
Le thème des énergies renouvelables s’avère
résolument ancré dans l’air du temps. Cet
ouvrage, « d’actualité », propose ainsi oppor-
tunément une synthèse riche des données dis-
ponibles sur la biomasse, importante et
pourtant méconnue source d’énergie renou-
velable, éclipsée par les emblématiques et
incontournables énergies solaire, hydraulique
ou encore éolienne, et que l’auteur Alain
Damien, ingénieur chercheur spécialiste des
bioénergies, s’emploie à « réhabiliter ». Il ne
manque cependant pas de souligner que la
biomasse reste une question complexe, dont

les aspects technologiques de traitement sont proba-
blement les plus aisés à cerner. 
La biomasse énergie se situerait ainsi à la croisée de nom-
breuses problématiques, énergétiques, environnemen-
tales, économiques ou encore éthiques, pas toujours
compatibles entre elles. Il semble ainsi indispensable de
l’évaluer à l’aune de tous ses usages possibles.
L’ouvrage, destiné aux ingénieurs, techniciens, cher-
cheurs et élèves-ingénieurs dans les domaines de l’éner-
gie ou de l’environnement, s’ouvre par une présentation
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détaillée des composés organiques disponibles, qu’ils
soient d’origine végétale ou animale, constituant la
biomasse, que complète une mise en perspective régle-
mentaire, normative et enfin énergétique. 
L’auteur évoque la diversité des usages en vigueur,
énergétiques (chaleur, électricité, biocarburants), mais
également alimentaire, papetier ou encore chimique,
et leur compétition. Il expose les techniques de trai-
tement de la biomasse, les modes de transformation
de cette matière organique en énergie et leurs inci-
dences, leurs corollaires positifs et négatifs (rende-
ments, investissements, émissions polluantes tolérées,
santé des travailleurs…).
Cet ouvrage s’efforce ainsi d’appréhender les pers-
pectives de développement d’une forme d’énergie qui
se révèle être aux confins des techniques agricoles,
forestières, thermiques, électromécaniques et 
chimiques. �
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Quelques pages

De tout temps, l’intelligence humaine a sondé
l’intelligence de la nature pour perfectionner ses
inventions. Les auteurs de cet ouvrage, Agnès
Guillot et Jean-Arcady Meyer, ambitionnent de
radiographier la science étudiant les systèmes
artificiels inspirés de la nature qu’est la bionique,
discipline qu’ils estiment trop peu développée
en France. Ils se proposent ainsi de faire un état
des lieux de la recherche fondamentale et appli-
quée visant à sensibiliser, à éclairer tous ceux
que les sciences du naturel et de l’artificiel
concernent. 

La première partie de l’ouvrage est consacrée à la des-
cription de quelques-unes des multiples réalisations
technologiques inspirées des structures, des procédés
ou des matériaux naturels. Leur essor accompagne les
avancées significatives enregistrées dans le domaine
des nanotechnologies, qui mettent à la portée des cher-
cheurs la conception d’artefacts reposant sur les mêmes
structures microscopiques que celles du vivant. 
La seconde partie évoque le champ de recherche de
la « robotique bio-inspirée ». Les robots inspirés des
animaux et de leurs comportements sont encore loin
d’égaler l’autonomie décisionnelle et énergétique
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de leurs modèles vivants, mais ils connaissent un suc-
cès grandissant dans des applications diverses telles
que l’exploration des planètes lointaines et l’inter-
vention dans des lieux inhospitaliers pour secourir
ou réparer.
La troisième et dernière partie aborde les travaux aty-
piques visant à hybrider les systèmes naturels et arti-
ficiels, pour créer par exemple des prothèses
intelligentes. 
Les différents travaux présentés sont systématiquement
mis en perspective et leurs limites et les problèmes
éthiques inhérents, mentionnés. Les auteurs ne man-
quent ainsi pas de nous rappeler opportunément que
ce qui paraît simple, évident et astucieux dans les pro-
ductions naturelles s’est patiemment élaboré depuis un
peu plus de trois milliards d’années, faisant ainsi émer-
ger une question fondamentale : sommes-nous suffi-
samment armés intellectuellement et pratiquement pour
atteindre le degré de perfection observé ? �
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Les récentes catastrophes naturelles et autres flambées
des prix des matières premières tendent à confirmer
que nous sommes confrontés à une crise énergétique
et environnementale majeure. Chercher et trouver des
solutions adaptées contribuant à y remédier partielle-
ment ou totalement constitue la gageure de ce début
de XXIe siècle. Quelles sont les sources d’énergie renou-
velable de demain ? 
Les auteurs de cet ouvrage prennent à leur manière
position. Ce processus microbiologique naturel per-
mettant de produire de l’énergie sous forme de méthane
à partir d’éléments polluants serait ainsi à même d’ap-
porter des réponses pertinentes dans un contexte de
développement durable de notre planète. 
L’ouvrage, rédigé par 29 spécialistes coordonnés par
René Moletta, directeur de recherche à l’Inra, s’em-
ploie à dresser un état complet des connaissances théo-
riques et pratiques actuelles dans le domaine de la
méthanisation. Il traite les aspects fondamentaux néces-
saires à l’appréhension du processus (microbiologiques,
cinétiques, stœchiométriques) mais aussi les aspects
technologiques, réglementaires et économiques, consti-
tuant ainsi un outil potentiel de réflexion et d’infor-
mation aussi bien pour les étudiants que pour les
ingénieurs. �
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Les disciplines étudiant la formation de la connaissance
scientifique (histoire, sociologie et philosophie des
sciences) ont toujours occupé une place singulière dans
le paysage intellectuel. Michel Morange s’efforce, dans
cet ouvrage, de dépasser les points de vue caricaturaux
traditionnels, conférant à ces disciplines soit le statut
d’« activités de fin de carrière », soit celui de « science
des sciences ». 
Il souligne ainsi qu’à l’instar de la recherche scienti-
fique, l’histoire, la philosophie et la sociologie des
sciences visent fondamentalement à augmenter la ratio-
nalité du monde. Ce que le scientifique fait dans l’ur-
gence de la recherche n’est pas différent du travail
postérieur de l’historien et du philosophe. Si ces der-
niers y perdent en intensité, ils possèdent le recul qui
leur permet de mieux apprécier les raisons de la trans-
formation des sciences. 
L’influence de ces disciplines serait multiple, et non
directe, représentant surtout un effort de compréhen-
sion, de rationalité. Ce serait ainsi par surcroît de ratio-
nalité que l’histoire, la philosophie et la sociologie des
sciences contribueraient à la formation des scienti-
fiques, leur permettant de mieux apprécier les posi-
tions relatives des théories et des modèles. �
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