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Eco-conception

« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception
d’un produit ou service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie »
(AFNOR, 2004)

« Intégration systématique des aspects environnementaux dès la
conception et le développement de produits (biens et services, systèmes)
avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs
tout au long de leur cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur.

• Délicat pour les objets complexes
• Observer et favoriser ce qui promeut l’écoconception
• Importance de la tracabilité, de la transparence
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Open Source Hardware (OSHW) - Matériel Libre:

Open Source Hardware

• Des plans de conception libres (open design)
• Accompagne, prolonge

le mouvement du logiciel libre (open source)
• Culture des Hackeurs, de la rétro-engénirie
• Réutilisation,

réparation, détournement de standard
• Engagements divers:

• Politique
• Social
• Ecologique

• Open Source Hardware Association (OSHWA)
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L’impact potentiel du OSHW:

Il était une fois. . .

• Epipen
(Mylan) seringue autoadminstrable préremplie
d’épinephrine (contre certaines allergies graves)

• 2007: $100 le set (2 Epipen)
• 2016: $600 le set

• Hackers Offer
a DIY Alternative To The $600 EpiPen (ieee.org)

• EpiPencil par le groupe
Four Thieves Vinegar Collective $30 (19/09/16)

• Mais aussi
• Turing Pharmaceuticals: Pyrimethamine US$13.5 to US$750, +

5,500%
• Proposer un microlab pour la fabrication de médicament (plus

dangereux)
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Open Source Ecology (OSE)

Open Source Ecology (OSE) is to create the open source economy.

"We’re developing
open source industrial machines that
can be made for a fraction of commercial
costs, and sharing our designs online for
free. The goal of Open Source Ecology
is to create an open source economy
– an efficient economy which increases
innovation by open collaboration."
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Open Source Ecology (OSE): exemple

Engin de levage agricole: approche gros Mécano
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Impression 3D: RepRap

Le projet RepRap:

• Un projet
britannique de l’Université de Bath (2005)

• Auto-réplicative et libre
• Participe

au mouvement du DIY, maker, FabLab
• Prototypage rapide, éducation
• Vision politique:

disposer de ses moyens de production
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Impression 3D:

Ecobilan mitigé

• Utilisation de plastique (ABS)
• PLA (acide polylactique, d’amidon de maïs, biodégradable)
• Consommation électrique importante (chauffage buse, plateau)
• Utilisation de broyeuses pour recycler le plastique (qualité du

plastique faible, approche naïve)
• Pour de la petite série seulement

Bilan éco discutable.
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Arduino

Physical Computing

• Interagir avec le monde physique
• 2004/2005
• Capteurs

+ microcontrolleur + actuateurs
• Art, hobbyistes,

prototypage rapide, DIY, Hacking
• Projet antérieur Wiring
• Simplicité de la mise en route (IDE)
• Coût réduit (19€)
• Microcontrolleur:

initialement ATmega328
8bits/20Mhz/4 Ko RAM (Atmel)

• Open source soft/hardware
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http://wiring.org.co/


Arduino: un standard de fait qui s’impose

Un fort impact:

• Un connecteur atypique
(erreur d’étourderie) qui s’impose

• Les extensions, les shield
• Réutilisabilité (plus eco+)
• Très large base de codes et d’exemples
• L’arduino est

devenu le couteau suisse même pour les
amateurs avancés/professionnels (eco+)
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Embedded Open Modular Architecture/EOMA68

EOMA68

Small form-factor Modular Compute

• Débute en 2011
• Modularité
• Evolutivité (Upgrading)
• Eco-responsable
• Constat depuis 2009: good

enough computing basically do the job
• Recherche d’un standard Eco-modulaire
• Détournement d’un ancien

packaging/standard: les cartes PCMCIA
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EOMA-68: Speficifications

Spécifications

• PCMCIA
un format de carte éprouvé (années 90)

• 68 broches (HDMI,VGA,DVI, 1 USB 2, 1
USB 3.1, SD, UART, SPI, GPIO, I2C. . . )

• Design PCB disponible pour une
précédente version. Pas la nouvelle (?)

• Campagne de financement participatif
(réussie), coût d’une carte 65€

• EOMA-68-A20 (processeurs 2 cores
A20 ARM Allwinner, 2GB RAM, 8 GB
NAND, micro-HDMI, Micro SD, USB)
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Olimex: l’OSHW au coeur de l’entreprise

Petite entreprise réactive

• Créée en 1991 à Plovdiv en Bulgarie.
• Fournisseur, concepteur dans le

domaine de l’informatique embarquée / industrielle
• Promotteur de l’Opensource logicielle / matérielle

• Documentation, design, support
• Proposition de petit standard de connection UEXT

• Usage de Kicad pour la conception de carte (pcb)
microntrolleur et carte de mère

• 4, 6 couches
• processeurs 64 bit ARM Allwinner
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TERES-I DIY Open Source Hardware hacker’s Laptop

Portable en kit ou monté:

• Encore en développement
• difficulté d’approvisionnement

• Personnalisable
• Schéma de la carte mère
• Devrait avoir une très bonne

note sur iFixit: The Free Repair Manual
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Autres standards et milieux industriels

• Carte échangeable/réparable sur plusieurs décénnies
• Contraintes de fonctionnement plus dures (températures, poussières,

parasite)
• Allwinner: fabrication d’anciens processeurs (10000 pièces)
• Format: PC/104, COM (Computer On Module), ETX, SODIMM
• SBC Single Board Computer

• Raspberry Pi: pas OSHW (son format devient un standard de fait)

Des facteurs positifs pour l’éco-conception ?
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Standard: USB Type-C / USB 3.1 / Thunderbolt 3

• USB Type-C: 25 broches, réversible
• optionally support 1.5 A and 3.0 A (at 5 V)

• USB Power Delivery (UPD)
• jusqu’à 100W ( 20V/5A)

USB 3.1 gen 2 (2013) has a new 10 Gbit/s:

• SuperSpeed+ maximum data
signaling rate—double that of USB 3.0.

• Débit
insuffissant pour le HDMI 2.0 (4K/UHD)

Thunderbolt 3 "superset", Intel contraint à utiliser le port USB Type-C:

• 40Gbps , USB 3.1 (at full 10Gbps
speed), DisplayPort 1.2, PCI Express
Gen 3 and its own Thunderbolt standard.
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OpenCompute (OPC): Open design pour les datacentres

Organisation:

• Partage les
concepts et techniques de conception de Datacentre

• Lancé par un ingénieur de Facebook (2011)
• Regroupe les grands noms de l’IT:

GAF, M$, Cisco, Golman Sachs, DELL, Lenovo. . .
• Avancées sur l’efficacité

énergétique (usage du 277V, 12.5V, batterie 48V)
• Plusieurs éléments traités:

• Server Compute node (et aussi HPC)
• Open Vault storage
• Rack
• Switch réseau

Plusieurs sociétés proposent des serveurs répondant
aux spécifications d’Open Compute (ex. HP).
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Et le processeur et les composants eux-mêmes ?

OpenRISC 1000, describing a family of 32 and 64-bit processors with
optional floating point and vector processing support*

• FOSSi: The
Free and Open Source Silicon (créé en 2015)

• Plus difficile, fondre des composants ce
n’est intéressant qu’à grande échelle (x1000).
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Conclusion: Impact et devenir de l’OSH sur l’éco-conception

• L’éco-conception complexe sur les objets informatiques
• Resté informer sur la question
• L’Open Source Hardware peut être un facteur favorable pour

l’éco-conception
• Transparence et partage
• Plusieurs Projets font référence à la problématique écologique
• EOMA-68, Olimex, OpenCompute

• Des tendances à moyen/long terme favorables
• Plafonnements des besoins des terminaux utilisateurs (puissances de

calcul, mémoire, affichage 4K)
• L’importance des standards

• Standards ouverts
• USB Type-C
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