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Le titre du texte Asymétrie -s'opposant à la symétrie 
comme moyen de composition- est révélateur d'un 
positionnement théorique créant une fracture avec la 
pensée architecturale contemporaine héritée de Vitruve. 
L'architecture de Philippe Rahm se conçoit avec des 
choses intangibles plutôt que des éléments architecturaux 
classiques tel le mur ou la toiture. Sa pratique rejoint 
une pensée théorique à une pratique expérimentale. Tel 
un ingénieur ou un scientifique, ses réflexions et projets 
se basent sur l'étude et la reproduction de phénomènes 
physiques et météorologiques.

Un exemple de phénomène dont il s'inspire pour concevoir 
un lieu de vie est le Gulf stream. Il imite ce dernier dont 
les courants océaniques se déplacent d'est en ouest, de 
l'équateur au Nord, et qui a un rôle de régulateur thermique. 
Il recrée ainsi une atmosphère, une géographie où l'air 
est mis en mouvement par la polarisation d'un source 
froide en hauteur et une source chaude en bas. On peut 
ensuite se mouvoir librement dans ce "paysage thermique"1 
et migrer selon ses besoins. Dans l'approche de Rahm, 
il y a l'idée de transposer un principe propre à un milieu, 
vers un autre exogène à ce dernier. Ici de l'eau à l'air et 
de l'air à l'homme.

Rahm évoque dans ses écrits la “norme SIA 38412”, 
qui donne des valeurs constituant un environnement 
théoriquement idéal pour l’être humain: “confort thermique 
normalisé à 21°, avec un taux d’humidité relative à 50% 
et une intensité lumineuse de 2000 lux”2. Il se base sur 
les normes suisses qui constituent un réel donné, pour 
en faire usage et concevoir des espaces sensoriels 
riches. Selon lui, cette manière de concevoir permettrait 
de palier “l’homogénéisation et la standardisation de 
l’espace moderne climatisé”1. Son approche est surtout 
sensible et accorde une grande importance aux modes 
de perceptions et à la multiplicité de singularités dans 
l’espace.

1 Architecture météorologique, Philippe Rahm, 2009
2 Distorsions, Jean-Gilles Décosterd et Philippe Rahm, 2005

Résumé d’Asymétrie, extrait de L'Architecture météorologique, 2009
 

Philippe Rahm est un architecte suisse né en 1967, 
diplômé de l'EPFL en 1993. Il exerce à Paris depuis 
2008 et enseigne également à Versailles et Harvard. Il a 
été résident à la Villa Médicis et a représenté la Suisse 
à la Biennale de Venise en 2002 avec une pièce 
reproduisant un climat de haute montagne. Préoccupé 
par les questions environnementales et le réchauffement 
climatique, Philippe Rahm replace le climat en premier 
plan dans la conception architecturale en mobilisant 
principalement l'air.

Biographie de Philippe Rahm
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PRÉVOIR
C’est concevoir quelque chose par la pensée, l’envisag-
er comme possible dans un futur proche ou lointain. La 
prévision induit une mise en place de stratégies et de 
dispositifs en vue de son éventualité.

SIMULATION NUMÉRIQUE
Une simulation numérique repose toujours sur un 
modèle, sur la représentation simplifiée d’un objet, d’un 
système ou d’un processus physique, chimique ou bi-
ologique. Le processus est  représenté au moyen d’un 
modèle informatique dont les paramètres et les vari-
ables sont les images de ceux du processus étudié. 

LE MODÈLE NUMÉRIQUE
Représentation d’un système par un autre abstrait plus 
facile à appréhender, construit à partir d’un ensemble de 
paramètres caractéristiques.

POREUX
Matériau ou paroi qui présente de très petits orifices, de 
très petites cavités, qu’un fluide peut traverser.

Lexique

FLUIDE
1. Se dit d’un corps dont les molécules ont peu 
d’adhésion et peuvent glisser librement de façon que le 
corps prenne la forme du contenant.
2. Nom générique des liquides, des gaz et des plasmas, 
corps ayant en commun la propriété de pouvoir prendre 
n’importe quelle forme sous l’effet de forces aussi petites 
que l’on veut.

FLUX
Le mot flux (emprunt savant du xive siècle au latin fluxus 
« écoulement ») désigne un ensemble d’éléments (in-
formations/données, énergie, matière…) évoluant dans 
un sens commun. Un flux peut donc s’entendre comme 
un déplacement (quelle qu’en soit sa nature) caractérisé 
par une origine, une destination et un trajet.
 
UN MILIEU 
Ensemble des facteurs extérieurs qui agissent de façon 
permanente ou durable sur un animal, une plante  et 
auxquels les organismes doivent être adaptés pour 
survivre et se perpétuer.
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Les espaces que Rahm produit sont façonnés par un 
fluide en mouvement, l’air. Sa manière d’aborder 
l ’architecture nous questionne autant sur la conception 
avec l’air comme matériau que sur l’outil qui la permet: la 
simulation numérique. 
La conception par les fluides implique par essence le 
mouvement, invisible à l’oeil nu. Cependant, il peut être 
matérialisé et visualisé par l’outil numérique. On peut  
par la simulation numérique en prévoir le comportement, 
la trajectoire et l’évolution selon des paramètres choisis.

On distingue le monde visible du monde invisible. Nos 
sens étant limités au spectre du visible, nous avons 
seulement accès au réel constitué de cet ensemble de 
paramètres et de données accessibles. Prendre con-
science de nos limites sensorielles c’est prendre con-
science d’un Réel invisible qui coexiste avec le Réel 
visible.  

Nous captons, calculons et accumulons d’énormes 
quantités de données qui transitent via les outils 
numériques. Comment  rendre utiles ces data dans la 
simulation prévisionnelle par les fluides pour concevoir  
l’architecture? 

L’outil numérique semble à premier abord produire une 
architecture rapide, répétitive et standardisée. Nous 
avons voulu émettre des hypothèses sur comment la 
simulation dynamique renseignée pourrait nous aider à 
concevoir des espaces riches, variés, contextuels, non 
énergivores et adaptables. 

INTRODUCTION
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FORM FOLLOWS CLIMATE
Concevoir avec l’invisible

Philippe Rahm s’inspire de phénomènes physiques et atmosphériques 
pour concevoir des espaces. Ses paramètres de travail sont ceux 
habituellement manipulés par l’ingénieur et non l’architecte tels la 
vitesse de l’air, la température, le taux d’humidité, et la pression.
Il reproduit des climats à petite échelle: celle de l’Homme. Ces 
microclimats sont des atmosphères habitables dans un “ paysage 
invisible”. Il dessine des champs de températures en plaçant des 
sources plus ou moins chaudes à deux hauteurs distinctes. Ainsi, 
il laisse les fonctions de l’usager s’y déployer librement selon les 
besoins d’”ici et maintenant”. 
Rahm ouvre la conception architecturale aux sens, déjà présents 
dans l’Architecture de Vitruve  avec le rapport à la lumière, à l’eau, 
à l’air.  Mais pour lui, l’Air est une matérialité mouvante, qui suit 
des lois propres au milieu, il  se déplace, se meut en transportant 
une température diffuse. Ainsi, on peut en cartographier les lim-
ites, en définir les bordures, y placer des usages, des activités. 
Parmi ses travaux, on dénombre trois exemples majeurs qui illus-
tre sa démarche climatique: le déplacement de latitude, du sud 
au nord: superposition d’un été tahitien sur un hiver vendéen; la 
translation longitudinale: élévation du taux d’humidité et de salin-
ité pour un café à Paris comme en bord de mer et l’imitation du 
mouvement océanique du Gulf Stream.

On peut dire que Rahm conçoit avec l’invisible. Parmi ce que l'on 
ne voit pas, c’est à dire l’invisible, on distingue le palpable de l’im-
palpable . Ainsi les sens de l’Homme  sont limités à des spectres 
précis, quantifiables et définis comme suit: 
- La vue est  limitée entre deux longueurs d’ondes: 380 nm, perçue 
comme un violet, et celle de 780 nm, correspondant à un rouge.
- L’odorat correspond à 4 cm2 et 5 millions de cellules olfactives 
chez l'homme tandis qu’elle représente W200 cm2 de surface 
chez un berger allemand  et 150 millions de cellules olfactives.
- L'ouïe est limitée  entre 20 Hz et 20 000 Hz.
- Le toucher dépend du nombre de capteurs sensoriels présents 
sous la peau et varie d’une zone du corps humain à l’autre. Ainsi 
le bout des doigts est plus sensible que le dos de la main par 
exemple. 
- Le goût est cartographié selon des récepteurs à certains goût 
par zones: l’acidité, l’amertume, …  et avons tendance à le subir. 
En prenant conscience du champ du palpable et dans un second 
temps de celui de l’impalpable, on prend conscience de la com-
plexité de nos atmosphères de vie.
En les considérant comme des fluides, soit, comme autant de 
paramètres à intégrer dans la conception architectural, on peut 
prétendre à vivre en harmonie avec le Réel qui nous entoure. 
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La simulation numérique est une aide à la conception 
et un outil de prévision. Elle permet de tester, évaluer 
et sélectionner des prototypes de façon systématique. 
La question de la pertinence des paramètres et des 
variables se pose. En les modifiant, il est possible de 
générer une multitude d’hypothèses afin de trouver la 
réponse la plus adaptée et la plus juste.

On peut choisir de la contextualiser en y insérant des 
paramètres issus du contexte choisi, proche ou lointain. 
La simulation numérique remplace parfois même l'ex-
périmentation. Ainsi elle permet de réduire les coûts et 
les délais de conception. Elle peut tout de même être 
mal renseignée par soucis de rapidité et d’économie et 
donc se retrouver faussée et le dispositif mis en place 
non adapté. 

La simulation tend à représenter le comportement, 
prévoir le déplacement et l’évolution de certaines données, 
flux ou fluides dans ce qui serait l’environnement réel. 
Plus les données sont nombreuses et précises plus elles 
rendront la simulation réaliste. A ses débuts, la simula-
tion simplifiait le réel par convenance et était réductrice 
de la réalité. Mais aujourd'hui, elle tend à se densifier 
en informations, à s’augmenter en dimension en passant 
du 2D au 3D, au 4D, au 5D, au 6D. La prévision 
architecturale évolue et se complexifie comme la prévi-
sion météorologique qui est de plus en plus précise: on 
considérait autrefois les océans comme des surfaces 
aujourd’hui ce sont des océans 3D et des modèles de 
banquises qui entrent en compte dans les calculs.

La simulation numérique comme outil de prévision

Rahm se base sur la "norme SIA 38412", qui donne 
des valeurs pour un "confort thermique normalisé à 21°, 
avec un taux d'humidité relative 50% et une intensité 
lumineuse de 2000 lux" . Cette norme suisse définit  
un environnement théoriquement idéal pour l'être hu-
main. Néanmoins, ce réel est subjectif car il dépend 
d'un ensemble de paramètres contextuels, géo-
graphiques, spatio-temporels, culturels, météorologiques, 
économiques inscrit dans un cadre d’”ici et maintenant”. 
Il utilise la simulation numérique qui fait partie intégran-
te de son processus pour créer richesse sensorielle et 
pluralité de singularités. Cependant, ces principes mis en 
place s’appliquent à des huis clos et ne prennent pas en 
compte l’environnement extérieur. L'ambiguïté du sys-
tème réside dans le mouvement (de l’air) et la constante 
(du système). Dans le temps, l’espace pensé par Rahm 
n’évolue pas, il garantit une linéarité constante assurée 
par le système mécanisé. On pourrait penser que son 
architecture adopte une stratégie hermétique plutôt que 
de dialogue avec l'extérieur.
De plus la prévision a toutefois une part d’imprévisible 
que l’architecture de Rahm ne prend pas en compte. 
Ainsi, les microclimats de Rham sont  limités et  limitants 
dans l’Espace/Temps. Il crée un parallèle avec l’invisi-
ble naturel qu’il imite par l'artificialisation (grâce à des 
systèmes mécaniques). Cette approche hétérogène au 
contexte extérieur pose plusieurs questions: celle de 
l’autonomie énergétique et celle des limites du système 
mécanisé et de son obsolescence programmée. 
Afin d’approfondir et d’enrichir l’approche climatologique 
paramétrée de Rahm, l'accès vers l’invisible naturel 
(palpable et impalpable) ainsi que son dialogue avec 
l’invisible artificiel que l’on essayera de rendre le plus 
autonome que possible. 

Le huis-clos artificiel 
FORM FOLLOWS CLIMATE FORM FOLLOWS CLIMATE
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FORM FOLLOWS DATA 

Partons du postulat que ce n’est pas le bâtiment qui fait 
le site mais l'environnement qui fait le bâtiment. L’idée 
est de simuler l’environnement proche pour apporter une 
solution architecturale ou urbaine adaptée. On dével-
oppe alors des solutions spécifiques sur la base d’une 
analyse qualitative et quantitative du contexte. Partir de 
l’extérieur pour concevoir le bâtiment et son intérieur 
n’a rien d’innovant. L’approche environnementale 
devient depuis une vingtaine d’années une contrainte 
notamment à travers des normes comme la RT 2020 
par exemple. Les précipitations, le vent, la pollution... 
captés et calculés dans des modèles pourrait prévoir le 
climat intérieur en continuité avec le climat extérieur. En 
intégrant le rapport aux saisons, les variations répétées, 
(froid/chaud, nuit/jour, humidité/sécheresse) on intègre 
la 4ème dimension, celle du temps dans l’espace.

L’espace poreux serait un espace extensible, rétractable 
qui change au contact des autres espaces. Ses réactions 
répondent directement aux variations extérieures. L'es-
pace poreux est un espace qui se déploie a contrario 
des microclimats de Rahm. Habiter un espace poreux, 
entre intérieur et extérieur offrant une multitude de 
milieux à confort thermique variable pourrait s’apparenter 
à habiter un multicouche. L’usager pourrait se mou-
voir librement entre ces couches et les utiliser selon le 
temps qu’il fait dehors et son activité. Comme une espèce 
végétale, l’espace poreux interagit avec l’ensoleillement, 
les précipitations, l’humidité et les températures. 
Pour sortir de l'hermétique, une question survient: celle 
des déperditions thermiques et la perte énergétique.  
Ainsi, pour rendre un espace à la fois poreux et assurer 
un confort thermique, il faut en dé-multiplier les couches. 
Outre sa température, son hygrométrie, sa luminosité, 
son odeur, sa matérialité, sa résonance… Il s’agit de 
penser ou non l'interaction entre les couches. Que se 
passe-t-il dans les interstices atmosphériques? 

L’espace poreux
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Une couche = une atmosphère

ATMOSPHERE TRES FROIDE EXTÉRIEURE HUMIDE 
FORESTIÈRE LUMINEUSE 
ATMOSPHÈRE FROIDE INTÉRIEURE HUMIDE 
ATMOSPHÈRE TEMPÉRÉE SÈCHE 
ATMOSPHÈRE CHAUDE SÈCHE 
ATMOSPHERE TRES CHAUDE HUMIDE 
ATMOSPHERE TRES CHAUDE
ATMOSPHERE CHAUDE
ATMOSPHÈRE TEMPÉRÉE
ATMOSPHÈRE FROIDE INTÉRIEURE
ATMOSPHERE TRES  FROIDE EXTÉRIEURE

L’approche transcalaire

A l’échelle domestique, les paramètres semblent maîtrisables 
mais les possibles sont moindres. Dès l’instant où l’on 
prend de la distance, on se rend compte de l’étendue des 
possibles ainsi que de la complexité spatio temporelle. 
L’approche transcalaire combine le mode analytique et 
génératif en informant le projet de façon dynamique afin 
de créer des systèmes performants  à l’échelle architecturale, 
urbaine, territoriale et finalement terrestre.  
Si l’on injecte une série de paramètres sociologiques, 
géographiques, historiques, économiques, géologiques, 
territoriaux, infrastructurels, atmosphériques etc. on 
passe de l’échelle locale à celle du global. En réalité, 
on peut naviguer de l’échelle XXL à l’échelle XXXXS, 
de celle des nanoparticules à celle des flux entre hubs 
mondiaux. En interrogeant leur relations, leur spatialisa-
tion idéale et idéelle, on accède à une compréhension 
autre de l’Espace. 
L’approche transcalaire considère les interactions intra 
et inter échelles. Elle transcende les échelles et rapproche la 
simulation prévisionnelle de l’idée de réel, en la précisant. 
Elle interroge la hiérarchie des paramètres injectés, de 
leur qualité et leur quantité. Mais penser l’espace tran-
scalaire nécessite de classer les calques d’informations 
par ordre d’importance. Ces choix permettent de réajuster 
la réponse à la situation connue, en fonction du champ 
d’intégration possible et souhaité. 

FORM FOLLOWS DATA FORM FOLLOWS DATA 
L’espace poreux
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Le réseau complexe

Complexus: en grec ancien “ce qui est tissé ensemble”

Il est ainsi possible d’aborder la conception architecturale 
par la mise en relation de data captées et enregistrées 
et donc par la complexité.
Plus on injecte de paramètres et de variables dans un 
simulateur numérique, plus le modèle de simulation 
tend à être précis et à se rapprocher de la réalité. Par 
analogie, on peut comparer cette injection de Data à un 
réseau d’informations.
Chaque croisement, chaque noeud correspond à un 
événement momentané, éphémère mais reproductible 
de la trame. Dans ce système par croisement filaire, on 
retrouve la complexité. On retient que ce réseau complexe 
de paramètres imbriqués en 2D ressemble à un tissage, 
à un maillage qui tend à se densifier. Avec l’accélération 
du temps et avec l’accélération du déplacement dans 
l’espace, le continuum espace-temps se réduit entre les 
points cardinaux planétaires. On aboutit alors à l’hyper 
communication, à l’hyper instantanéité de l’information, 
à l’hyper transmission: à  un hyper réseau. L’hyper réseau 
ne cesse de s’étendre, de se densifier, de s’étaler. Au 
sein de ce réseau filaire, les noeuds connaissent nom-
bre de mutations transgéniques inévitables. A contrario 
de l’ADN qui possède un système de réparation  par 
neutralisation des mutations génétiques. Sans système 
de d’auto-réparation, le génome spatiotemporel semble 
voué à une désintégration évidente par le morcellement 
chaotique du réseau. 

FORM FOLLOWS DATA 
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FORM FOLLOWS LOOPS 

 « Le but de la recherche de méthode n’est pas de trouver 
un principe unitaire de toute connaissance, mais d’indiquer 
les émergences d’une pensée complexe, qui ne se réduit 
ni à la science, ni à la philosophie, mais qui permet leur 
intercommunication en opérant des boucles dialogiques 
» c’est ainsi qu’Edgar Morin définit la complexité.
Cette forme de pensée accepte les imbrications de chaque 
domaine intellectuel et la transdisciplinarité. Ainsi, Les 
paramètres sont mis en lien, ils sont reliés.
Relier, ce n’est pas seulement établir bout à bout une 
connexion, mais établir une connexion qui se fasse en 
boucle. Le "re" signifie le retour de la boucle sur elle-même. 
Or la boucle est autoproductive. Mettre en place un système 
en cycle, qui fonctionne comme une boucle en autonomie 
revient à imiter la Nature dans son processus réparateur. 
Elle permet la  répartition des pressions, des forces, 
des énergies, des moyens. La boucle est un égalisateur 
Bévolutif. Dans le logiciel numérique “Grasshopper” 
qui permet de coder et paramétrer l’espace, il existe 
la manipulation Loop, c’est-à-dire la boucle. Très vite, 
cette manipulation devient nécessaire, la boucle étant 
un système naturel et indispensable à la maïeutique 
géométrique. 
“Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme” 
selon Lavoisier. Si l’on applique ces principes de réseau 
complexe, et de boucle à la conception architecturale, 
et que l’on croise ces données aux parametrages tran-
scalaires des fluides, on imagine utiliser le climat ambiant, 
ses changements, ses risques pour être juste et ensuite 
pour en tirer des avantages. Par exemple: un bâtiment 
dans une zone inondable pourrait produire de l’énergie 
hydraulique lors d’inondations. 

Cette approche convoque la créativité, l’économie, l’ef-
ficacité, l’utilisation de l’énergie ou la matière là ou elle 
est nécessaire, le temps réel, l’adaptabilité du bâtiment, 
son évolution, sa dynamique.

La boucle
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FORM FOLLOWS LOOPS

RESILIENCE 
Capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, et 
à continuer de fonctionner de la même manière qu’avant 
la survenance de cette perturbation. 

Mettre la boucle en réseau c’est accroître les chances 
du système autonome de survivre en lui assurant un apport 
de Data et d’énergie de sources variées, multiples et 
heteroclites. Ainsi on diminue la pression sur la ressource, 
on augmente ses possibles de combinaisons, de relations, 
de systématique  avec l’extérieur. 
Aussi, on autorise une marge d’expérimentation et 
d’observation puis de sélection et d’amélioration et de 
diffusion d’une boucle réactive à une boucle adaptée. 
Biensûr, la simulation numérique nous permet de prévoir 
sans garanties aucune une approche spatiale possible. 
La mise en autonomie de boucles serait intéressante 
aussi sans l’Homme. Par  exemple, mettre en réseau 
plusieurs plantes et êtres vivants dans un biotope par-
ticulier paramétré  puis les laisser fonctionner seuls à 
l’instar des Incas avec l’aquaponie. S’autoriser à 
imaginer d’autre sources d’énergies, d’autre manière de 
construire par combinatoires des fluides. 
Par exemple, une plateforme flottante qui s’ancre dans le 
sable par les ancres des filets qu’utilisent les pêcheurs. 
Mettre la boucle en réseau avec d’autres boucles c’est 
finalement inciter à la résilience. 

La boucle en réseau
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FORM FOLLOWS LOOPS CONCLUSION 

L’espace inédit, c’est l’espace à l’instant T. 
L’architecture fluide paramétrée se propose d’offrir des 
espaces inédits pour tous. Elle réhabilite la singularité 
instantanée car elle permet d’aboutir à une multiplicité 
des systèmes du possible, viables, contingents et, 
contiguës. Elle  invite à croire en d’autres possibles, 
d’autres formes d’espace, d’autres types d’organisations 
humaines, qui tendent à mieux répartir la pression sur 
les milieux, sur les territoires. Parmi elle, la ville de l’air, 
la ville de l’eau où l’on interagit avec l’eau, les profondeurs 
on étudie les fonds marins, on cultive dans les coraux, 
on pêche mais pas seulement, on élève des poissons, 
on les nourrit avec nos déchets usagers, on respecte 
en prenant conscience du lien fort et évident entre nous 
et notre biotope. La ville des nuages où l’on étudie les 
mouvement des nuages, on a besoin de s’entrainer au 
sport, , la ville des montagnes. Avec cette conscience 
forte de l’environnement comme source de ressources, 
d’interactions, d’échanges, de boucles.

L’espace inédit

L’architecte doit développer sa capacité de lecture des 
données variables qui l’entourent et les retranscrire pour 
les communiquer aux autres. 
Il sait utiliser les  outils de simulation pour créer de nouvelles 
formes innovantes par le dialogue avec les autres acteurs 
dont l’ingénieur, le géographe, le physicien, l'astronaute, 
le navigateur, le pêcheur, le psychologue, le philosophe, 
le chanteur, l'aveugle, le muet, l’enfant, le malade… Ce 
sont autant de singularités, issues d’une complexité forte 
et évidente qu’il s’agira de transposer dans l’Espace. 

Ainsi, extraire et utiliser des informations du contexte 
dans des buts génératifs pour les projets en intégrant 
les  dynamiques naturelles et urbaines afin d’optimiser 
les  dépenses énergétiques, génèront  des environne-
ments hétérogènes autonomes et conscients. 

Si l’on tente d’en comprendre les mécanismes et les 
stimulis déclencheurs du comportement et de les maî-
triser non pas pour l'autocontrôle panoptique selon Ben-
tham mais l'auto découverte. Cela consiste à repousser 
les limites sensorielles, à s'élever dans son rapport à  
soi, dans son interaction aux autres. En agrandissant 
progressivement le domaine de définitions des sens, on 
accède à  de nouvelles fonctionnalités, à de nouvelle 
combinatoires, à de nouvelle saveurs, à de nouvelle 
sensations spatio temporelles et pourquoi pas à de nou-
velles aptitudes humaines? 
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