Stand Go Pro (S2-EST)
Gestion Optimisée: Protéines urbaines
Des systèmes naturels aux systèmes urbains
Nous peinons à faire vivre ensemble piétons, vélos, bus et voitures dans l’espace réduit de
nos villes (Figure 1A). Pourtant, les systèmes naturels supportent des densités d’éléments
largement équivalentes à celles de nos plus grandes mégalopoles, dans un espace souvent
infiniment petit, et avec une parfaite maitrise de leur mobilité (Fig. 1B). Ils sont mêmes
capables sous l’effet de perturbations telles que des changements internes (mutations
génétiques) ou environnementaux de s’adapter pour maintenir la mobilité associée à une
fonction.
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Leur secret est la gestion optimisée des formes et des agencements de formes dans l’espace
pour créer des espaces vides sur mesure et ainsi superviser la mobilité souhaitée.
A notre stand Go Pro, nous posons la question suivante:
Pouvons nous, à l’instar des systèmes naturels, modifier la forme de nos bâtiments et leur
agencement dans l’espace urbain pour avoir un meilleur contrôle de la mobilité?
Pour y répondre deux modèles de réseaux bio-inspirés: un réseau de transports et
un réseau de bâtiments.
Nous aimerions rencontrer des professionnels du bâtiment, des architectes, des spécialistes
de l’urbanisme et de l’optimisation pour nous aider à répondre à ce défi.
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Modèle de type ‘slime mould’ initialement introduit pour décrire des organismes changeant de
formes pour se reproduire ou survivre, appliqué à la conception des réseaux de transport (Figure 2).
Son application est illustrée pour la conception d'un réseau de ligne de bus et d'un réseau routier,
sur des cas d'étude réels. Le modèle est capable de générer un ensemble de réseaux optimaux au
sens de Pareto pour combiner deux objectifs contradictoires de robustesse et de coût.
Optimum de Pareto: amélioration du bien être d’un individu (ou d’un paramètre) au détriment d’un
autre.
Robustesse: Redondance de liens

Figure 2. Photo d’organismes croissants suivant un slime mould.
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Nous avons montré récemment que les protéines agençaient leurs atomes dans l’espace de sorte à
pouvoir contrôler leurs mouvements (dynamique) et résister à des changements de composition
chimique (ex. mutations génétiques)1.
Nous avons entrepris de modéliser les villes par des réseaux de bâtiments, adaptant le modèle de
réseaux d’atomes utilisé pour les protéines, afin de déterminer si les bâtiments des villes laissent
assez d’espace pour une bonne mobilité (Figure 3).

Figure 3. D’un système naturel à un système urbain. A. Modélisation d’une protéine par un réseau d’atomes en
interaction. B. Modélisation d’un quartier par un réseau de bâtiments à proximité.
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