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Conception 
paramétrique ou
paramétrisme?

Hôtel Morpheus | Zaha Hadid Architects 2018| Macao SAR
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AN: Quelle est la différence entre les deux formulations? Il s'agit d'un débat contemporain en cours entre différents architectes (starchitectes) avec des enjeux différents sur la scène architecturale principale.D'un côté, Patrick Schumacher (directeur à ZHA sur le côté gauche de la diapositive) plaide pour la valeur primitive de l'unicité visuelle de la forme architecturale produite par des moyens paramétriques / numériques / génératifs.De l'autre, nous avons des architectes / pionniers du numérique / génératif comme Kas Osteerhuis (TU Delft, Hyperbody) ou Robert Aish (père de Generative Components - Bentley Systems) qui maintiennent le fait que le paramétricisme est un ensemble d'outils, un état d'esprit et non un style.Bien que nous pensons que la conception paramétrique a le pouvoir de produire une forme architecturale impressionnante et unique, nous pensons que les progrès récents de l'informatique appliquée à l'architecture sont bien plus qu'un moyen de produire une forme unique. Ainsi, nos vues et notre atelier de recherche sont plus alignés sur cette dernière idée.AN. What is the difference between the two formulations ? This is a contemporary debate ongoing between different (star)architects with different stakes in the on the main architectural scene. On one side is Patrick Schumacher (Principal at ZHA on the left side of the slide) arguing for the primal value of the visual uniqueness of the architectural form produced by parametric/digital/generative means. On the other we have architects/pioneers of digital/generative  like Kas Osteerhuis (TU Delft, Hyperbody) or Robert Aish (father of Generative Components – Bentley Systems) that maintain the fact that parametricism is a set of tools, a mindset and not a style. While we do believe that parametric design has  the power to produce impressive and unique architectural form, we think that recent advancements in computing applied to architecture are much more than a way to produce forma uniqueness. Thus our views and  architectural studio is more aligned to aligned with the latter idea. 



Que voyez-vous?

Campus Swatch Omega (2019), Architecte: Shigeru Ban Architects, Bienne Suisse
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Alors que voyez-vous? Un exercice simple pour vous faire prendre conscience (si nécessaire) des différences entre les deux visions. Regardant au-delà du voile de la forme … et AN. So what do you see. A simple exercise to make you aware (if necessary) of the differences between the two visions. Looking beyond the veil of the form 



Certains de ce que vous devriez voir.

Campus Swatch Omega (2019), Architecte: Shigeru Ban Architects, Bienne Suisse

La conception paramétrique (conception assistée par algorithme, conception 
générative, etc.) est un système de création basé sur les dépendances entre 
les paramètres ou géométries et des actions ou fonctions liés ensemble afin 
d’aboutir à un algorithme permettant de modifier la relation entre ces actions. Il 
est basé sur l'échange d'informations via des données numériques. La conception 
paramétrique est un état d'esprit et peut être considéré comme un outil en soi. Il 
peut être utilisé à différentes étapes des systèmes de création architecturale et 
peut inclure divers degrés d'intervention du concepteur (humain).
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...et découvrir la beauté (et la complexité) cachée du processus paramétrique qui se cache derrière la forme. La mathématique, la géométrie, les flux de données, tous contribuent une dimension différente à la forme architecturale mais aussi révèlent de multiples autres raisons de son existence. Notre atelier de recherche a pour objectif de lever le voile et de vous aider à découvrir certaines de ces motivations soustenant la forme architecturale créée (ou même révélé) à l'aide de la conception paramétrique.AN. And discover the hidden beauty (and complexity) of the parametric process behind it. Math, geometry, data flows, all give a different dimension to architectural form but also a reveal multiple other reason for its existence. Our architectural studio aims to give you a good look behind this veil and help you look for some of those motivations of architectural form created (or even discovered) using parametric design. 



Museo Soumaya (2011) | Architecte: Fernando Romero Enterprise | Mexico City, Mexico

Presenter
Presentation Notes
TB:L'atelier de recherche examinera comment on passe d'une idée à la réalisation au moyen des procédées paramétriques et certains applications numériques. De plus, il examinera comment nous pouvons optimiser différents aspects de la forme et de la "formule" en cours de route. L'utilisation de la conception paramétrique (de la pensée algorithmique)  couvre un terrain très large. Elle peut incorporer de nombreux aspects de l'architecture, de l'utilisation du carbone et de l'énergie d'un bâtiment à l'acoustique de sesespaces. Au cours de cet atelier de recherche nous allons nous concentrer sur la forme, son optimisation et sur la fabrication à plusieurs échelles.Au bout du compte, vous allez rechercher, comprendre (on est confiant) et appliquer un processus de conception ainsi qu'une façon de définir une logique constructive au moyen des outils numériques.
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TB:Il est important de saisir les opportunités offertes par les outils numériques au-delà de la représentation. Actuellement, nous modélisons avec de plus en plus de détaille, intégrant plusieurs données à la géométrie. Souvent, nous intégrons des données reliés à l'assemblage et des aspects de la construction directement dans le modèle (en particulier avec les logiciels BIM). On peut exploiter le capacités de calcul dynamique. Nous échangeons souvent le modèle avec des consultants.Ils nous offrent l'opportunité de comprendre davantage:comment le bâtiment «fonctionne» et comment différents systèmes interagissent avec les bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple la gestion du vent ou l'evacuation des occupants; individuellement ainsi que leurs synergiescomment utiliser ces informations pour optimiser le fonctionnement des bâtiments: la structure et l'tilisation plus efficaces des matériaux et de l'énergie , par exemple;comment décortiquer chaque système et expliquer comment on peut construire ce qui a été conçu.De plus, les systèmes paramétriques nous offrent l'opportunité de travailler de manière itérative et d'optimiser nos propositions.Le pari est que, d'une part, nous pouvons concevoir de meilleurs bâtiments qui répondent plus directement à leur environnement et, de l'autre, mieux comprendre les liens entre la forme et la logique constructive.



Museo Soumaya (2011) | Architecte: Fernando Romero Enterprise | Mexico City, Mexico
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TB:Tel qu'indiqué plus tôt dans la présentation, on va se concentrer sur la relation entre la forme, la structure et la logique de construction, en particulier comment optimiser la forme et la fabrication à trois (3) échelles: l'échelle du maquette, celle d'un pavillon et finalement à l'échelle d'un bâtiment.Les deux premiers seront entrepris au sein de l'atelier de recherche en automne et le dernier dans le cadre de vos projets de thèse en hiver où il vous sera demandé deployer à l'échelle d'une oeuvre construit, le processus et les connaissances que vous avez acquis à l'automne dans l'atelier de recherche. Encore une fois, il ne s'agit pas de développer un style. Il s'agit de comprendre un processus qui peut être appliqué universellement.



Weaved catenary shell | PP strips + studs | Grasshopper + Ivy + Kangaroo | Andrei Nejur 2016
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AN: Conception précoce. Et Recherche de formesDans l'atelier de recherche à l'automne, nous progresserons à travers différentes échelles, en commençant par des structures de coque simples à longue portée: des explorations de la forme virtuellement et au moyen des itérations de petites maquettes, à travers des maquettes de preuve de concept à plus grande échelle intègrent le matériel et les connexions, jusqu'au final un pavillon à l'échelle 1:1.Le studio et le séminaire de soutien travailleront avec l'écosystème d'outils Rhino Grasshopper, y compris avec un bon nombre d'add-ons. Le séminaire proposera également une introduction aux scripts (c# et python) dans Rhino et Grasshopper.In the design research studio, we will progress through various scales, starting with simple long-span shell structures:  virtually, iterative form explorations in models, through larger scale proof-of-concept models that integrate materials and connections, through to a final full-scale pavilion. The studio and the supporting seminar will work with the Rhino Grasshopper ecosystem of tools including with a good number of add-ons. The seminar will also offer an introduction to scripting inside Rhino and Grasshopper.
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AN: Prototypage en papier et carton Cette diapositive montre des exemples des ateliers de recherche similaires. Il montre des prototypes construits en utilisant différentes techniques, tous reposant sur un matériau en feuille et le dépliage numérique. Notre objectif est de vous aider à rechercher, concevoir et construire sur la base de techniques similaires et à découvrir de nouvelles façons de contrôler des formes architecturaux complexes.AN: This slide shows examples from similar research studios (and workshops) from around the world. It shows prototypes constructed using different techniques, all relying on planar material and unfolding.  Our aim is to help you research, design and build  based on similar techniques and to discover new ways in controling complex architectural form. 
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AN: Stratégie digitale Et, ceci est un extrait d'un des flux de travail numérique que vous apprendrez. Il s'agit d'une stratégie de "stripificationÈ qui utilise des "déambulateurs" de maillages.Ils se déplace de face à face sur le maillage en suivant une règle (un biais directionnel dans ce cas) traçant une bande de faces sur son chemin.Après l'expiration d'un nombre prédéfini d'étapes, un nouveau "déambulateur" démarre à proximité et continue le cycle jusqu'à ce que tout le maillage soit analysé.Parce que les bandes de matériau sont faciles à déplier il n'y a pas de chevauchement des bandes.AN: And this is an extract from a digital workflow you will learn. This is a stripification stategy that uses mesh walkers. A walker moves from face to face following a rule (a directional bias in this case) tracing a strip of faces in its path.After is expires in a preset number of steps a new walker starts in its vicinity and continues the cycle until the whole mesh is parsed. Because material s trips are notoriously easy to unfold – no overlaps. 



The Berkeley Wave | Simon Schleicher & Ricardo LaMagna | Fabrication and rationalization Andrei Nejur | 2015The Berkeley Wave | Simon Schleicher & Ricardo LaMagna | Fabrication and rationalization Andrei Nejur | 2015
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AN: Démonstrateurs de recherche  Dans le cadre de l'atelier, nous visons également à construire en utilisant d'autres matériaux en feuilles facilement disponibles.AN: As part of the studio are also aiming to build using other flat sheet materials.  



The Berkeley Wave | Simon Schleicher & Ricardo LaMagna | Fabrication and rationalization Andrei Nejur | 2015
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AN: Ce prototype a été construit par moi et quelques étudiants. Nous l'avons assemblé en moins de 2 jours.La structure a été construit en utilisant du contreplaqué (avec des pièces ne dépassant pas 60 cm en longueur) se pliant progressivement (pièce par pièce) et fixé avec un simple système d'écrou / boulon.Les trous dans la surface ont été conçus pour capturer la double courbure du système afin que les bandes de contreplaqué finissent par être développables.AN: This prototype was built by me and few students. We actually  built the thing in  less than 2 days.The object was constructed using plywood (with pieces no longer than 60 cm) bend into shape gradually (piece by piece ) and secured with a simple nut/bolt system. The holes in the surface were designed to pick up the double curvature of the system so that the plywood strips would end up developable. 



Minima Maxima (2017) | Architecte: Marc Fornes / Theverymany| Astana, Kazakstan
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TB:Des techniques similaires ont été utilisées par Marc Formes pour construire cette structure à partir de bandes rivetées d'aluminium mince. La forme et les connexions donnent à la structure sa rigidité et non sa masse. La masse est importante en architecture en particulier en ce qui concerne le transfert de chaleur mais cette recherche renouvelée dans les voûtes et les structures à coque mince sous-tend une volonté d'imaginer des bâtiments «à forme active» utilisant moins de matériaux - on augment la complexité pour obtenir une utilisation plus efficace des matériaux en échange.



Maximilian’s Schell (2005) | Architecte: Ball-Nogues| Los Angeles

Presenter
Presentation Notes
TB:Notre principal moyen d'investigation cet hiver s'articulera autour de la conception paramétrique et de la construction d'une structure de "pavillon architecturale" dans la cour de l'école d'architecture.Tout en présentant certains défis, la pandémie nous offre également une occasion importante d'explorer des matériaux légers, facile à manipuler, entrposer et à transporter. Comment pouvons-nous tester nos idées avec un accès minimal aux ateliers et une capacité limité d'entreposer notre matériel.  Comment est-ce qu'on s'ajuste si la capacité de transporter le matériel est limité? Comment prévoyons-nous des temps d'installation courts avec peu d'équipement? Comment est-ce qu'on integre ces paramétres dès le début? et, bien entendu, ces questions sont amplifiées par la condition toujours présente de collaborer ensemble à distance.



Minima Maxima (2017) | Architecte: Marc Fornes / Theverymany| Astana, Kazakstan
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AN: Flux de travail de fabrication. Cela montre un projet commercial à une plus grande échelle (et plus cher) de THEVERYMANY. Événement bien que ce ne soit pas notre ambition de construire quelque chose à la même échelle, je pense que le flux de travail est intéressant et pertinent en présentant de nombreuses similarités avec les techniques de fabrication de guérilla que nous souhaitons utiliser. Cependant, différemment de l'idée singulière présentée ici, nous souhaitons montrer dans le pavillon final les recherches et le travail entrepris par tous les étudiants. Chaque étudiant contribuera une partie de la forme paramétriquement connecté au travail des autres, forment une surface continue lié à la forme de la cour. Nous espérons que l'approche combinant les élémets discrètes dans la continuité d'une forme architecturale,  nous permettra de faire exactement cela. Le prototype final sera composé de pièces parfaitement connectées, démontrant à la fois un effort personnel et un travail d'équipe - une harmonie de gestes individuelles.AN:Fabrication workflow. This shows a much larger (and more expensive) commercial project by THEVERYMANY. Event though it is not our ambition to build something on the same scale, I think the workflow is interesting and bears many similarities to the guerilla fabrication techniques we wish to employ in the studio. However differently from the singular idea presented here we are interested in showing in the final pavilion the research and the work undertaken by all the students. We hope that the discrete yet continuous approach to building architectural form, we will introduce in the studio, will allow us to do just that. In the end the final prototype will be made of seamlessly connected parts each showing at the same time a personal and a team effort and harmony of individualities. 



Museo Soumaya (2011) | Architecte: Fernando Romero Enterprise | Mexico City, Mexico
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À l'automne, on demandera aux étudiants(es) de prendre individuellement ce qu'ils ont appris sur les processus paramétriques, sur le lien entre la forme, la structure et la logique d'assemblage et d'extrapoler cette recherche à la conception d'une oeuvre construit à l'échelle d'un bâtiment. Le programme et le site seront définis en fonction des progrès que nous ferons au cours du semestre d'automne. Il sera toutefois possible pour chaque étudiant(e) d'adapter le projet individuellement, mais on s'attend à ce que la pensée paramétrique formera la base des projets du trimestre d'automne.
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TB:Continue speaking from previous slide, over video



Centre national de natation de Pékin (2008) | Architecte: PTW, ARUP, CSCEC, CCDI |Pékin, Chine
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AN: Sous-systèmes architecturaux innovantsLa maitrise de l'architecture de forme organique n'est pas l'objectif principal de la conception paramétrique. La conception de systèmes architecturaux innovants est une autre direction importante. Ici, nous avons un exemple plus ancien mais très connu, le WATERCUBE ou Aquacube.En tant qu'interprétation allégorique de la fonction d'un centre aquatique, le bâtiment est destiné à communiquer la transformation d'une structure naturelle en une structure culturelle. Alors que la de la mousse et de corail étaient les principales images de référence utilisées ici, l'idée de Frei Otto (datant des années 1960) d'exploiter l'efficacité des structures à bulles de savon a fourni un point de référence plus concret. La bulle devient ainsi la caractéristique principale exploité numériquement dans la conception de cette envelope structurale.AN: Controlling Free-form architecture is not the sole goal of parametric design. Building innovative architectural is another important direction. Here we have an older but very well known example the WATERCUBE.As an allegorical interpretation of the function of an aquatic centre, the building is meant to communicate the transformation of a natural structure into a cultural one. While foam and corals were the main images used here, Frei Otto’s idea (dating from the 1960s) of exploiting the efficiency of soap-bubble structures provided a more concrete point of reference. The bubble thus becomes the main digital feature of the design.



Centre national de natation de Pékin (2008) | Architecte: PTW, ARUP, CSCEC, CCDI |Pékin, Chine
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AN:  la technique de géométrie utilisée pour le projet est basée sur le principe d'une structure composée de formes tridimensionnelles avec une surface minimale et sans espaces intermédiaires .Cette mousse polyédrique a été inventeé par les physiciens irlandais Dennis Weaire et Robert Phelan. Sur la base de cette  «structure Weaire-Phelan», qui apparais dans la nature sous forme de cristaux, Arup a développé le système de construction pour le Aquacube dans l'ordinateur par un processus de rotation et d'opérations de coupe.AN:The story of  the geometry technique used for the project starts more than a century ago. As early as 1887, Lord Kelvin elaborated the concept of an optimum soap-bubble structure consisting of 14-sided polyhedra, comprising six squares and eight equilateral hexagons. In 1993, the principle of a structure made up of three-dimensional forms with a minimum surface area and with no intermediate spaces was optimized by a further 0.3 per cent by the Irish physicists Dennis Weaire and Robert Phelan, who used two different pentagonal, or pentagonal and hexagonal, polyhedra. Based on this so-called “Weaire-Phelan structure”, which occurs in nature in the form of crystals, Arup developed the constructional system for the Watercube in the computer through a process of rotation and a number of cutting operations.



Centre national de natation de Pékin (2008) | Architecte: PTW, ARUP, CSCEC, CCDI |Pékin, Chine

Presenter
Presentation Notes
AN: La façade extérieure est composé d'une série de coussins gonflés en EFTE - la plus grande structure EFTE au monde. L'EFTE fournit 30% plus de lumière que le verre et est sérigraphiéé avec un motif qui module l'apport solaire en fonction du programme. La pression positive à l'intérieur des bulles contribue de manière significative à la stabilité structurelle globale du bâtiment.AN: The outside façade is a series of inflated EFTE cushions. This the largest EFTE structure in the world. The EFTE provides 30% more light than glass and is printed with an opaque patter that modulates the solar intake based on the functions underneath. The positive pressure inside the bubbles contributes significantly to the overall structural stability of the building. TB: Pour fermer la boucle sur l'assemblage et la matérailité - l'un des sous-textes des travaux entrepris au cours des projets individuelles du trimestre d'automne sera l'exploration de systèmes d'enveloppe innovants en combinaison avec des structures de grande portée. Nous encouragerons les élèves à explorer de manière numérique - paramétrique - les relations et potentiellement même les synergies entre les différentes composantes de l'enveloppe d'un bâtiment et sa structure.One of the subtexts for the work undertaken in the fall semester will be the exploration of innovative envelope systems in combination with large span or shell structures. We will encourage students to parametrically explore the relationships or even synergies between the different components of a building's envelope and its structure.


	Slide Number 1
	Conception paramétrique ou paramétrisme?
	Que voyez-vous?
	Certains de ce que vous devriez voir.
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

