
Le succès des concours 
interuniversitaires ne se 
dément pas. Une équipe 
suisse notamment composée 
d’étudiants de l’école 
polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) défend 
même son projet Neighbor-
Hub de l’autre côté de 
l’Atlantique. Elle concourt 
contre neuf autres équipes 
internationales lors du Solar 
Decathlon 2017 organisé  
par le Département américain 
de l’énergie. 

Les étudiants ont pour défi 
de construire une maison 
autosuffisante grâce à 
l’énergie solaire. L’équipe 

suisse présentera son 
prototype à Denver (Colorado) 
en octobre prochain. «Le but 
est de présenter une vision 
excitante du futur et de 
permettre aux étudiants 
d’appliquer leurs connais-
sances dans un contexte 

interdisciplinaire, tout en 
développant des compé-
tences en gestion de projet», 
déclare Maryline Andersen, 
directrice du Laboratoire 
interdisciplinaire de perfor-
mance intégrée au design  
à l’EPFL.

L’Université technique 
d’Eindhoven participera  
à son tour au Solar  
Decathlon de Dubaï en 2018, 
tandis que la Danmarks 
Tekniske Universitet organise 
chaque année en juin son 
Green Challenge. 

dégr adation progr aMMée
Inspirés par la nature, des chimistes de la Technische 
Universität München ont créé des substances synthé-
tiques qui se détériorent spontanément.

L es ch aMpions de L’innovation verte
Des universités euro-
péennes profitent des 
concours internationaux 
pour stimuler le potentiel 
d’innovation de leurs  
étudiants tout en sensibili-
sant le grand public au  
développement durable.

Les matériaux fabriqués par 
l’homme tels que le plastique 
sont très stables. à l’inverse, 
les composés organiques  
tels que la peau, les os ou  
les cellules se désagrègent  
dès qu’ils ne sont plus alimen-
tés en énergie et en compo-
sants moléculaires basiques. 

Quoique balbutiante encore, 
cette technologie pourrait un 
jour permettre de créer des  
objets tels que des voitures ou 
des vêtements qui disparaî-
traient au terme de leur cycle 
d’utilisation, ce qui permettrait 
de réduire la quantité de dé-
chets d’origine humaine.

Le chimiste munichois Job 
Boekhoven et son équipe ont 
conçu des substances dont 
les particules s’assemblent 
pour former des structures 
plus importantes après avoir 
été alimentées en énergie. 
Lorsque cette dernière est 
épuisée, et sans nouvel ap-
port, elles se décomposent.

Le s Mines de L’espace
états, scientifiques et entrepreneurs dirigent  
leurs regards vers les astéroïdes, ces nouveaux  
gisements de matières premières. 

De l’eau sur la Lune qui  
permettrait de produire  
de l’hydrogène susceptible 
de réalimenter des navettes 
pour des voyages lointains. 
Du platine et d’autres  
métaux rares en énormes 
quantités sur des astéroïdes 
géo-croiseurs. Alors que le 
31 juillet 2017, les humains 
avaient consommé l’en-
semble des ressources que 
la Terre peut produire en un 
an, les mines intarissables 
de l’espace font rêver. 

Les états-Unis depuis 2015 
et le Luxembourg depuis 
juillet 2017 autorisent l’utili-
sation de ces ressources.  
La sonde OSIRIS-REx de  
la Nasa devrait ramener  
un échantillon de 60 g de 
matière d’un astéroïde sur 
Terre en 2023. Des entre-
prises privées comme Deep 
Space Industries et Planetary  
Resources sont sur les  
rangs pour industrialiser 
l’extraction. 

Le Green Challenge offre la chance à des étudiants de présenter un projet consacré au développement durable  
devant des représentants de différents domaines de l’économie.
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