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Conception 
paramétrique ou
“paramétricisme” ?

Hôtel Morpheus | Zaha Hadid Architects 2018| Macao SAR
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Presentation Notes
Il s'agit d'un débat important entre objet et méthode.D'un côté, Patrick Schumacher (directeur à ZHA) 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 paramétrique s’agit d’un méthode 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, notre atelier de recherche est plus alignés sur cette dernière idée.



Que voyez-vous?

Campus Swatch Omega (2019), Architecte: Shigeru Ban Architects, Bienne Suisse
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Alors la question, si on regarde plus loin que l’apparence de la forme est comment est-ce que cette forme à été conçu et comment est-ce qu’elle a été construit? 



Que devriez vous 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 aussi découvrir la beauté (et la complexité) cachée de ce 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 soutiennent la forme architecturale créée à l'aide de la conception paramétrique.



Museo Soumaya (2011) | Architecte: Fernando Romero Enterprise | Mexico City, Mexico
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L'atelier de recherche examinera comment on passe d'une idée à la réalisation au moyen des procédées paramétriques et certains applications numériques au sein de l’écosystème Rhino-GrasshopperDe 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 ses espaces. 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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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. ouvent, 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.Cet ecosystème d’outils 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’utilisation plus efficace 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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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 automneet 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.
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Article de recherche
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. Simulation et analyse

. Discretization & structure

. Logique du Matériel 

. Fabrication assistée par 
contrôle numérique

. Assemblage & logique 
de construction

Orientation 
projet thèse

« Bootcamp »
Mise à jour 
logiciels Rhino 
et Grasshopper

ARC 6801  H Hiver 2022 

Pavillon 
à pleine échelle
Papier (1:4)  Avril 
Aluminium (1:1)  Septembre 

Séminaire ARC 6803 H  La pensée algorithmique
Niveau débutant
Rhino + Grasshopper

Niveau intermédiaire
Rhino + Grasshopper

Objet 1 – retro ingénierie 

Niveau avancé
Scripting (Python)

Objet 2 – retro ingénierie 

Projet pavillon
virtuelle + 
maquette
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Le thème H est composé de :  1) Atelier de recherche portant sur la conception paramétrique et fabrication numérique d’une structure à plusieurs échelles  2) Séminaire pourtant sur l’apprentissage des logiciels et « La pensée algorithmique »  3) Projet de thèse individuelle incorporant les techniques de conception algorithmique et systèmes constructif innovants basé sur le programme et site au choix des étudiant.e.s
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LA FAO en guerrila
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La meilleure façon d'expliquer ce qu'est le atelier de recherche de la thème «H »  est de montrer le travail de l'année dernière.Le recherche en matériel et en fabrication de l’atelier au printemps dernier (2021) a culminé avec la conception et fabrication du pavillon A(fin)ne, assemblé en septembre. Il représente une surface minimale à double courbure, composé de bandes de tôle d'aluminium de 1mm.La forme et l’asssemblage contribuent a la résistance structurel permettant une réduction de matériel nécessaire pour la construction.



Francis Alphonso + Marc_antoine Langelier Pierre-Alexandre Mireault + Nicolas Bélanger
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Pour la première partie les étudiants on conçu une pavillon pour la cour de la faculté et fabriqué uen maquette paramériquement pour se familiarisé avec le procssus.



Delphie Poulin + Caroline St-Hilaire
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Aluminium a été chois pour sa légèreté, sa flexibilité et disponibilité.
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A(fin)ne est une coquille structurelle autoportante. Elle associe une stratégie de fabrication et d'assemblage à une forme.Tout d'abord, les bandes de surface sont développées sur le maillage de la surface de base en suivant les lignes de forces calculées pour l'objet sous son propre poids.  Tous les volets de jonction des bandes sont unifiés par un ensemble d'ailettes structurelles découpées dans une feuille d'aluminium de 1,6 mm. 
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La profondeur-largeur des ailettes est fonction du moment de flexion calculé pour l'objet sous son propre poids. Les zones présentant des moments de flexion élevés sont dotées d'ailettes plus larges. Les ailettes servent également à la construction, car leurs bords découpés permettent de guider le emplacement des bandes minces et de contrôler la courbure de la surface finale.
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A(fin)ne compte 13 étudiants et 2 professeurs, 202 bandes, 465 ailettes, environ 3200 boulons et une surface de 16,7 m².construite avec le soutien d'AluQuébec, et Industries B37 Montréal et de l'École d'architecture de l'Université de Montréal.
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Cette année, l'accent sera un peu différent,  portant sur l'intégration de certains aspects de l'économie circulaire.L’économie circulaire, c’est bien plus que du recyclage. Il s’agit d’un un ensemble de stratégies contribuant toutes à un même objectif : répondre aux besoins de la société tout en préservant les ressources. De façon générale, on privilégie d’abord les stratégies qui visent à réduire la quantité de ressources vierges consommées. Viennent ensuite les stratégies à « boucles courtes » qui visent à intensifier l'usage des produits et celles qui cherchent à allonger la durée de vie des produits. Finalement, on retrouve les stratégies qui donnent une nouvelle vie aux ressources.
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La réutilisation est l'une des nombreuses réponses architecturales importantes aux questions posées par les exigences de l'économie circulaire.



Caitlyn Parry and Sean Guy, Recycling Construction Waste Material with the Use of AR, RMIT University, Melbourne, Australia. 
Projet proposant une méthodologie de réutilisation de bois de rebut provenant de chantiers de construction à l'aide de la 
réalité augmentée et de modèles numériques flexibles mis à jour par l'inventaire des retailles et éléments de rebut numérisés.

Tom Svilans, modèle 3D du prototype du MBridge. La performances du matériau et les données 
de fabrication sont superposées au modèle de conception, démontrant ainsi l'approche de 
modélisation multi-scalaire et intégré de la structure en bois lamellé-croisé et leurs connexions.

Presenter
Presentation Notes
L’atelier ce semestre propose la conception numérique d'une structure incorporant de bois récupéré d'une démolition récente. Le bois récupéré constituera le matériau de base des éléments principaux de la structure, combiné à de nouveaux éléments ajoutés au besoins pour compléter la forme, le tout étant connecté par des nœuds imprimés en 3D conçus et fabriqués de manière paramétrique.



Flux de travail schématique. a) Structure schématique de la forme trouvée. (diagramme de la forme) b) 
Système polyédrique représentant les forces (diagramme de force) réciproques à la forme. Contrainte 
structurelle. c) Ressource en bois identifiée (déchets ou récupérable). d) Ressource en bois classée (stock 
de bois). Contrainte de réutilisation. e) Possibilités de reconfiguration des nœuds. Contrainte de 
réutilisation.   
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Les étapes du processus :  1) Choix de matériaux récupéré  2) Numérisation des morceaux et classement des éléments composant le « kit » de matériel de base  3) Recherche de formes architecturales intégrant les contraintes reliés au matériel existant du « kit »  4) Simulation et analyse structurelle  5) Intégration hybride nouveau + réutilisé au moyen de la conception générative   6) Conception paramétrique des connexions et découpe des morecaux  7) Processus de fabrication et planification de l’assemblage  8) Assemblage


