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Objectifs
L’objectif du stage est de construire une ontologie pour représenter et structurer une base de connaissances
à partir des données, connaissances et outils disponibles qui peuvent être utilisés pour la conception
biomimétique en architecture dans une démarche de développement durable.
Le biomimétisme étudie la nature pour l’imiter ou pour résoudre des problèmes humains [1,3]. Les défis
de la conception biomimétique sont liés d’une part à la complexité de la biologie comme modèle à transférer
dans des domaines techniques, et d’autre part à la difficulté de communiquer entre des domaines disciplinaires
différents [5]. Une des pistes à explorer serait d’évaluer les outils présentés dans [5] dans un contexte donné
et pour un objectif précis, e.g. l’optimisation fonctionnelle d’un produit.
Parallèlement, en architecture il existe des exemples de conception durable inspirés de la nature [2] :
1. Le centre hydrologique de l’Université de Namibie a des capteurs de brouillard inspirés par la forme de la
carapace du coléoptère namibien Stenocara dont les micro-bosses attirent l’eau et les rainures cireuses la
font circuler.
2. L’Esplanade Theater à Singapour 1 a une toiture inspirée par la peau des fruits du durian 2 et elle est
composée de panneaux d’aluminium qui filtre la lumière naturelle et qui change de direction selon la
position du soleil. Cette innovation dans l’architecture réduit de 30% l’énergie totale consommée dans le
bâtiment et de 55 % l’utilisation de l’éclairage artificiel.
3. La forme du bâtiment de l’ArtScience Museum de Singapour3, inspirée par la fleur de lotus, permet de
récupérer l’eau de pluie et laisse enter la lumière naturelle dans plusieurs directions diminuant ainsi l’usage
de l’éclairage artificiel.
L’approche biomimétique est adoptée pour le développement durable, mais elle n’est pas utilisée de
manière productive dans le domaine de l’architecture. La difficulté réside dans la recherche et l'identification
de modèles biologiques pertinents pour le défi de la conception.
Résultats attendus
Dans ce projet nous nous intéressons à l’identification et à la capitalisation des ressources (données,
référentiels et outils) existantes dans le domaine de la conception biomimétique et qui seraient utiles pour
l’architecture durable. Le premier enjeu sera d’identifier et de définir les concepts clés à la croisé de ces deux
domaines (conception biomimétique et architecture durable). Ensuite seront évalués les ressources identifiées
dans [5] pour sélectionner celles qui peuvent être réutilisées en architecture, et qui sont ouvertes/accessibles.
Une troisième étape sera d’explorer s’il existe sur le web de données liées des référentiels concernant les
différents domaines d’intérêt (i.e. biomimétisme, architecture, processus de conception, développement
durable) et proposer des liens entres les concepts identifiés et ces référentiels. Enfin, un premier prototype
d’une ontologie noyau sera proposé.
Les trois partenaires de ce projet sont d’une part des membres de l’équipe LInK de l’UMR MIA 518
experte en représentation de connaissances, construction et alignement d’ontologies, et, d’autre part, un
membre du MAACC, le laboratoire de Modélisation pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception,
qui est une équipe de l’UMR MAP 3495 CNRS/MCC (Modèles et simulations pour l’Architecture et le
Patrimoine) et un membre de l’équipe BIOADAPT de l’UMR 7179 CNRS-MNHN.
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https://fr.wikiarquitectura.com/b%C3%A2timent/complexe-esplanade/
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un fruit exotique originaire d’Asie du Sud
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https://www.safdiearchitects.com/projects/marina-bay-sands-artscience-museum
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