Conception et fabrication de structures de formes complexes issues d'un processus
d'optimisation topologique
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Description du projet
L'optimisation topologique est une approche de conception automatisée connue depuis longtemps qui permet de concevoir des structures
selon plusieurs critères de conception spéciﬁques. Actuellement, les structures qui résultent d'une telle approche ont le plus souvent une
conﬁguration organique, facilement fabricable par impression 3D, mais peu adaptée à des méthodes de fabrication plus classiques et moins
onéreuses. L'objectif du projet est de développer une nouvelle méthode d'interprétation de structures organiques et de les transformer
automatiquement en structures pouvant être fabriquées par des procédés industriels à grand volume. La méthode sera appliquée sur la
conception de structures pour véhicules récréatifs, et des prototypes seront fabriqués puis caractérisés expérimentalement aﬁn de valider
leur comportement mécanique.
Ce projet s'insère au sein d'un programme de recherche d'envergure visant à développer un processus d’allègement de structure favorisant
l’utilisation intensive d’aluminium pour la conception de châssis de produits récréatifs. Le projet sera réalisé au Centre de technologies
avancées BRP-Université de Sherbrooke et impliquera quatre partenaires industriels et une équipe académique de 14 étudiants aux cycles
supérieurs et cinq professeurs des Universités de Sherbrooke et Laval. Les étudiants impliqués feront partie intégrante d'une équipe
d'ingénierie avancée comprenant des ingénieurs-spécialistes, des concepteurs et des techniciens en fabrication. Les travaux réalisés
mèneront à la production de prototypes physiques qui seront testés et qui contribueront à valider les méthodologies et modèles qui seront
développés tout au long du programme. (Réf.: www.cta-brp-udes.com/fr/projet-atlas)
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