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Qui je suis et d’où je viens

• Ingénieur en physique - spécialisation systèmes
(Université Laval, 1989)

• 25 ans d’expérience en conception de systèmes réseautés
(IBM, Bell, Bombardier)(IBM, Bell, Bombardier)

• Maîtrise en biosciences appliquées - biomimétisme     
(Université d’Arizona, 2016)

• Génie conseil, R&D et formation en innovation technologique 
inspirée du vivant
(Biomimetech)
…clients: ULaval, Cegep, ABQ



La Nature, c’est 3,8 milliards d’années de développement, 
d’adaptation, d’évolution et d’optimisation

La nature, imaginative par nécessité, a résolu plusieurs problèmes. 

Animaux, plantes, insectes, microbes sont des exemples d’ingéniosité.



La vie : innovante dans sa nature

Quelques inventions majeures de la nature

• La photosynthèse
• Le système nerveux
• La vision
• Les super-organismes



Qui inventa l’engrenage ?



Qui inventa le moteur à réaction ?



Qui inventa l’hydraulique ?



La conception bio-inspirée

Steve Jobs (2011):

“ I think the biggest 
innovations of the 21stinnovations of the 21st
century will be the 
intersection of biology and 
technology. A new era is 
beginning, just like the 
digital one… ”



Les cycles d’innovation technologique



Fortune Magazine - Mars 2017

“Your business and career 
will benefit if you pursue the 
smartest of today’s ideas:

1. Mimic Mother Nature

“Trends to Ride in 2017”

Biomimicry is now going 
mainstream…

2. Green products

Consumers care about 
corporations that are 
sustainable…”



Repenser le modèle actuel



Le biomimétisme, c’est quoi ?



Biomimétisme - définition

Ce n’est pas « copier » ou « imiter » la vie mais plutôt :

- d’observer
- de comprendre       ses principes de fonctionnement
- d’émuler

Le but est de répliquer l’efficacité de la nature :

- consommation énergitique optimale et/ou renouvelable
- utilisation efficace des ressources
- optimisation des structures, etc.

La nature a toujours été source d’inspiration, elle le redevient de 
manière plus profonde aujourd’hui grâce aux avancées en science



Émuler la nature à 3 niveaux

FORME PROCESSUS SYSTÈME

Émuler l’optimisation des 
flux de matière, d’énergie
et d’information

Émuler les propriétés
émergentes quant à la 
fonction accomplie

Émuler les procédés par 
lesquels une plus grande
efficacité est obtenue



Approches biomimétiques

Deux voies sont possibles:

• L’approche “solution” (poussée biologique - B2D)
o Point de départ: Un organisme vivant ayant une propriété

remarquable qu’on aimerait émulerremarquable qu’on aimerait émuler
o Orienté recherche et développement
o Très répandu

• Approche “problème” (attrait technologique - C2B)
o Point de départ: Un besoin ou défi connu qu’on cherche à 

résoudre à l’aide du génie de la nature
o Orienté conception et ingénierie
o Approche en émergence… on est rendu là!



Dans quoi la nature excelle

• L’isolation et la régulation thermique
• Les matériaux multi-fonctionnels
• La distributions des ressources
• L’attachement aux surfaces
• Les matériaux composites
• Le traitement des signaux• Le traitement des signaux
• La protection contre l’eau
• L’aéro/hydro dynamisme
• Les nanotechnologies
• La gestion des forces
• La navigation
• La filtration

Et bien d’autres !



Les bénéfices du biomimétisme

Approche innovante pour la résolution de problèmes:

- Nouvelle méthodologie et façon de penser
- La nature est un modèle à succès
- Énorme réservoir d’idées- Énorme réservoir d’idées

(notre connaissance du vivant double aux 5 ans!)
- Rétablir l’équilibre entre l’humain et la nature
- Combler les lacunes de notre modèle actuel
- Convergence technologique

Grand potentiel pour les défis du 21e siècle



Biomimétisme = multidiscipline 

Biologie - Design - Société



Nature Magazine
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In Vivo – Printemps 2017



EXEMPLES

2 projets québécois
présentement en conception

École d’architecture ULavalÉcole d’architecture ULaval

Brise-vague artificiel

et

Géo-passerelle



Processus biomimétique

Dans les 2 cas :

- Identification d’une problématique et son contexte
- Identification de la fonction recherchée
- Identification du principe de fonctionnement d’un 

mécanisme biologique 
- Transposition de ce principe à la conception d’une - Transposition de ce principe à la conception d’une 

structure

Le fonctionnement de la structure doit être un reflet du 
même principe d’action que l’organisme. Attention, on ne 
veut pas imiter la forme mais bien la fonction ! Celle-ci 
dépend certes de la forme mais il peut parfois y avoir des 
variations. Ce qui compte c'est que la structure agisse de 
manière similaire à l’organisme pour en répliquer son 
efficacité. 



1er projet
Création d’un brise-vague artificiel

• Contexte : le réchauffement climatique a des impacts 
sur l’érosion côtière
– Fonte des glaces = hausse des niveaux d’eau = force de la 

houle plus grande
– Arrivée des glaces plus tard en hiver = moins de – Arrivée des glaces plus tard en hiver = moins de 

protection côtière naturelle 

• But du projet : atténuer la houle donc l’érosion côtière
– Protéger les constructions humaines
– Protéger les habitas écologiques

La fonction d’atténuation de la houle permettra de réduire 
le désensablement 



1er projet
Création d’un brise-vague artificiel…

• Pourquoi une approche bio-inspirée ? Pour l’efficacité !
– La nature possède une panoplie de solutions optimales pour 

contrer l’érosion dont nous avons avantage à s’inspirer
– Les structures sont habituellement des dispositifs coûteux 

donc nous voulons jouer intelligemment sur la forme pour donc nous voulons jouer intelligemment sur la forme pour 
maximiser la turbulence et l’effet brise-vague (disperser 
l’énergie de la houle par turbulence)

• Principe sous-jacent: s’inspirer de la nature mais aussi 
travailler AVEC elle
– Les structures dures seront repeuplées par une 

biodiversité. Les deux combinées optimiseront la 
protection côtière de manière synergique (Living 
shorelines)



1er projet
Création d’un brise-vague artificiel…

• Modèle de bio-inspiration : 

– Comment la nature créée de la turbulence marine en 
milieu côtier ? 

– Quels organismes sont champions d’adaptation dans – Quels organismes sont champions d’adaptation dans 
la génération de turbulence marine pour leur survie ?

Réponse: les moules !



1er projet
Création d’un brise-vague artificiel…

• Méthodologie :

Le principe structural d’un banc de moules inspirera la  
logique structurale du brise-vague

1. Comprendre l’hydrodynamique d’un banc de moule :1. Comprendre l’hydrodynamique d’un banc de moule :
• comment leur forme individuelle + agencement en banc de 

façon modulaire créent des formes hétérogènes ?

• comment ces formes tirent profit du vide efficacement pour 
maximiser l’effet de turbulence dans un volume donné ?

2. Transposer cette compréhension à la génération de formes 
modulaires combinables inspirées des principes découverts 
précédemment

3. Simuler les effets hydrodynamiques de ces agencements 

4. Choisir le meilleur pour concevoir le brise-vague 



Modularité    +    Agglomération    =    Irrégularité



2e projet
Création d’une géo-passerelle

• Contexte : le réchauffement climatique a des impacts 
sur l’érosion côtière
– Fonte des glaces = hausse des niveaux d’eau = force de la 

houle plus grande
– Arrivée des glaces plus tard en hiver = moins de protection – Arrivée des glaces plus tard en hiver = moins de protection 

côtière naturelle 

• But : Favoriser l’ensablement
– Reconstituer les côtes (les ré-engraisser)
– Repeupler les habitats naturels (rétablir la biodiversité)

La fonction de rétention sédimentaire permettra d’accroître 
l’ensablement 



• Pourquoi une approche bio-inspirée ? Pour l’efficacité !
– La nature possède une panoplie de solutions de ré-

ensablement optimales en réaction à l’érosion dont nous 
avons avantage à s’inspirer

– Les structures sont habituellement des dispositifs coûteux 

2e projet
Création d’une géo-passerelle…

– Les structures sont habituellement des dispositifs coûteux 
donc nous voulons jouer intelligemment sur la forme pour 
maximiser l’ensablement

• Principe sous-jacent: s’inspirer de la nature mais aussi 
travailler AVEC elle
– Les structures seront repeuplées par une biodiversité. Les 

deux combinées optimiseront le ré-ensablement de manière 
synergique (Living shorelines)



• Modèle de bio-inspiration : 

– Comment la nature créée de l’ensablement en 
milieu côtier ? 

– Quels organismes sont champions d’adaptation 

2e projet
Création d’une géo-passerelle…

– Quels organismes sont champions d’adaptation 
dans la rétention sédimentaire pour leur survie ?

Réponse: la spartine !



• Méthodologie :
Le principe structural racinaire de la spartine inspirera la
logique structurale de la géo-passerelle

1. Comprendre le mécanisme racinaire de la spartine en lien avec 

2e projet
Création d’une géo-passerelle…

1. Comprendre le mécanisme racinaire de la spartine en lien avec 
la rétention de sédiments :

• Pourquoi son réseau racinaire est si efficace dans sa rétention 
sédimentaire ? Est-ce une question de densité, d’étalement, de ratio 
fractal ?

• Comment les sédiments restent pris dans ce le filet racinaire ?

2. Transposer cette compréhension à la génération de formes de 
pieds de passerelle modulaires combinables inspirées des 
principes découverts précédemment

3. Simuler les effets hydrosédimentaires de ces agencements 
4. Choisir le meilleur pour concevoir la passerelle 





Cours de biomimétisme à l’ABQ

facebook.com/biomimetisme quebec

Pour en savoir plus…

stephane.boucher@biomimetech.ca

MERCI !    


