48

LG
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021

LG
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

49

DOSSIER

Des structures mieux
conçues grâce
aux approches
paramétriques
La conception paramétrique est une méthode de design
innovante qui permet de générer des géométries complexes
par l’utilisation d’applications numériques puissantes. Cette
approche permet non seulement à l’architecte de bénéficier
d’une plus grande flexibilité dans le design des structures, mais
permet aussi aux ingénieurs de participer plus activement au
processus du « formfinding », en parcourant une multitude de
solutions structurelles très tôt dans le projet. Cette approche
novatrice nous offre également de nouvelles possibilités en
matière d’interopérabilité BIM, de sorte que des flux de travail
numériques entiers peuvent être créés. Eric Hansen et Michel
Faltz, respectivement associé-gérant et ingénieur chef de
projet chez BEST Ingénieurs-Conseils, nous en disent plus.
Michel Faltz et Eric Hansen

Qu’est-ce que le calcul paramétrique?
EH: La conception paramétrique des
structures jouit d’une popularité croissante
en architecture depuis plusieurs années et a
ouvert plus de flexibilité dans la conception
de bâtiments tels que la tour Leeza SOHO
ou encore le stade national à Pékin. Avec
cette approche, les valeurs géométriques des
structures, telles que les rayons de courbure,
les entraxes ou même les hauteurs d’étages,
sont activement contrôlées (paramétrées)
à l’aide d’applications numériques afin de
les manipuler plus facilement pendant le
processus de « formfinding ».
MF: Si nous transposons ce mode de pensée
au travail des ingénieurs, l’élargissement de
la liste des paramètres aux variables statiques
telles que les matériaux, les sections et les
charges nous ouvre également de nouveaux
horizons. Prenons comme exemple simple
une structure de toiture en shed : nous
pouvons choisir différents éléments tels
que l’inclinaison ou le nombre de sheds. Si
l’architecte souhaite changer ces valeurs,
nous pouvons le faire grâce au logiciel de
calcul paramétrique sans devoir reprendre
la conception à zéro. Si l’on change l’un
des paramètres, l’ordinateur redimensionne

automatiquement la structure et effectue
les changements quasiment en temps
réel. Il parviendra ensuite à trouver la
géométrie optimale du bâtiment qui plaît
à l’architecte, qui remplit ses fonctions et
qui, statiquement, peut être optimum. Le
logiciel offre beaucoup plus de possibilités
et permet donc d’envisager un grand
nombre de variantes pour un seul projet.
EH: Contrairement aux idées reçues,
cette technique est applicable à un grand
nombre de projets, même ceux de plus
petite envergure. Lorsque qu’un projet
est conçu, l’architecte a au début des
idées sommaires. Il les transmet ensuite

à l’ingénieur et celui-ci fait un premier
prédimensionnement. Mais chaque projet
évolue avec le temps et l’ingénieur est
généralement amené à reprendre plusieurs
fois son prédimensionnement. Or, avec
l’approche paramétrique les dimensions
géométriques et les propriétés statiques
restent malléables au fur et à mesure que
la conception progresse. Dès la phase de
conception, il est ainsi possible de parcourir
toutes les possibilités de solutions, de gagner
du temps et d’améliorer les interactions
avec les autres intervenants en associant
étroitement l’architecte, voire le maître
d’ouvrage au processus de ‘’formfinding’’ tout
en y considérant les contraintes statiques

Figure 1 – Variantes parcourues pour le prédimensionnement d’une toiture en shed

En quoi cette nouvelle méthode de
calcul bouleverse-t-elle les codes du
métier d’ingénieur?
EH: Celle-ci existe dans l’architecture
depuis une bonne dizaine d’années. Chez
BEST, nous avons commencé à l’intégrer
dans nos projets depuis que Michel Faltz
a rejoint nos équipes il y a près d’un an.
Elle améliore clairement notre travail car
nous sommes plus précis, plus réactifs et
plus créatifs, en particulier dans la phase de
conception qui est souvent très critique.

en fait partie. C’est d’autant plus intéressant
car cet aspect écologique et les critères
environnementaux prennent de plus en plus
d’ampleur dans les projets.

“Optimiser

les interactions
avec les autres
intervenants
en guidant,
notamment,
l’architecte très
tôt dans son projet”

MF: Avec cette méthode de calcul,
nous définissons un modèle qui tient
compte d’une gamme de paramètres
soigneusement choisies. L’avant-projet
sommaire (APS) fige la géométrie de base
et l’avant-projet détaillé (APD) fige les
détails. Faire fausse route sur la géométrie
de base entraînerait des conséquences
jusqu’à l’exécution voire l’exploitation du
projet car cela engendrerait davantage de
frais : Surconsommation de matériaux ou
système statique inapproprié.

Les logiciels et l’automatisation peuventils remplacer l’humain?

EH: Par ailleurs, nous pouvons entrer de
multiples paramètres dans nos méthodes de
calcul. L’empreinte carbone de la structure

MF: Outre les connaissances statiques, il
faut surmonter les défis initiaux liés à la
programmation et aux interrelations et

modes de fonctionnement des différents
programmes pour que l’ordinateur puisse
effectuer automatiquement des calculs
fiables. Malgré tout, il serait fatal de se
fier aveuglément à un programme. Dans
le processus de la conception générative,
les programmes calculent sur la base des
données d’entrée et des objectifs définis par
l’ingénieur. Si ceux-ci sont définis de manière
incorrecte ou inadéquate, les solutions
calculées sont toutes aussi erronées. Il s’agit
donc de bien définir les objectifs du projet
et de contrôler les résultats. La machine n’a
en effet pas la sensibilité humaine. Si, par
exemple dans le cas de la toiture en shed,
le but est de réduire la masse, mais que l’on
se retrouve avec une centaine d’assemblages
pour relier les éléments, alors ceci aura des
répercussions énormes sur les coûts et la
mise en œuvre du projet et il ne sera pas
opportun de proposer une telle variante
pour la suite du projet.
EH: L’œil et l’expertise d’un ingénieur
sont indispensables. Le logiciel agit comme
un complément à notre profession. Il ne
remplacera jamais notre travail mais il le
facilite, notamment dans les calculs et dans
l’analyse de variantes avant d’entrer dans les
détails.
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Figure 2 – Processus de « formfinding » pour une passerelle en bois

Comment le calcul paramétrique
s’intègre-t-il dans le BIM (Building
Information Modeling) et dans d’autres
logiciels utilisés par les ingénieurs?
MF: L’approche numérique offre le
grand avantage de connecter ce flux
de données généré par la modélisation
paramétrique à d’autres programmes que
nous utilisons dans notre travail quotidien.
Par exemple, si nous sommes satisfaits de
la forme d’une structure particulière du
prédimensionnement paramétrique, nous
pouvons l’exporter vers nos programmes
d’analyse structurelle détaillés pour analyser
et confirmer sa capacité portante.
EH: En intégrant directement le modèle
paramétrique dans la maquette BIM, toutes
les modifications (géométrie ou propriétés)
sont aussi automatiquement adoptées
dans le modèle BIM, ce qui évite surtout
les erreurs de coordination interne entre
l’ingénieur et le dessinateur.

“L’œil d’un

ingénieur est
indispensable”

Le calcul paramétrique s’applique-t-il à
d’autres domaines?
EH: Tout ce qui peut être mesuré peut,
en théorie, être intégré dans un modèle
paramétrique. Son champ d’application est

vaste, il peut être utilisé pour l’urbanisme
dans sa globalité, pour par exemple
optimiser les surfaces constructibles d’une
parcelle ou pour concevoir des routes. Les
pistes d’exploitation pour le futur sont très
grandes même si pour le moment, cet outil
puissant est majoritairement utilisé chez
nous pour les calculs et analyses statiques.
Le calcul paramétrique nous offre ainsi
beaucoup de possibilités et son potentiel
au niveau de l’interopérabilité avec d’autres
logiciels fait également partie des enjeux
futurs de son utilisation.
A ce stade, nous souhaitons également
inviter à notre conférence les personnes
intéressées par les calculs paramétriques
que nous organiserons le 25.11.2021 au
Forum da Vinci à Luxembourg. n

Conférence sur le Calcul
Paramétrique
Quand :
25.11.2021 à 12h15
Où :
Forum da Vinci
Adresse :
6 Bd Grande-Duchesse Charlotte,
1330 Luxembourg
Inscription via :
www.ingsci.lu
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