archet, qui utilise 
l'enroulement élastique de la corde autour du 
manche qui entraîne le foret (drille), lorsque la 
poignée, ou traverse, est poussée vers le bas, pour 
démultiplier la force en stockant puis libérant de 
l'énergie élastique dans les cordes (mouvement en 
spiral amplifié). Le volant sert de poids qui 
maintient la pression sur la planche pour garder 
une friction suffisante, de stabilisateur pour la tige 
qui porte le foret  et d'accumulateur d'inertie qui 
amplifie la rotation. Dans l'exemple artisanal de 
droite, la tige est évidée vers le bas pour permettre 
l'emboîtement et le remplacement du foret. 

Mouvement
vers le bas
rembobine

traverse

volant

                                                      2) Pour plus d'efficacité la pression est  concentrée en un point creusé où la 
                                                  température reste élevée et la pièce de bois frottée par rotation plutôt que

                                                             linéairement. La poussière chaude est collectée par une fente latérale pratiquée
                                           au bord du trou, sur une surface sèche et mobile (feuille, bois, cuir...).

               La rotation et la pression est exercée à la main.          

Bois de feuillu

Bois de conifère

        
            

                                

Le feu par friction implique la création d'une braise 
incandescente par frottement d'un morceau de bois contre un 
autre. Il nécessite un environnement et des pièces de bois 
sèches, une pression et rugosité suffisante pour générer de la 
chaleur et un bois assez tendre pour dégager une poudre... 
Sa première forme est la planche à feu où une pièce de bois 
est frottée dans une rainure ; pour obtenir plus d'énergie, la 
forme suivante fait tourner une drille à la main (la rotation 
stocke plus d'énergie que le mouvement linéaire) puis à l'aide 
d'une corde, d'un archet et finalement d'un foret à pompe.   

1) Planche à feu : une      
       pièce de bois est       
          frottée d'avant en    
           arrière dans une    
           rainure faite dans  

            un autre bois



      FEU : bouilloire kelly  

           

FEU : FLAMME ET LUMIERE  
  

1) DEFINITION : a- Une bouilloire kelly ou une 
bouilloire de campagne (backcountry boiler) est 
un exemple de combinaison de systèmes, de 
« symbiose » mutualiste d'outils, ainsi qu'un 
exemple de récupération d'idées traditionnelles 
optimisées en un produit commercial.   
Un réchaud et une bouilloire sont combinés pour 
créer une bouilloire auto-chauffante. Un petit feu 
peut être allumé dans la base où un trou d'aliment-
ation en air et/ou combustible existe. La deuxième 
partie, la bouilloire à proprement parler, s'emboîte 
sur la cheminée et repose sur la base du feu. Elle 
reçoit la chaleur direct des flammes et des gaz de 
combustion dans la cheminée ainsi que la chaleur 
stockée dans le métal des parois intérieures. Les 
parois extérieures peuvent être isolées pour garder 
la chaleur. Ainsi le réchaud est amélioré par la 
protection des vents et du milieu ambiant et la 
bouilloire l'est par une chaleur diffusée interne.   

Base du feu

Chambre à eau
à double paroi

Cheminée

     Entrée d'air et
    combustible

Feu concentré
par effet de tirage

Vapeur brûlante

Grande surface
de contact pour

transfert de  
  chaleur efficient

Eau chaude 
   pour boisson, 
nourriture,désinf-

 ection, chauffage...

             Anatomie d'un backcountry boiler
            (et de toute cheminée bouilloire)

Combustible
Trouvé (brindilles
Cônes de pins ...)

The light from a hydrocarbon flame comes from the energy released by electrons returning to a lower energy state after a higher energy state during combustion.  
Dependant of the amount of energy released, is the frequency of light and thus the color.  Low energy equals low-frequency red light; medium-frequency equals 
medium-energy yellow, green and/or orange light; high-energy equals blue or violet high-frequency light.  If you have a wide range of energy levels, you end up with 
white light.

Blue-violet due to excitement of large amounts of high-energy carbon and hydrogen radicals in a lean flame.

Green due to C2 molecules breaking free, and the high-temperature products can glow red from the CO2 and H2O produced during combustion if flame is a tad rich.

     

    Intense yellow results from incandesence of carbon particles in the flame.  This is similar to turning on a light bulb - you get light but the filament remains unburned.  
If carbon in a yellow flame isn't burned in a different flame zone, the result is usually carbon monoxide, soot and lost potential heat.

Black may be seen on the outer edge of a yellow flame in a very rich flame caused by soot particles.

 White flame is from a flame with a mix of chemical reactions occurring simultaneously with a blend of visible radiation energy that's spread out more evenly across the 
spectrum.

If your stove is producing a yellow flame, you aren't producing as much heat as you could and may need to make some adjustments, such as repressurizing your fuel, 
cleaning your stove, changing jet size, adjusting pot height, or increasing ventilation to the stove.  Yellow flames also seem to correlate with increased carbon monoxide 
production.

AIR

    ZONE DE
    FLAMME     T°C

   
    IV   

        III   

        II         

        I                 20         

        200         
        600         

          800         
        1000         
        1200         
        1400         

                                       La cire de paraffine se liquéfie

                                Zone non lumineuse (espace mort 600°C)       
            la cire de paraffine s'évapore           

                                 Émission bleue due à la chemoluminescennce
                                         des radicaux CH* excités : surplus d'O2, la cire brûle      

                                   Zone sombre (rouge, brun, orange 800- 1000°C)  
                                  déficiente en O2 ; début de pyrolise, suie créée    

                                Zone lumineuse (jaune clair 1200°C)              
                                  Progrès de la pyrolyse, plus de particules de suie

                                                Frontière des zones 3 et 4 (jaune clair 1200°C)                                
                                              Oxydation complète des particules de suie si  T°>                            

                                   1000°C ; si T°< fin d'oxydation et émission de suie                

                                          Zone non lumineuse (blanc 1400°C)                                              
                                              aussi appelée voile ; surplus d'O2 , principale zone de                          

réaction avec eau H2O, Co2, OH et C2  

O

O2

(wikipedia) La lumière d'une flamme d'hydrocarbone vient de 
l'énergie relâchée par les électrons qui retournent à un état 
d'énergie plus bas après un avoir atteint un état élevé durant 
la combustion. La fréquence de la lumière et ainsi la couleur 
dépendent de la quantité d'énergie relâchée. Une énergie 
basse donne une lumière rouge de basse fréquence ; les 
fréquences moyennes donnent les lumières jaune, verte et/ou 
orange à énergie moyenne ; les hautes énergies 
correspondent aux lumières bleues et violettes de hautes 
fréquences. Si un large éventail de niveaux d'énergies sont 
présents ils se combinent en lumière blanche. Le bleu-violet 
est dû à l'excitation d'un grand nombre de radicaux à haute 
énergie de carbone et d'hydrogène dans une flamme mince. 
Le vert est dû à la libération de molécules de C2 tandis que 
les produits à haute température peuvent rougeoyer en raison 
du CO2 et de l'eau H2O produits durant la combustion si la 
flamme est un peu riche. Le jaune intense résulte de 
l'incandescence de particules de carbone dans la flamme, 
comparables au filament d'une ampoule qui brille sans se 
consumer. Si le carbone de la flamme jaune n'est pas brûlé 
dans une zone différente de la flamme, il en résulte 
généralement du monoxyde de carbone, de la suie et une 
perte de chaleur potentielle. La couleur noire peut être vue à la 
lisière extérieure d'une flamme jaune dans une flamme riche 
causée par les particules de suie. La flamme blanche provient 
d'un mélange de réactions chimiques simultanées produisant 
un éventail de radiations visibles qui s'étend dans le spectre.   
   



   FEU : chaudières et aspiration 

           

   FEU : poêles et réchauds

1) DEFINITIONS :
a- un poêle est une amélioration des structures 
d'un feu (base, foyer, conduit, supports, tirage...)
b- un réchaud en est la forme mobile et portable

2) COMPOSANTS POSSIBLES :
a- base isolant le foyer du sol (sécurité et efficacité)

b- concentration de la combustion (foyer, conduit)

c- apport en comburant (ventilation primaire/seconde)

d- apport en combustible (par gravité = vertical ou pente)

e- deuxième combustion des gaz
f- cendrier d'évacuation des résidus
g- conduit d'évacuation des fumées/ tirage
h- zone de cuisson/ chauffage/ illumination
i- enveloppe isolante/ stockage de chaleur
j- zone de séchage  
k- circulations d'air = activation (ventilateur...), fluxs  

  
Air primaire

 

1)
Couvercle

(contrôle l'entrée 
d'air)

 

 2) Air secondaire
 

 

3) Zone de 
pyrolyse

 

 5) deuxième armature de
gazifieur optionnelle

 

 
8) grille détachable en acier

et ouverture pour retirer la cendre
 

 
6) Combustible :

 branches/ feuilles sèches/
Copeaux/ cosse 

  

7) pente d'apport    
de combustible

par gravité 
 

1) DEFINITIONS : une chaudière est un système censé 
développer de la chaleur utilisable pour une ou plusieurs 
tâches (cuisson des aliments, séchage, chauffage, 
chauffage de l'eau,...).
a-C'est généralement un système basé sur la combustion 
d'un combustible (bois, fuel...) dans un foyer confiné, 
d'où la chaleur peut-être récupérée et canalisée, alimenté 
par un système d'approvisionnement en comburant 
(généralement l'air ambiant à 21% d'oxygène) et initié par 
une énergie d'activation suffisante pour enclencher la 
réaction en chaîne et la pyrolyse (= gazéification du 
combustible qui se mélange au comburant et brûle).
b- L'entrée de l'air dans le foyer où se concentre la 
combustion nécessite une aspiration créée par le 
placement d'ouvertures et le guidage de l'air.  



    

           

        FEU :  triangle du feu
  

1) DEFINITION : Le feu par rayonnement est 
basé sur la concentration des rayons lumineux en 
un point, le foyer (à l'aide, généralement, d'une 
lentille convergente = loupe...), pour pouvoir, en 
plaçant en ce point un matériau inflammable, 
atteindre son point d'éclair. Le foyer peut être au 
dessus d'une lentille convergente qui reflète les 
rayons ou sous une lentille transparente.     
 

FEU : par rayonnement

   Cône d'ombre    

Cône de pénombre
Bande de totalité

      Terre               

1) DEFINITIONS : a- le triangle (ou quadrilatère) du feu 
est une modélisation simple du « système » du feu, et 
donc des éléments impliqués dans la production d'une 
combustion. La modélisation sépare :
  * le matériau qui va être transformé en gaz (s'il ne l'est 
pas) et libérer de l'énergie calorique = le combustible
  * le gaz ou la combinaison de gaz auquel celui-ci va être 
mélangé et qui va nourrir la réaction = le comburant 
  * l'énergie d'activation qui fournit le démarrage de la 
réaction et initie la réaction en chaîne
  * la réaction en chaîne qui propage et prolonge de 
manière autonome le phénomène de combustion.
La réaction en chaîne est incluse dans le quadrilatère du 
feu mais constitue l'élément sur lequel il est difficile 
d'avoir une prise. En modifiant les autres il est possible 
de changer le feu, son énergie et ses produits (gaz...). 

, solides



          

           

              
1) DEFINITION : 
   a- Un poêle rocket (dragon)
est une combinaison de 
plusieurs éléments :  
  * concentration de 
combustion
  * accélération du tirage
  * double combustion
  * isolation du foyer et
conduit
  * masse thermique pour
les poêles de masse rocket 
   b- La combustion se produit dans une chambre 
isolée du sol et de l'air ambiant dont l'arrivée d'air 
est amplifiée à mesure que la chaleur accentue la 
convection. Les gaz sont brûlés imparfaitement 
dans la partie basse mais la chaleur du conduit 
isolé et des gaz permet une seconde combustion 
en partie haute avec apport d'air de l'extérieur. 
Formes : L, J, U, poêle de masse rocket...

2) FONCTIONS : a- limiter la déforestation en 
permettant la combustion efficace de petit bois 
plutôt que de bûches
b- cuisine/ chauffage de l'eau/ chauffage 
c- formes plus élaborées : chauffage en stockant la 
chaleur dans des matériaux 
d- électricité par effet thermoélectrique...
e- limiter les émissions de fumées

  

FAIRE UN FEU
COLLECTER allume-feu,

petit bois et bois en quantité 
suffisante avant d'allumer

Environ la taille d'une
mine de crayon

 

Pas plus court que la main
étirée au maximum

Assez pour remplir le cercle
Formé par les deux mains

Assez pour une brassée 
généreuse

Un tas aussi haut que
le genou

D'environ la longueur du
coude au bout des doigts

D'environ la longueur du
bras

Pas plus épais que le pouce Épaisseur du poignet 

                                    
Allume-feu : à partir de brindilles 
mortes trouvées sur les branches

basses des arbres et arbustes et qui
craquent facilement quand on les plie

Petit bois : doit être sec, 
ne pas le ramasser sur 

le sol humide. Trouver les
 branches mortes et tombées.

Combustible : sec  de préférence,
fendu à partir de bois plus large.

Préparer une bonne réserve 
avant d'allumer le feu

     
           CONSTRUIRE  le feu 

             à mesure qu'il grandit

                 Ajouter le gros                              
combustible quand le 
petit bois a bien pris    

 

ALLUME FEU PETIT BOIS COMBUSTIBLE

          Plier en deux l'allume-feu et       
         mettre l'allumette au centre       

           Ajouter le petit-bois              , 
continuer à accumuler

   en apportant  beaucoup 
de petit bois pour qu'il
 continue à grandir       

 

                                     portable

Baril 

Isolation

Alimentation

Arrivée
d'air

Arrivée
d'air

POÊLE ROCKET
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    RECHAUD GAZEIFIEUR  
  

Un poêle est un outil 
ou une installation qui 
optimise la 
combustion et /ou les 
* stockage de chaleur  
* diffusion de la '' 
* régulation de la ''
* approvisionnement 
en combustible 
* évacuation des gaz... 
pour servir un ou 
plusieurs usages et 
fonctions, parmi 
lesquelles : 
* le chauffage (perso., 
de l'habitat, de l'eau...)
* la cuisson (poterie, 
cuisine, pain,...) 
 

Arrivée 
d'air

Cendrier 

     grille nichrome    

     2e combustion    

     Jupe de cuisine      

Seconde
      combustion

1ère
      Combustion

Chaud (pyrolise)

Bois gazéifié

     Poêle rocket    

    isolation      isolation  

    isolation  

    Simple poêle      
à dessus plat 

 

    
      Variation plus efficiente 

   à pots multiples reliés
 

    
      Plaque en
             métal  

     
     

    Section du
                corps              

      du poêle    

    Plaque de devant  

     
     

               Section 
                              du corps              

                 du poêle

    

     
     

    Section     
                du corps              

      du poêle     

    Variations 
    assemblées  

       Simple poêle      
    à dessus plat

assemblé 
 

   Jupe enveloppante
où passent les gaz   

CHEMINEE   

CHAMBRE   
DE 

COMBUSTION      

    RECHAUDS ET POELES

* le séchage (nourriture, plantes, matériaux...) * l'altération  et 
le travail de matériaux (forge...)  * la production d'énergie …
C'est un outil qui améliore l'usage du feu en jouant sur les 
formes, matériaux, flux internes et externes, structures...

1) DEFINITION :a-  Un réchaud de gazéification à bois 
est  une combinaison de plusieurs évolutions d'un feu :
  * la concentration de combustion par confinement du 
feu dans une chambre  * l'isolation par double chambre
  * la double combustion des gaz par échauffement 
suffisant des résidus de la première pyrolyse : ici la 
deuxième combustion est atteinte par utilisation de 
l'apport secondaire de comburant et par l'effet de 
compression d'une partie des gaz dans l'espace entre 
les deux chambres qui en augmente la chaleur
  * l'accélération ou du moins le guidage de l'apport de 
comburant : d'abord dans la partie basse pour faciliter la 
première combustion (trous + cendrier qui évite l'étouff-
ement) puis dans la partie haute pour nourrir la seconde
  * une jupe isolante qui prolonge la « cheminée » et 
évite la perte de chaleur dans l'air en la gardant 
concentrée sur la casserole tout en assurant 
l'évacuation suffisante des fumées.    



   RECHAUD : gazéifieur à bois

           

HOBO STOVE , réchaud hobo
  

Chambre intérieure
Vue du dessus

L'air est aspiré 
dans le réchaud

par les trous
près de la base

L'air est 
chauffé 

pendant qu'il
circule dans
la chambre

L'air 
chauffé 

se mélange
avec le gaz

de la 
combustion
du bois et

s'enflamme 

Assembler le réchaud

   Chambre extérieure
         Boîte de peinture de 0,95L

   Chambre intérieure
        Conserve ( soupe...) 

de 550g

      Crible à la base         
         Grillage fin en métal          

   Support du pot           
et pare-vent       

         Boîte 330g                

  
         Percer des trous pour
             la circulation d'air

  
        4 coupes pour le crible

  
        Découper une ouverture          

pour alimenter en bois   

  
         Percer des trous pour      

             la circulation d'air            

  
         Ôter les couvercles           

et les bases            

Trouver deux
boîtes qui s'

emboîtent bien
ou souder pour
une fabrication
plus durable 

      FONCTIONNEMENT

                      RECHAUD GAZEIFIEUR À BOIS
Grande efficacité énergétique et petit volume 

Un réchaud gazéifieur à bois est une combinaison de :
  - réchaud à double chambre de combustion 
  - réchaud à double combustion des gaz comprimés
  - réchaud à apport d'air secondaire

      

   Trous d'aération    
(les punctures

soutiennent
la base coupée)

         
         

      

  Cintre
(vissé)

         

      

  Étouffoir
Régulateur

d'air

         

      

  
Boîte de café 1kg              
avec un bout enlevé         

         

Un réchaud hobo est un système :
  -  de foyer confiné à combustion 
concentrée = la chaleur ne se dis-
sipe pas dans toutes les directions
  - de guidage, régulation et/ou am-
plification du flux d'air par le posit-
Ionnement, la taille et l'ouverture-
fermeture de l'arrivée d'air

C'est l'une des formes les plus
simples de réchaud portatif. Il est,
à l'origine, fabriqué à partir de boîte de 
conserve en acier assez solide mais peut
être adapté en utilisant différents matériaux, 
Formes, dimensions... en combinant ses 
éléments à d'autres pour créer des variantes 
aux fonctionnalités et performances 
différentes... Il est rapide à faire et gratuit.  



FONCTION : (se) refroidir

1) éviter le soleil  – mettre à l'ombre, couvrir –   pergolas       
2) toucher du froid –   conduction          –  glace, glacière
3) transpirer         –   évaporation            –  évaporateur
4) se placer au vent –   convection     – courant d'air  
5) augmenter les pertes – exposition  – murs ou sols froids...
6) position ouverte  – multiplier surface de contact – 
7) trouver froid/ eau/ vent – conduction/ convection – climat
8) rester figé  – limiter les mouvements de chaleur – 
9) brûler toute l'énergie  –    épuiser     –   frissons                       
10) gaspiller la chaleur – augmenter le volume – grand espace 
en périphérie                                                               ouvert
11) être nu, seul – enlever les isolants et sources de chaleur – 
12) visualiser le froid  –  psychosomatisme – couleurs froides
13) relâcher la pression – densité   – 
14) grands espaces ouverts – circulations d'air  – convection
15) contrôle psyché et métabolisme – 
16) réfléchir les rayonnements – albédo fort – vêtir de blanc 

           

 FONCTION : (se) chauffer
- s'exposer au                                                - limiter les  
soleil                                                                  pertes
- se couvrir/                                                    - toucher ce qui
s'isoler                                                            est chaud 
- éviter le froid/                                               - se grouper 
l'eau/ humidité/                                              -  souffler 
le vent                                                             - s'activer : taper
- couvrir les                                                    frotter, bouger
zones de                                                         - limiter surface 
déperdition de                                                 de contact
chaleur                                                           - interne              
- comprimer,      - frissonner/ économiser   - approcher ce
limiter l'espace  - fermer/ créer des poches  qui est chaud

1) s'exposer au soleil   –   rayonnement  – thermique solaire 
éviter ombre/ couvert   –  exposition       – angle/ albédo
2) toucher du chaud     –   conduction     – contact direct  
3) approcher du chaud –  rayonnement   – chauffage rayonnant
4) souffler du chaud     –  convection       – air conditionné
5) limiter les pertes       –  isolation           – poches isolées
6) position foetale –  contenir le rayonnement – grottes
7) éviter le froid/ l'eau/ le vent –  protéger – abris, habit(at)s
8) s'activer, bouger –  friction, percussion –  activité
9) économiser la chaleur – répartition     –  bioclimatisme
10) garder la chaleur     – masse thermique  – chauffage de   
(pour les organes vitaux)                                   masse
11) se grouper       – échanges/isolation  – chauffage animal
12) visualiser la chaleur – psychosomat.  – couleurs chaudes
13) comprimer              – densité         – chaleur par pression 
14) limiter l'espace – densité/ rayonnement – (s') enterrer 
15) fermer/ faire des poches – isoler, cloisonner – tampons
16) contrôler le métabolisme –  rusticité       – hibernation...
17) absorber et stocker les rayons – albédo faible – fond noir

  

Se chauffer  Chauffer Méthodes 

Se refroidir  Refroidir Méthodes 



  PHASES : EVAPORATION

           

  Transitions de phase : gaz-liquide

Soit   

1) DEFINITION : L'évaporation 
est, selon les usages :
* le nom donné à la transition 
de la phase liquide à la phase
 gazeuse d'un élément ou 
* le nom donné à la forme de
vaporisation (= défin. Évapo. )
progressive et de surface 
opposée à l'ébullition rapide.

    

Lorsqu'il existe un volume libre au-dessus d'un liquide, une fraction des molécules 
composant le liquide est sous forme gazeuse. 
À l'équilibre, la quantité de matière sous forme gazeuse définit la pression de vapeur 
saturante, dans le cas d'un liquide (solvant) pur. Elle dépend de la température. Cette 
pression peut être partielle ou totale.
Lorsque la pression partielle de la vapeur dans le gaz est inférieure à la pression de vapeur 
saturante et que celle-ci est elle-même inférieure à la pression totale ambiante, une partie 
des molécules passent de la phase liquide à la phase gazeuse : c'est l'évaporation, qui 
demande de fournir la chaleur latente correspondante, ce qui refroidit le liquide.
On parle de déplacement vers l'équilibre, l'équilibre étant caractérisé par l'égalité 
simultanée de la pression partielle et 
de la pression de vapeur saturante du liquide d'une part, et des températures d'autre part (à 
l'équilibre, les bilans des flux de chaleur et de matière sont nuls, les masses et les 
températures sont constantes). 

- DEFINITION SCIENTIFIQUE : Quand il existe un volume libre 
au dessus d'un liquide, une partie de ses molécules acquiert 
assez d'énergie pour dépasser les forces intermoléculaires 
dans le liquide et s'échapper de la surface dans la phase 
gazeuse sans qu'il y ait d'ébullition. Dans un milieu recevant de 
l'énergie (solaire...), la quantité de vapeur au dessus du liquide 
peut augmenter et « serrer » progressivement les molécules 
les unes contre les autres, faisant monter la pression jusqu'à 
un seuil limite de saturation qui dépend de la température (= 
agitation, mouvement, des molécules). Au delà de ce seuil il 
n'est plus possible de former de molécules sous forme de 
vapeur dans l'air ou l'espace clos. L'air est saturé et la 
pression de vapeur est dite saturante. Si la pression (dite 
partielle) de la vapeur dépasse le seuil de saturation, l'énergie 
qu'elle génère force les molécules à se restructurer de manière 
plus organisée et contraignante sous forme de liquide. C'est la 
condensation (ou liquéfaction). Quand la pression partielle est 
inférieure au seuil et celle-ci inférieure à la pression totale 
ambiante, une partie des molécules en surface s'évapore.  

       Haute énergie :
  Évaporation

       Énergie moyenne         :
     ramenée en eau           

         Énergie faible               :
                 reste liquide                         

         Évaporation                  Ébullition         

         

Pas de formation
    possible de bulles pui--  

               sque la pression de la               
            vapeur est moindre que           

         la pression atmosphérique   
        

         

Des bulles peuvent
se former et monter
car la pression de

la vapeur peut dép-
asser la pression atmos.       

        

         

EVAPORATION    
Quelques molécules
d'un liquide qui ne 
bout pas acquièrent
assez d'énergie pour
se libérer des liaisons

  intermoléculaires dans
  le liquide et s'échapper

de la surface à l'état
gazeux.

 

         

Chaleur latente absorbée
Énergie utilisée = T° baisse

 

         

Chaleur latente relâchée
Énergie libérée = T° monte

 

         

Glace

 

         

Eau

 

         

Vapeur

 

sublimation

évaporationfusion   

déposition

 condensation     solidification

1) DEFINITION : a- Les phases de la matière sont des formes 
d'organisation collectives des molécules qui dépendent de :
* leur nature et comportement (chimique, électromagnétique ...) 
* leur nombre   *  leur (micro-) activité = température 
* la pression qu'exerce sur elles le milieu *  du volume qu'elles 
occupent    * d'autres critères plus complexes (magnétisme...)
  b- Quand ces conditions, appelées variables d'état, changent, 
soit localement aux frontières ou aux zones de contact avec une 
perturbation (= source d'énergie, matériau ajouté, mouvement...) 
soit globalement quand tout le système est soumis à celle-ci, 
l'ensemble des molécules s'adapte aux conditions en se 
réorganisant. Il opère une transition de phase.
c- TRANSITION GAZ-LIQUIDE : La forme d'organisation la plus 
« libre » et « individualiste » est la phase gazeuse dans laquelle 
les particules ont peu de liens (= liaisons) entre elles. La phase 
liquide a une organisation fluide qui se réarrange collectivement 
en créant sans cesse de nouvelles liaisons et configurations. 
Les transitions entre les deux états sont appelées : liquide - gaz 
= vaporisation (ébullition et évaporation) ; gaz-li = condensation

         

SUBLIMATION
     

                 

SOLIDIFICATION
     

        

         

SOLIDE
     

        

         

LIQUIDE
     

        

         

GAZ
     

        

         

EVAPORATION
     

        

         

FUSION
     

        

         

CONGELATION
     

        

         

CONDENSATION
     

        



OUTIL : couvercle rafraîchissant 

           

Raffraîchir par humidification d'air

  

Couvercle à
double paroi
poreuse en
terre cuite

Perte de
chaleur par
évaporation

Poignée qui 
est aussi le

tube-entonnoir
 

nourriture

Perte de
chaleur par
évaporation

Eau pour
          refroidissement

Plateau, assiette ou bol (isolant si possible 
= mauvais conducteur thermique)

bouchon 

Refroidissement maxi.
entre 25 et 40% plus bas que
les températures extérieures

Système apparenté
de forme inverse :
l'eau est dans un

contenant à double
paroi couvert par un linge

Possibilité de les combiner  
.

1) DEFINITION : Un couvercle rafraîchissant est l'une des 
formes élémentaires de système de refroidissement par 
évaporation d'eau, c'est-à-dire d'imitation du phénomène 
de refroidissement du vivant par transpiration (animaux) 
ou évapotranspiration (végétaux). 
Son principe est de soustraire une partie de la chaleur 
atteignant un objet en l'utilisant pour opérer la transition 
de phase de l'eau (= image très simplifiée) entre son état 
liquide (eau) et son état gazeux (vapeur). Comme pour la 
transpiration animale, ce système demande une paroi qui 
n'est pas absolument étanche mais micro-poreuse afin 
que l'eau vaporisée puisse traverser. Le matériau le plus 
couramment utilisé pour cela est la terre cuite non 
apprêtée (argile...). Des variantes existent sur cette base.

1) DEFINITION : a- Le rafraîchissement par humidifica-
tion d'air est un ancien système de climatisation à 
faible coût énergétique qui retrouve des applications 
modernes dans les contextes de diminution de la 
dépendance aux énergies fossiles, de décroissance, 
notamment énergétique, et de changement climatique. 
   
 b- Le principe du refroidissement adiabatique (= sans 
échange de chaleur avec l'extérieur) est de faire circuler 
de l'air chaud et sec dans des canaux ou des réservoirs 
contenant de l'eau isolée des rayonnements directs du 
soleil et donc fraîche relativement à son environnement. 
L'air chaud évapore une partie des molécules d'eau en 
surface et se refroidit en raison de la dépense calorique 
requise par la transition de phase des molécules d'eau . 
 
 c- L'eau vaporisée dans l'air stocke des calories.     

CAPSULE TEMPORELLE
Chambre de préservation appropriée
pour les fruits et légumes en pays 

 économes avec usage minimum d'eau

Résultats des tests

           Principe de fonctionnement

      Construction 
      évaporateur 

        Chambre         
 climatique 

   Couvercle             

      Bacs de légumes       

  
Avec évaporateur (90%

d'humidité relative)

             

  
Après 48H à 27°C
sans évaporateur 

                       45% RH  

             
  

Évaporateur

 

  
                      

                                
                                   Air chaud                                             

                                sec                                      

                         

 

  
                      

                             Air plus frais                                  
                                                humide                                                    

                                           

                 

  
                      

                             Air plus frais                                  
                                                humide                                                    

                                           

                 

  
                      

                                                  Air chaud                                                         
                                          et sec                                           

                 

Le système est une combinaison de plusieurs éléments :
  - mise à l'ombre de la nourriture = contre rayonnement
  - double paroi isolante = contre conduction 
  - tampon thermique par l'inertie thermique de l'eau 
  - refroidissement par évaporation et paroi microporeuse 
  - réserve d'eau renouvelable  - base isolante 



ELEMENTS : analogies et processus

           

ELEMENTS : symboles et analogies  
  

1) DEFINITION : Le principe ancien de classification en 
éléments-phases divise graduellement le monde en un 
nombre croissant d'ensembles de formes, matières, 
mouvements, processus, qualités... basés sur des carac-
tères communs identifiés par analogie (= le processus de 
trouver le semblable dans le différent pour créer de 
nouveaux ensembles d'éléments différents). 
Le nombre d'éléments, de zéro à l'infini, représente le 
nombre d'ensembles divisant la totalité des possibles... 
le nombre de variables, de composants, de phases d'un 
mouvement... L'unité englobe tout ; la dualité polarise, 
initie un mouvement d'un pôle à l'autre et divise.     

Peur
Os
Salé
Oreilles
Froid
Hiver

Vessie et 
reins

Tristesse
Peau
Piquant, acide
Nez
Sécheresse
Automne

Gros intestins
et poumons

Inquiétude
Muscles
Doux, sucré
Bouche
Humide
Été indien

    Rate et 
    estomac

Colère
Tendons, ligaments
Aigre, acide
Yeux
Venteux
Printemps

Foie et 
vésicule

Cœur et intestin grêle
Joie
Vaisseaux sanguins
          Amer
             Langue
               Chaleur
                   Été

1) DEFINITION : a- l'analogie est la base du raisonnement 
rationnel et de la pensée symbolique. C'est le processus 
qui abstrait des éléments communs d'observations 
uniques (tout événement ne se produit qu'une fois dans 
sa configuration précise... tout être n'est plus 
exactement le même d'un instant à l'autre) pour en tirer 
des catégories nouvelles, des ensembles où classer les 
choses par certaines identités. La phrase « quelque 
chose est comme quelque chose » marque l'analogie.  
b- La pensée élémentaire est méprisée parce que les 
principes du processus de catégorisation sont ignorés. 
La classification périodique en 118 éléments chimiques 
matériels n'est pas plus « vraie » que les systèmes en 3, 
5 ou 8 éléments. Il s'agit juste d'ensembles beaucoup 
plus petits, spécialisés, déterminés par beaucoup plus 
de critères et d'énergie cumulée d'observation.         



 

           

      ELEMENTS : polarités  
  

Le feu s'étend,
monte et consume.

    Ses cendres (la mort)
sont minéralisées

dans la Terre

Le bois (la Vie) engen-         
dre et alimente le Feu        

(= l'activité) Il croît 
vers le ciel et s'étend         

           

L'eau se condense sur le métal  
et dans l'air. Les minéraux diss-
ous circulent dans l'eau. L'eau

flue, porte et fait flotter

Le feu de la Terre
engendre le Métal et expire
certains des gaz de l'air. 

Le métal condense. 

La terre
absorbe ,

contient et
supporte tout

L'eau est, 
engendre,
 et nourrit  
la vie. Elle

descend du
 ciel et des
 hauteurs 
dans les 

profondeurs

Les systèmes de 
correspondances par 
analogie symbolique 
employés dans les 
anciennes formes 
d'organisation mentale 
du monde sont 
généralement groupés 
sous le nom de Théorie 
des 
Éléments. 
a- Ces systèmes 
sont considérés 
comme des 
formes fausses, 
archaïques et 
dépassées de
classification des 
éléments. Leur utilité
pratique est méprisée.  
Les éléments 
représentent à 
la fois * des formes 
(= structure, matér-
iau, densité, …) et 
des mouvements 
(= fréquence, rythme
fréquence, vecteur..)
* des états (solide,
liquide, plasma...) et
des processus (fusion, 
condensation...)

Cette conscience de la complémentarité et de la polarité 
des aspects statiques et dynamiques, analytiques (qui 
divisent) et synthétiques (qui unissent) nous est vitale.  

1) POLARITES :  a- GRAND ET PETIT : La mise en 
correspondance du microcosme, le petit monde, 
l'individu, et du macrocosme, le grand univers, dans 
leurs états et processus, formes et mouvements..., 
physiques, émotionnels, sociaux, énergétiques, mentaux, 
spirituels...,, fait de ces systèmes anciens et méprisés 
par le dogme du progrès absolu, des précurseurs des 
approches holistiques et systémiques complexes. * Les 
grandes choses sont des combinaisons de petites, les 
petites des éléments des grandes ; dans le même temps 
les grandes choses sont des éléments de plus grandes 
choses et les petites des combinaisons de plus petites... 
Chaque être perçoit e grand et le petit, le rapide et le lent 
par rapport à son échelle propre ; Chaque échelle a une 
influence sur les autres (cf. systèmes intégrés...).
 b- DYNAMIQUE ET STATIQUE : ce que les choses font et 
ce qu'elles sont, les changements et les équilibres, la 
mobilité et la stabilité... forment une autre polarité 
complémentaire utile des systèmes d'éléments.
 c- PROPRIETES : l'association d'éléments à des 
propriétés (couleurs, goût, effet...) génère des polarités 
entre contraires complémentaires (plein et vide, lumière 
et ombre...) utiles comme outils simples de design.          

  Transformation

 Cohésion

 Froid Mouvement     

Lumière

 Terre

 Ether

 Air

 Feu

 pitha

 vatha

 kapha

Éléments
Ayurveda 
indien

4 Éléments
Grèce, 
occident...

ELEMENTS : phases et états



                     CHALEUR ET FROID

           

                 REFROIDISSEMENT   
 

1) DEFINITION : a- la chaleur est une mesure de l'activité 
au niveau moléculaire. Le zéro absolu marque l'arrêt total 
d'activité. La montée des températures marque 
l'augmentation de l'activité et des « heurts » entre 
particules qui dépendent du volume occupé, de la densité 
de population sur ce volume et de la pression.
Tous ces facteurs déterminent les formes d'organisation 
collectives des éléments : plasma, gaz, liquide, solide.
b- À grande échelle le phénomène se retrouve dans une 
pièce qui se remplit peu à peu et où les personnes 
changent d'activité : plus il y a de personnes et plus elles 
s'activent, plus la chaleur augmente dans la pièce. Sa 
taille influence le processus : plus elle est petite (volume), 
plus le même nombre de personne se retrouve serré 
(pression), se heurte et occupe l'espace vide (densité).
c- Refroidir demande d'inverser le processus : relâcher la 
pression, augmenter le volume, diminuer l'activité, la 
densité, ouvrir pour relâcher les excès et concentrations..  
*  Refroidir par évaporation  * Refroidir par radiation
 * Refroidir par convection    * Refroidir par conduction
 * Garder froid par isolation 
 * Refroidir par retrait de calories de l'air 
 * Refroidir par relâchement de pression

1) DEFINITIONS : a- En physique, la chaleur est une des 
formes d'échange de l'énergie interne, c'est-à-dire de 
l'énergie cinétique (= de mouvement) accumulée par les 
particules à l'échelle microscopique. C'est la mesure de 
l'agitation interne d'un système et de sa propagation.
   b- Le froid est l'absence de chaleur, donc d'agitation 
interne, ou l'incapacité à la propager. 
   c- CHAUFFER est augmenter l'agitation interne soit :
* en apportant de l'agitation externe dans le système
* en augmentant l'agitation par une réduction des front-
ières du système (= volume) forçant plus d'interactions
* en comprimant ensemble les particules et donc en 
causant la même augmentation des « chocs »= pression
* en limitant la propagation externe de l'énergie  pour la 
garder à l'intérieur   
   d- REFROIDIR est diminuer l'agitation interne soit : 
* en la dissipant dans le mouvement = par convection     
* en l'épuisant par propagation externe = par conduction
* en l'épuisant par utilisation pour une tâche = évaporat.  
* en inversant les processus mentionnés pour chauffer

     Pomme de terre froide       Pomme de terre chaude



 Refroidir : méthodes passive
     Carte globale (bâtiment)

           

REFROIDISSEMENT PASSIF (bâtiments) 

                                TECHNIQUES DE REFROIDISSEMENT PASSIF (azsolarcenter.com)                                              
Le design des bâtiments solaires passifs implique la modélisation, la sélection et l'utilisation des
technologies solaires passives appropriées pour maintenir l'environnement du bâtiment dans la
fourchette de température désirée. Cela minimise l'utilisation des technologies solaires actives,

de celles à énergie renouvelable et surtout de celles basées sur les combustibles fossiles.

En utilisant des
chambres souterraines

un refroidissement
significatif peut être

obtenu

Placer l'entrée d'air
frais sur le côté du
bâtiment qui reçoit

la brise fraîche 
dominante d'été

Placer l'entrée d'air
frais sur le côté du
bâtiment qui reçoit

la brise fraîche 
dominante d'été

             OMBRE                                             VENTILATION                           MASSE THERMIQUE

Pour aider la ventilation naturelle, 
en été utiliser des plafonds ha- 

uts  en voûte et des cheminées   
 thermiques pour accélérer l'air

   

 

Un débord horizontal
ou une casquette doiv-
ent être proportionnés

   

 

Des éoliennes
peuvent être 

utiles pour accélérer la
 ventilation des pièces

   

 

éolienne
   

 

Chaud   
   

 

frais
   

 

frais
   

 

Chaud   
   

 

Face au 
vent

   
   

 

Sous le      
vent        

   
   

 

Sous vent      
        

   
   

 

Face         
                     

   
   

 

HAUT- volet fermé en
journée BAS- volets
ouverts le soir pour

          Radier la chaleur intérieure  

   

 

Face au 
vent

   
   

 

Sous le      
vent        

   
   

 
frais

   

 

Chaud   
   

     Chaud   
   

 
frais

   

 

frais
   

 

Mur de maçonnerie --
Le placement des aérations
et le dimensionnement du
mur de masse devrait être

comme sur l'illustration

Méthodes passives de refroidissement pour bâtiments efficients 

Protection 
Soleil- chaleur 

Modulation et amortis-
sement de la chaleur Dissipation de

la chaleur 

Micro-
climat 

Contrôle
 du soleil 

paysage 

végétal 

Surface
de l'eau 

  ouverture 

 vitrage 

 ombrage 

Masse
thermique 

Ventilation
nocturne Sans

énergie
  thermique 

 Avec 
stockage
d'énergie
thermique

  Refroidissement 
   par évaporation 

  Mur trombe 

  Cheminée
solaire

  Cheminée
solaire

 Avec          
stockage
d'énergie
thermique

 

         
sans

énergie
thermique

 

         
sans

énergie
thermique

 

  Refroidissement 
   libre         

Ventilation
naturelle

 

         
Refroid.
naturel

 

  Passif direct

  Passif indirect

     hybride air direct

  évaporatif direct

  évaporatif indirect

  Refroid. par le sol

  Contact direct  

  Terre à air  

    Refroid. radiant 

    Peinture    

            Isolation amovible    

              thermique amovible    

            Refroid. d'air                
assiette plate   

         
   Colonne de
  ventilation
 dirigée par

  flotteur 
 

         
Placoplâtre

+ MCP
          

Voile
+ MCP

 

Amélioré 
avec MCP 

         
Toit + MCP

 

         

 + MCP = amélioré par 
miroir à conjugaison de phase 

(= amplification de l'onde conjuguée       
par rapport à l'onde agissante) 

 

Soleil d'hiver

Ombrage
d'été

        Toit de couleur claire
               avec isolation            

Brise d'été
      rafraîchissante

Aération    
en lames

Arbre caduque  

                Sol à masse thermique        Climat chaud : Vitrage maximum au nord                         

      

    Plantation
         écran contre

      les vents 
d'hiver

Soleil d'été

1) DEFINITION : On appelle refroidissement passif les méthodes 
ne nécessitant pas d'apport d'énergies autres que les énergies 
naturelles (vent, évaporation...) pour refroidir un bâtiment ou un 
autre système. Ces méthodes sont des élaborations sur les 
moyens élémentaires de se refroidir et s'isoler de la chaleur : se 
mettre à l'ombre, au vent, dans, ou près de, l'eau fraîche, envel-
oppé d'un linge humide, dans des vêtements clairs... C'est l'une
des stratégies de la conception (design) bioclimatique.  

  Soleil d'hiver

  Soleil d'été     Soleil d'été   



   PAYSAGE : ligne de crête

           

   PAYSAGE : bassin versant  
  

1) DEFINITIONS : 
a- Ligne de partage des eaux : la ligne de partage des 
eaux est la  ligne qui divise un territoire en bassins 
versants, la limite à partir de laquelle l'eau de pluie et de 
ruissellement s'écoule d'un côté ou d'un autre dans des 
directions différentes. Elle suit souvent les lignes de 
crête mais par l'effet de certaines couches géologiques 
profondes et imperméables qui peuvent conduire l'eau 
dans une vallée autre que celle où la pluie est tombée, 
elles ne sont pas exactement synonymes.   
b- Ligne de crête : une ligne de crête est la ligne reliant 
les points les plus hauts d'un relief, passant des 
sommets aux points les plus hauts des versants de 
montagne ou de collines, à ceux des vallées. En chaque 
point elle est la frontière séparant deux versants 
opposés, deux angles d'inclinaison contraires.
c- Bassin versant : Un bassin versant est un pan incliné, 
sur et sous un territoire, dont  toutes les eaux 
convergent vers un même point d'énergie minimale, une 
même sortie, appelé exutoire (cours d'eau, mer, lac...).
 

1) DEFINITIONS :                                         a- (wikipedia) : 
* Un bassin-versant                           est une portion de 
territoire dont l’ensemble              des eaux convergent 
vers un même point de sortie appelé exutoire : cours 
d'eau, lac, mer, océan, etc. 
* Le bassin versant est limité par des frontières 
naturelles : lignes de crêtes ou lignes de partage des 
eaux. De part et d’autre de ces lignes s'écoulent les eaux 
des précipitations et des sources, ainsi que tous les 
éléments dissous ou en suspension tels que les 
sédiments et les pollutions.
* Chaque bassin versant se subdivise en un certain 
nombre de bassins élémentaires (parfois appelés « 
sous-bassin versant ») correspondant à la surface 
d’alimentation des affluents se jetant dans le cours 
d’eau principal.
 b- Un bassin versant est un vaste réseau de circulation 
qui détermine des relations écologiques et sociales. À 
partir des lignes de crête,  tout ce qui est fait dans et sur 
le paysage a des effets sur les habitants et systèmes en 
aval : les pollutions, sédiments, plantes... s'y propagent. 
      



ELEMENTS : bac vermicomposteur

           

Lit de culture en trou de serrure modifié 
 
 

  

1) DEFINITION : Un bac de culture vermicomposteur est 
la combinaison d'un bac de culture et d'un 
vermicompost (peuplé surtout de petits vers de surface 
= eisenia fetida...), voire, si sa profondeur est assez 
importante, d'un compost visité par les vers interméd-
iaires et de profondeur (anéciques...). 
Dans sa forme la plus simple il s'agit d'une cheminée 
assez large (récup. de pvc, carton, plastique, bois 
évidé...) enfoncée à mi-profondeur du bac et dépassant 
assez pour faciliter l'accès et l'apport de déchets. 
Sa fonction première est d'apporter une fertilisation 
continue par l'action des vers de terre qui décomposent 
les déchets de cuisine, les mélangent à la terre... 
L'imitation d'un seul aspect des systèmes naturels, ici 
l'action des vers de terre sur le sol, agit à la fois sur :
  * la richesse en nutriments du sol brassé par les vers
  * la structure et la porosité du sol grâce aux galeries
  * la compensation du tassement et de l'étouffement
  * la « symbiose » avec les systèmes racinaires des 
plantes qui bénéficient de la drillosphère pour pousser... 

1) DEFINITION : Un lit de culture en lasagne surélevé en 
trou de serrure avec cheminée d'irrigation et de 
compostage est un système combinant :
   * une forme = le trou de serrure qui permet de limiter la 
surface sacrifiée à la circulation (sentier) en la limitant à 
un quartier du cercle ; d'optimiser la cueillette en 
augmentant la surface de culture accessible à partir du 
centre du cercle ; de placer au centre quelque chose qui 
est équidistant de tous les points du rayon (ici compost) 
    = le lit surélevé qui permet d'augmenter : le volume de 
terre fertile ; celui de terre hors d'eau, ainsi que le 
ressuyage lors des grandes pluies ; l'exposition au 
soleil et au vent
    * des éléments constituants = lit surélevé en lasagne 
avec carton isolant et freinant la levée des graines 
d'adventices situées en dessous, bois pour augmenter 
la capacité de rétention et la présence de fungi, matière 
végétale fraîche pour nourrir les vers de terre et la 
pédofaune...  + panier composteur = fertilisation 
continue et recyclage des déchets végétaux, rétention 
de l'eau d'arrosage...  + pourtour empierré = tampon 
thermique et accumulation de chaleur diurne + perchoir  
   
    

CartonVue du
dessus               Panier composteur

              Matériaux du
           compost

              Vue de côté        

Déjections
et jus de vers Engrais, 

fumier

Vers

                                Déchets de légumes                                    Tour tuyau    

                                Couvercle pot de fleur                                



                 EAU : INFILTRATION

           

  
 

  EAU : flux et bassin versant  
  

1) DEFINITIONS : a- Infiltration : L'infiltration (de in-filtrer = 
filtrer dans), ou percolation (de per- colare = couler au 
travers), est le processus de passage d'un liquide à travers 
un milieu perméable. L'image du filtre est claire :            
  * l'infiltration est le passage d'une substance à travers les 
espaces vides d'un filtre. Les matériaux solides plus grands 
que les espaces vides sont laissés dehors, tandis que les 
fluides s'écoulent tant que le rythme d'entrée (= taux de 
précipitation) est inférieur au rythme de sortie (= taux 
d'infiltration) et tant qu'il reste des espaces vides plus bas 
pour recevoir l'afflux. 
    b- Porosité : La porosité est la part de vide dans un 
matériau plein, un solide, qui peut se remplir d'air ou de 
liquide. Plus quelque chose contient de vide plus il peut être 
rempli, stocker, ou plus il facilite les circulations. 
La porosité dépend de la forme, la taille et la structure des  
agrégats (grains...) qui constituent un sol ou matériau. Leur 
congruence (= emboîtement) détermine la part de vide.
    c- Ruissellement : Si la surface d'un solide est trop dense 
par rapport à ce qui essaie de le traverser (= particules trop 
serrées entre elles, vides trop petits), ou si l'afflux est trop 
rapide et important par rapport au taux d'infiltration d'un sol 
ou matériau, alors le flux ne peut pénétrer en entier et une 
partie s'écoule. Si c'est un liquide on parle de ruissellement  
  

1) DEFINITION : Un bassin versant constitue le système 
de (re)chargement en eau et matériaux transportés, des 
rivières, nappes phréatiques, lacs... qui le constituent et, 
finalement, de son exutoire, son point de sortie. 
   a- Dans sa partie haute, un bassin versant accumule de 
l'énergie cinétique, en raison de : * l'altitude (gravité), 
* la pente élevée (moins de friction, donc de frein à 
l'écoule-ment) et, dans les zones montagneuses, * de la 
forte densité et faible porosité des matériaux (roches) et
* de l'absence ou faiblesse du couvert végétal en haute 
altitude ( perte de l'effet tampon et piège à eau des arbres)
Le flux d'eau se concentre et se charge de sédiments et 
autres matière et organismes arrachés aux pentes.
   b- Dans sa partie basse, après les lignes d'inflexion, le 
flux se ralentit et décharge ses matériaux les plus lourds. 



   EAU : sources et puits artésiens

           

                                 EAU : PUITS
  

1) DEFINITIONS : a- (wikipedia) : Un puits artésien est 
une exsurgence (ex- = hors de + surgere = sourdre, 
surgir = point de sortie d'une rivière souterraine) formant 
un puits où l'eau jaillit spontanément ou par forage. 
L'« artésianisme » se produit lorsque la configuration 
particulière de la géologie d'un lieu et sa topographie 
provoquent une telle mise en pression de l'aquifère que 
la ligne piézométrique (= la profondeur, par rapport à la 
surface du sol, de la limite entre la nappe phréatique et 
la zone vadose, la zone non saturée en eau dans une 
formation aquifère) « sort » du sol.
On désigne parfois à tort par « puits artésien » un puits 
foré dans une nappe sous pression, même si elle n'est 
pas jaillissante mais simplement « captive ».
On parle aussi de « puits subartésien » quand l'eau n'est 
pas jaillissante.
  b- Le principe de l'artésianisme a été découvert par des 
moines au XIIe siècle en Artois, d'où vient le mot artésien 
et reste un système important d'approvisionnement en 
eau potable (ou non) dans le monde.

1) DEFINITIONS : a- Un puits est essentiellement un vide, 
une absence d'obstruction au mouvement physique ou 
au rayonnement lumineux, aux flux de fluides, air, eau... 
circonscrit naturellement ou artificiellement, qui permet 
de connecter deux niveaux verticaux, ou deux strates, 
différents, sans avoir à traverser tous les intermédiaires. 
C'est une formation qui peut être naturelle (puits dans 
les roches karstiques...) ou artificielle (puits foré...).
 b- Différents types de puits peuvent être distingués en 
fonction de leurs localisation ou usage :
 *  puits à eau, parmi lesquels on compte les puits artésiens,
les grands puits, construits avec des outils à main et ayant 
plus de 30 m de profondeur (exemple : Fort de Joux...) = cavité 
entre une nappe phréatique et la surface
  * puits perdu = sorte de puisard, système de drainage 
  * puits de pétrole = cavité entre nappe de pétrole et surface
  * puits de lumière = vide d'obstruction au rayonnement 
solaire entre ciel et intérieur d'un bâtiment
  * puits de mine = entre ressource et extérieur                              
  * puits de forage = vide créé par une foreuse 
  * puits en hauteur, c'est-à-dire un puits de lumière ;
  * puits provençal ou puits canadien =  de circulation d'air
  * puits de dépôt (en biologie moléculaire), puits à souhait, ...  



   CARTOGRAPHIE climatique d'un lieu

           

                ISOLATION : ABRI ENTERRÉ
  

1) DEFINITIONS : a- Un abri (maison, hangar, cellier...) 
enterré est une construction qui bénéficie de :
  * l'isolation fournie par la grande épaisseur de terre qui 
l'entoure et la stabilité thermique souterraine
  * la chaleur spécifique (= capacité thermique massique) 
de la terre qui se refroidit ou se réchauffe lentement
  * la masse thermique de la terre qui peut accumuler la 
chaleur et la rendre dans le temps (= effet tampon)
  * l'effusivité thermique (= capacité à échanger de 
l'énergie thermique avec son environnement)  
  * l'effacement des surfaces des parois qui ne sont plus 
exposées au vent (= convection), au soleil (rayonnement) 
ou en contact direct avec des choses froides comme les 
précipitations (neige, pluie...) (=conduction) 
  * une hygrométrie relativement stable
  * l'isolation et le tampon fourni par la végétalisation 
  * l'effacement de sa forme dans le paysage qui le protè-
ge des tempêtes (pas de prise au vent), des regards …
  * le maintien d'espace pour la vie et de l'albédo local   
     

1) DEFINITION : a- la cartographie climatique d'un lieu est 
le processus, et le résultat associé, d'observation et de 
collecte d'informations sur tous les éléments qui influent 
sur son climat, donc :
* sa température * son taux d'humidité * son exposition
* ses précipitations * sa disponibilité et réserve en eau 
* ses vents dominants * couloirs de vent * poches de gel
* ses couverts végétaux, haies, bois  * zones d'ombre 
* ombrages saisonniers  * illumination solaire et parasite
b- Cultiver ce processus permet de se connecter progre- 
ssivement au climat local et de le ressentir ; à plus court 
terme, cela permet de concevoir intelligemment (habitat...) 
   

 CITERNE

Vent

Chaleur / froid   

          Précipitations               Lumière du jour        



          AIR : ÉTANCHÉITÉ

           

                             TOUR À VENT
  

1) DEFINITIONS : a- La respiration d'une maison ou d'un 
bâtiment implique l'apport d'air neuf sain (= inspiration) et 
l'évacuation de l'air malsain surchargé en dioxyde ou monoxyde 
de carbone, en humidité (air saturé)... (= expiration). 
* La respiration d'une maison se fait par ses ouvertures (huis = 
portes, fenêtres, ventilations) et par sa peau (murs...). Elle est 
directement liée à sa régulation thermique, en cela que l'air 
apporte ou prend de la chaleur au milieu interne selon que celui-
ci est plus froid ou plus chaud.       b- Les problématiques 
* thermique  * d'hygrométrie et * d'assainissement de l'air 
mènent à trois processus : * la ventilation = circulation d'air 
 * l'isolation = faible conductivité  * l'étanchéité = blocage total     
  

          
            Les tours à vent étaient construites en utilisant des méthodes de            

                 construction locales et des matériaux naturels. Par leur design et                 
leur esthétique, elles fournissent un exemple d'architecture 

  en harmonie avec la société traditionnelle et l'environnement.

   

          
            Les tours à vent s'élèvent souvent jusqu'à 15m                   

    au dessus du sol où la vélocité du vent est la plus  
grande et l'air le plus propre et le moins chargé
en sable. Les tours à vent multidirectionnelles

capturent les vents dominants  qui peuvent
changer quotidiennement ou par saison.

 

   

          
            

            VUE  AERIENNE : une configuration en X                            
des panneaux intérieurs canalise                       

 le vent de la direction dominante.                        
                        

 

       

          
            
            

             La cheminée aide l'                   
                  accélération de l'air                

  descendant dans la 
pièce du bas. Le
  vent exerce une
  haute pression
  positive sur les

 murs faisant 
  face à son flux.

 

       

          
            
            

             Un fort courant d'air                   
ascendant maintient

la circulation.
Un effet opposé est créé
de l'autre côté causant
l' aspiration de l'air à
travers le bâtiment
et sa sortie par les 

ventilations. 

 

       

          
            
            

             
               Une circulation d'air véhicule une                      

 brise rafraîchissante qui aide le 
corps à se rafraîchir en augmentant
l'évaporation d'humidité de la peau

.

 

       1) DEFINITION : une tour à vent est un bâtiment de milieu 
désertique ou très chaud rafraîchi par la circulation guidée d'air. 
 



                    CREUSER UN PUITS 

           

         
                  FONCTIONNEMENT D'UNE TERMITIERE                     

Puits de
ventilation

Cheminée

Rayons de
champignons

Galeries
de crèche

Cellule
royale

Circulation d'air par imitation d'une termitière

1) METHODES : a- Créer un puits souterrain nécessite 
d'excaver, creuser le sol, ou d'élargir et stabiliser une 
cavité existante.
  * Stabiliser, aménager ou élargir une cavité existante est 
la méthode la plus élémentaire et sans doute la plus 
ancienne. Avant de créer quelque chose on le trouve et 
on l'observe (avant de penser à faire un puits, il a fallu en 
observer une forme naturelle),  puis on en imite les 
aspects qui ont été compris et ceux qui sont souhaités.
  - La stabilisation implique d'en rendre les bords stables, 
d'éviter que des pierres ou d'autres matériaux bouchent 
la cavité... - l'aménagement rend pratique l'accès à l'eau
  * Creuser nécessite l'extraction des matériaux consti-
tuant le sol, donc des moyens d'en rompre la structure et 
d'en soulever des morceaux déplaçables, puis, en 
profondeur, des moyens de contenir (seau...) et d'évacuer 
les matériaux (poulies...) et éventuellement de stabiliser 
les parois. Pour tous les sols sauf les plus fragiles 
creuser nécessite des outils : bâton, pelle, foreuse...
* une alternative est d'enfoncer avec force un tube creux.  

BÂTIMENT BIOMIMETISME

                       

Forme &
fonction

Énergie
solaire

Canopée des arbres

Sol et 
végétaux

Peau du
bâtiment

Espace de 
travail productif

Déchets =
Nourriture

Eau-
eau

Rue
intelligentes

Chauffage et
refroidissement

1) BIOMIMETISME : Le biomimétisme est l'imitation et l'emploi 
de formes, matières, structures et  processus observés dans le 
monde naturel, notamment le vivant, 
afin de développer des objets, 
machines, manières de faire... 
plus efficients, plus intégrés
à l'environnement naturel et
plus économes en énergies. 
Le biomimétisme est l'emploi 
conscient de * la diversité des
formes de créativité du vivant
* la mémoire sélective des 
systèmes naturels qui gardent
ce qui est, à la fois : efficient,  
intégré à l'ensemble, et 
bénéfique à l'échelle globale
et de * l'hybridation volontaire 
des modes de penser et faire 
humains et «autres» (naturels)  



             

          

     
 

        PUITS : TECHNIQUES
  

                                                                                                                                 Puits à pompe : le remontage de l'eau est assuré par une pompe à travers des                                                                                                                                           
                                                                                                                          canalisations qui prélèvent l'eau                                                                                                                                                                                                                  

                  dans une zone filtrante.                                                                                                                          

 
                Puits bétonné = enceinte contenue dans des cerclages de béton (buse) scellés d'où                  

        l'eau est remontée manuellement                                                                                                

isolation

Compartiments à eau      
pour stockage de chaleur

  grenier

  

  Épais 
mur de
béton

  Pare-soleil
ouverts

  Soleil  

  ventilateur 
             Sortie d'air chaud 

  grenier

  grenier

  Compartiments
d'eau

  soleil

  Espace
ensoleillé

  Espace
ensoleillé

  Pare-
soleil

fermés

  brise  

  Aération     

CHAUFFAGE SOLAIRE PASSIF (HIVER)
REFROIDIISSEMENT SOLAIRE PASSIF (ETE)

Prévention                    

Minimisation                           

        Réutilisation                                                  

Recyclage                                                   

   PYRAMIDE
  DES GAINS
  D'ENERGIE

Récupération d'énergie                                                    

                                                       Option moins                          
                                                                                    favorisée                                                             

                                                          

                                          Option                          
                                                                                           plus                                                                          

                                                                                  favorisée                                                             
Élimination, évacuation                                                                 

La meilleure utilisation de l'énergie est de ne
pas avoir à s'en servir (prévention) ; la 2e de
s'en servir de manière efficiente et donc de 
minimiser la dépense ; la 3e de la réutiliser...

  CLIMATISATION PASSIVE

1) DEFINITIONS : a- la climatisationclimatisation est le processus d'altération 
volontaire du climat d'un bâtiment (ou lieu confiné, zone...). Par 
altération j'entends : * les modifications = changements (quanti.)
* régulations = maintien actif ou passif d'un équilibre ou but
* et contrôles = le paramétrage volontaire des conditions et 
valeurs voulues, climatiques et autres, et leur pilotage.
b- Un modèle simple des différentes actions possibles utilise 
la cartographie des 5 éléments ; Il est possible d'agir sur et par :
* la Terre = morphologie, nature, matériaux... tirés des sols
* le Feu = énergies, soleil...* l'Eau = précipitations, hygrométrie...
* l'Air = circulation, température, pression, pollution, humidité...
* la Vie (Bois) = le végétal, les haies, arbres... l'animal... ; 
Chacun des éléments peut émettre, absorber, dévier, stocker, 
rendre... de la chaleur, du CO2, de l'humidité, des « pollutions ».. 



  ELEMENTS : puits à pompe 

           

        CYCLE DE L'EAU :  
  Composants des eaux souterraines

Zones d'aération     

     Zones de saturation     

    Cours d'eau     

    Aquifère     

    
               Nappe phréatique               

     

    
               Puits              

     

    
               Source              

     

    
                 Nappe phréatique                

                      surélevée               
     

    
               Aquiclude              

     

1) DEFINITIONS : a- aquifère : un aquifère est une 
couche ou strate souterraine de * roche perméable 
contenant de l'eau,  * de fractures de la roche 
(mère..) ou * de matériaux non consolidés (gravier, 
sable ou sédiments...), à partir desquels l'eau 
souterraine peut être extraite à l'aide de puits, de 
pompes...
b- aquitard : un aquitard est un lit de faible 
perméabilité le long d'un aquifère
c- aquiclude (ou aquifuge) : un aquiclude est une 
zone solide imperméable 
d- nappe phréatique : une nappe phréatique est 
une nappe d'eau puisable de faible profondeur. 
La nappe est la partie du sol saturée en eau.   
   

1) DEFINITIONS : a- REMONTEE D'EAU : la remontée 
d'eau à partir d'un puits ou forage peut se faire par :
* la pression naturelle qui force l'eau à la surface
* l'utilisation d'énergie humaine ou animale pour remonter 
un contenant (manuellement, mécaniquement...)
* l'utilisation d'outils d'élévation (chadouf, poulies...)
* l'utilisation d'une pompe qui aspire l'eau (à bras, 
électrique, à diesel...)
* l'utilisation de canalisation qui comprime le flux et peut 
le faire remonter un petit peu
* l'utilisation de systèmes de vase-communiquant quand 
un même flux d'eau est réparti sur une grande distance 
avec une pente.



ELEMENTS : sac d'évaporation 

           

                EAU :  PUITS
  

1) DEFINITION : a- Un puits est avant tout un vide 
délimité, une cavité verticale connectant des niveaux de 
profondeurs différentes et permettant des circulations 
entre eux. * Un puits artésien, ou un autre type de puits 
à eau, est  un système de récupération et de stockage 
d'eau souterraine. C'est généralement un cylindre 
creusé ou foré qui collecte et concentre l'eau des 
aquifères qu'il rencontre et la fait remonter, soit 
directement par surpression, soit indirectement à l'aide 
d'une pompe, d'une poulie et d'un seau... 
Différents types et profondeurs de puits sont employés 
pour accéder aux différentes sources d'eau : aquifères, 
nappes phréatiques...  Le puits cumule les avantages 
de : * stocker l'eau sous terre, où elle reste la plus pure  
et fraîche * collecter de grandes quantités d'eaux ...   

1) DEFINITION : Un sac d'évaporation est un système 
de récupération d'eau potable en région chaude et en 
situation de survie. Il est similaire dans son principe au 
puits solaire : il s'agit de créer une mini-serre en 
entourant un végétal non toxique riche en eau d'un film 
plastique ou d'un autre matériau transparent pour 
utiliser l'effet de serre et accentuer l'évaporation et/ou 
l'évapo-transpiration des végétaux. La vapeur d'eau 
finit par se condenser sur le film plastique et s'écouler 
par gravité jusqu'au point le plus bas. Différents 
systèmes de collectes peuvent ensuite être pensés, 
depuis la collecte dans un trou creusé et bordé par le 
plastique, jusqu'à la simple récupération en contenant 
(tasse...). Le sac a la spécificité de permettre l'utilisation 
du végétal vivant et donc de l'évapotranspiration qui 
peut donner accès à une plus grande quantité d'eau et 
permettre de ne pas détruire les végétaux.
Les limites du systèmes sont la fragilité des sacs, la 
possible contamination si les végétaux sont toxiques, 
la moindre fraîcheur de l'eau, la saleté du plastique...   



    ELEMENTS : puits solaire

           

        EAU :  ACQUISITION  
   

1) DEFINIR : l'acquisition d'une ressource, et plus 
généralement sa gestion, nécessite une définition 
claire (= pose des limites, contraintes, sens...) 
  * de l'usage qui va en être fait = boisson, lavage... 
  * des quantités = volume disponible, nécessaire ; 
débit, temps de remplissage, volume de stockage
  * des qualités = constituants, qualités relatives à 
l'usage, qualités non matérielles (énergétique...) 
  * des pertinences (vis à vis de la situation, de 
l'utilisateur, de l'utilisation...) = approprié au 
besoin et au goût de l'utilisateur ; ayant des 
conséquences bénéfiques pour les éléments et/ou 
systèmes considérés ;
  * des personnes, machines ou systèmes qui 
assurent l'acquisition et la collecte = capacité de 
travail et de portage, coût énergétique, usure...
  * des utilisateurs = manques, besoins, envies, à 
quel fréquence, quantité, rythme...
  * des différentes sources possibles et de leurs 
avantages et inconvénients selon le contexte = 
temps de récolte, quantité accessible, qualités... 

1) DEFINITION : Un puit solaire est un système 
simple, mais nécessitant au moins un artefact 
industriel transparent (bâche ou sac plastique, 
plaque de verre...), de récupération d'eau potable 
(ou du moins plus sûre que celle disponible). 
  a- le puit solaire fonctionne comme une micro-
serre qui fait évaporer l'eau contenue dans le sol 
ou encore les végétaux en créant un effet de 
serre... La vapeur d'eau monte par convection 
jusqu'à la couverture transparente où elle est 
piégée et se condense. En guidant les gouttelettes 
condensées, il est possible de les faire s'écouler 
dans un contenant qui les accumule, stocke et qui 
en permet la collecte, soit l'aide d'un tube qui en 
permet l'aspiration, soit en démontant le système 
pour récupérer le contenant. C'est un système co-
mbiné de création et de collecte de vapeur d'eau.   



          GESTION DES EAUX

           

        
 

EAU : collecteurs d'humidité
  

1) DEFINITIONS : La gestion des eaux implique :
* l'acquisition de la ressource par captage (passif ou 
pompé sur des zones de captage (cours d'eau, aquifère...)
* son transport et sa circulation des points de captage aux 
points de stockage puis d'usage, sans contamination ni 
pertes excessives (= qualité et quantité), par gravité (l'eau 
vient du haut), pompage (l'eau vient du bas)...
* son traitement, qui varie selon les usages auxquels elle 
est destinée = filtration, épuration biologique ou chimique, 
Ou, au contraire, son enrichissement en nutriments...
* son stockage et sa conservation « en état » dans des 
réservoirs permettant d'en accumuler et différer l'usage  
* sa distribution à travers un réseau, semblable au réseau 
sanguin, constitué de différentes échelles de canalisation, 
depuis l'équivalent des vaisseaux sanguins jusqu'aux 
artères principales  * son utilisation réfléchie (économie...) 
* son tri (grise, noire...), sa réutilisation et son recyclage 
(localement puis globalement) 
* sa collecte, sa dépollution (naturelle et chimique)  et le 
recyclage ou traitement de ses déchets finaux.   

1) DEFINITIONS : a- Le 
même principe général 
de collecte de l'eau 
présente dans l'air sous 
forme de rosée, de 
brume, de vapeur... 
donne naissance 
à une variété de 
systèmes qui varient 
par leurs : * échelle de 
taille/coût/ technologie
* matériaux
* formes, structures
* usages, fonctions
* impact : économique, 
social, culturel, perso. 
écologique, symbolique
* besoins d'énergie et 
d'entretien (coût...)
* appropriation locale 
(autonomie locale des 
usagers / dépendance)

b- Par biomimétisme il 
est possible de créer 
des systèmes efficients 
et intégrés aux 
environnements 
naturels, à la fois dans 
leurs fonctionnements 
leurs matériaux et les 
processus généraux 
qui les dirigent ;
Collecter l'eau avec et 
pour la nature plutôt 
que malgré et contre. 



  ELEMENTS : puits à pompe 

           

        CYCLE DE L'EAU :  
  Composants des eaux souterraines

Zones d'aération     

     Zones de saturation     

    Cours d'eau     

    Aquifère     

    
               Nappe phréatique               

     

    
               Puits              

     

    
               Source              

     

    
                 Nappe phréatique                

                      surélevée               
     

    
               Aquiclude              

     

1) DEFINITIONS : a- aquifère : un aquifère est une 
couche ou strate souterraine de * roche perméable 
contenant de l'eau,  * de fractures de la roche 
(mère..) ou * de matériaux non consolidés (gravier, 
sable ou sédiments...), à partir desquels l'eau 
souterraine peut être extraite à l'aide de puits, de 
pompes...
b- aquitard : un aquitard est un lit de faible 
perméabilité le long d'un aquifère
c- aquiclude (ou aquifuge) : un aquiclude est une 
zone solide imperméable 
d- nappe phréatique : une nappe phréatique est 
une nappe d'eau puisable de faible profondeur. 
La nappe est la partie du sol saturée en eau.   
   

1) DEFINITIONS : a- REMONTEE D'EAU : la remontée 
d'eau à partir d'un puits ou forage peut se faire par :
* la pression naturelle qui force l'eau à la surface
* l'utilisation d'énergie humaine ou animale pour remonter 
un contenant (manuellement, mécaniquement...)
* l'utilisation d'outils d'élévation (chadouf, poulies...)
* l'utilisation d'une pompe qui aspire l'eau (à bras, 
électrique, à diesel...)
* l'utilisation de canalisation qui comprime le flux et peut 
le faire remonter un petit peu
* l'utilisation de systèmes de vase-communiquant quand 
un même flux d'eau est réparti sur une grande distance 
avec une pente.



ELEMENTS : toitures végétalisées 

           

   
 
 

  

- TOITURES VEGETALISEES : l'une des grandes 
problématiques écologiques et pratiques de notre temps 
est liée à l'occupation de l'espace par des habitats et 
structures artificielles, des routes, bâtiments, champs, 
zones industrielles... avec pour conséquences :
* la perte d'espace pour la vie = perte d'habitat, abri, zone 
de reproduction, ressources, cœurs, corridors ... 
* l'affaiblissement de la vie du sol, étouffée ou affamée
* la diminution des capacités d'infiltration et de rétention 
des eaux liée à la mort des sols et à la densité du couvert
* la diminution de la résistance aux flux éolien et marins, 
vents, tempêtes, tsunamis... par disparition des arbres...
* le changement d'albédo et de comportement thermique
La végétalisation des habitats et notamment des toits 
permet de remédier en partie à ces problèmes. En 
redonnant une partie de l'espace à la vie il est possible 
d'en tirer avantage pour soi et pour tout le reste.      

- VEGETALISATION : La végétalisation est le processus 
de réintroduction de vie, initialement de vie végétale, 
dans des espaces construits ou dégradés (routes, 
bâtiments, places, façades, fossés, pentes...). 
La végétalisation spontanée se fait d'elle-même sur une 
certaine période à partir des adventices les plus 
adaptées aux conditions de vie existantes. Celles-ci 
modifient leur environnement et préparent ainsi le terrain 
pour d'autres peuplements. Il est possible d'accélérer et 
de guider cette succession en créant des conditions 
favorisant certains peuplements végétaux ou certaines 
plantes implantées. La végétalisation permet de :
  * démultiplier les surfaces de contact par les formes 
fractales des végétaux et ainsi ralentir et capter les flux 
de lumière, d'eau, de vent..., multiplier les habitats...
  * en utilisant cela, isoler et protéger le bâti de l'érosion
  * purifier et dépolluer l'air et l'eau en utilisant les 
propriétés de certaines plantes, bactéries, fungi...
  * créer des tampons thermiques et hydriques 
permettant d'atténuer et de répartir dans le temps et 
l'espace les précipitations.
  * cycler et recycler les éléments : carbone stocké dans 
le vivant, métaux lourds isolés ou concentrés localement
La végétalisation
          

VEGETALISATION et gestion des eaux



       ELEMENTS : khettara

           

         
 

RESERVOIR DE COLLECTE D' EAU
  

1) DEFINITIONS : a- un réservoir de collecte d'eau est 
*  un système de stockage isolé, de volume suffisant, 
doté d'un trop plein, et situé en hauteur ou profondeur 
*  relié à une surface de collecte proportionnée 
*  par un réseau de circulation (canalisations...) protégé 
contre les obstructions et dimensionné pour le flux
*  équipé de systèmes de filtrage, de décantation... pour 
nettoyer l'eau et exclure les « déchets » du réservoir
*  et doté de systèmes permettant de mettre l'eau à 
disposition pour ses différents usages
     b- Dans une approche d'imitation de la nature (biomi-
métisme), un réservoir d'eau est comme un aquifère 
souterrain, ou une nappe phréatique, qui collecte les 
eaux d'un bassin versant, ou comme un lac d'altitude qui 
accumule les eaux en hauteur pour pouvoir approvision-
ner par gravité les différents cours d'eau qui en partent.
     c- Un réservoir peut être un: * système de stockage et 
conservation d'une ressource  * tampon thermique et la 
base d'un microclimat  * lieu de vie (poissons...) = lac  

Unité de         
Filtration       

       

Réservoir
modulaire

   
       

pompe  
       

Sable de rivière
nettoyé ( non fin)

       
Trop plein pour           

  décharger ; ou système 
              d'infiltration     

       

Réservoir
d'infiltration

Géotextile

Réservoir de
rétention Bâche plastique polypropylène

RESERVOIR DE COLLECTE D'EAU    

   
       

1) DEFINITION : a- Une khettara est un système élaboré 
et à grande échelle de transport d'eau en milieu 
désertique pour permettre, notamment, l'irrigation des 
palmeraies. C'est une galerie continue en pente légère, 
excavée depuis un point en altitude où la nappe 
phréatique est accessible jusqu'à un bassin de réception 
qui alimente les canaux d'irrigation. La galerie est dotée 
de puits d'aération et d'entretien à espacement régulier 
qui forment les traces visibles caractéristiques du 
système à la surface.

b- la khettara est un exemple de système de stockage et 
de circulation des eaux adapté à son climat, à l'inverse 
des systèmes occidentaux implantés comme les grands 
barrages de retenue pour l'irrigation. En désert, il faut :
  * protéger l'eau du rayonnement solaire pour limiter 
l'évaporation et le réchauffement excessif = ombre et 
végétalisation (arbres) des berges des canaux
  * éviter de créer de grandes surfaces d'eau peu 
profondes en surface, ce qui accentue l'évaporation 
(rapport profondeur-surface) et la salinisation par dépôt 
des particules lourdes de l'eau vaporisée
  * protéger l'eau du sable = enterrer = protection + froid    
 



                 TRAITEMENT DES EAUX

           

        
 

CHAAC HA collecteur d'eau
  

1) DEFINITIONS : a- Le traitement des eaux est le nom 
générique donné aux actions menées sur des eaux pour 
les rendre appropriées à des usages précis. 
b- Les usages généralement envisagés sont :
  * la consommation humaine (= rendre l'eau potable) et      
  * l'utilisation domestique (rendre l'eau saine et propre 
pour laver, se laver...).
À ces fins le traitement de l'eau se résume à :
  * un nettoyage physique de l'eau : - par sédimentation ou 
décantation = dépôt des particules lourdes dans le fond
     - par filtration = les éléments abiotiques et biotiques (= 
vivants) plus gros que les mailles sont retenus et retirés
  * un nettoyage biologique de l'eau : - par l'action de 
micro-organismes (bactéries...) qui mangent les micro-
organismes pathogènes * un nettoyage chimique ou autre
  * une oxygénation de l'eau par le mouvement, le vent, le 
brassage, qui rétablit sa teneur en oxygène et sa capacité 
à soutenir de la vie aérobie... 
c- Les traitements appropriés pour d'autres usages sont 
différents : nourrir les plantes = enrichir en « déchets »...

1) DEFINITION : a- un collecteur d'eau est un système qui 
* capte l'eau de pluie, de brume, de rosée... sur une 
surface aussi grande que possible
* favorise la condensation nocturne de la vapeur d'eau 
* filtre les impuretés et empêche la pollution de l'eau 
* canalise l'eau vers un réservoir opaque et isolé (soleil...)
* stocke l'eau à l'abri de la chaleur et de la poussière  

b- Un collecteur CHAAC HA est une structure inspirée, par 
biomimétisme, d'une toile d'araignée. C'est une structure 
légère, en bambou ou autre type de perches, qui soutient 
une toile qui collecte, condense, filtre et guide l'eau vers 
son centre où elle s'écoule dans un réservoir ombré par la 
bâche. 
La taille et la forme du système varient mais son principe 
reste le même : faciliter la condensation et la récupération 
des eaux de pluie en démultipliant les points où la vapeur 
peut rencontrer des noyaux de condensation et se 
déposer sur une bâche collectrice imperméable.

Fil pont

Fil charpente

Fil radial

 Spirale de soie 
visqueuse
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KEYLINE : vallées et crêtes principales

                                         70m 75m 80m            75 70 65m  60m  55m 50m                                    

CRËTE PRINCIPALE

CRËTE P
RIN

CIP
ALE

1) DEFINITIONS : a- Les crêtes 
principales sont les épines 
dorsales du paysage qui 
apparaissent sur la ligne 
d'horizon comme ses lignes les 
plus élevées. Ce sont les 
sommets des plis et reliefs du 
paysage à sa plus grande 
échelle. Elles définissent 
souvent les lignes de partage 
des eaux qui entraînent les 
précipitations d'un côté ou de 
l'autre d'un relief. 
b- Les vallées principales sont   
les creux, à leur plus grande 
échelle, qui séparent deux 
crêtes principales adjacentes.     
     c- Les vallées primaires sont les creux, à la deuxième échelle 
de grandeur, où l'eau se concentre naturellement en s'écoulant 
des crêtes principales. Les crêtes primaires les bordent.

                        5                  4             3        2     10                        5                  4             3        2     10

KEYLINE : vallées et crêtes primaires

Descente 
de la rivière

Vallée
primaire

Vallée
primaire

Crêtes
primaires

Crête
principale

Points clé

Lignes clé

Lignes clé

Points clé

1) DEFINITIONS : a- Les crêtes et vallées primaires sont le 
deuxième ordre de grandeur des reliefs qui définissent un 
paysage. Ce sont les lignes de creux et bosses, souvent 
presque perpendiculaires aux crêtes principales, qui 
déterminent les couloirs d'écoulement des eaux, de celles-ci 
aux vallées principales. b- Les vallées primaires sont les lignes 
qui contiennent les points adjacents les plus bas ; les crêtes 
primaires celles reliant les points adjacents les plus hauts.    



                  DESIGN HYDROLOGIQUE

           

                 
  

1) DEFINITIONS : a- Le design hydrologique est le design de 
toutes les structures et systèmes associés au cycle de l'eau 
et à ses mouvements sur un paysage. Il est généralement 
employé pour : * augmenter la capacité de stockage en eau 
d'une zone par la création de micro-barrages, réservoirs...
    * ralentir le flux de l'eau sur un terrain pour : - limiter 
l'érosion  - garder l'eau plus longtemps pour permettre 
l'infiltration dans les sols     
    * répartir le flux d'eau sur un paysage pour : - créer des 
microclimats plus propices à certaines plantes, animaux...
- permettre plus de vie par la présence de plus d'eau
- alimenter en eau des réserves réparties en plusieurs points
- irriguer ( par inondations contrôlées...) 
     * guider le flux là où il est utile et loin de là où il est 
problématique...  
Ou au contraire  - accélérer le flux de l'eau, le concentrer...

Zone de captation
Canaux de conduite

et infiltration

Chemin

Canal d'irrigation

Zones
 d'irrigation

Zones de filtration

Zone
  saisonnière

   d'inondation
  (tempêtes)  

 HYDROLOGIQUE       
DESIGN             

L'échelle de Permanence du keyline plan :
1) Climat 2) Topographie 3) Eau

4) Chemins 5) Arbres 6) Bâtiments
7) Subdivisions  8) la terre, le sol  

                                                                          1) DEFINITIONS : 
                                                        a- L'eau s'écoule naturellement  
                                            vers le point le plus bas, en accélérant 
                             quand la pente est convexe (= de moins en 
moins de frein à la gravité) et en en ralentissant quand elle est 
concave (= de plus en plus de freinage). Quand elle ne peut 
descendre, elle se répartit en suivant les courbes de niveau qui 
marquent une coupe horizontale plane du paysage. 
* Le point clef est souvent le point d'inflexion d'une vallée 
primaire, c'est-à-dire le point à partir duquel la pente diminue 
fortement, passant de convexe à concave, et ralentissant le flux. 
b- « La ligne clef marque ou divise deux types de relations, 
toujours sur le même intervalle vertical, qu'une vallée entretient 
avec ses flancs. Dans l'une de celle ci, au dessus du point clef, 
la vallée est plus étroite et pentue que les flancs adjacents. 
Dans la seconde, celle sous la ligne clef la vallée sera plus large 
et plane que les flancs. Le point approximatif entre les deux est 
le point clé de la vallée. Un ligne, soit de contour, soit inclinée 
légèrement, depuis ce point clé est la ligne clé de cette vallée. »

KEYLINE : point et ligne clef

Citation P.A Yeoman



                VIE : intégration dans le bâti

           

        
 

REFROIDISSEMENT PAR EVAPORATION 
  
  

    CHAUSSEE FILTRANTE
                                                       Compensation de 80%  de                                  

        l'imperméabilisation            

  TOITURE VEGETALE
            Végétalisation architecturale et

                     Régulation thermique                        
du bâtiment                         

  FAÇADE VEGETALE
Relation harmonieuse du bâtiment
avec son environnement                     

  GESTION DES EAUX 
 DE RUISSELLEMENT

                        Traitement de 80% de la pollution   
              

  

         NOUE URBAINE : L'alternative 
   écologique au tout réseau

  
              

  

         BASSIN DE RETENTION                    : 
REGULATION/ RECUPERATION       

Récupération des eaux pluviales
Biodiversité x6

 
              

  Pendant les pluie, les eaux de ruissellement
des voiries se chargent de polluant divers.
Les flux hydro sont régulés et traités tout
en irriguant les aménagements paysagers.

  Une large noue urbaine sépare les espaces privés de        
L'espace public son franchissement est agréable et       

contrôlé. Les eaux de pluie y sont captées et génèrent        
un paysage riche en biodiversité. Les pollutions sont      
viabilisées tout en intégrant l'écoulement naturel de        

 l'eau sans passer par le « tout réseau » très onéreux          

  Un bassin de rétention planté de végétaux de    
milieu humide capte et filtre les eaux urbaines   
Tout en protégeant contre les inondations, il   

engendre un paysage bucolique avec une flore     
et faune abondante à proximité de l'habitat.
Les eaux de pluie peuvent être réutilisées

sous différentes formes  

  
Les surfaces végétalisées habillent le bâti et

                 stockent les eaux de pluie. Les sols et l'eau permettent le 
                                                   développement d'un écosystème végétal original. Le substrat                                   

                                       crée une  isolation en hiver et l'évapotranspiration des          
                                                      plantes rafraîchit jusqu'à 4°C en été 

À l'interface entre architecture et végétal, les 
façades végétalisées participent à la relation

harmonieuse des bâtiments avec leur 
environnement. Elles drainent et         

filtrent les eaux  de          
             toiture et ajoutent une                      

 * bioclimatisation naturelle et       
             * une régulation thermique                     

                          
                         Les structures Filtrantes permettent 

                                         aux sols de reprendre Vie sans les                    
                                                   asphyxier. La compensation de l'imper-                     

                                           méabilisation permet de réduire les rétentions 
                                 et de protéger les ressources en eau par

                     recharge des nappes phréatiques

      

   REFROIDISSEMENT
    PAR                           

EVAPORATION     

Côté 
Nord 

Pièce
d'activité
(office)

Pièce
d'activité
(office)

Côté 
Sud   Entrée 

d'air   
Couloir
profond

Canaux d'eau hors du 
bâtiment

     1. couverture du sol
2. arroseur d'eau

Le salsabil augmente 
l'humidité dans l'air

     3. toit isolé                            
4. arbres d'ombrage        
5. bassin d'eau                

     Une coupe typique montrant les                                
caractéristiques solaires passives                       
d'un bâtiment WALMI, à Bhopal                           
                             
                              

                             . Le refroidissement par évaporation est une technique de                                           
           refroidissement passif dans laquelle l'air extérieur est rafraîchi en            

 évaporant de l'eau avant d'être introduit dans le bâtiment.                
     

      . Son principe physique tient au fait que la chaleur de l'air est utilisée
      pour évaporer l'eau, rafraîchissant ainsi l'air, qui à son tour rafraîchit 

l'espace de vie dans le bâtiment.                                                        

                       

                             
                              

                             . Pour améliorer le processus d'évaporation, des fontaines sont utilisées qui augmentent                                       
  l'humidité et la mélangent à l'air.                                                                                                          

                         . Le salsabil pouvait être utilisé pour maintenir la pression d'eau et la forcer à jaillir de la fontaine                     

                       

1) PRINCIPES : a- Une partie considérable des problèmes 
auxquels l'humanité fait face peuvent être ramenés à une origine 
simple : l'humanité, qui est, fait partie et dépend totalement de la 
toile de la Vie et de la biosphère actuelle, est en guerre contre la 
Vie. Elle en détruit toutes les formes qui prospèrent dans les 
conditions chaotiques qui marquent les traces de son passage, 
qualifie de nuisible et de mauvais (animaux, herbes, êtres) tout 
ce qui s'adapte à sa présence et s'approprie, occupe ou rase tout 
espace pouvant servir d'habitat et de refuge aux autres êtres.
b- L'urbanisation, avec ses forêts de béton qui se veulent stériles 
peut être transformée pour permettre et même favoriser la Vie.   

1) SYSTEMES ARCHITECTURAUX TRADITIONNELS DE 
CLIMATISATION : a- L'exploration des systèmes techniques
* d'autres époques   * d'autres cultures et manières de penser et   
* d'autres climats a un intérêt qui n'est pas seulement archéo- ou 
anthropologique. En premier lieu, elle donne accès à une grande 
diversité de méthodes employées avant l'époque industrielle et 
l'utilisation surabondante des énergies fossiles donc, souvent :
* moins dépensières en énergie et ne nécessitant pas un niveau 
technologique moderne (coût en ressources...)
* qui remplacent la technologie et la mécanisation par le savoir-
faire, l'art de faire et l'intégration aux forces environnantes 
* plus simples, au niveau énergétique et technologique, et donc 
plus facilement adaptables, compréhensibles et praticables

b- Le Salsabil (« fontaine au paradis ») est un exemple de 
système de refroidissement par évaporation. * L'air chaud entre 
par la façade sud ombrée et perd de sa chaleur en évaporant 
l'eau d'un bassin placé avant les pièces d'habitat. Un courant 
d'air fait circuler l'air frais qui prend l'humidité de fontaines.    



             VIE : ARBRES ET HAIES

           

        
 

EAU : régulation par les haies
  

1) DEFINITIONS : a- Les haies sont des peuplements boisés de 
faible épaisseur, souvent plantés par l'homme pour des usages 
spécifiques, ou marquant les derniers restes de la forêt dans 
des milieux où l'ouverture du paysage pour l'agriculture a fini 
par presque relier entre elles les clairières cultivées.
b- Ce sont les frontières du paysage bocager et les lisières où 
se rencontrent des milieux différents (écotones). 
Elles servent à la fois de : 
  * séparation physique entre les propriétés  
  * protection contre le vent à petite et à grande échelle
  * tampons d'absorption des eaux et de certaines pollutions
  * corridors écologiques de circulation des animaux
  * abris, habitats, cachettes, source d'alimentation pour les 
animaux, végétaux, champignons, insectes...
  * maillage des réseaux mycorhiziens 
  * mémoire de « solutions » à des pathologies, des invasions... 
sous forme d'organismes les régulant et vivant dans les arbres   
  

1) DEFINITIONS : a- Les arbres entretiennent une relation intime 
avec l'eau dont ils sont les grands régulateurs. 
   * Ils pompent l'eau des profondeurs par leurs racines et leur 
relation symbiotique aux champignons mycorhiziens.
   * Ils génèrent des noyaux de condensation au dessus d'eux 
qui, emportés par les masses d'air, vont servir à propager la 
pluie plus loin à l'intérieur des terres.
   * Ils ont un effet tampon sur les précipitations dont ils 
absorbent une part importante de l'énergie cinétique, qui 
endommagerait les sols, stockent l'excès et le répartissent dans 
le temps en faisant s'écouler lentement une partie des gouttes 
captées par le feuillage et le tronc et en évaporant le reste, 
permettant ainsi aux sols d'absorber sans saturer. 
       b- Les haies, des lignes d'arbres, d'arbustes et de végétaux, 
ajoutent à l'action verticale d'un arbre un régulation horizontale 
des écoulements en * cassant les flux (inondation, tsunami). 
* Placées perpendiculairement à la pente, elles forment des 
levées naturelles qui freinent l'eau, l'absorbent, la filtre...
* Elles stabilisent les berges des cours d'eau par leurs racines...
    



             ELEMENTS : SYSTEMES DE CHAUFFAGE PASSIF

           

        REFROIDIR : HUTTE GLACIÈRE  
 

  

1) DEFINITION : Une glacière 
est un bâtiment, ou contenant,  
assez isolé pour pouvoir con-
server de la glace et donc pré-
server des aliments ou denrées 
par le froid. Elle combine :
* protection du soleil = ombre...
* isolation = enterrée, murs épais, 
doubles enceintes, paille
* refroidissement = ventilation,
exposition au nord, au vent, puits 
intérieur... 
* stockage de glace isolant par 
couches alternées de paille (ou 
autre) entre les couches de glace. 
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              B. MUR DE MASSE                               C. MUR TROMBE                               D. MUR D'EAU                 

    G. ESPACE SOLAIRE
                   à gain indirect                 

   F. ESPACE SOLAIRE
                   à gain semi-direct                 

      H. SYSTEME DE 
                     THERMOSYPHON                 

      I. THERMOSYPHON
       AVEC STOCKAGE 

                     dans les pierres                 

                         A. SYSTEME PASSIF TYPIQUE

      
J. LIT DE PIERRE

chargé par un
                 espace solaire              

                      durant le jour                    

      
K. CHALEUR

Relâchée 
passivement la

                   nuit du lit de pierres                    

              Vitrage                    
                 Isolation                    

                              Masse therm.                           
                              Store                                        

                                       Flux d'air                                                                                                  
                                                              Radiation                                                               

                                             thermique                                             

                                                         E. SYSTEME DOUBLE PAROI                                                                     

1) DEFINITIONS : Le chauffage passif est l'utilisation de 
sources naturelles de chaleur pour réchauffer un espace, 
de l'eau... sans usage d'électricité ou d'énergies fossiles. 
  a- Les sources naturelles de chaleur sont : * le soleil
* la géothermie (chaleur volcanique...)  * l'activité
* la radioactivité (toxique)  * la friction, la percussion      
* le métabolisme des êtres vivants (bactéries...)
* les réactions chimiques exothermiques (= qui dégagent 
de la chaleur) : combustions...
  b- Elles peuvent être classées selon leur mode de trans-
mission de la chaleur : * rayonnement (soleil, corps...)
* contact direct = conduction  * convection par les fluides
  c- Les sources « indirectes » de chaleur sont :
* ce qui permet de ne pas la perdre = isolation, stockage
* ce qui permet de la stocker, rendre progressivement...  



                LE SOL ET LE VIVANT

           

        CHAÎNE ALIMENTAIRE et CYCLES  

 

1) DEFINITION : Une plante se construit à partir du carbone  et 
de l'oxygène de l'air, et de l'azote, de l'eau et des sels minéraux 
rendus disponibles dans le sol. À sa mort partielle ou totale, les 
organismes décomposeurs se réapproprient certains de ces 
éléments pour leur propre usage (CHNOPS, prononcé kinops, 
sont les éléments essentiels en quantité, de toute la vie connue 
= carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre) et en 
rejettent d'autres par leur métabolisme (CO2...). Tous les 
éléments de la Terre, des particules, atomes et molécules 
jusqu'aux organismes et sociétés, font partie des chaînes et 
cycles continus d'évolution, recombinaison, alimentation, élimi-
nation, symbioses... qui ont débutés à l'origine de l'univers.
      

1) DEFINITIONS : a- le sol peut être                 défini comme :
 * « la formation naturelle de surface, à structure meuble et 
d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche-
mère sous-jacente sous l'influence de divers processus, 
physiques, chimiques et biologiques, au contact de 
l'atmosphère et des êtres vivants ». (définition du pédologue 
Albert Demolon) ; ou encore 
 * (wikipedia modifié) le support de la vie terrestre qui résulte de 
la transformation de la couche superficielle de la roche-mère, la 
croûte terrestre, dégradée et enrichie en apports organiques par 
les processus vivants. Il est ainsi à la fois le support et le 
produit du vivant, une interface entre biosphère, lithosphère, 
hydrosphère, atmosphère... La partie du sol spécialement riche 
en matière organique se nomme l'humus.
   b- Le sol terrestre et la vie sont indissociables. Ce qui est 
généralement perçu comme un support matériel inerte et fixe 
est l'ensemble des traces de l'activité du vivant et des éléments, 
continuellement recouverte par de nouvelles. C'est une vague 
d'activité dotée d'une histoire, d'une mémoire et évolutive dont 
la vie est l'un des grands moteurs.    

Racines
des plantes

Insectes

Champignons

Animaux
fouisseurs



             SOL : PROCESSUS

           

                 
  

1) PRINCIPES : a- Un puits est un moyen de circulation 
entre deux niveaux pour assurer le mouvement d'êtres ou 
véhicules et/ou le transport de ressources, énergies...
Pour servir cette fin un puits doit  disposer de :         
   * conduit sans obstruction aux circulations :   
- parois consolidées (stables ou bétonnées, maçonnées...) ;
- nettoyage du conduit, qui implique la protection contre 
les dépôts venus d'en haut et de ceux portés par l'eau ou 
ce qui circule = filtres, toits, couvercles... 
   * moyens de ne pas altérer ce qui est transporté ou 
circule (ne pas polluer, abîmer, changer...) : 
- matériaux des parois, canalisations... choisis pour ne pas 
contaminer les ressources (pollution ; puits de lumière = 
 parois réfléchissantes pour ne pas absorber les rayons)   
- air ou fluide qui n'altère pas négativement les flux de 
lumière (puits de lumière rempli avec un gaz ou liquide 
translucide) , d'énergie (pas de source de fraîcheur dans 
un conduit censé apporter de l'air chaud, ou l'inverse)  
   * infrastructures de circulation dimensionnées au flux    

PUITS : principes

1) DEFINITIONS : Les processus du sol, considéré comme 
un écosystème, sont comparables à ceux de tout organisme 
« vivant » : a- entrées, stockage et sorties : * mouvements de 
réception où il reçoit de l'extérieur pour remplir l'intérieur = 
alimentation du sol en eau, énergie, chaleur, éléments... et 
* mouvements d'émission où il donne, ou du moins rend dispo-
nibles, des éléments de l'intérieur vers l'extérieur = libération...  
* des mouvements de déviation (changer le mouvement)
* des transformations (= changer la forme, la nature)
* des stockages et accumulations
b- construction et destruction : le métabolisme, le fonctionne-
ment de l'ensemble est constitué de * l'anabolisme = le proces-
sus de synthèse, de création et * le catabolisme = dégradation... 

   



ELEMENTS : réfrigérateur naturel

           

ELEMENT : réfrigérateur à glace   
  

1) DEFINITION : un réfrigérateur naturel est un système 
qui permet de conserver des aliments au frais sans 
autre apport que de l'eau. Il est constitué de deux 
contenants en argile séparés par du sable saturé d'eau. 
Le contenant intérieur reçoit la nourriture, le contenant 
extérieur sert d'isolant, de masse thermique absorbant 
la chaleur et de dissipateur de calories par évaporation 
de l'eau à travers la paroi micro-poreuse de la poterie. 
Le système combine mise à l'ombre, contact avec du 
frais, isolation et perte de chaleur par évaporation.   

Tissu
humide

Eau

Nourriture
stockée  

Sable 

Pot intérieur 

Pot extérieur
en argile 

Évaporation
d'eau

    Transfert de
Chaleur

Le réfrigérateur naturel 
est une combinaison de 
plusieurs systèmes :
- double paroi isolante
- refroidissement (ici, 
indirect) dans l'eau dont 
la masse thermique 
absorbe la chaleur
- couverture par un 
linge humide dont 
l'évaporation dissipe les 
calories
- double paroi « isolée »
 par du sable saturé        
 d'eau (= mur épais)
- conservation dans des 
poteries microporeuses 
 qui dissipent la chaleur 
      en évaporant l'eau
        (= transpiration)
   - conservation à            
  l'ombre et au frais à      
  plusieurs échelles :       
  interne et externe (lieu) 
 

1) DEFINITION : le refroidissement par la glace peut se 
faire par deux principes :
   a- refroidissement direct par conduction = la glace est 
au contact des denrées à refroidir. Elle les isole, réfléchit 
très temporairement les rayonnements, absorbe leur 
chaleur et la chaleur extérieure qui sert à liquéfier puis 
vaporiser l'eau gelée. Ce système a comme faiblesse 
l'altération possible des aliments soit directement par le 
refroidissement brutal soit par le développement 
bactérien ou autre dans les poches d'humidité qui se 
créent en cas de rupture de la chaîne du froid.     
   b- refroidissement indirect par convection = la glace 
refroidit l'air de l'espace dans lequel les denrées sont 
stockées. Ce système a l'avantage de ne pas augmenter 
l'humidité des aliments, ce qui se produit inévitablement 
quand le contact avec la glace est direct. 
   c- une méthode intermédiaire courante de 
refroidissement interpose un emballage ou contenant, 
souvent étanche à l'eau, entre la glace et les denrées à 
conserver. La glace refroidit directement l'enveloppe qui 
refroidit soit les denrées (direct) soit l'air du contenant 
(indirect). La glace met les molécules en « stase ».

Entrée d'air 
frais (ventilateur)
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    extérieur de 

stockage de
glace

Compartiment 
    de réfrigération    
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Entrée d'air 
glacial 

(ventilateur)

Sortie d'air
plus chaud

Super 
isolation

porte

Mur de maison
Sortie d'air           
 plus chaud           

étagères

Stockage  
de nourriture      

glace

glace

glace

glace

Maison à glace (ice house)
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ELEMENTS : FOUR SOLAIRE

           

     
  

* Le four solaire est
 monté à l'extérieur
du mur orienté Sud
* Le soleil est capté

par les panneaux
réfléchissants. La
température est 
régulée par vent-
Ilation de l'excès

 
de chaleur

* Accès facile de
l'intérieur par
Porte de four

isolée

* Panneau du bas ajustable pour
gain optimal selon la saison

1) DEFINITIONS : a- Un four, cuiseur ou séchoir solaire est 
un système de collecte, concentration et/ou accumulation 
de rayonnements solaires dans un espace aménagé pour 
recevoir la nourriture ou ce qui doit être chauffé.
b- Le système peut inclure : 
  * pour la collecte : - orientation vers l'ensoleillement 
maximum (sud dans l'hémisphère nord)  - réflecteurs pour 
collecter les rayonnements sur une plus grande surface et 
les ramener  - paroi externe vers le soleil translucide 
 * pour la concentration : - lentille convergente pour 
concentrer les rayonnements en un point focal  - forme 
parabolique pour le même effet  - réflecteurs
 * pour l'accumulation : - parois non ensoleillées isolées 
pour limiter les pertes  - masse thermique  - vitre extérieu-
re translucide pour effet de serre  - fond sombre (albédo)... 
  

 Bandes de    
vitrage 

réflecteur  

        
       

             L'isolation 
          nocturne du
         vitrage est

          optionnelle
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plantation

      
       

 

      Murs isolés
         préviennent   
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pertes
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chaleur
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        SERRE SOLAIRE        

Les barils
d'eau stockent

la chaleur 
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             Matériau réflecteur
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                                            Système de collecte de chaleur          

ELEMENT : SERRE SOLAIRE

1) DEFINITION : a- Une serre solaire est une serre dont la 
conception prend principalement en compte l'utilisation 
de l'énergie solaire pour réguler le microclimat intérieur 
favorable aux plantes cultivées. Ses principes sont l' 
optimisation : * de l'orientation  * du vitrage  * de l'angle 
d'incidence des rayons  * du stockage de chaleur dans la 
masse thermique et de son relâchement nocturne  * de la 
régulation des excès par l'ombrage, les casquettes... 
   b-  Quand la serre est censée réguler sa température 
(et son hygrométrie) sans intervention extérieure ni 
usage d'énergie fossile, elle est dite passive. 
   c- La serre solaire est une orientation ou spécialisation 
particulière du domaine plus vaste du bioclimatisme qui 
peut inclure : * l'activité du vivant (ombrages saisonniers 
vivants, transpiration végétale, chauffage par activité 
bactérienne...)  * le climat : eau, air, feu, terre ...    



                    PIEGE À CHALEUR

           

        

1) DEFINITION : a- Un piège à 
chaleur est un système de 
capture de l'énergie solaire par 
* l'exposition maximale (sud)
* l'angle incident des rayons : 
90° = pénétration maximale
* l'isolation des vents (haie...)
* la forme concave = réception
* l'albédo = couleurs sombres 
au sol (= vide de rayonnement) 
ou claires à côté pour refléter
* la masse thermique (pierres, 
terre, eau...) qui régule en 

         
      PIEGE À SOLEIL avec plantes pérennes comestibles

absorbant l'excès de chaleur en journée pour le rendre le soir. 
Le système est utilisé pour : * créer un microclimat plus chaud 
pour un habitat, des cultures (= habitat de plantes) * l'énergie ...
 

b- Un piège à chaleur 
implique : * la capture de 
la chaleur  * sa rétention
* son relâchement quand 
elle est utile (la nuit)
* sa régulation ( tampons 
pour modérer les excès...) 

par l'évaporation...
* éventuellement sa 
circulation et 
distribution 
(chauffage, courant...)
En tant qu'habitat 
il crée diversité et  
hétérogénéités.  

1) DEFINITIONS : a- la friction génère de la chaleur par les chocs 
répétés entre les aspérités à petite échelle des matériaux. 
Plus il y a de chocs, et plus ils sont forts, plus il y a de chaleur, 
et plus les matériaux s'usent et se creusent (= perçage et feu). 
* La répétition des chocs nécessite la vitesse, qui diminue en 
raison de la friction, et détermine la puissance. L'augmentation 
de la vitesse s'opère en remplaçant des mouvements linéaires 
par des spirales puis des double-spirales et en limitant la 
friction. Le maintien suffisant de celle-ci s'opère par pression.     
 

FRICTION, CREUSAGE & CHALEUR
  



        SOLS : évolution et succession

           

          
  
SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 
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1) DEFINITIONS : a- Une chaîne alimentaire est une relation 
linéaire de prédation.  *  Elle part généralement de producteurs 
primaires, végétaux ou bactéries qui synthétisent des matières 
organiques à partir de l'énergie solaire ou chimique,  et se 
poursuit par des niveaux successifs de consommateurs :  les 
consommateurs primaires sont les prédateurs des plantes, les 
herbivores, les consommateurs secondaires les prédateurs de 
ceux-ci et les consommateurs tertiaires les grands prédateurs  
qui se nourrissent des herbivores et des carnivores. La chaîne 
s'achève par les décomposeurs qui mangent tous les morts.
b- Un réseau trophique (grec =qui nourrit) est une toile complexe 
de chaînes alimentaires.
c- Le réseau trophique du sol commence par les plantes et la 
matière organique, suivent les décomposeurs, pathogènes, 
mangeurs de racines... qui s'en nourrissent, puis les mêmes 
types d'organismes qui attaquent ceux-ci, puis leurs prédateurs... 
  

1) DEFINITIONS : a- Comme tout autre système complexe, les 
sols sont l'objet de processus : * temporels = mémoire des 
actions et événements (= traces et signes), des occupants 
(fossiles, restes, signes), conditions  (environnements...) et 
processus (tectonique, lessivage...) qui laissent les traces de 
leurs évolutions en strates, formées par l'accumulation des 
dépôts du présent sur les couches plus anciennes du passé ; 
. changements, cycles, successions... qui impriment les 
rapports de causalité (cause-conséquence) sur le visage du 
monde et font évoluer et se succéder les configurations.
* spatiaux = conformation au lieu et à ses conditions, à ce qui 
est déjà là, au climat, aux ornières du passé... Dans le présent, 
les choses trouvent une place dans, ou contre, la configuration 
physique existante. Les pleins, ce qui est défini et occupé, ne 
peuvent être occupés sans conflit. Les vides le peuvent.  
  b- Le sol vivant évolue vers plus de vie par stades successifs 
de structure et de peuplement, et donc d'actions et processus.   



      LIT DE CULTURE EN TROU DE 
SERRURE

           

          
  
       ORAGES ET FOUDRE 

1) PRINCIPES : a- La forme horizontale creuse du trou de 
serrure permet de recevoir, stocker et piéger l'eau, la chaleur, 
les nutriments... et de libérer un accès à tout l'intérieur.
b- La bosse verticale contenue ou pas, augmente la profondeur 
de substrat et le ressuyage tout en protégeant les racines
c- Une surface plane égalise les conditions, pentue elle les 
hétérogènise d- Le pourtour peut stocker la chaleur, isoler...    

1) DEFINITIONS : a- (wikipedia)  Un orage (dérivé à l'aide du 
suffixe age de l'ancien français ore, signifiant « vent ») est une 
perturbation atmosphérique d'origine convective associée à un 
type de nuage particulier : le cumulonimbus. Ce dernier est à 
forte extension verticale, il engendre des pluies fortes à 
diluviennes, des décharges électriques de foudre accompagn-
ées de tonnerre. Dans des cas extrêmes, l'orage peut produire 
des chutes de grêle, des vents très violents et, rarement, des 
tornades. Les orages peuvent se produire en toute saison, tant 
que les conditions d'instabilité et d'humidité de l'air sont 
présentes. Le plus grand nombre se retrouve sous les 
tropiques et leur fréquence diminue en allant vers les pôles où 
ils ne se produisent qu'exceptionnellement. Dans les latitudes 
moyennes, le nombre varie avec la saison.
b- (wikipedia) La foudre est un phénomène naturel de décharge 
électrostatique disruptive qui se produit lorsque de l'électricité 
statique s'accumule entre des nuages d'orage, ou entre un tel 
nuage et la terre. La différence de potentiel électrique entre les 
deux points peut aller jusqu'à 10 à 20 millions de volts1 et 
produit un plasma lors de la décharge, causant une expansion 
explosive de l'air par dégagement de chaleur. En se dissipant, 
ce plasma crée un éclair de lumière et le tonnerre2. La foudre a 
tendance à frapper de préférence les régions de haute altitude 
et les objets proéminents par effet de pointe. Le tonnerre peut 
résonner d'un craquement sec lorsque l'éclair est proche ou 
gronder au loin. Sa lumière est visible avant d'entendre le son. 



               SOL : Pédogénèse

          

          
  
VIE : IRRIGATION

Résidus
frais <10%     Organismes

     vivants <5%

     Matière 
Organique
Stabilisée
(humus)
33-50%

     Matière 
Organique

en décomposition
(fraction active)

33-50%

1) DEFINITIONS : a- (wikipedia) : La pédogenèse, (du grec 
pedon, sol, et de geneseôs, naissance) est l'ensemble des 
processus (physiques, chimiques et biologiques) qui, en 
interaction les uns avec les autres, aboutissent à la formation, 
la transformation ou la différenciation des sols.
b- La pédogenèse est à la fois le processus menant à la 
« naissance » d'un sol et celui qui détermine son évolution, sa 
vie et celle de ce qui dépend de lui. Il est déterminé par : 
* le sol existant = ce qu'il est (type de roche mère, matières...)  
* son environnement de vie (climat, tectonique...) = où il est 
* son environnement social = ce qui y vit (dessus, dedans, au 
dessus, à côté), le traverse, s'y dépose (courants d'air et eau..)
* son activité = ce qu'il fait, sa chimie, ses flux d'énergie...   

1) DEFINITIONS : a- L'irrigation est l'approvisionnement en eau 
des plantes et/ou du sol, leur alimentation en l'une des 
ressources essentielles de la vie. 
   b- Irriguer une plante est une forme de soin, c'est-à-dire de 
soutien ou de prise en charge d'une de ses fonctions vitales, 
lors d'une période de faiblesse. Comme tout soin elle peut 
générer dépendance, atrophie des moyens autonomes de 
répondre à la fonction et inadaptation des organismes à leur 
milieu par annulation de la sélection naturelle et de l'adaptation 
épigénétique ou symbiotique (mycorhizes...).
   c- Plusieurs facteurs de l'irrigation peuvent varier : * la direct-
ion d'origine de l'apport (haut, bas, côté)  * la quantité, forme et 
débit (gouttes, pluie)  * la nature et qualité de l'eau (rosée...)  ...   
    

Méthodes d'irrigation

         En surface         
         

          Sous la        
              surface             

         Sprinkler                               Goutte à goutte                
                                 ou localisée                          

        Bordure                  Sillon         

        Droite                 Contour         

        Sillon profond         

        Droit                          Contour                             Contour                       Droit            

              Incliné                            de niveau              

        Ondulation         

                Rectan-                 
                      gulaire                                      Contour               

              
                     Ann-                       
                      eau                        

         
             Tête              

                  rotative                  
           

         
             Tuyau          

                  perforé                 
           

            Méthode               
  du pot         

     en argile        
               

                 
                  Pot à                            

      double               
    paroi              
   Jaltripti           

                 
                 Bassin                     

    creusé         



      Sol : Minéralisation et immobilisation

           

          
  

SOL : Décomposition et Minéralisation 

1) DEFINITIONS : a- La décomposition est le processus qui 
permet à la vie (dans son sens large, qui inclut toute l'évolution 
de la matière depuis l'origine de l'univers) de démonter les 
pièces constituantes de ses créations pour pouvoir en 
assembler d'autres. Elle est le processus complémentaire du 
processus de création, et nécessaire à toute forme d'évolution 
et de changement dans un monde où la matière ne jaillit pas du 
vide. La décomposition combine l'action d'agents biotiques (= 
vivants dans le sens courant) et abiotiques qui fragmentent soit  
* mécaniquement  * chimiquement (externe)  ou * chimiquement 
(interne = digestion) b- La décomposition organique est une 
chaîne alimentaire continue qui dégrade les molécules organiq-
ues jusqu'à obtenir des moléc. inorganiques (= minéralisation).   

1) DEFINITIONS : a- La minéralisation est la phase terminale du 
processus de décomposition qui réduit, par étapes successives 
d'altérations chimiques et/ou de digestion dans des organismes 
de plus en plus petits, des molécules organiques complexes en 
molécules inorganiques plus simples.  
    * C' est, dans les sciences du sol, la décomposition ou 
l'oxydation des composés chimiques présents dans la matière 
organique en formes accessibles aux plantes, par l'action 
d'enzymes extracellulaires spécifiques produits par des micro-
organismes du sol .
   b- L'immobilisation, dans les sciences du sol, est le processus 
opposé. C'est la conversion de composés inorganiques en 
composés organiques par des micro-organismes ou plantes. 
Cette utilisation rend les éléments inorganiques indisponibles 
au autres plantes. 
   c-  La minéralisation se produit également lors de la 
combustion de la matière organique ou du compostage.
   d- La partie de la décomposition qui est assurée par le vivant 
dépend du catabolisme (=  réactions dégradation moléculaire) 
qui complète l'anabolisme (=réactions de synthèse) pour former 
le métabolisme.      



         SOL : DECOMPOSITION

           

          
  

SOL
NORMAL

SOL
COMPACTE

Pas d'humidité
Pas d'air   Eau     Air

         SOL : Tassement  

1) DEFINITIONS : a- Le tassement est une altération de la densité 
(= quantité présente sur un volume) des agrégats constituants 
un sol et donc de sa porosité (= proportion de vide sur un 
volume). * Contrairement à la compaction  qui est une altération 
active, volontaire (piétiner ou damer pour densifier un sol...) ou 
involontaire (passage de véhicules...), d'un sol  par compression 
mécanique, le tassement s'opère naturellement par le propre 
poids des éléments et de la colonne d'air, d'une part et de l'autre 
par des variations hydriques et structurelles du sol (retrait...).
b- Le tassement génère : * une déformation verticale du sol qui 
peut mettre en péril la structure de bâtiments...
  * une fermeture des sols qui perdent les espaces vides qui leur 
permettent de faire circuler l'eau, l'air, les racines, organismes...  

1) DEFINITIONS : a- La décomposition est la destruction des 
liens qui tiennent ensemble des éléments plus petits au sein 
d'un système, d'un ensemble qui les intègre et les unit. Tout 
composé peut être décomposé : agrégats, sociétés, matières 
organiques... Le processus est déterminé par ses facteurs 
environnementaux (ex. humidité, oxygénation, PH, nature...) 
   b- La décomposition de la matière s'opère surtout de deux 
manières : * par action mécanique = fragmentation, rupture de 
gros morceaux en plus petits par des mouvements ; et
* par action chimique = digestion, érosion chimique : altération 
chimique des molécules constituant les éléments et rejet des 
« déchets finaux » qui ne peuvent être décomposés
c- La fragmentation crée des strates d'éléments (lourds en bas 
et légers en haut) ; la digestion minéralise ou humifie la matière. 
  



      SOLS : POLLUTIONS

          

          
  
SOL : CYCLE GEOLOGIQUE 

1) DEFINITIONS : a- Une pollution est une ressource qui, par 
* sa nature * sa qualité * sa quantité ou * ses relations, ne peut 
être utilisée par les organismes et systèmes qui la reçoivent 
et/ou peut leur être toxique. Cette toxicité elle-même peut être 
liée à * la nature (chimique...) des éléments « polluants »
* leur « mauvaise » qualité (contamination, altération biotique...)  
* leur quantité qui sature le système qui les digère ou utilise.
    b- Les polluants rencontrés dans les sols peuvent être de 
plusieurs natures : * minéraux ou organiques = déjections, 
nitrates, phosphates... éléments nutritifs mais déversés en telles 
quantités qu'ils « tuent » les systèmes digestifs des sols, sont 
lessivés et déséquilibrent les cours d'eau (eutrophisation)
* chimie de synthèse : plastiques... toxicité lente 
* biocides : la chimie de toutes les formes de vie est apparentée 
et ce qui détruit une forme est rarement sans effet sur les autres 
c- La pollution est un processus en mouvement (accumulation..) 
   

1) DEFINITIONS : a- Le cycle géologique (ou géochimique) est 
une modélisation :   * du processus de formation des roches à 
partir du magma (= roche en fusion contenant des gaz dissous, 
issue de la fusion partielle de la croûte terrestre ou du manteau,  
entraînée vers le haut par poussée d'Archimède en raison de sa 
densité moindre que celle de la lithosphère, et qui semble à 
l'origine de 94% du volume de roches de la croûte terrestre) ;
 * des processus d'érosion et fragmentation de ces roches, dites 
magmatiques ou ignées ( qui se forment par cristallisation ou 
vitrification), en morceaux de plus en plus petits (du bloc, au 
caillou, au sable, sédiment...) transportés et déposés dans des 
bassins de sédimentation (lacs, mers...) ;
 * des processus de transformation qui finissent par les agréger, 
sous l'action de leur propre poids et de réactions chimiques 
créant un genre de cimentation, lors d'un processus global 
appelé diagenèse, qui crée les 6% de roches sédimentaires, puis 
qui les transforment encore quand elles sont enfouies par les 
mouvements tectoniques et transformées, par la pression et la 
température en roches métamorphiques.  
   



             SOL : METABOLISME   

           

          
 
SOL : modèle par les 5 éléments 

COMPOSANTS DU SOL
avec moyennes globales

Minéraux +/- 45%

Organique +/- 5%

Eau +/- 20-30%

Air +/- 20-30%

    Solide (plein) +/- 50%   

    Pores (vide) +/- 40-50%   

    PRINTEMPS   

    HIVER   

    ETE     

         

    
   ENERGIE = soleil, 
sol, radioactivité …

INCENDIES = de forêt
broussailles...

CHALEUR = Tranfert 
     thermique, T°    

     

       

    
PRECIPITATIONS = 

Pluie, neige... inondations
REMONTEES = mer,
Aquifères, nappes 
SOLUTIONS = eau

minérale...
    

            

        

VIE = végétaux, fungi
animaux, bactéries...
REJETS = déjections
exsudats, déchets..

MORT = litière, 
cadavres

               
    AUTOMNE     

            

      

   

 AIR
    

      

      

      

        

CLIMAT = nuages,
fronts, orages...

VENTS = érosion...
GAZ = oxygène,

azote, CO2...

    

      

    BIOSPHERE       ATMOSPHERE   

    HYDROSPHERE   

    HELIOSPHERE   

1) PRINCIPES : Le sol, comme tout système, peut être modélisé 
en utilisant des cartographies analogiques simples, comme 
celles du yin-yang, des 4 aspects, des 5 éléments... qui aident à 
en mémoriser, mettre en lumière ou explorer différents aspects.
a- Le sol peut être considéré par : * ce qu'il est (yin) et ce qu'il 
devient (yang) * ses éléments constituants (yin) et les processus 
qui les entraînent (yang)  * ce qu'il reçoit (yin) et donne (yang)...
b- Les 5 éléments résument ses constituants et processus.     

1) DEFINITIONS : a- Le métabolisme (du grec metabole = 
changement, transformation) est l'ensemble des processus 
internes qui permettent le fonctionnement de l'organisme (= 
construction, croissance, destruction, réparation, activité...) 
et son adaptation aux changements du milieu externe.
  b- Il s'organise autour de la grande polarité des phénomènes 
manifestés, la manifestation et la non-manifestation, l'existant 
et l'inexistant, et des polarités parentes qui en découlent : 
création (+ de manifestations) et destruction, conception et 
effacement,  vie et mort, construction (= assemblage) et 
décomposition (= désassembler), mémoire et oubli...
  c- Le métabolisme du sol s'organise autour de 3 acteurs : 
* la biomasse = la masse du vivant  * la nécromasse = la masse 
de ce qui est mort, la trace et les restes du vivant (sens limité)
* la masse minérale = la masse de l' « inerte » (sens courant) né 
du cycle géologique ; à travers 3 processus : * l'anabolisme = 
la synthèse, l'assemblage de l'inerte pour faire du vivant
* le nécrobolisme = le processus interne (apoptose : mort cellul.) 
et externe de passage du vivant au mort, l'arrêt de la défense
* le catabolisme = le démontage du mort pour construire la suite  
      

BIO-
MASSE

MASSE
MINERALE

 NECRO-
MASSE

Facteurs
anthropo
géniques

Facteurs
naturels

Facteurs
naturels

Facteurs
naturels

excrétion

biosynthèse

minéralisation

nécrose

NECROBOLISME

CATABOLISME

ANABOLISME

revitalisation

humification

+

++

-

+

-

-



      EAU : liman, khadin, 
barrage d'inondation

           

          
  
EAU : Creux et bosses 

PAILLE
BRINDILLES                 RUISSELLEMENT

   GALERIES DE
  TERMITES

FRONT DE MOUILLAGE         

 Plantation avec mulch et 
litière= similaire au zaï

1) DEFINITIONS : Un liman, ou 
barrage de sol, khadin, retenue 
d'inondation... est un système 
élémentaire de collecte et 
stockage temporaire des eaux 
de pluie ou des crues saison-
nières dans les zones arides. 
* C'est une levée, généralement 
de terre, placée sur une plaine   
 flanquée de reliefs, qui 
retient le ruissellement 
ou le nivellement de 
l'eau par le creux qu'elle 
forme, et délimite ainsi 
un espace d'inondation 
où l'eau sera concentrée 
et aura plus de temps 
pour s'infiltrer dans les 
sols. La zone inondée 
est ensuite plantée 
d'arbres ou cultivée. Le 
système présente un 
danger de salinisation.  

Diguette

Vanne

Exutoire
= trop plein

Puits

Terres inondées
pour plantations

ultérieures

Impluvium
= zone de
captage

Impluvium
= zone de
captage

Schéma d'un khadin, ou réservoir  de submersion en Inde
(par Pacey 1986)

                                Diamètre = 20 à 40 cm
         RUISSELLEMENT

GALERIES DE
TERMITES

FRONT DE            
MOUILLAGE         

MATIERE ORGANIQUE

BOUCHON DE SOL

 Zaî =
irrigation &  
fertilisation
par  creuse-
ment d'un trou et
action des termites

1) PRINCIPES : a- Les      
 ouvrages du sol liés        
à la gestion de l'eau         
peuvent être ramenés à   
3 variables : * forme         
* mouvement (flux...)      
* densité (et porosité)       

       * La forme est avant tout un relief :  plat, creux ou bosse 
(observable sur les 3 plans : vertical, horizontal et frontal), 
qui détermine l'interaction avec le flux sur le plan considéré.
 Par exemple, vis-à-vis de l'eau venue du ciel : 
 - le plat (ligne horizontale à même hauteur = de niveau) répartit ;  
- la bosse (forme correspondant à l'émission = plein ; le plein 
émet, le vide reçoit) repousse au sommet et dévie sur ses flancs  
 - le creux (forme de la réception = vide) reçoit et accumule.  
La forme est l'infrastructure qui va recevoir et guider le flux.
   * Le mouvement est avant tout un vecteur, c'est-à-dire une 
direction et une intensité. La direction des ouvrages réalisés est 
d'abord liée à l'écoulement, donc la verticalité, c'est leur pente.
Sans pente l'eau se répartit, avec une pente vers le bas elle 
s'écoule, vers le haut elle est bloquée  * densité = ratio plein/vide 
   



       SOL : RESSOURCES MONDIALES

           

          
  
        SOL : Salinisation

1) DEFINITIONS : a- La salinisation des sols est la concentration 
en surface de sels minéraux causée par :
  * l'eau d'irrigation : soit puisée dans des aquifères chargés en 
minéraux ou des retenues d'eau ouvertes qui se salinisent par 
les mêmes processus et évaporée en surface en laissant son 
contenu lourd ; soit trop abondante et saturant les sols causant 
la dissolution des sels dans l'eau et leur remontée ; 
  * la stagnation d'eau issue de précipitations, d'inondations... en 
surface qui cause les mêmes phénomènes
  * la remontée de masses d'eau salées : eau de mer, nappe 
phréatique salée, biseau d'eau salée par pompage excessif...
  * la déforestation et la dévégétalisation qui diminuent la 
capacité de drainage et d'absorption des sols tout en les 
exposant au soleil qui accentue l'évaporation et peut causer la 
fermeture des pores du sol
  * la mort du sol vivant qui relâche l'eau retenue et se ferme  

1) ESTIMATIONS : a- Le sol agricole est une ressource 
renouvelable quand il est respecté et qu'il lui est donné autant 
ou plus que ce qui lui est pris. Quand il est traité, comme le 
reste de la nature et la majorité de l'humanité, comme un 
esclave à exploiter et épuiser à la tâche pour générer des 
profits, il devient une ressource non-renouvelable, un gisement 
qui s'épuise et meurt quand il a été « vidé », ou alors un simple 
support sur lequel les cultures menées sont en réalité menées 
en « hors sol » puisqu'il faut leur apporter presque toute l'eau, 
la fertilité et les défenses que les plantes s'assurent 
normalement par leurs relations au sol  vivant et à leur environ-
nement social (plantes, animaux, insectes, fungi, bactéries...).
  b- Une estimation avance le chiffre de 10 hectares de terres 
cultivables perdues sur Terre par minute dont une partie 
conséquente par l'action directe ou indirecte de l'homme :
  * occupation et pollution des sols fertiles des vallées par 
l'urbanisation, la suburbanisation, l'industrie...
  * érosion due à la déforestation et la dévégétalisation, la 
densification et la perte de porosité des surfaces, le ruisselle-
ment causé par la perte d'infiltration des sols mourants, les 
brûlis mal contrôlés et excessifs, les vents, l'acidité des pluies 
  * les pollutions industrielles, chimiques, nucléaires...
  * la politique du tout pour soi : tout raser, nettoyer, stériliser   



      EAU : Systèmes selon climat et pente

           

          
  
    SOL, EAU : Demi-lunes

GRAVIER

    RUISSELLEMENT
Sens de la 

pente

Impluvium spécifique
de cette cuvette

Bourrelet-croissant de
la demi-lune

Oliviers

   1- ZONES SUB-HUMIDES : pluie > 550 mm / an

   4- ZONES ARIDES : NIVEAU PLUS BAS        
100 < pluie < 200 mm / an

   3- ZONES ARIDES : NIVEAU PLUS ELEVE        
200 < pluie < 400 mm / an

   
2- ZONES SEMI-ARIDES :                               

400 < pluie < 550 mm / an

   5- ZONES SAHARIENNES                                  
 pluie < 100 mm / an                               

   Accumulation de sédiments et 
d'eau pour l'utilisation agricole

   

Stockage d'eau en été        

   

Pour limiter le ruissellement               

      

   

   Terrasses            
          

      

   

   Récupération des
        eaux de ruissellement      

          

      

   

   Captage           
               ou Meskat              

          

      

   

            Mankaa            
          

      

   

            Wadi            
          

      

   

           Zone irriguée           
          

      

   

            Mgoud             
Sed       

              Segula                 
          

      

   

               Tabia    GHOUT           
          

      

   

               Kharig, foggara,            
                     khattara               

          

      

   

                     Prélèvement direct                  
                dans les eaux souterraines

                    (nappes phréatiques...)           
          

      

   

               Inondation contrôlée
           
          

      

1) PRINCIPES : a- Le design et/ou la sélection de systèmes 
existants de gestion des eaux dépendent avant tout de 
* la pluviométrie locale et ses rythmes = l'apport, le flux   
* la morphologie et la nature du terrain = l'infrastructure
* du climat (chaleur, ensoleillement et vent qui sèchent) = milieu
* des besoins, manques, opportunités, envies des êtres = buts
* de l'environnement social et culturel = les moyens, ressources 
  

1) DEFINITIONS : a- Une demi-lune est un système de gestion 
des eaux formé d'une série de petits murets, ou d'excavations, 
en forme de demi-lune, placés perpendiculairement à la pente et 
censés selon les cas : * casser le flux des eaux de ruissellement
* accumuler et laisser s'infiltrer de l'eau en son point le plus bas
* permettre d'irriguer un arbre et des plantes placées en ce point
* filtrer les eaux à travers les murets en pierre (gabion, gravier...) 
* fertiliser ce faisant la base du croissant où restent les dépôts
* limiter l'érosion en répartissant les sédiments et revégétalisant
      b- Le système est basé sur * la forme : - creux horizontal qui 
fait barrage au ruissellement et se remplit jusqu'aux bouts du 
croissant qui servent de trop plein ;  et - creux vertical qui reçoit 
accumule, stocke et infiltre l'eau au milieu du croissant                 
     *  la densité des matériaux : la demi-lune est généralement en 
pierres ou graviers afin de laisser beaucoup d'espace à l'eau 
pour circuler tout en la ralentissant, ou en terre quand elle est 
creusée, le creux est laissé non tassé pour l'infiltration.  
     *  la direction : perpendiculaire au flux pour l'intercepter



      EAU : guider l'eau, Negarim

           

            
  
       EAU : Citerne, matfia 

1) DEFINITIONS : a- Une 
citerne est un réservoir 
d'eau qui peut être :
* enterré pour l'isolation , 
* surélevé pour l'usage 
de la gravité dans la 
Distribution
* attenant pour l'aisance 
d'installation, l'entretien...
Elle est construite aux 
fins de :  * stocker 
de l'eau potable ou   
d'usage quand elle est 
en excès pour en disposer 
 quand elle est en pénurie  * fournir irrigation et abreuvage 
* créer un microclimat  * si elle est énorme tempérer un flux

 b- Une citerne est constituée : * d'une zone de captage * d'une 
voie d'entrée (généralement filtrante = bassin de décantation, 
filtre...)  * d'un réservoir étanche, dimensionné au besoin de 
stockage (quantité), et adapté au besoin de conservation (qlité)
* d'une voie de sortie = trop plein   * d'un accès (pompe, puits)
* et éventuellement de systèmes de régulation (dérivations...).
Une citerne est un creux étanche (= dense) qui se ferme.
c- En pays chaud l'eau est enterrée ou s'évapore et chauffe.
 

1) PRINCIPES : a- Guider l'eau implique d'utiliser :
  * les pentes pour la mettre en mouvement dans une direction     
  * les creux (vides) pour la concentrer, la recevoir et/ou stocker
  * les bosses (pleins) pour la bloquer, la dévier et la contraindre
  * la densité et la porosité des surfaces en contact pour la faire 
(faible densité et forte porosité) ou l'empêcher (forte densité ; 
faible porosité) de s'infiltrer dans les sols, les murets...
  * les ouvertures (vides) et fermetures (pleins) = différences de 
niveau dans un muret ou une baissière, systèmes de vanne, 
trappe... pour réguler le niveau d'eau (trop plein), sa destination 
(valves...), son écoulement...
    b- Réguler le flux peut se faire à l'aide de : * tampons (arbres, 
végétaux, humus, éponges...) qui peuvent répartir le flux dans le 
temps en absorbant durant l'excès et relâchant progressivement
  * rétrécissements et élargissements : l'eau est accélérée par la 
compression ou ralentie par la dépression  * la pente  ...   

Impluvium surpâturé

Ruissellement           
    Talus enherbé   

    Oliviers   
    Tabia  

    Cuvettes reliées  

    Manka    

    Seuil    



      EAU : aménagements de l'espace

           

          
   
EAU : Johad, stockage d'eau

1) PRINCIPES : a- L'aménagement de l'espace pour la gestion 
des eaux implique la prise en compte : * des reliefs : les pentes 
convexes accélèrent le ruissellement qui commence à ralentir 
à partir des pentes concaves, à s'accumuler dans les creux, 
formés soit sous l'horizon du sol, soit au dessus par 
accumulation, et à se répartir également sur les plats (plaines 
et plateaux). Le gradient de pente détermine la puissance du 
flux d 'écoulement et donc le type de structures capables de le 
gérer sans danger et leur dimensionnement. Enfin 
l'organisation des reliefs en bassins versants détermine la 
destination des différents flux et leurs lignes d'écoulement.
  * des surfaces : les surfaces de captage correspondant à un 
bassin versant (ex. un pan de toit), combinées à des données 
sur les précipitations moyennes, vont permettre d'estimer la 
taille du flux et donc des ouvrages permettant de le gérer.
  * du boisement et de la végétalisation : les formes complexes 
du vivant cassent et captent les flux plus efficacement que 
tous les ouvrages humains dont l'une des principales 
fonctions devrait être de restaurer la vie (sur les pentes...)
  * de la nature, la porosité et des capacités d'absorption, de 
drainage et de rétention des sols : qui déterminent la part des 
précipitations qui s'infiltrent et la part qui ruisselle en surface 
  * des besoins et usages des populations : eau potable, lavage 
cultures, élevage, points de biodiversité, microclimats...      
    

1) DEFINITIONS : a- Un johad est un système de captage, de 
stockage et d'infiltration des eaux de ruissellement des zones 
à fort relief, par construction, en un point creux (ou creusé) de 
convergence de bassins versants, qui est entouré de tous les 
autres côtés par les reliefs (collines...), d'un micro-barrage.
  b- Les principes des micro-barrages ou stockages d'eau 
d'altitude, sous leurs différentes formes, sont les mêmes : 
* stockage d'eau en hauteur pour pouvoir la répartir par gravité 
* micro-tampon (surtout si les ouvrages sont nombreux) pour 
limiter le flux ruisselant vers les vallées et surtout le ralentir et 
l'affaiblir pour limiter l'érosion
* infiltration dans les sols en amont qui se propage en aval
* ralentissement et décantation du ruissellement qui 
abandonne une part de son contenu lourd et rend ainsi, à une 
zone en aval, une partie de la fertilité arrachée par l'érosion, 
évitant de charger les cours d'eau de sédiments. 
* Plus les pentes sont raides, plus les ouvrages sont petits et 
nombreux. La petite taille limite l'ampleur des catastrophes 
éventuelles, la démultiplication augmente l'effet.     

Eau de pluie de la
 zone de captage

Muret de terre         
pour arrêter le        
ruissellement       

Trop plein

Eau en excèsEau en excès

Multiple johada en 
terrain pentu

Puits rechargé

Puits en aval

L'eau en excès
s'écoule par le
drain naturel

Structure bordée de trois côtés 
par les collines, du quatrième un mur de
 terre retient l'écoulement de la mousson

         

          (micro-barrage)



                EAU : TERRASSES

           

          
  
SOL : Digues filtrantes 

1) PRINCIPES : a- Une digue filtrante est une butte généralement 
placée  perpendiculairement au flux (eau...) qui doit être filtré et 
constituée de matériaux lourds mais lâches qui résistent au 
ruissellement sans pour autant perdre leur porosité. 
  b- La densité et la porosité des matériaux employés, ainsi que 
de la structure de leur assemblage (gabions, briques , pierres 
ou sacs de sable espacés...), détermine la taille des particules 
qui sont filtrées et déposées en amont de la digue (ou barrage, 
muret...) ainsi que la part du flux ruisselant qui est arrêtée,  et le 
ralentissement du flux (ou son accélération par effet venturi de 
compression) qui poursuit son écoulement.
  c- L'utilisation de trous, recevant, gardant et infiltrant dans le 
sol la part du flux qui est arrêtée par les digues, permet de créer 
des micro zones de fertilité (bassins de décantation qui captent 
les particules en suspension dans l'eau, humidité et ombre) qui 
peuvent soutenir la plantation d'arbres. Les arbres eux-mêmes 
complètent alors le système en ombrant le trou, amenant la vie...  
    

1) DEFINITIONS : a- Une terrasse est un aménagement de pente 
qui en diminue fortement l'angle, l'amène à l'horizontale ou 
encore l'inverse légèrement, sur les surfaces utilisées. 
* Elle peut être construite en excavant le flanc (colline, monta-
gne)  ou, au contraire, en montant un mur (terre, pierre) ou un 
talus et en remplissant en amont (systèmes de restanques...).   
  b- Une terrasse est employée pour
* cultiver dans les régions en pente : la formation d'escaliers 
permet d'augmenter la profondeur de sol fertile, de faciliter la 
culture et l'irrigation, et surtout de limiter l'érosion hydrique. 
* freiner l'érosion et revégétaliser : dans les zones où les 
hauteurs ne sont pas arborées, le flux le long des flancs devient 
très puissant et destructeur ; en cassant l'angle de manière 
répétée on le ralentit et l'affaiblit, les sédiments emportés 
peuvent être déposés (restanque) et créer un sol fertile.

                      Arbre d'agroforesterie    
                     sur la butte (muret ... )

                     
Terrasse
en banc

                     
                     Levée de pierres / blocs

                     
                    Herbes stabilisant    

la levée



             EAU : jessour et tabia 

           

          
  
EAU : gestion en milieu aride

1) DEFINITIONS : Alternance de 
zones de culture séparées par des 
barrages bas qui ralentissent les 
eaux de ruissellement, les font s'infiltrer 
mais laissent l'excès nourrir l'aval. Principe 
commun de récupération de l'eau d'un 
impluvium (= zone de captage) dont le  flux est ralenti et réparti 
dans des creux successifs formés par les murets. 
La végétalisation absorbe l'eau, la freine, l'ombre et tempère. 
 

1) PRINCIPES : a- L'eau en milieu aride doit être protégée du :
 * soleil qui la chauffe, l'évapore et accentue sa salinisation
 * vent qui accentue l'évaporation et chasse la vapeur d'eau 
 * sable et des poussières qu'elle emporte et qui la chargent en 
sels minéraux ou la rendent trouble
 * de l'infiltration ou l'évaporation trop rapides qui en retirent 
l'usage et le profit aux formes de vie
    b- Les terres désertiques dévégétalisées présentent peu de 
protection de leurs fines couches de sol et doivent être 
protégées à la fois du ruissellement, du vent, de l'ensablement...
    c- Les pluies sont concentrées sur très peu de temps.
   d- La combinaison de ces problématiques conduit dans les 
zones arides ou sèches à : * stocker l'eau pour en répartir 
l'usage dans le temps  * le faire en sous-sol, là où le climat est le 
plus stable, protégé du soleil (à l'ombre), des vents et des 
poussières (citernes enterrées, stocker dans les sols...), 
  * faire circuler l'eau à l'ombre (sous-sol, sous les arbres, reliefs) 
et se servir de la végétalisation comme protection et structure
  * favoriser la profondeur à la surface * jouer avec les reliefs 
    

Collecte d'eau dans le lit de 
la rivière

Butte ou mur sur 
courbe de niveau

Travail du sol en bandes
Systèmes type meskat

Systèmes type meskat

Diversion temporaire du lit

Fosse, trou

Util. de rill/feuille à flanc de colline



      

           

          
  
SOL : Processus et services

HUMUS
 Mélange de matière organique

à tous les stades de la 
décomposition où s'associent 
des molécules complexes ou 
simples, riches en azote et en 

carbone, sous forme de 
matière organique humifiée

présente sous forme soluble
ou insoluble.

MINERALISATION
SECONDAIRE PAR

LA VOIE DE L'EPARGNE

MINERALISATION
PRIMAIRE PAR
 VOIE RAPIDE

Tissus riches en
lignine (bois)

           Tissus riches en protéines
cellulose et amidon

Champignons
supérieurs

 basidiomycètes

Ascomycètes

Substances
Humiques

Bactéries
aérobies

Bactéries
anaérobies

Champignons
 cellulolytiques

Champignons

 Actinomycètes

 Bactéries   

   Nitrosomonas    

   Nitrobacters    

Cellodextrine

Cellobiose

Glucose

  SERVICES ECOSYSTEMIQUES

  SERVICES DE REGULATION   SERVICES D'APPROVISIONNEMENT

     PROCESSUS DE DEGRADATION            PROCESSUS DE DESUPPORT         PROCESSUS DE DEGRADATION       

     Support Physique  

  Sol et habitat         
  Production de biomasse    Régulation du climat 

 Recyclage des déchets 

 Tampon et filtration   

  Compaction  

  Érosion  

  Salinisation   

   Activité biologique     

         Cyclage des nutriments       
         Cyclage de l'eau             
           Formation des sols              

     CAPITAL NATUREL DU SOL   

     Propriétés   

     États      

     PROCESSUS GEOCHIMIQUES            PROCESSUS PHYSIQUES            PROCESSUS BIOLOGIQUES       

     Flux des gaz      

     Mécanique du sol     

     Transfert de chaleur      

     Flux d'eau du sol      

   Transport de solutions     

  PROCESSUS DE BASE

   Dissolution / précipitation   

    Réactions d'oxydoréduction          

        Complexation         

        Absorption / résorption       
 

   Développement fongique     
    

  Croissance racinaire vég.   

  Formation de biofilm  

 Respiration  
       Capture/ relâchement  

1) DEFINITIONS : a- Un processus est : (cnrtl)   * un ensemble 
d'opérations successives, organisées en vue d'un résultat 
déterminé ou encore    * une suite continue de faits, de 
phénomènes présentant une certaine unité ou une certaine 
régularité dans leur déroulement. 
  b- Un processus peut être considéré comme une échelle 
supérieure du mouvement dont * le mouvement unique serait 
l'unité de base  * l'opération (= une suite de mouvements pour 
servir une fonction), le niveau suivant   * les patterns (= répétit-
ions de mouvements, formes, opérations... pour répondre à des 
problèmes fonctionnels), un niveau supérieur, et * les processus 
un niveau encore plus global.
  c- Un service écosystémique est une utilité (fonction, bénéfice, 
effet indirect...) qui découle gratuitement de l'existence et 
l'action d'écosystèmes et des organismes qui les composent      



      SOL : strates et horizons

           

          
  
             FEU : structure 

HORIZON

Horizon
Organique
   (O)

Horizon
Lessivé
(- MO)
   (A)

Horizon
d'accumul-
ation (+ MO)
   (B)

Horizon
partiellement
érodé = roche 
mère
altérée  (C)

Matériau
Parent : 
roche mère
   (R)

–  roche mère inaltérée  (C)

 Roche mère de plus en plus 
altérée vers le haut de l'horizon. 
Gradation progressive vers un  
matériau partiellement altéré puis 
finalement inaltéré à la base

 Matière organique (= MO) fine et 
Minéraux argileux issus de (A)

 Accumulation d'argiles et 
d'oxydes ferreux

 Horizon de minéraux plus grossiers
 desquels les fer, aluminium, argiles 
  & carbonates ont été tirés plus bas

Végétation

 Matière organique fortement 
décomposée dans matrice minérale

 – Matière organique fraîche à 
partiellement décomposée (humus)
 Concentration organique – vég. Concentration organique – vég.

 Strates végétales
 Litière

–   

–   

–   

–   

–   

–   

–   

DESCRIPTIONS

CONSTRUIRE UN MEILLEUR FEU

température

Hauteur/ base0 -1

Pour un feu large et
trapu, le plus haut il

devient, le plus chaud
il brûle 

Pour un feu étroit et 
élancé, le plus court

il devient, le plus
chaud il brûle

...essayez de faire un
feu aussi large (base)

que haut.

Pour le meilleur
des deux mondes et   

 le feu le plus chaud...   

1) DEFINITIONS : a- La structure d'un feu comprend le 
positionnement relatif de ses différents constituants (= 
membres d'une charpente), leurs liens entre eux 
(emboîtements, supports...) et les cheminement ainsi créés 
pour transmettre les forces et faire circuler les énergies. C'est la 
charpente du feu, qui détermine les circulations d'énergies 
favorisées pour  : * la gravité : poids de la structure et 
organisation de son effondrement 
* la circulation d'air pour l'approvisionnement et le tirage
* le contact ou proximité entre les différents combustibles pour 
maintenir la réaction en chaîne  * le flux de chaleur …
    b- Parmi les éléments importants de la structure du feu on 
compte * sa forme (en étoile, en bûcher...)  * sa densité 
* ses proportions = entre sa base et son sommet ...  

1) DEFINITIONS : a-  La relation de 
toute matière sur Terre à l'attraction 
gravitationnelle du noyau engendre 
naturellement une pattern de stratificat-
ion, la superposition de couches par 
  * densité = le moins dense et le moins 
lourd « flotte » au dessus du plus lourd à 
toutes les échelles (noyau lourd jusqu'à 
atmosphère légère ; poussière sur roche)
  * ancienneté = le présent se construit 
sur les strates accumulées du passé     
  * activité = maximale aux frontières (= 
écotones), plus de « liberté » vers le haut
Ces couches sont brassées par des flux. 



      KEYLINE : géographie hydrique

           

          
  
KEYLINE : keypoint, point clé 

1) L'objectif premier du Keyline Plan de Yeoman est de ralentir, 
répartir, stocker et infiltrer le plus d'eau possible sur un terrain 
pour le rendre autonome en cette ressource clé et favoriser la 
vie. À cette fin une cartographie précise des présences et 
circulations d'eau, une géographie hydrique, est essentielle.  

1) PRINCIPE : 
a- La localisation du point
clé d'une vallée primaire 
est la base de toute 
l'organisation de la 
géographie hydrique du 
système de P.A Yeoman.
C'est à partir du point clé 
que la ligne clé est définie 
et c'est à partir d'elle que 
le peignage du sol à la 
charrue Yeoman se fait.

  

Vallée plus encaissée
et étroite que les flancs

Vallée moins encaissée
et étroite que les flancs

Point de transition
Point d'inflexion, clé 

LOCALISATION DU POINT CLE

CRÊTE PRINCIPALE

Vallée moins encaissée
et étroite que les flancs

VALLÉE PRIMAIRE

VALLÉE PRINCIPALE

La zone dépositaire est
située en aval du keypoint

b- Le point clé est souvent présenté comme le point d'inflexion 
de la pente mais c'est spécifiquement une caractéristique d'une 
vallée primaire qui évacue l'eau du flanc d'une crête principale.  

  



       EAU : collecteur de rosée 

           

Refroidisseur par évaporation 
  

Biomimétisme inspiré du mode de 
    vie d'un insecte du désert (onimacris 

ungicularis, fog beetle)

             MATERIAU :Métal (acier inoxydable) 
  à forte conductivité thermique

   qui perd vite sa chaleur le soir,
devient plus froid que l'air et
condense la vapeur d'eau     

FORME : forme complexe
qui augmente la surface de

     contact avec l'air et condense
plus de gouttes de rosée  

             VIDE ET PLEIN : espace étroit qui ne 
                    permet que le passage de l'eau, prévient 

           la contamination et la dépossession
par d'autres formes de vie      

UTILISATION : mettre sur un
espace plat et calme avant
de dormir et récupérer tôt
le matin avant la chaleur 

PRINCIPE : l'humidité de l'air
est collectée sur la surface
 froide et se condense en

 gouttelettes qui s'écoulent
jusqu'à l'arête filtrante.

L'eau atteint le réservoir
et peut être récupérée en

ôtant le bouchon  

Système basé sur :
- la différence de 
perte thermique des 
matériaux qui 
entraîne la 
condensation sur 
certains (pierre, 
métal...) plus que 
sur d'autres
- la démultiplication  
  des surfaces grâce 
     aux formes plus   
     complexes et la
     possibilité de        
     guider les flux en 
     jouant sur les        
     creux et bosses
- la polyvalence d'un 
objet simple, utile et 
résistant

Écran
tissé

Étagère 

Eau 

Caoutchouc     
pour tenir       
la porte          

 

Tissu additionnel
   comme 

porte
 

Toile ou 
tissu

                    
                     Boîte de refroidissement par évaporation

 

Eau 

Eau 

1) DEFINITION : un refroidisseur par évaporation utilise 
la dépense énergétique liée à la vaporisation de l'eau 
(transition de phase) pour « tirer » de la chaleur de l'air 
ambiant. C'est un système simple combinant plusieurs 
des moyens élémentaires de refroidir et isoler de la 
chaleur : * isoler des rayonnements solaires = ombre
  * refroidir par convection = circulation d'air frais
  * utiliser la masse thermique de l'eau pour ralentir le 
réchauffement = bacs d'eau au pied et en haut
  * utiliser des tissus et toiles humides pour garder au 
frais ou refroidir par conduction 
  * utiliser l'évaporation pour extraire de la chaleur
  * refroidir l'air par présence d'humidité
C'est une évolution sur les moyens les plus évidents de 
trouver ou récupérer de la fraîcheur (ombre, proximité 
de l'eau, courant d'air...) qui utilise la capillarité du tissu 
pour le garder humide tandis qu'il entoure la nourriture 
ou ce qui doit être conservé sans contact direct. *  La 
circulation d'air (vent...) augmente le taux d'évaporation 
et rafraîchit l'air. * les réceptacles d'eau en haut et bas 
limitent l'accès aux insectes, fourmis... = protection  



  Refroidir avec un linge humide

           

         PIEGES À BRUME, ROSEE...
  

1) PRINCIPE : a- En humidifiant un linge ou tissu, on 
crée une réserve d'eau qui ne s'écoule pas et dont une 
partie est partiellement isolée. * Cette eau peut servir à 
refroidir l'air entourant le linge par évaporation et éviter, 
ou retarder, ainsi l'augmentation de température du 
contenu. Le linge peut : * par sa couleur claire réfléchir 
une partie des rayonnements 
* par sa matière et son épaisseur, isoler très légèrement 
le contenant. 
* par capillarité,  renouveler le liquide évaporé s'il est en 
contact avec une réserve d'eau, ou encore 
* capter la vapeur d'eau nocturne et aider à la condenser. 
* exposé au vent, sécher plus vite, par accélération de  
l'évaporation liée au renouvellement du volume d'air en 
contact avec la source d'humidité. La pellicule d'air 
saturée en vapeur est remplacée par de l'air sec et 
permet la poursuite de l'évaporation qui s'arrêterait à 
saturation de l'air. L'effet d'extraction de calories est 
donc amplifié.   
b- L'évaporation est un passage progressif de l'état 
liquide à l'état gazeux. Ce phénomène est donc une 
vaporisation progressive qui a pour effet d'absorber des 
calories et donc de réduire la température de l’air 
environnant.

Le brouillard vient de
l'extérieur vers l'intérieur de
 la tour ; Dans ce processus

les particules d'eau sont 
condensées sur la  surface

et redirigées vers le 
sous-sol de la tour.

1) DEFINITION : a- Un piège à brume, à rosée ou à toute autre 
forme d'humidité présente dans l'air, est, comme tout piège, un 
système qui doit être placé là où sa cible passe le plus souvent 
et construit pour optimiser la capture (dans le cas de l'eau en 
quantité et qualité). Pour l'eau il doit avoir une surface import-
ante, aider la condensation et la guider vers une réserve.  
Le système peut avoir pour finalité d'approvisionner en eau 
potable des personnes, d'irriguer passivement des plantes, de 
créer un stockage important pour affecter un microclimat...  

SECHAGE au vent l'air en mouvement vient frapper l'objet désiré et va 
donc communiquer une énergie qui permet d'arracher l'humidité à l'objet, 
poreux ou non, si l'objet est poreux et se laisse traverser par le vent, 
l'efficacité sera renforcée. D'autre part, l'air et les objets en contact avec 
celui-ci ont tendance à vouloir équilibrer leur taux d'humidité. Cependant, 
l'eau, même sous forme de vapeur, a une forte valeur de tension 
superficielle (comme une bulle d'air dans l'eau) et si elle va se dissiper 
dans les environs immédiats de l'objet qui sèche, les forces de tension 
vont globalement créer une bulle d'humidité, et ce d'autant que l'air 
chargé d'humidité est plus lourd et voit sa montée contrariée par l'air plus 
froid au-dessus de lui, ce qui crée une colonne de pression locale prenant 
la forme d'une demi-bulle en l'absence de vent. Le soleil ne va aider ici 
qu'à augmenter la quantité de vapeur soluble dans l'air. Sans vent, le 
séchage va s'arrêter même en plein air car la diffusion de l'humidité dans 
l'air se fera de manière très lente et même freinée par les forces 
intermoléculaires mais aussi par le fait que l'air ne se sature pas plus en 
humidité que son point de rosée ne le permet. Ce point de rosée dépend 
de la température de l'air. La température engendre un mouvement 
brownien permettant le transfert léger au sein de la masse d'air. Cet effet 
a été mis en évidence, étudié et très bien calculé dans le séchage du 
bois55. Toute masse d'air est donc hydrophile jusqu'au maximum de son 
point de rosée. Dans une atmosphère non renouvelé, le séchage ne 
pourrait s'achever que si la quantité d'eau à extraire était inférieure au 
point d'équilibre du milieu.



         CONSERVER les aliments

           

     
  

Cultiver Acquérir (récolter...) Transporter Trier,classer Nettoyer, conserver

PelerPréparerTransformer, cuireMettre en contenant  Protéger, sceller 

Stériliser, cuire Refroidir Stocker Étiqueter, classer Déplacer

1) PRINCIPES : Dans la gestion des ressources :
* l'acquisition permet d'avoir la ressource à disposition
* le stockage permet d' en accumuler une quantité 
disponible à un moment pour l'utiliser plus tard
* la conservation permet de maintenir ce qui est mis en 
réserve en état : comestible, énergétique, bon, sain...
* le transport permet d'en disposer loin de la source ou 
des réserves
* la protection évite qu'elle (aliment...) soit « prise » ou 
abîmée lors du transport ou du stockage (= emballage...) 
* la stérilisation élimine les possibles microorganismes 
pathogènes tandis que l'hygiène (alimentaire...) cherche 
à prévenir leur contamination
* la transformation des ressources (aliments...) vise à les 
rendre :  meilleures, plus adaptées à l'utilisateur (digestes, 
curatives...), plus sûres, durables ou résistantes...
- La confusion d'un principe avec une méthode spécialis-
ée (réfrigération...) d'y répondre limite les options. Définir 
clairement les buts poursuivis est essentiel au design.   

Aliment

Traitement microbiocide
(réduction ou élimination

partielle du micro-
organisme)

Traitement microstatique
(réduction maximale ou 

empêchement de la croissance 
du micro-organisme)

 Traitement de 
rechange

Traitement 
thermique

Traitement 
de rechange

Antimicrobiens
naturels

Emballage
Contrôle 

du PH

Agents de
conservation

Contrôle  de
 la durée de

conservation

Contrôle  
de la

  température

Contrôle  
de l'activité

  de l'eau

Traitement 
anti-microbien

Distillation

Contrôle du 
potentiel d'

oxydoréduction

Fumage à froid

Durée de 
l'exposition

à la T°C

Congélation
/ surgélation
individuelle

Réfrigération

Enrobages 
alimentaires

Atmosphère
modifiée

Perméabilité 
à l'oxygène

Acidific-
ation

Ferment-
ation

Mûrisse-
ment

(affinage)

 Cuisson 
commerciale

 Stérilité
commerciale

 Fumage à
chaud

 micro-ondes

pasteurisation

Chauffage
ohmique

  Ultrason-
  ication  

 Sous-
vide

 Rayonnement
(lumière) à

impulsion brève
de forte intensité

 Micro-
filtration

 Microflore
compétitive

 Emballage
À chaud

 Bactério-
phage

 
Fumigation

(oxyde 
d'éthylène)

 Traitement 
à haute 
pression

 Traitement
aux UV

 Centri-
fugation  Irradiation

 
Traitement
à l'énergie

électromag.

1) DEFINITION : a- Si le stockage est le processus quantitatif 
d'accumulation d'une réserve pour un usage ultérieur, la 
conservation est le processus qualitatif de maintien de la 
ressource stockée en état, pour permettre sa consommation 
* sans danger (= inocuité)  * nutritive (préservation des nutrim-
ents)  * gustative (préservation du goût)  * d'aspect engageant. 
  b- Les différentes priorités, les moyens à disposition et les 
conditions environnementales déterminent des stratégies de 
conservation différentes dont la priorité reste de ne pas nuire. 

Principes de gestion des ressources



 

           

                     PIEGE À VENT
  

1) DEFINITIONS : a- Un piège à vent est à l'origine un 
système de collecte de la vapeur d'eau charriée par le 
vent imaginé par Frank Herbert dans la série de livres 
Dune. Ce sont des bâtiments filtrant le vent du désert, 
favorisant la condensation de la vapeur et dirigeant l'eau 
qui en est tirée dans de grands bassins souterrains de 
stockage qui servent à la fois à approvisionner la 
population locale en eau potable, à tempérer la 
température des abris et à nourrir de micro-jardins 
extérieurs qui prennent lentement le pas sur le désert.
  b- Les pièges à vent regroupent toute une série de 
systèmes élaborés à partir du même principe soit par 
inspiration directe des livres, films, séries  ou jeux se 
déroulant dans le monde imaginaire de Dune, soit par 
inspiration des mêmes phénomènes naturelles qui 
avaient inspiré Herbert.
c- Ils peuvent combiner plusieurs systèmes :
  * système de condensation de la vapeur
  * système de production d'énergie micro-éolienne
  * système de traitement de l'eau (filtration, chauffage...).. 
   

SOLEIL

Chaleur
solaire

Entrée
d'air

(baisse de
température)

Entrée d'air
  Montée de la
température

Ressources
Énergétiques

Influences

     Gouttes de rosée

     Humidité du sol

     Effet
 

 Principes de génération
de vapeur

FORMATION DU DESIGN

     Chaleur solaire

     Énergie éolienne

     Air froid     

     Air chaud     

     Vapeur d'eau       

        Vapeur d'eau       

        Vapeur créée        

TUBE VORTEX

L'air comprimé fait une rotation ultra rapide
à 1 000 000 RPM (rotation par minute) 

dans les chambres de rotation à travers le
Tube. L'air à une T°C entre 30 et 90°C est

Relâché par la sortie d'air chaud et le reste
évacué par la sortie d'air froid

 

Air chaudAir froid

Air comprimé

TOUR À VAPEUR



SOL : DECOMPOSITION DES DECHETS

           

         VIE : effet possible du
changement climatique
  

Peau de banane

Déchet de sucre
de canne

Sac en papier

Coton

Peau d'orange  

Corde 

Fil 

Brique de lait

Cigarettes

Vêtements en 
nylon

Chaussures 
de cuir

Canettes
aluminium

Couches

Sac plastique

Bouteille
 de verre

Bouteille
 plastique

2 à 10 jours

1 à 2 mois

2 à 5 mois

1 à 5 mois

       dans les 6 mois

       3 à 14  mois

       3 à 14  mois

     environ 5 ans

     1 à 12 ans

     30 à 40 ans

     25 à 40 ans

     80 à 100 ans

     500 à 800 ans

     15 à 1000 ans

     EN COMBIEN DE             
TEMPS ÇA SE          

    DECOMPOSE ?         

     Ne se décompose     
pasansansansansansmoisjours

 

1) PRINCIPES : a- La décomposition couvre les phénomènes de 
fragmentation physique et d'altération chimique qui séparent, 
une ensemble, un agrégat ou un système fonctionnant comme 

une unité, en ses éléments séparés. * La décomposition 
biologique est essentiellement une digestion par des séries 

d'organismes (bactéries, fungi) disposant des enzymes adaptés. 
                        

Concentration
des réactifs

Pression
(pour les gaz)

Taille des 
particules

Surface de 
contact

Catalyseur

Température

Lumière

FACTEURS
AFFECTANT LA 

DECOMPOSITION



           

         EAU : distillateur, eliodomestico
  

Fonctionne comme une
cafetière retourné ; Le jour
la chaleur du soleil monte
la pression de la vapeur 
dans la bouilloire noire 
étanche. La vapeur est

forcée vers le bas à travers 
le bec d'expansion se 

condensant sur le couvercle   

Distillateur solaire normal      

3L / jour    5L / jour    

Coût estimé 50 $   Coût moyen 100 $   

Eliodomestico

Eau 
  salée  

Trop
plein  

Eau
Douce  

vitre  

1) DEFINITION : a- Un distillateur est un
système de purification d'eau qui retire
le contenu salin et les particules lourdes
en évaporant l'eau et en la condensant
dans un autre récipient. Le système est comparable à un marais 
salant à la différence que ce qui est recueilli est la vapeur plus 
que les sels relâchés. Le soleil apporte l'énergie. Le noir la reçoit 
 

Étanchéité :
Toiture, murs, sols

1) PRINCIPES : a- Tout système peut être exploré par : 
* analogie = quelque chose fonctionne comme autre chose ou
* homologie = quelque chose présente une correspondance de 
positionnement, de structure, de forme, de fonction... avec ''  ''
     
   b- Un bâtiment peut être considéré : * comme un organisme 
(= analogie) avec ses fonctions vitales, les systèmes qui 
doivent y répondre et les organes qui les composent.
 * en tant que système régulé, ou auto-régulé, qui cherche à 
entretenir un équilibre interne et externe dynamique  (= 
homologie) avec ses flux entrants, sortants, ses réservoirs, 
régulations, circulations, déviations, transformations... 

c- Le cycle de l'eau d'un habitat considère toutes les formes 
d'entrées, de dépenses, de stockage, de circulations, de 
transformations, d'effets... de l'eau et de l'humidité (dans le sol, 
murs, l'air, le réseau...) et tous les moyens de les contrôler, gui-
der ou utiliser pour servir les besoins des habitants et du lieu.

EAU : habitat - cycle de l'eau



REFROIDIR : tour à vent & qanat

           

         CHAUFFAGE THERMIQUE
  

1) PRINCIPES : a- Une tour à vent est un système utilisant  le 
vent dominant pour, d'une part, forcer l'air chaud dans une 
conduite souterraine extérieure au bâtiment, où il est rafraîchi 
(par évaporation d'eau, convection et /ou conduction par 
contact à un matériau froid...) et, d'autre part, diriger le vent 
depuis le sommet d'une tour jusqu'au sous-sol où arrive le 
courant d'air extérieur pour le refroidir.
  b- Réfrigérateur naturel : le même système peut être utilisé, 
avec des variantes, pour faire un réfrigérateur naturel par :
    * la création d'un courant d'air, refroidi en sous-sol, qui est 
amené jusqu'à la zone à refroidir (cellier, tour froide...)
    * le stockage dans un conduit aménagé où l'air frais et 
humide peut circuler à travers les étagères
    *  l'utilisation d'une pièce en sous-sol à température stable ou 
rafraîchie par le courant d'air.
    

  Direction du vent

  Air soufflé
dans le qanat

 terre

 terre

 Sous sol
refroidi

 Zone de basse pression

 Courant d'air rafraîchi par convection et évaporation

 terre

 Eau s'écoulant dans le qanat                    

Vent            

Tour à vent

Évacuation

1) PRINCIPES : a- Le chauffage thermique utilise le rayonnement 
solaire pour chauffer directement ou indirectement (bâti...). 
Les différents systèmes utilisés incluent :  
  * le vitrage (simple, double ou triple) pour l'effet de serre
  * la couleur du fond ou du réservoir = sombre pour absorber 
les rayonnements ou claire pour refléter
  * l'isolation pour garder la chaleur 
  * le fluide caloriporteur pour véhiculer la chaleur = air, eau ... 
  * des réflecteurs intérieurs pour concentrer le rayonnement sur 
ce qui doit être chauffé
  * la forme et les matériaux de la boîte, du réservoir, tuyaux... qui 
influencent le comportement du flux
  * l'angle incident des rayons au moment de l'utilisation (top 90°) 
ou la mesure et le calcul des meilleurs arcs de collecte solaire
  * l'utilisation de matériaux stockant la chaleur dans leur masse 
(= masse thermique) et maintenant un niveau malgré les 
variations   * l'utilisation de systèmes mixtes (électriques ; 
biologiques par action de micro-organismes = compostage...) 
  

     Boîte collectrice
isolée

     Réservoir     

 Double / Triple vitrage    



SOL : PROCESSUS BIOGEOCHIMIQUES

          

         COMBINER LES SYSTEMES
  

1) DEFINITIONS : a- Les processus biogéochimiques (bio = vie ; 
géo = terre ; chimique) sont les circulations, immobilisations et 
transformations d'éléments chimiques, sur Terre, mises en 
mouvement et motivées par les formes de vie.
  b- Précipitation = formation de corps insolubles et dissolution 
= formation de mélange liquide homogène (d'éléments..)
  c- Réduction = (cnrtl) soustraction d'oxygène ou adjonction 
d'hydrogène ou d'autres donneurs d'électrons à des substance
Oxydation = Action chimique d'un corps se combinant à 
l'oxygène pour former un oxyde ou perte d'hydrogène par une 
substance ou d'électron par un atome 
d- Complexation = réaction menant à la formation d'un complexe 
(réaction entre un acide de Lewis, possédant des orbitales 
vacantes, et une base de Lewis, ayant des doublets non liant
Dégradation =  réaction chimique dans laquelle des liaisons sont 
rompues afin qu'une grosse molécule se décompose en petites.
    

Bactéries 

Complexe de surface

Minéral 

Désorption 

Adsorption 

Complexation 

Dégradation       

                         Complexe organo-métallique

Ion métallique
aqueux

   Relâchement

       Déposition

   Oxydation    Réduction  

  Dissolution              Précipitation             

 
Ligand 

organique

Matière
organique 

Transformation minéralogique 

    Biominéralisation    

– Processus biogéochimiques du sol  – 

   Profil de sol   

Tuile Mashrabiya
traditionnelle – laisse

entrer l'air et la lumière
dans la maison

Jarre Jara -
Refroidissement par
évaporation à travers

l'argile

Réflexion de la lumière pour réguler la température
inspirée par la distribution des couleurs

Circulation d'air
dans le conteneur
basé sur l'écorce 

des arbres

Résistance basée sur la
Structure de toile d'une

espèce d'araignée

Système de ventilation
inspiré des terriers des

chiens de prairie

L'ECO-FRUITENEUR

1) PRINCIPES : a- La combinaison ou recombinaison d'éléments 
ou de systèmes utilise : * les formes de plusieurs éléments
* leurs mouvements, fonctions, actions ou processus
* les effets spécifiques (de deux éléments séparés ou plus) 
* les structures (organisation interne ou externe, charpente...)
* les matériaux ou éléments constituants  …
pour en tirer des systèmes et artefacts humains améliorés soit :
* par l'hybridation de différents aspects = forme inspirée de l'un 
avec matériau, structure ou mouvement d'un autre ; soit
* par l'agrégation de blocs appartenant à des systèmes différents 
= par exemple, création de chimères mi-tuile mashrabaya mi-jarre 
   b- La combinaison ou recombinaison cherche à créer une 
symbiose mutuellement bénéfique d'éléments, ou processus...  



           

         EAU : POMPE BELIER
  

1) DEFINITIONS : a- La porosité d'un sol est la proportion 
de vide (= pores) qu'il contient et donc la proportion de 
* liquide et gaz par rapport au solide inerte, de là c'est 
aussi une mesure indirecte de la disponibilité en eau et air
* espaces de circulations libres par rapport aux espaces 
occupés, donc de mouvements par rapport aux états  
* espace de vie ; mesure indirect de population potentielle
    b- La densité d'un sol est la mesure de la quantité de 
particules sur un volume donné. Elle est donc directement 
liée à la porosité puisque le vide diminue la densité. Elle 
est aussi en rapport direct avec :
* la dureté et la pénétrabilité du sol = plus les particules 
sont serrées plus le sol a tendance à être dur et fermé
* le poids du sol = plus il y a de particules sur un même 
volume plus le poids de celui-ci est important 
* le tassement du sol qui découle de son poids 
     c- L'ouverture d'un sol est sa capacité à échanger avec 
l'extérieur par ouverture de sa frontière,  sa fermeture est 
le blocage des échanges et circulations.

Sol aéré

Sol compacté

Des particule organisées en cube gardent près de 50% 
d'espace vide entre elles ; en quinconce environ 25% 

SOL : porosité, densité, ouverture



SOL : irrigation bassins

           

         EAU : Micro-irrigation
  

1) DEFINITIONS : a- Le système d'irrigation en bassin 
(check basin...) consiste à diviser un champ en bassins 
séparés par des levées de terre (merlons) et connectés 
par des canaux d'irrigation. Le système d'irrigation 
consiste simplement à mettre en eau les bassins en 
ouvrant la levée de terre qui les sépare des canaux. Ce 
système est utilisé pour les cultures hydrophiles, 
comme le riz, mais peut être employé comme méthode 
d'irrigation complète d'un champ, avant plantation, pour 
gorger son sol d'eau.
b- La culture en creux permet de recevoir et garder l'eau. 

Enthalpy (H) is the internal energy (U) of a material PLUS the product of 
pressure (P) and volume (V).

H=U+PV

by definition

When something boils, the gas phase takes up more volume than the liquid 
phase. So unless the boiling is in a vacuum, work is being done by expanding 
against a pressure, such as atmospheric pressure. This represents a change 
in the PV term of enthalpy. At a given temperature and pressure (say boiling 
water at atmospheric pressure), PV is greater for the gas phase than the 
liquid phase.

Additionally, intermolecular forces hold molecules of liquids together. For 
example, molecules of a particular compound (say fluoromethane) may have 
a permanent net dipole moment, and the positive end of one molecule is 
attracted to the negative end of the other. There are other types of 
intermolecular forces such as hydrogen bonding and London forces. It takes 
energy to pull the molecules apart against such forces. This represents a 
change in the internal energy (U) term of enthalpy. At a given temperature 
and pressure (say boiling water at atmospheric pressure), U is greater for the 
gas phase than the liquid phase.

In summary, a desired region is cooled because some of its energy is 
transferred to the refrigerant to increase its enthalpy. Part of the energy goes 
to expanding against a pressure (the PV term) and part goes to the increase 
in internal energy (the U term). 

Dessus : « chaussette 
d'irrigation » ; centre 
tube percé ; droite 
olla ; dessous olla et 
bouteille percée...

    
   Eau  

    
   Écran    
filtrant  

    
   Tuyau    

en PVC 

1) PRINCIPES : a- La micro-irrigation 
est une stratégie qui vise à limiter la 
quantité d'eau employée en ciblant 
l'apport là où il est le plus efficace et au 
dosage qui correspond le mieux à la capacité d'absorption des 
plantes et sols. C'est une stratégie d'économie ou de pénurie qui 
évite l'immense gaspillage et la détérioration des eaux et sols 
liée à l'irrigation conventionnelle. L'utilisation de la micro-
porosité de l'argile, de l'arrosage au niveau des racines... évite l' 
évaporation par le soleil et le vent dans les climats chauds.     
 

    couvercle     
      Plante  

    
   Plante       

   
  Pot
en

argile  

    
   eau  

    
   

 Zone humidifiée   

    
Pierre 

couvercle      

    
 Vide d'air     

    
 Eau   

    
Bouteille retournée   

    
 Eau   

    
 Eau   

    
Pot en argile non émaillé   

    
Olla forme optimale  

    
    

    * Économise <75% 
eau * (-) arrosage

    Plantes= (-)  stress 
(-) évaporation

     * Jardins sans séc-  
   heresse * plantes 

  



             ELEMENTS : CUISSON SOLAIRE : facteurs

           

        SECHAGE : QUESTIONNEMENT
  

Période de l'année
et du jour

Quantité de soleil :

Quantité de vent :

Épaisseur du pot :

Quantité et taille
de la nourriture :

Quantité d'eau :

Quantité de soleil :

Cuisson plus rapide Cuisson plus lente

1) DEFINITIONS : a- L'utilisation d'une énergie ou d'une 
ressource nécessite toujours d'en définir : * l'usage (besoin...)
* les moyens (outils, ustensiles) * les compétences (savoir-faire)
* les connaissances  * les connexions (sens...) * l'environnement
* les circonstances 
  b- Les variations de ces facteurs ne limitent pas vraiment mais 
déterminent les aménagements à faire dans la conception 
(design)  



        ELEMENTS : FOUR

           

REFROIDIR : tissu mouillé au vent 

  

1) DEFINITION :  a- Un four est un « outil », un appareil 
ou une machine, dont la fonction est de permettre une 
concentration de chaleur importante et durable pour 
permettre la transformation de ce qui y est déposé  : 
* la cuisson progressive de certains aliments (pain...)   
* la cuisson de poteries, briques, céramiques …
* la transformation de métaux, verres et autres matériaux 
a- ce qui doit être transformé est soumis à une source de 
chaleur interne ou externe dont les origines peuvent être
  * un combustible (bois, gaz, tourbe...)  
  * l'électricité dans des résistances
  * des rayonnements solaires, micro-ondes, radioactifs...
  * des réactions chimiques générant de la chaleur
b- la répartition-diffusion de la chaleur peut se faire par :
  *  circulation forcée d'air = convection forcée
  *  conduction thermique = contact de ce qui est + chaud
  *  convection naturelle = mouvements des fluides (air, 
eau...) qui communiquent la chaleur
  *  rayonnement (infrarouge, micro-onde...) = émission 
d'ondes-particules qui excitent les molécules
c-  Un four est essentiellement une enceinte * fermée 
(maçonnée, creusée...) * isolée pour garder la chaleur
* parfois dotée d'une forte masse thermique pour stocker 
puis rendre graduellement la chaleur  * de régulateurs... 

1) DEFINITION :  a- Le système le plus élémentaire de 
refroidissement par évaporation est le tissu humide qui 
enveloppe ce que l'on souhaite refroidir ou garder au 
frais. 
   * Il dissipe l'énergie calorique par l'utilisation de cette 
énergie pour opérer la transition de phase de l'eau de 
l'état liquide à l'état gazeux.
   * Il réduit la conduction et la convexion en isolant le 
contenant des conditions extérieures. 
      b- Un moyen simple d'amplifier le système est de 
l'exposer au vent. Ce dernier amplifie le phénomène 
d'évaporation et la perte calorique qu'il entraîne.
   * « Le vent renouvelle le volume d'air en contact avec 
l'eau. L'air ambiant a une pression partielle en vapeur 
très faible, donc quand on souffle, on remplace la 
pellicule d'air saturée en vapeur par de l'air sec, qui 
provoque une évaporation pour que la pression partielle 
soit de nouveau celle correspondant aux conditions de 
température et de pression. On peut donc faire sécher 
son linge dehors même s'il fait froid, pourvu que l'air soit 
sec. Il faut voir que ce mécanisme est endothermique, 
l'eau absorbant de la chaleur pour s'évaporer : c'est ce 
qui explique l'effet refroidissant d'un ventilateur, en plus 
de la convection. »
 



Sols : texture et granulométrie

           

 Réseau alimentaire d'un sol  
  

1) DEFINITION : a- La granulométrie est, étymologiquement, la 
mesure du grain, c'est à dire la mesure de la taille moyenne 
des constituants séparés d'un matériau, sol... 
b- Les constituants d'un sol viennent soit : * de l'espace 
(poussière et objets céleste), * des restes non recyclés de la 
décomposition des organismes vivants, * de  l'érosion des 
composants inorganiques de la terre (roche mère, volcanisme, 
érosion des paysages, sédimentation...). En partant d'un 
massif de roche solide exposé au vent et à la pluie, l'érosion et 
les accidents vont le fragmenter graduellement en morceaux 
de plus en plus petits : blocs, pierres, cailloux, gravier, sables, 
limons, argiles, particules... La granulométrie et la texture se 
réfèrent à la taille des constituants pas à leur nature.
c- La texture est la répartition des tailles de grains d'un sol.   
  

Araignée loup

Centipède
Myriapode

Lumière solaire

Coyote

Mille pattes

Coccinelle

Serpent de Garner

Racines

Vertébré herbivore
(vache)

StreptocoquesBactéries
nitrifiantes

Nématode
Fungivore

(tylenchida)

Bactéries
coliformes

Amibes

Flagellés

Ciliés
Nématodes prédateurs

(mononchida)

Champignon
Saprophyte

de sol

Insecte herbivore     
(aphide)

Chrysope

Syrphe

Prédateur vertébré
(musaraigne)

Cloporte

Acariens

 Ténébrions du 
champignon

Collemboles

Collemboles

Oiseau prédateur
(gobe-mouche)

Ctenizidae

Buse à queue
rousse

Auto régulation
Par territorialité

Pseudo-scorpions

Cicindèles

micro-araignées

Acariens 
pergamasus

Matériau mort végétal

Pluie fécale

Nématodes
prédateur de

Bactéries
(Rhabditids)

Mycorhizes

Cigales

Charançons

Taupins

Scutigérelles

BACTERIES DU SOL
 PROTOZOAIRES 

DU SOL

 
ARTHROPODES
mangeant des 

racines

ARTHROPODES PREDATEURS

ARTHROPODES PREDATEURS
PLUS GRANDS

ARTHROPODES DECOMPOSEURS 

(États 
unis)



     PYRAMIDE DES MILIEUX

           

                    GEOTHERMIE
  

1) DEFINITIONS : a- La pyramide des milieux est un outil 
de classification des environnements de vie (= climats, 
sol...) et des environnement sociaux (= plantes 
animaux...)qui y sont associés. Elle met en relation deux 
variables : * la température et * l'humidité.
   b- La température change surtout selon deux critères : 
* à l'échelle planétaire, la latitude ; de manière générale, 
plus un lieu est éloigné de l'équateur et proche des pôles 
plus les rayons du soleil sont loin de leur angle 
d'incidence et de pénétration maximum (90°), et moins la 
température est élevée. Les activités qui modifient les 
sols diffèrent de même que les adaptation du vivant au 
froid et à la moindre quantité de rayonnement reçue.
* à l'échelle locale, l'altitude ; l'air se refroidit en moyenne 
de 0,85°C tous les 100 m
  c- L'humidité de l'air (= hygrométrie) qui affecte aussi la 
température des organismes, qui perdent de la chaleur 
par conduction, varie surtout selon : * la proximité de la 
mer ou de grandes étendues d'eau (rivières, lac...) *le vent
* les précipitations (pluie, brume...) * la végétalisation...   
   

1) DEFINITIONS : 
    a- La géothermie est 
l'utilisation de la chaleur 
émise par l'activité géologique
terrestre (volcanisme…) pour
chauffer, produire de l'électrici-
té... Elle consiste à faire 
circuler un fluide (eau, air...), dit 
caloriporteur (= porte chaleur),
dans les profondeurs de la Terre pour le charger d'énergie.   
   *  La profondeur choisie détermine généralement la tempéra-
ture, donc le chargement du fluide en énergie calorifique, et les 
méthodes qui peuvent être employées pour l'utiliser. 
     b- Les principaux types de géothermie sont : 
* la géothermie passive = couplage de terre (inertie de temp°.) 
* la géothermie très basse énergie = par eau, sondes, pompes...
* La géothermie basse énergie = usage direct réseau de chaleur
* La géothermie profonde = centrales électriques
* La géothermie haute énergie = vapeur captée pour la 
production d'énergie.      

Chauffage de 
 logements indiv-

  iduels par sondes  
(échangeur therm.)
GEOTHERMIE
TRES BASSE

ENERGIE

Chauffage par l'eau
de piscines, serres...

GEOTHERMIE
TRES BASSE

ENERGIE

Chauffage urbain collectif
par réseau de chaleur

GEOTHERMIE 
BASSE ENERGIE

Chauffage par pompe
à chaleur

GEOTHERMIE TRES
BASSE ENERGIE

Production d'électricité
à chaleur

GEOTHERMIE 
PROFONDE

Terrains superficiels
Calcaire
Argile imperméable
Grès
Granite 200°C 200°C

80°C

20°C
40°C40°C

15°C



    

           

        ENERGIE SOLAIRE : utilisations
  

 CAPTURE PHOTOVOLTAïQUE CAPTURE THERMIQUE

 CAPTURE PASSIVE  CAPTURE ACTIVE

 ARCHITECTURE
SOLAIRE

 BASSE
TEMPERATURE

 
TEMPERATURE

MOYENNE

 
HAUTE

TEMPERATURE

 CAPTURE 
PHOTOVOLTAïQUE

 CAPTURE 
PHOTOCHIMIQUE

 BIOMASSE

 PHOTOCHIMIE

 ENERGIE
SOLAIRE

          ENERGIE SOLAIRE 

1) DEFINITIONS : a- De manière générale, l'énergie solaire fait 
référence à toutes les formes d'énergie générées par le soleil et 
devrait donc inclure son attraction gravitationnelle, ses différe-
nts types de rayonnements(aurores boréales...), mouvements...
    b- À l'échelle humaine, l'énergie solaire se résume à 
l'ensemble des rayonnements venus du soleil et plus 
particulièrement * aux longueurs d'onde visibles = la lumière
* aux infrarouges et fréquences calorifiques = la chaleur
    c- L'énergie solaire demande, comme toute autre ressource, 
pour être utilisée, d'être : * acquise (= capture)  * triée (= 
filtrage...)  * transformée (en mouvement...)  * stockée (masse 
thermique, énergies fossiles...)  * répartie et distribuée * utilisée 
* gérée (dans le temps, l'espace, le partage) * évacuée (excès...)
    d-  Ses acquisitions et utilisations peuvent se faire de 
manière : * directe = capter les rayonnements ; ou  indirecte = 
utiliser ce qui la capte (vent, végétaux, bactéries, masses...)
et * active = mise en œuvre d'actions ou passive = préparer .

1) USAGES : Il est possible d'explorer les usages possibles 
d'une ressource à partir de différents angles d'approche :
   a- les fonctions vitales :  usage du soleil pour la gestion de :
* l'énergie (photovoltaïque, cuiseurs, lentilles = électr., chaleur...) 
* des ressources (culture, transformation, séchage, feu...) 
* de l'organisation ( repérage dans le temps et l'espace...) 
* du territoire (défense = miroirs aveuglants, lentilles offensives 
convergentes... soin = héliothérapie, luminothérapie...)
* du mouvement (bulles thermiques pour voler...)
   b- les produits et « déchets » : chaleur, lumière, rayonnements 
(infrarouges, ultraviolets, ondes visibles...), évaporation, 
séchage, brûlures, chauffage indirect, éblouir...
   c- les directions : soleil venant d'en haut, d'en bas et/ou des 
côtés par réflexion (pour illuminer, faire pousser)

Schéma d'un séchoir solaire
1. Panneau solaire ; 2. air chaud

et sec 3. grains à sécher

1

2

3

Cellules          
photovoltaïques          

Collecteur de 
chaleur solaire

   Soleil   

   Soleil   

   Soleil      

           Électricité     

   

           Chaleur            

     La chaleur est utilisée      L'électricité est utilisée

              Applications      de la           
Chaleur solaire

              Génération d'énergie             
photovoltaïque



     EAU : liaisons et clusters 

           

        
  

1) DEFINITIONS : a- L'imperméabilisation est le processus 
  * actif d'étanchéification de surfaces à l'eau, pour empêcher sa 
pénétration (vêtement...), pour la diriger (conduite...) ou 
  * passif de fermeture des pores d'une surface (par compaction, 
couverture, chimie...) qui empêche les circulations à travers.   
                            b- Dans le cas des sols il s'agit d'un processus :
  * indirect, lié à la nature des revêtements utilisés pour favoriser 
la circulation routière et piétonne, à l'ampleur de la couverture 
des sols par des bâtiments et des surfaces dures (urbanisation, 
suburbanisation...), à la déforestation et plus globalement, la 
destruction des espaces naturels, et aux effets sur les sols de 
la forme dominante d'agriculture industrielle pratiquée... ; et 
  * involontaire, le but n'étant pas de créer une étanchéité mais 
simplement de densifier et stabiliser la surface du sol pour 
faciliter les transports ; même si une part de la stabilisation 
implique d'éviter la saturation en eau qui rend les sols boueux 
et impraticables lors de grandes pluies.
  c- Le phénomène est analogue à la fermeture des pores de la 
peau qui empêche la respiration, la régulation par la dilatation- 
constriction, la transpiration... Il bloque les circulations verticales 
dans le sol (eau, air, vie, chaleur) et les redirige horizontalement. 
         

SOL : imperméabilisation

1) DEFINITIONS : a- L'eau est probablement l'une des molécules 
les plus courante de l'univers (hydrogène et oxygène sont parmi 
les premiers atomes) et elle est la base de la Vie (au moins 
terrestre). Pourtant son étude a tendance à se restreindre à celle 
de sa molécule isolée, d'un individu seul, alors qu'elle est 
omniprésente sous ses formes sociales (= eau liquide, glace, 
formes de vie) dont le comportement de groupe est aussi 
différent que celui d'une société l'est de celui d'un individu. 
      b- Son fonctionnement collectif demande des formes de : 
* mise en relation (= liaisons) et  * organisation (= structures) 
Les clusters comptent parmi les formes liquides de celles-ci.       



         

           

        
  

1) L'eau est, après l'air, la 
ressource vitale clé sur Terre.
Sa relative abondance
masque le fait que l'eau douce 
disponible n'en représente qu'une 
infime fraction dont une grande partie
est détériorée ou gaspillée pour acquérir des ressources 
considérablement moins importantes (agricoles, énergétiques...).
La relation présente à l'eau, marquée par le mépris et l'ignorance, 
constitue l'un des grands dangers pour les individus et sociétés.
Sa répartition en fait déjà l'une des causes de guerres locales.   

EAU : présence et répartition 

Pénurie
Stress hydrique

Vulnérabilité

Disponibilité en eau douce (2007) :
 Mètre cube par personne par an

Données non
 disponibles

SOL : matières organiques

1) DEFINITIONS : a- Les MO 
sont les matériaux assemblés 
par les organismes vivants à 
partir de squelettes carbonés.
Ce sont toutes les matières
* vivantes = biomasse et
* mortes = nécromasse  qui 
constituent l'une des sources 
de nutrition principales des 
formes de vie et les recyclent. 



     SOL : dégradation mécanique

           

        
   

1) DEFINITIONS : a- un hotspot (= point chaud) biologique est 
une zone de concentration et de diversité particulière des 
formes de vie. La vie appelant la vie, la plupart des hotspots 
sont aussi des points de concentration de fertilité. 
  b- La fertilité, opposée à la stérilité, signifie généralement la 
capacité des êtres à produire une descendance nombreuse et 
en bonne santé ; étymologiquement le mot signifie ce qui porte 
fruits et il est employé pour nommer la capacité de quelque 
chose (sol, environnement) à engendrer, supporter et perpétuer 
la vie (sous toutes ses formes ou une forme de vie spécifique).
  c- Les hotspots de fertilité du sol se trouvent souvent aux 
lisières des voies de circulation, de contacts et d'échanges (= 
écotones...) là où les hétérogénéités permettent l'existence de 
nombreuses formes de vie différentes. On compte parmi elles :
* la drilosphère (= parois des galeries de vers en terre digérée)
* la rhizosphère (autour des racines) * la porosphère (autour des 
pores, les vides du sol)  * la détritusphère (autour des déchets)    

SOL : hotspots de fertilité

1) DEFINITIONS : a- La dégradation est une 
perte qualitative et/ou quantitative (d'éléments, densité, 
structure...) par rapport à un état initial. C'est le contraire 
de l'agradation, l'amélioration qualitative ou quantitative. 
      b- La dégradation des sols est une perte de :
* fertilité = capacité à produire et soutenir de la vie
* structure = organisation physique interne
* matière = érosion, lessivage... perte d'éléments minéraux 
* porosité = proportion de vide et donc de circulations
* vie = diminution du nombre d'êtres vivants et de la qualité de 
leurs existences (par la toxicité, la pénurie de ressources...)
* biodiversité = diversité des formes de vie et d'écosystèmes …
* hétérogénéité = différences de relief, composition, microclimat 
     c- Parmi les causes des dégradations du sol on compte 
* le travail du sol  * l'utilisation de machines lourdes  
* l'emploi de biocides (= qui tue la vie : herbi, fungi, pesti-)
* l'absence de couvert végétal qui protège le sol
* la destruction des forêts et haies qui affaiblissent le vent
* la biophobie culturelle qui conditionne à voir l'ordre, la 
propreté et l'hygiène dans l'absence de vie, de diversité...
   d- La dégradation du sol est la conséquence de la dégradation 
de la relation qu'entretient l'humanité avec lui et avec la vie dans 
son ensemble . Quand il n'est plus ni habité, ni ressenti, ni direc-
tement lié à nos vies il peut souffrir ou mourir sans être entendu. 



    

           

        
  

SOL : COMPACTION

1) DEFINITIONS : a- La compaction est un tassement artificiel. 
C'est * l'augmentation de densité, * la perte de porosité et 
* la fermeture du sol, qui résultent de l'effet sur le sol d'actions, 
* volontaires ou involontaires, * d'êtres, outils, véhicules... 
Parmi ces effets on compte : - les effets des circulations =
* le piétinement répété ou important (par des humains, bétail...)
* le passage de machines lourdes (tracteurs, remorques...)
* le passage répété d'un outil (semelle de labour...) 
   - les effets du stationnement = poids appliqué de r un espace 
manière continue sur une surface (véhicules à l'arrêt, bêtes en 
sommeil...)  - les effets d'impacts répétés (coups, chutes...)

    Ruissellement

    
    Feuilles qui
          gouttent

    Neige     

    EQUILIBRE   
   HYDRIQUE  

    Vent    

    EQUILIBRE   
      ENERGETIQUE      

                  

    Radiation à       
ondes longues   
   et réfléchies      

    
Radiation à       

ondes longues       
         

   Strate de surface   

    Strate racinaire     

   Strate de rechargement 

1) PRINCIPE : a- Le système 
formé par l'interaction entre 
sol- végétal- soleil- vent- eau 
peut être considéré dans ses 
composants (5 éléments) ou 
dans ses circulations=énergie
b- Le maintien d'un état stable 
demande d'équilibre les gains 
et dépenses, entrées et sorties
La croître nécessite un gain.
 

5 ELEMENTS : circulations

c- Eau, chaleur... circulent dans et depuis toutes les directions. 



    

           

        CLIMATISATION PASSIVE :
  

Exemples de types de structures de sol        

Granulaire

(agrégats du sol)

En bloc

(anguleux)(arrondis)

ColonnairePrismatique

Massif

(Masse continue non consolidée)(Grains minéraux/ rocheux)

   À simple grains

   À simple grains

 Lamellaire

SOLS : STRUCTURE

COUPLAGE
À LA TERRE

  

          * Cette technique est employée pour le refroidissement et le chauffage             
Passif des bâtiments qui est rendu possible par l'action de la terre en 
tant que réservoir thermique de masse * à des profondeurs de 4 à 5m, 
les fluctuations quotidiennes et saisonnières s'effacent et le sol reste 

à une température presque constante toute l'année 
   * Ainsi, le bâti enterré ou partiellement enterré fourni à la fois de la 

fraîcheur(en été) et de la chaleur (en hiver) à l'espace de vie
      * Un bâtiment peut être couplé à la terre en l'enterrant ou par levée de terre  

Climatisation
passive de l'espace
utilisant le système
de tunnel terre-air

  

    Bâtiment abrité par la terre :
    Meadow dance, Hyderabad

  

  

  

  

  

1) DEFINITIONS : (wikipedia) En pédologie, la structure est la 
façon selon laquelle s’arrangent naturellement et durablement 
les particules élémentaires en formant ou non des agrégats. 
L’agrégat est le résultat de l’organisation naturelle des 
constituants, ce en quoi il est fondamentalement différent d’un 
fragment lequel résulte de la brisure d’un objet préexistant. 
Tous les mécanismes et processus de la pédogenèse (actions 
physiques, chimiques et biologiques) concourent à 
transformer des matériaux à structure lithologique (roche et 
dépôts) en matériaux à structure pédologique.

1) DEFINITIONS : a- Le couplage est la mise en relation de 
deux éléments (ou plus) pour tirer avantage de leurs actions 
combinées ou de la complémentarité de leurs propriétés...
  b- Dans la climatisation, le couplage à la terre est la mise en 
relation de l'air chaud ou froid avec la terre dont la température 
reste relativement stable à partir d'une certaine profondeur en 
raison de l'isolation importante qu'apporte quelques mètres de 
sol.
  c- Les formes les plus simples de couplage consistent à 
     * enterrer des bâtiments ou à construire des sous-sols 
(celliers, caves...) qui bénéficient de l'inertie thermique
     * faire passer une canalisation de fluide caloriporteur (eau, 
air...) en sous sol par . une zone plus fraîche = réfrigérateur...
 . une zone plus chaude en hiver, plus fraîche en été = puits 
canadien...       * enterrer ou végétaliser en effaçant les angles 
pour dévier et ralentir les flux d'air (vent, air froid...)  



                     

           

                   CYCLE DU CARBONE
  

1) DEFINITIONS : a-  Le carbone (numéro atomique 6, symbole C) 
est le squelette qui permet d'assembler toutes les molécules 
organiques, grâce à la capacité de ses atomes à s'enchaîner les 
uns aux autres, par liaisons covalentes, pour former de longues 
chaînes carbonées sur lesquelles viennent se greffer d'autres 
éléments. Il est l'un des éléments de base de la vie, dont la 
chimie, dite organique, est aussi qualifiée de carbonée.
   b- Le carbone est, comme la plupart des éléments sauf les plus 
légers, formé au cœur des étoiles et se trouve donc sur Terre en 
quantité limitée, répartie entre l'atmosphère (CO2, CH4...), la bio-
sphère (animale, végétale ; vivante et morte), la lithosphère 
(roches carbonées, carbonates) et l'hydrosphère. Il circule entre
elles et joue un rôle important dans le métabolisme terrestre.  

1) DEFINITIONS : a-  L'azote (numéro atomique 7, symbole N) est 
l'élément le plus abondant de l'air (sous forme de diazote N2) et 
l'une des « briques fondamentales de la vie (CNOPS). Il entre 
dans la composition des protéines, acides aminés... et constitue 
donc un élément vital des formes de vie terrestres. 
   b- Quoique surabondant, il n'est pas disponible aux êtres 
vivants sous la forme gazeuse qu'il assume dans l'atmosphère 
et sa circulation biologique implique sa transformation en form-
es utilisables, par les processus de nitrification puis l'inverse.     
 

CYCLE DE L'AZOTE



                ELEMENTS : sphères et mondes 

           

             
  

1) DEFINITIONS : Le modèle antique de division du monde, de 
ses processus et manifestations en Éléments y associe souvent 
des « mondes », des sphères sur lesquelles l'influence d'un 
élément domine. 
Comme toute modélisation, ce modèle est un outil mental et une 
simplification, et il a été « mis à bas » par la pensée scientifique 
réductionniste. Pourtant la simplicité évidente de son mode 
d'organisation est suffisamment utile pour qu'il resurgisse dans 
des disciplines scientifiques systémiques modernes. 
   a- La Terre peut ainsi être divisée en mondes, ou systèmes 
fonctionnels : la Terre (lithosphère), la glace (cryosphère), la vie 
(biosphère), l'air (atmosphère) et l'eau (hydrosphère)... dont les 
interactions déterminent la « physiologie » du système global.    
  

Évaporation

Précipitation

Ruissellement
et infiltrations

Rechargement des   
  eaux terrestres

Respiration

Photosynthèse

Érosion des roches

Chargement
en éléments

                              CYCLAGE DES ELEMENTS                               

                              FLORE ET FAUNE DU SOL                              

 ECHANGES          
                   ENERGETIQUES                                    

 LESSIVAGE         
LIXIVIATION        

                                    

                 FORMATION        
                                 DES SOLS                           

                      

                 EMISSIONS           
                                 GAZEUSES                          

                      

                                               EAU DES SOLS                                               

                                               EVAPORATION                                               

1) DEFINITIONS : a- La division du monde en grands systèmes 
fonctionnels associés aux éléments (air = atmos ; vie =bios ; sol 
= pedos ; eau = hydros ; pierre= lithos) est une modélisation 
utile à l'échelle globale, qui peut faire oublier qu'en augmentant 
la précision des observations, rien n'est aussi clairement défini. 
Chaque sphère * inclut les autres (la pédosphère est constituée  
d'eau, d'air, de minéraux, de vie... la vie est constituée de même) 
et  * échange avec les autres : des flux constants circulent de 
l'une à l'autre, répartissant la diversité des éléments chimiques 
vitaux et des énergies disponibles.  

ELEMENTS : circulations
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