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RÉSUMÉ
Ce projet de maîtrise présente l'intégration d'une méthode d'optimisation topologique dans le
processus de Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur. Il fut réalisé dans le cadre
d'un projet multidisciplinaire issu d'une collaboration entre le groupe de recherche en

optimisation des structures de l'Université de Sherbrooke (OptiS) et l'Équipe de Recherche en

Intégration CAO-Calcul de l'UQTR (ÉRICCA). Ce projet multidisciplinaire consiste à
développer un gratuiciel multiplateforme d'optimisation des structures intégrant la CAO à
l'optimisation afin de permettre le développement complet de pièces ou structures mécaniques
en partant du modèle CAO initial, jusqu'au modèle CAO final optimisé. Deux objectifs
principaux sont visés dans le cadre de ce projet de maîtrise. Premièrement, implanter la
méthode d'optimisation topologique par homogénéisation (méthode SIMP) pour des structures
quelconques en 3D. Deuxièmement, développer une méthode de lissage pour réduire le bruit
présent sur le maillage optimisé résultant de l'optimisation topologique par la méthode SIMP.
Nous avons atteint ces deux objectifs en développant un processus d'optimisation
complètement automatique en sept étapes. Elles correspondent respectivement à la
modélisation géométrique, l'entrée des données initiales du problème (conditions aux limites,
matériau, etc.), la sous-division de la géométrie en sous-domaines de design et de non-design,
le maillage automatique adapté aux sous-domaines multiples, l'optimisation topologique, le
lissage du maillage de surface et finalement la reconstruction de la géométrie finale. Les
résultats ont démontré que notre implantation de la méthode SIMP fonctionne et donne des
résultats très intéressants qui s'apparentent aux résultats présentés dans la littérature.
Néanmoins, le développement d'une méthode de lissage de triangulation basée sur les
méthodes classiques a démontré que ces méthodes sont très mal adaptées à des maillages très
bruités tels que ceux obtenus avec la méthode SIMP. En somme, ce projet a permis de faire un
grand pas vers l'intégration complète de l'optimisation comme une étape à part entière du
processus de CAO/FAO.
Mots clés : Modélisation géométrique, maillage, méthode des éléments finis, optimisation
topologique, méthode SIMP, lissage de triangulation
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Mise en contexte
Depuis les vingt dernières années, l'informatique et les outils de Conception Assistée par
Ordinateur (CAO) ont évolué à un point tel qu'ils sont devenus indispensables pour les
ingénieurs concepteurs et chercheurs. En plus d'amener d'énormes gains de temps dans le
processus de conception et la réalisation de projets d'envergure, on améliore la compréhension
et le contrôle des phénomènes impliqués dans les problèmes d'ingénierie. Dans le domaine de
la conception des pièces et des structures mécaniques, les méthodes numériques, en particulier

les Méthodes de calcul par Éléments Finis (MEF), ont évolué tel qu'une nouvelle discipline
est apparue, soit l'optimisation des structures. En résumé, on peut définir l'optimisation des
structures comme la recherche des propriétés géométriques optimales d'une pièce ou structure
(forme, topologie et dimensions), en fonction des contraintes et des critères fixés à priori. Par
exemple, pour les domaines de hautes performances comme l'industrie aéronautique ou
aérospatiale, l'optimisation des structures est une étape très importante du processus de
conception qui consiste à rechercher le meilleur compromis entre le poids et la résistance de la
structure, tout en respectant de nombreuses contraintes de conception comme l'espace
disponible, les conditions de fonctionnement, les propriétés des matériaux disponibles, etc.

1.2 Problématique
La recherche est très active et les publications très nombreuses sur les diverses méthodes
d'optimisation et ces méthodes donnent des résultats très intéressants pour la conception. Par
contre, l'intégration et l'automatisation de celles-ci au sein du processus de Conception
Assistée par Ordinateur est quasi inexistante et cela constitue une énorme problématique de
recherche. En effet, plusieurs facteurs font en sorte que l'automatisation complète de ces
méthodes au sein du processus est non résolue, tant au niveau du maillage, du paramétrage des
méthodes d'optimisation, que du post-traitement des résultats. Notamment, un des problèmes
majeurs est la reconstruction automatique d'un modèle CAO de la pièce ou structure
1

optimisée tout en respectant les contraintes de fabrications imposées. De plus,
l'implantation des différentes méthodes d'optimisation nécessite la calibration de différents
paramètres qui ont énormément d'influence sur les résultats. Ainsi, il est difficile d'intégrer
les méthodes d'optimisation dans un contexte réel de conception mécanique et d'obtenir
des résultats satisfaisant les contraintes technologiques. Ceci constitue un énorme défi pour
la recherche et les retombées sont évidentes, car l'automatisation complète du processus
entraînerait des gains de temps et de performances.

1.3 Objectifs
Ainsi, ce mémoire propose l'intégration d'une méthode d'optimisation topologique au sein du
processus de CAO/FAO dans le but d'améliorer son degré d'automatisation. La méthode qui a
été choisie est la méthode SIMP pour « Solid Isotropic Material with Penalization ». Le
premier objectif est l'intégration et la paramétrisation de la méthode SIMP au sein du
processus de CAO/FAO. Puis, dans le but d'entamer la reconstruction d'un modèle CAO des
pièces et structures optimisées, on présente l'intégration d'une méthode de lissage comme
post-traitement des résultats d'optimisation. Le second objectif du projet est donc
l'intégration d'une méthode de lissage au processus de conception pour améliorer les
résultats d'optimisation.
1.4 Contributions
La contribution scientifique de ce mémoire et ce qui en fait son originalité se situe
principalement au niveau de l'ordre des différentes étapes du processus d'optimisation que
nous proposons et surtout l'automatisation de ces étapes qui permettent un pas de plus vers
l'automatisation complète du processus de CAO/FAO. Les résultats présentés dans ce
mémoire démontrent clairement le potentiel de notre approche et les perspectives futures de
recherche.

1.5 Plan du document
En somme, le CHAPITPvE 2 présente l'état de l'art des méthodes d'optimisation en général et
plus spécifiquement les méthodes d'optimisation topologique, ainsi qu'une revue des
2

méthodes de reconstruction de modèles CAO, en particulier le lissage de triangulation. Le
CHAPITRE 3 contient une présentation détaillée de la méthode SIMP, une description de
l'intégration de la méthode dans le processus de CAO et les difficultés techniques à surmonter.
Le CHAPITRE 4 présente la méthode de lissage de triangulation qui a été intégrée au
processus de CAO, en partant d'une méthode existante et en l'adaptant au contexte de
l'optimisation. Le CHAPITRE 5 présente des exemples d'applications et l'analyse des
résultats obtenus. Finalement, le CHAPITRE 6 présente une discussion de l'ensemble du
processus d'optimisation que l'on propose ainsi que les perspectives de développement et
d'amélioration du processus.

3

CHAPITRE 2 ÉTAT DES CONNAISSANCES
Dans ce second chapitre, on commence par présenter l'état des connaissances de l'intégration
de l'optimisation au sein du processus complet de CAO, afin de bien cerner la situation
actuelle par rapport à la nouveauté que propose le processus d'optimisation décrit dans ce
manuscrit.

2.1 Introduction au contexte global de l'optimisation
Afin de bien situer l'état des connaissances de ce projet de recherche, on trace un portrait
global de l'intégration et de l'automatisation des méthodes d'optimisation au sein du processus
de Conception Assistée par Ordinateur. Historiquement, le développement des méthodes
d'optimisation des structures s'est fait principalement en Europe et en Asie par des
mathématiciens et ingénieurs qui se sont concentrés essentiellement sur les fondements
théoriques de l'optimisation. Ainsi, les méthodes qui ont été publiées au fil du temps sont
souvent appliquées uniquement sur des geometries simples et bidimensionnelles la plupart du
temps, car les chercheurs qui y travaillent n'ont pas les ressources et l'expertise nécessaires
pour mettre en œuvre leur méthode dans un contexte réel de conception mécanique.
En réalité, on constate que l'intégration des méthodes d'optimisation au sein du processus de
CAO nécessite une approche multidisciplinaire, car elle fait appel à divers domaines de la
recherche en ingénierie. La maîtrise des différentes étapes du processus de CAO/FAO
implique donc plusieurs champs de connaissance interdépendants et une collaboration
d'experts dans les différents domaines est souhaitable pour mener à terme l'intégration. La
Figure 1 illustre les différents domaines impliqués dans l'intégration d'une méthode
d'optimisation.
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Figure 1: Illustration des domaines impliqués dans l'optimisation des structures.

Ainsi, pour mener à terme l'intégration d'une méthode d'optimisation au sein du processus, il
faut maîtriser non seulement les méthodes d'optimisation des structures, mais aussi la
modélisation géométrique, les méthodes de maillage et la méthode des éléments finis. Tout
ceci en maîtrisant les langages de programmation et les ressources logicielles adéquates et
compatibles les une avec les autres pour permettre l'échange des données entre les différentes
étapes du processus.
On voit donc que l'automatisation complète des méthodes d'optimisation au sein du processus
complet de CAO est loin d'être triviale et nécessite une recherche multidisciplinaire
approfondie. Depuis les vingt dernières années, divers travaux ont été publiés sur des
tentatives d'intégration de méthodes d'optimisation, tel que [Tang et Chang, 2001] et [Cugini
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et al, 2009]. Or, aucun d'entre eux ne présente une automatisation complète du processus et
lorsqu'il y a automatisation partielle, c'est uniquement pour des cas particuliers.
Ainsi, plusieurs défis s'imposent pour réaliser l'intégration complète de l'optimisation au sein
du processus de conception; voici globalement les principaux défis à relever :
Définition simple et efficace des sous-domaines de design et de non-design
L'implantation d'une méthode d'optimisation oblige la définition de sous-domaines de nondesign à l'intérieur de la structure initiale pour conserver l'intégrité de la matière dans les

portions fonctionnelles. À partir des entités géométriques1 entourant les régions fonctionnelles
du modèle CAO initial, on peut dériver automatiquement les sous-ensembles de non-design,
car la définition des entités est entièrement connue. Par contre, il faut permettre cette sélection
directement sur le modèle avec une interface efficace et interactive, pour accélérer le
processus global. Nous reviendrons sur la définition des sous-domaines de design et de nondesign au CHAPITRE 3.
Représentation des sous-domaines de design et de non-design
Une fois les sous-domaines de design et de non-design définis à l'aide de l'interface, il faut les
ajouter au modèle géométrique. C'est-à-dire qu'il faut inclure cette définition dans la
modélisation de la structure à optimiser. Cette représentation doit être à la fois consistante au
niveau du modèle géométrique et des procédures de maillage employées.
Maillage automatique des sous-domaines et conformité du maillage aux interfaces des sousdomaines

Afin de mailler automatiquement le modèle géométrique partitionné en sous-domaines de
design et de non-design, il faut utiliser une procédure de maillage adaptée aux sous-domaines
multiples et celle-ci doit assurer la conformité du maillage aux interfaces des sous-domaines.
De plus, le maillage du sous-domaine de design initial influence grandement les résultats
d'optimisation. Ainsi, il ne s'agit pas que de générer automatiquement un maillage conforme
et de bonne qualité, mais aussi d'obtenir un maillage donnant de bons résultats d'optimisation.
1 Soit les groupes de points, segments, faces et volumes.
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Intégration et calibration des méthodes d'optimisation
Le problème majeur est de calibrer les différents paramètres des méthodes d'optimisation pour
obtenir au final des résultats respectant les contraintes imposées par le processus d'ingénierie
(fabrication, coût, performance, ...). Dans le CHAPITRE 3, nous présenterons en détail
l'implantation de la méthode SIMP et nous verrons que la méthode comprend plusieurs
paramètres qui ont beaucoup d'influence sur la forme et la topologie de la structure optimale.
Ainsi, pour automatiser complètement le processus d'optimisation, il faudrait étudier de façon
approfondie l'influence de chacun des paramètres sur le résultat final, afin de les calibrer
automatiquement en fonction des différentes contraintes technologiques imposées (type de
géométrie et conditions aux limites, contraintes de fabrication, etc.)
Génération automatique d'un modèle géométrique de la structure optimisée avec respect des
contraintes technologiques imposées (par la reconstruction des surfaces).
Tel qu'il sera décrit en détail dans le CHAPITRE 3, les résultats que l'on obtient avec la
méthode d'optimisation topologique SIMP correspondent à une distribution relative de densité
sur le sous-domaine de design. Ainsi, pour générer automatiquement un modèle géométrique
de la structure optimisée à partir de la distribution relative de densité, il existe différentes
approches envisageables, telles que la création d'une isosurface relative à la distribution de
densité ou encore la désactivation de certains éléments du sous-domaine de design en fonction
de la distribution relative de densité. Une fois de plus, le principal défi n'est pas de générer
une forme optimale à partir de la distribution relative de densité, mais de générer
automatiquement une forme optimale qui permettra d'obtenir un modèle géométrique
respectant les nombreuses contraintes technologiques imposées.
Pour ce projet de recherche, on a fait le choix de s'attarder principalement au problème de
Y intégration et de la calibration des méthodes d'optimisation, ainsi qu'à la génération
automatique d'un modèle géométrique de la structure optimisée, qui sont les problèmes
principaux à résoudre selon nous. Ainsi, la section 2.2 présente une revue de littérature des
grandes méthodes d'optimisation de structures, en particulier les méthodes d'optimisation
topologique qui sont les plus prometteuses et qui correspondent au type de méthode que l'on a
implanté.
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Puis, la section 2.3 présente l'état des travaux fait en reconstruction de surface en s'attardant
en dernier lieu aux méthodes de lissage de triangulation que l'on a décidé d'exploiter dans ce
projet.

2.2 Revue des méthodes d'optimisation
2.2.1 Les grandes familles d'optimisation
Premièrement, on peut classer les différentes méthodes d'optimisation en quatre grandes
familles, selon [Sigmund, 200Oa]. Soit les méthodes d'optimisation dimensionnelle,
d'optimisation des matériaux, d'optimisation de forme et d'optimisation topologique. La
Figure 2 illustre de façon schématique les quatre grandes familles et le principe global derrière
chaque famille de méthodes.
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Figure 2 : Illustration des quatre grandes familles d'optimisation des structures, (adapté de [Sigmund,
200Oa])

Les méthodes d'optimisation dimensionnelle constituent l'approche traditionnelle et
instinctive de conception. Pour une pièce ou une structure donnée dont on fixe un matériau et
on connaît les formes, on cherche les dimensions optimales pour obtenir le meilleur
compromis entre le poids et la résistance. Par exemple dans le cas d'une structure en treillis
telle qu'illustrée sur la Figure 2, il s'agirait de trouver le nombre optimal de membrures, leur
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longueur et leur section pour assurer la résistance tout en diminuant au maximum la masse.
[Soeiro et Hoit, 1987], [Achtziger, 1998] et [Stangl, 2001]
Les méthodes d'optimisation des matériaux forment une famille légèrement à part des autres,
car contrairement aux trois autres familles qui font appel à des matériaux continus et isotropes,
ici on connaît la forme et on cherche le matériau optimal. C'est une approche très employée
pour la conception de pièces en matériaux composites stratifiés, on cherche alors la meilleure
configuration de couches de fibres et de résines, en terme d'épaisseur, d'orientation et du
nombre de couches, afin de maximiser les propriétés mécaniques tout en diminuant la matière
employée au minimum. [Sigmund, 2000b]
Pour les méthodes d'optimisation de forme, il s'agit, pour une pièce ou une structure
quelconque avec un matériau donné et des dimensions définies, de jouer sur les formes de la
pièce pour satisfaire le critère d'optimisation. Si on prend l'exemple de la Figure 2, au départ
la poutre est percée de trous parfaitement ronds et au bout du processus d'optimisation on a
modifié la forme des trous. C'est une approche classique de conception mécanique; prenons
l'exemple d'une structure en treillis dont on modifie le profilé des membrures afin d'optimiser
celles-ci, on joue alors sur la forme des sections pour améliorer au maximum la conception.
[Vanderplaats, 1986], [Hsu, 1994] et [Richards et Sheppard, 1996]
Finalement, les méthodes d'optimisation topologique constituent une approche très
prometteuse dont la recherche est très active depuis les vingt dernières années. Ces méthodes
sont les plus générales, car elles optimisent à la fois la forme et les dimensions de la structure.
En effet, le terme topologie vient du grec « topos » signifiant l'espace, ainsi l'optimisation
topologique recherche l'espace optimal que la structure doit occuper en termes de
formes et de dimensions. Une des premières méthodes d'optimisation topologique fut
introduite par [Bendsoe et Kijuchi, 1988] et depuis, de nombreux travaux y faisant référence
ont été publiés. Voici donc une présentation détaillée des principales méthodes d'optimisation
topologique.

2.2.2 Les méthodes d'optimisation topologique
On peut classer les différentes méthodes d'optimisation topologique en quatre grandes
méthodes selon [Hinton et Sienz, 1995], soit les méthodes de type treillis et critère optimal, les
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méthodes structurales évolutives, les méthodes de bulles et d'optimisation de forme
conventionnelle et finalement les méthodes par homogénéisation et critère optimal.
(1) Méthode par treillis et critère optimal :
Cette méthode consiste à optimiser une structure en treillis, soit un réseau de points et de
barres reliant les points entre eux. On débute avec une configuration initiale et en utilisant une
procédure basée sur un critère d'optimalité, on supprime les barres qui ne sont pas nécessaires
et on redimensionne celles que l'on conserve pour satisfaire le critère d'optimisation. Ce type
de méthodes s'apparente aux méthodes d'optimisation dimensionnelle classiques. [Baumann
et Kost, 2005] et [Kaveh et Kalatjari, 2003]
(2)

Méthode d'optimisation structurale évolutive :

Cette méthode consiste à utiliser un processus itératif afin d'optimiser une structure initiale
discrétisée à l'aide d'éléments finis. La méthode utilise la répartition des contraintes à
l'intérieur de la structure afin de désactiver graduellement les éléments dont le niveau de
contraintes est le plus faible. L'avantage principal de ce type de méthode est qu'il tient compte
des contraintes admissibles et ainsi le résultat final garantit la résistance aux efforts appliqués,
ce qui n'est pas le cas avec d'autres types de méthodes. [Xie et Steven, 1993], [Xie et Steven,
1994], [Hinton et Sienz, 1995] et [Xie et al., 2002]
(3)

Méthode de bulles et d'optimisation deforme conventionnelle :

Cette méthode introduite par [Eschenauer et Schumacher, 1993] est assez originale et
différente des 3 autres méthodes. Il s'agit de positionner et de déformer itérativement un
certain nombre d'ouvertures (ou bulles) à l'intérieur d'une structure homogène. Ainsi, ces
bulles vont croître, décroître et changer de forme jusqu'à l'optimisation de la structure.
(4) Méthode par homogénéisation et critère optimal :
Cette méthode fut d'abord introduite par [Bendsoe et Kijuchi, 1988] et elle consiste à définir
un matériau poreux en faisant varier le module d'Young du matériau à l'intérieur de la

structure. À l'aide d'un algorithme basé sur un critère d'optimalité, on fait varier la
distribution de la porosité du matériau afin d'optimiser la topologie de la structure. C'est cette
méthode que nous avons décidé d'implanter, car c'est le type de méthode le plus prometteur et
la recherche y est très active depuis plusieurs années. [Sigmund, 1995], [Sigmund, 1997],
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[Sigmund et Petersson, 1998], [Bendsoe et Sigmund, 1999], [Beckers, 1999] et [Sigmund,
2001].
La description de la méthode et son intégration dans le processus de CAO/FAO feront l'objet
du prochain chapitre.
2.3 Revue des méthodes de reconstruction de surfaces
Dans l'objectif global de reconstruire un modèle CAO automatiquement à partir de données
brutes d'optimisation topologique, on présente maintenant diverses approches envisageables
pour traiter le problème. En bref, il faut étudier les méthodes de construction et de lissage de
surfaces à partir d'un maillage non structuré et fortement bruite, qui, dans notre cas, modélise
une structure quelconque que l'on a optimisée par la méthode d'optimisation topologique par
homogénéisation. La Figure 3 illustre l'objectif global de la reconstruction de modèle CAO à
partir de résultats bruts d'optimisation topologique.
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Figure 3 : Illustration de la reconstruction de modèles CAO provenant de résultats d'optimisation
topologique, a) Données brutes d'optimisation sous forme d'un maillage bruite par endroits, b) Illustration

d'un modèle CAO reconstruit2 à partir de a).

" Pour l'instant le modèle est reconstruit manuellement, mais l'objectif ultime serait d'obtenir ce résultat
automatiquement à partir du résultat brut illustré en a).
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Ainsi, on traitera brièvement de la reconstruction de surfaces à partir d'un nuage de points
quelconques et/ou à partir d'un maillage, qui sont des problèmes très étudiés depuis les
dernières années, notamment dans le domaine des scanneurs 3D et de l'imagerie médicale ou
l'on doit reconstruire des modèles fidèles à la réalité à partir de milliers de points définissant
les contours d'une entité quelconque (objet, animal, humain,...)· On s'attardera ensuite au
lissage de triangulation et au lissage de nuage de points, qui sont intimement liés à la
reconstruction de surface, car lors de la reconstruction des surfaces, on veut conserver les

détails fins du nuage de points ou de la triangulation initiale tout en éliminant le bruit dû aux
mesures expérimentales ou les défauts et irrégularités provenant d'un résultat d'optimisation
topologique.

2.3.1 Reconstruction de surfaces à partir d'un nuage de points
Avec l'évolution des outils de numérisation 3D, l'utilisation de nuages de points pour
construire des modèles géométriques est une approche de plus en plus populaire. Elle permet
d'utiliser directement les données discrètes des points définissant les contours d'un objet réel à
modéliser, afin d'en reconstruire le modèle géométrique (courbes, surfaces, volumes).
Historiquement, les algorithmes de reconstruction de surfaces ont été développés cas par cas,
en utilisant les caractéristiques de chaque cas particulier pour en tirer profit. Puis, dans sa
thèse de doctorat, [Hoppe, 1994] fut le premier à avoir proposé une méthode généralisée (voir
aussi [Hoppe et al, 1992]) permettant de reconstruire une surface à partir d'un nuage de points
quelconque, sans connaître à priori la forme, l'orientation des surfaces ou autres
caractéristiques facilitant la tâche. En effet, les travaux précédents Hoppe concernant la
reconstruction de surface à partir de données discrètes, telles que les méthodes de [Vemuri et
al, 1986] et [Muraki, 1991], utilisent toutes de l'information supplémentaire en plus des
coordonnées des points du nuage. En résumé, l'algorithme prend en entrée uniquement les

coordonnées {xi,...,x„} e9î d'un nuage de points près d'une surface bornée et fermée
inconnue S et produit en sortie une approximation de cette surface. La Figure 4 illustre le
principe général des méthodes de reconstruction de surface à partir d'un nuage de points.
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Figure 4 ; Illustration de la reconstruction de surface à partir de nuage de points, a) Nuage de points
initial, b) Surfaces du modèle reconstruites à partir de a). (Adapté de [Hoppe et al, 1992])

Depuis 1992, on retrouve différentes méthodes qui suivent les travaux de [Hoppe et al., 1992]
et qui cernent plus précisément les problèmes fondamentaux de sa méthode et en proposent de
nouvelles. On retrouve [Amenta et Bern, 1998] qui démontrent clairement que les résultats
que l'on obtient avec la méthode de Hoppe ne convergent pas nécessairement vers la forme
exacte de la surface à modéliser. Elle propose alors une nouvelle méthode qui garantie que si
l'on a un nuage de points bien défini et suffisamment dense et lisse, on convergera vers la
forme exacte si l'on augmente suffisamment la densité du nuage de points (ceci est démontré
de façon formelle dans un second article de [Amenta et al, 1998]. Une bonne partie de leur
travail a permis d'établir formellement les conditions pour avoir un nuage de points bien
définis et suffisamment lisse. Puis, la méthode comme telle est basée sur la triangulation de
Delaunay et le diagramme de Voronoi, qui sont des principes bien connus.
Ensuite, on constate que l'on peut classer les différentes méthodes qui ont été développées par
la suite dans quatre catégories principales. La première catégorie regroupe les méthodes qui
utilisent l'interpolation pour créer des courbes qui servent de frontières à la définition des
surfaces; on retrouve par exemple de telles approches dans [Peters, 1996] et [Stiller, 2007]. Ce
dernier utilise les polynômes de Bézier pour créer des courbes reliant deux points adjacents
dont on a déterminé les plans tangents. L'ensemble des courbes formées sert ensuite de base
pour générer des surfaces locales suivant la forme des courbes.
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La seconde catégorie comprend les méthodes qui reconstruisent des surfaces par morceaux,
soit par les méthodes de triangulation de Delaunay et/ou par le diagramme de Voronoi, tel que
présenté dans [Amenta et al, 2002], [Chen et al, 2007] et [Kong et Zheng, 2008]. Ce sont les
approches les plus courantes pour construire des surfaces dans le domaine de la CAO, soit une
représentation des surfaces par un assemblage d'éléments triangulaires 2D. Dans ce cas, plus
l'on augmente le nombre de triangles, plus la surface obtenue s'approche de la surface réelle
idéale.

La troisième catégorie regroupe toutes les approches basées sur la déformation d'une surface
implicite jusqu'à minimiser la distance globale entre la surface et les points du nuage de points
de départ (approche de type « level-set »). Ces méthodes sont en général basées sur des
équations aux dérivées partielles; on en retrouve des concepts importants dans [Zhao et al,
2001], [Whitaker, 1998] et [Miller et al. , 1991].
Finalement, la quatrième catégorie regroupe les approches basées sur les réseaux de neurones,
tel que [Gu et Yan, 1995], mais ce type d'approche, dont la popularité est croissante, constitue
un domaine complètement différent pour lequel notre groupe de recherche n'est pas encore
très familier, nous avons donc fait le choix de ne pas s'y attarder du tout.

2.3.2 Reconstruction de surfaces à partir d'une triangulation
Une autre approche de la reconstruction de surfaces que l'on retrouve dans la littérature et qui
est très intéressante dans le cadre de mon projet de recherche, est la reconstruction de surfaces
à partir de maillages non structurés. En général, les méthodes classiques pour construire des
surfaces se basent sur des grilles de points de contrôle régulières et connues d'avance, telles
que les surfaces B-Splines et NURBS qui sont très utilisées en CAO. Par contre, la création de
surfaces à partir de grille à priori inconnue est un sujet beaucoup moins documenté et pose un
défi supplémentaire pour la recherche.
Ainsi, diverses solutions ont déjà été apportées à ce problème depuis la fin des années 1970,
on part alors de [Catmull et Clark, 1978] qui ont proposé une méthode recursive pour générer
des surfaces de type B-Splines à partir de maillages non structurés. La méthode fut développée
initialement en partant d'une grille de points rectangulaire 2D et en modifiant la position des
nœuds de la grille de façon itérative afin d'approcher les nœuds du maillage non structuré. Il
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généralisa ensuite le principe pour des maillages 3D non structurés, mais la méthode ne
donnait pas des surfaces continues en tous points, car même dans le cas de surfaces
relativement simples, on obtenait plusieurs points aberrants, rendant la surface discontinue en
ces points.
Puis, les méthodes ont beaucoup évolué en s'inspirant initialement des travaux de [Catmull et
Clark, 1978] et en améliorant le concept pour éliminer au maximum les points aberrants
rendant les surfaces discontinues. Selon [Della Vecchia et al, 2008], on peut classer les
différentes méthodes qui ont été développées pour la reconstruction de surface à partir de
maillage non structuré en 2 grandes catégories d'approches. La première catégorie comprend
les méthodes par assemblage de morceaux de surfaces de degrés différents, souvent
appelés « patch-based constructions » dans la littérature. On retrouve de nombreux articles
pertinents qui traitent ce type d'approche, tel que [Reif, 1995], [Prautzsch, 1997] et [Peters,
2002]. On illustre le principe général de ce type d'approche sur la Figure 5.
On forme im morceau de surface de degré ? h partii

de citaque élément du înaillage

Trou
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Les frontières de chaque morrenn de surft ce
correspondent aux frontières de G element de
déprut
Figure 5 : Illustration de la construction d'une surface de type « patch-based method ». (tiré et modifié de
[Prautzsch, 1997])

On voit que, pour chaque élément du maillage à gauche, correspond un morceau de surface à
droite. De plus, on voit que pour une frontière donnée d'un élément du maillage à gauche, on
associe la frontière correspondante au morceau de surface. En somme, on a alors un
assemblage bout à bout de surfaces indépendantes les une des autres.
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La seconde catégorie correspond aux approches de type manifold (manifold type
constructions), qui forme un assemblage de morceaux de surfaces qui empiètent les un sur
les autres, contrairement à la première catégorie. [Grimm et Hughes, 1995] furent sans doute
les premiers à proposer ce type d'approche, en utilisant les concepts de manifold et de
fonctions de transition entre les éléments. On retrouve par la suite plusieurs articles pertinents
utilisant ce type d'approche, tel que [Navau et Garcia, 2000] et [Della Vecchia et al, 2008].
La Figure 6, inspirée de [Della Vecchia et al, 2008], permet bien d'illustrer le principe
d'empiétement des zones servant à la définition des morceaux de surfaces. Ainsi, ce type
d'approche permet de prendre en compte la densité du maillage et l'interconnexion des
éléments.
Potu un élément donné, la smfac e

couespondante esr constnute a

partir de zones tenant compte de

y

l'interconnexion des éléments,

Les couleurs bleu et rouge
coirespondent îespectivement à
!"mtei section des zones de deux
et fi ois éléments

Figure 6 : Illustration de la construction d'une approche de type manifold, (adapté de [Della Vecchia et al,
2008])

En somme, les méthodes de reconstruction de surfaces, à partir de maillages non structurés,
sont très intéressantes pour mon projet de recherche, car elles correspondent bien à la
problématique. En effet, la méthode d'optimisation topologique que l'on utilise au groupe de
recherche est basée sur l'utilisation de maillages de type non structurés à partir desquels on
cherche à obtenir des surfaces lisses et continues. Les surfaces qui sont générées par ces
méthodes ont en général les propriétés que l'on recherche, soit la continuité et de faibles
variations de gradients.
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2.3.3 Lissage de nuages de points
Avec la popularité croissante de l'utilisation de nuages de points pour reconstruire des
modèles d'objets 3D, certaines méthodes se sont développées pour faire le lissage de nuages
de points. En effet, l'utilisation des scanneurs 3D pour acquérir le contour des objets amène
parfois certaines données aberrantes qui constituent des obstacles à la reconstruction du
modèle de l'objet. Ainsi, le besoin de filtrer les données discrètes du contour de l'objet pour
éliminer les discontinuités est apparu.
Si l'on regarde les différentes méthodes qui se retrouvent dans la littérature actuelle, on peut
grossièrement classer ces méthodes en deux grandes catégories, tel que mentionné par [Qin et
al, 2008]. On présente donc brièvement les deux grandes catégories pour les méthodes de
lissage de nuages de points, soit les méthodes qui approximent le nuage de points
directement par des surfaces lisses et les méthodes qui utilisent les principes de
minimisation d'une fonction énergétique, de façon analogue aux méthodes de lissage de
triangulation.
Dans la première catégorie, on retrouve plusieurs publications pertinentes qui sont à la base de
nombreuses autres méthodes, comme [Alexa et al, 2001] et [Fleishman et al., 2005]. Il s'agit
alors de méthodes qui utilisent des variantes de la minimisation par moindres carrés, afin de
faire correspondre la surface la plus fidèle possible au nuage de points. Afin d'illustrer
clairement ce concept, la Figure 7 montre une analogie avec une approximation par moindres
carrés d'une courbe expérimentale définie par une série de points; on cherche alors la courbe
qui minimise l'ensemble des distances entre la courbe et les données discrètes.
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Figure 7 : Illustration de l'approximation d'une surface définie par un nuage de points imprécis en
utilisant l'analogie avec une courbe 2D.

Finalement, la seconde catégorie d'approche pour le lissage de nuage de points a été
développée par extension des méthodes de lissage de triangulation, qui sont basées sur la
résolution d'équations aux dérivées partielles, afin de minimiser une fonction potentielle. On
retrouve, entre autres, [Polthier et Lange, 2005] et [Pauly et al, 2006] qui sont deux articles
intéressants employant une approche de ce type. Dans les deux cas, on forme le Laplacien de
surface qui tient compte des propriétés de courbures et de normales qui sont estimées
localement à partir de points adjacents.
En somme, on a présenté très brièvement les méthodes de lissage de nuage de points que l'on
retrouve, car ce type d'approche est moins abondant dans la littérature, mais cela pourrait tout
de même être une option pour le projet de recherche. En effet, notre point de départ pour la
reconstruction et le lissage de surface est un maillage tétraédrique non structuré, mais on
pourrait imaginer le transformer ensuite en un nuage de points en ne considérant que les points
extérieurs du maillage. On pourrait ensuite faire le lissage du nuage de points à partir d'une
des méthodes qui existent dans la littérature.

2.3.4 Lissage de triangulations
De manière analogue à la reconstruction de surface, les méthodes de lissage de triangulation se
sont développées principalement avec l'évolution des scanneurs 3D, en fonction du besoin de
construire les modèles géométriques les plus fidèles possible aux objets réels. On a ainsi
développé des techniques pour lisser les surfaces reconstruites en enlevant les irrégularités
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indésirées provenant de l'imprécision des instruments de mesure, tout en conservant les détails
fins qui font réellement partie de l'objet physique. Typiquement, les premiers algorithmes qui
ont été développés étaient relativement simples à implanter, tels que les méthodes proposées
par [Field, 1988], [Vollmer et al. , 1999], [Täubin, 1995] et [Kobbelt étal., 1998].
Par contre, plus le maillage était irrégulier et de grande taille, plus les algorithmes avaient de
nombreux problèmes comme des distorsions géométriques inattendues, des instabilités
numériques et un temps de convergence très lent pour les maillages de grande taille. En bref,
on avait très peu de contrôle sur les résultats, car certains cas fonctionnaient bien et d'autres
divergeaient complètement.
Ainsi, [Desbrun et al, 1999] furent les premiers à proposer une méthode implicite permettant
de faire le lissage de triangulations irrégulières. On utilise le terme implicite en référant au
schéma d'intégration numérique implicite que leur méthode emploie, comparativement aux
méthodes précédentes qui étaient explicites. Ceci assure la stabilité du schéma numérique pour
des pas en temps plus élevé, ce qui n'était pas le cas avec les schémas explicites qui
imposaient des pas en temps beaucoup trop courts. Par contre, il y a un problème notable à
cette méthode et il sera commun à la plupart des autres méthodes par la suite; c'est le
rétrécissement du maillage lissé par rapport au maillage initial. Cette problématique s'illustre
bien par l'analogie suivante : si on imagine que l'on prend une lime pour lisser un objet
rugueux quelconque, il y aura nécessairement une réduction du volume de l'objet initial, car
on enlève une certaine couche de matière. Il s'agit donc de minimiser l'enlèvement de matière,
tout en lissant suffisamment la surface pour obtenir un résultat satisfaisant.
La plupart des méthodes contemporaines telles que [Chen et Cheng, 2005], [Jones et al,
2007], [Zhou et al, 2007] et [Sun et al, 2008] considèrent le problème avec une approche de
traitement de signal. Ainsi, les coordonnées des sommets du maillage initial sont modifiées de
telle sorte que les irrégularités indésirées disparaissent au fil du processus alors que les détails
importants sont conservés. La Figure 8 illustre un filtre isotrope typique pour la filtration du
bruit sur l'ensemble des sommets {xi,...,x„} d'un maillage bruite; au final, les sommets ont

les nouvelles coordonnées \x'x, ...,x'n}.
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Figure 8 : Schématisation du principe de nitration des coordonnées des sommets du maillage. (adapté de
[Chen et Cheng, 2005])

Les variables ? et M(X) correspondent à un filtre agissant sur les coordonnées des sommets

{xi,...,x„} pour les transformer en des nouvelles coordonnées {x[, ...,x'n}. Ainsi, le processus
de filtration prend en général plusieurs itérations avant d'obtenir un maillage complètement
lisse, mais il existe aussi des techniques non itératives, tel que [Jones et al., 2007], qui, en une
seule itération, enlèvent le bruit présent sur le maillage initial tout en conservant les détails
importants. La Figure 9 illustre un exemple classique de lissage de triangulation sur un cube
uniformément bruite, afin de montrer un résultat typique de lissage.

UiS

b)

a)

Figure 9 : Illustration d'un exemple typique de lissage sur un cube, a) Maillage de surface initial du cube,
avec un bruit uniforme, b) Maillage de surface lissé du cube.

Tel que mentionné précédemment, la grande majorité des méthodes de lissage existantes dans
la littérature ont été développées, entre autres, dans l'objectif de reconstruire des modèles

géométriques provenant de données discrètes obtenues à l'aide de scanneur 3D. Étant donné
que l'erreur présente sur les mesures est relativement faible, les maillages générés à partir des
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données scannées possèdent en général un niveau de bruit relativement faible et uniforme. Les
différentes méthodes existantes dans la littérature fonctionnent donc très bien dans le contexte

ou elles ont été développées. Par contre très peu d'entre elles démontrent leur efficacité
lorsque le bruit est élevé et très irrégulier. Or, les maillages provenant du processus
d'optimisation sont typiquement très bruités et très irréguliers. Ainsi, le bon fonctionnement
des méthodes de lissage sur des données brutes d'optimisation topologique n'est pas garanti et
c'est pourquoi nous avons trouvé pertinent d'étudier en détail les méthodes de lissage, afin de
pouvoir en choisir une qui s'adapte et s'intègre bien au processus d'optimisation.
Le CHAPITPvE 4 présentera donc les détails de l'implantation d'une méthode de lissage ainsi
que les adaptations nécessaires à la problématique précise des résultats bruts d'optimisation.
Passons tout d'abord au CHAPITRE 3 qui présente le développement d'un processus
d'optimisation en sept étapes basé sur la méthode d'optimisation topologique par
homogénéisation qui a été introduite à la section 2.2.2.
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CHAPITRE 3

DÉVELOPPEMENT D'UN

PROCESSUS D'OPTIMISATION
Dans ce troisième chapitre, on présente le développement d'un processus d'optimisation,
grâce à l'intégration de la méthode d'optimisation topologique par homogénéisation (SIMP)
au cœur du processus de CAO, ainsi que les difficultés techniques et les défis à surmonter.

3.1 Introduction au processus d'optimisation
Tel que mentionné au CHAPITRE 2, l'implantation d'une méthode d'optimisation dans le
processus de CAO est loin d'être triviale et cela nécessite l'union de divers champs de
connaissances afin de maîtriser chacune des étapes du processus. Bien que la plupart des
publications tendent à présenter seulement les méthodes d'optimisation et traitent très peu du
processus, on constate que les différentes étapes précédant et succédant l'optimisation ont
énormément d'influence sur le résultat final. C'est ainsi que l'on a élaboré un processus
d'optimisation en six étapes que l'on présente de façon détaillée. Ce processus a été développé
grâce à une collaboration entre le groupe de recherche OptiS de l'Université de Sherbrooke et

l'Équipe de Recherche en Intégration CAO - Calcul de l'UQTR (ERICCA) et nous avons
récemment publié un article à ce sujet (voir [Cuillière et al., 2010]). On commence donc par
définir toutes les étapes du processus d'optimisation tel que nous l'avons implanté afin de bien
situer notre contribution, la Figure 10 résume les sept étapes du processus d'optimisation.
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Modélisation d'une géométrie initiale
dans un logiciel de CAO quelconque
Application des conditions aux limites
et choix du matériau

T

Í
Í

Sous-division en domaine de design et de nondesign

U

1

Maillage automatique adapté aux zones de
design et de non-design

Optimisation topologique

I

Lissage du maillage de surface

J

Modélisation de la géométrie optimisée
dans un logiciel de CAO quelconque
Figure 10 : Schéma illustrant le processus d'optimisation implanté.

3.1.1 Géométrie initiale, matériau et conditions aux limites
On commence par définir la géométrie de départ à l'aide de n'importe quel logiciel de CAO,
on fait le choix du matériau et on impose ensuite les conditions aux limites, soit les forces et
les déplacements imposés sur la structure à optimiser. Cette étape peut paraître simple à
effectuer, par contre la topologie et les formes du modèle géométrique ont énormément
d'influence sur les résultats finaux d'optimisation. Ainsi, il n'est pas toujours évident de bâtir
un « bon » modèle initial qui permettra d'obtenir des résultats finaux respectant toutes les
contraintes de conception. En effet, on peut soit chercher à concevoir une nouvelle pièce soit
partir d'un modèle d'une pièce existante et chercher à l'optimiser. Dans le premier cas, on a
beaucoup plus de liberté dans le choix de la forme initiale, d'où l'importance de bien choisir la
forme initiale en fonction du résultat anticipé.
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3.1.2 Définition des sous-domaines de design et de non-design
Il faut ensuite sous-diviser la structure en sous-domaines de design et de non-design, le sousdomaine de design correspond à toute la matière que l'on cherche à optimiser et le sousdomaine de non-design correspond aux zones fixes qui ne seront pas affectées par la méthode
SIMP. Cette étape du processus est cruciale, car la sous-division de la structure initiale est
essentielle à l'implantation pratique d'une méthode d'optimisation topologique. En effet, pour
conserver l'intégrité du fonctionnement des structures à optimiser, il faut nécessairement
définir des zones fixes aux alentours des appuis et des charges, ou de toutes autres régions
fonctionnelles de la pièce.

À cette étape du processus, le sous-domaine de non-design est défini par un modèle B-Rep3
qui vient s'ajouter au B-Rep du modèle entier de la structure. Les modèles B-Rep sont des
structures de données classiques et ils permettent une représentation concise et efficace des
modèles géométriques (voir [Mortenson, 1985] et [Mantyla, 1988]). Cette structure de
données à la particularité de faire la différence entre les entités topologiques et géométriques
du modèle. Ainsi, elle s'intègre très bien à la structure de données d'un maillage (tétraèdres,
triangles, arêtes et nœuds), ce qui nous permettra par la suite de faire le maillage adaptatif aux
sous-domaines, tel que présenté en 3.1.3.
En somme, la Figure 11 illustre de façon schématique les 3 premières étapes du processus
d'optimisation proposé en partant du modèle initial (avec matériau et conditions aux limites)
jusqu'à la définition du sous-domaine de non-design et du sous-domaine de design. Il faut
noter qu'à cette étape du processus, le sous-domaine de design est défini implicitement comme
étant la soustraction du sous-domaine de non-design au modèle complet de la structure.

3 B-Rep est l'acronyme de « Boundary Representation », qui signifie représentation par les frontières.
24

Conditions
aux limites et
matériau

Modèle CAO
initial

I
Sous-division en sous-domaine .]
de design et de non-design

Structure de
données BREP
du modèle
entier

Structure de
données BREP

du non-design

(a)
Figure 11 : Application des conditions aux limites et sous-division en domaine de design et de non-design,
a) Sous-domaine de non-design, b) Sous-domaine de design, (adapté de [Cuillière et al., 2010])

3.1.3 Maillage automatique adapté aux sous-domaines
On génère automatiquement le maillage de la structure à optimiser en respectant bien les
spécifications des sous-domaines de design et de non-design, c'est-à-dire en imposant des
conditions pour assurer la conformité du maillage aux interfaces entre les sous-domaines.
Cette étape du processus a été développée grâce au projet de maîtrise d'un ancien étudiant du
groupe OptiS; le lecteur pourra trouver davantage d'informations dans [Caron, 2007]. La
Figure 12 illustre la génération automatique de maillage pour le sous-domaine de non-design,
pour le sous-domaine de design et pour la structure entière en respectant bien la conformité de
l'interface.
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Maillage automatique adapté aux m
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Figure 12 : Génération automatique du maillage adapté aux sous-domaines de design et de non-design.
(adapté de [Cuillière et al., 2010])

Ensuite, on procède à l'optimisation topologique de la structure par une méthode quelconque;
dans notre cas on a choisi l'optimisation topologique par homogénéisation (méthode SIMP)
dont la recherche est très active et prometteuse depuis plusieurs années. Nous consacrerons
donc le reste du chapitre à la description et l'implantation de la méthode.
Finalement, on passe au lissage du maillage optimisé issu de la méthode SIMP et à la
reconstruction d'un modèle géométrique optimal. Nous traiterons en détail de l'étape de
lissage au CHAPITRE 4.
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3.2 Formulation du problème d'optimisation
Tout d'abord, on part d'une géométrie initiale contenant un sous-domaine de design et un
sous-domaine de non-design, tel que présenté dans la sous-section 3.1. Cette géométrie
modélise une pièce ou une structure mécanique constituée d'un matériau isotrope donné
occupant un volume V, sur lequel on applique des charges F et des déplacements imposés

respectivement aux frontières SF et Su. On considère également les forces internes Fv liées au
poids de la structure. Le sous-domaine de non-design correspond alors aux zones fixes sur
lesquelles on applique les conditions aux limites et le sous-domaine de design correspond à la
matière pouvant être optimisée. La Figure 13 illustre une représentation schématique du
problème d'optimisation tel que formulé.
Sous-

domaine de ;

Domaine V

design initial/

D

r
Vide

@

N

^.
?

u

/*

^

D

/

domaine de
non

design /

Figure 13 : Représentation schématique du problème d'optimisation.

Ainsi, le principe de base de la méthode SIMP consiste à définir un matériau poreux et de
calculer une distribution de densité relative p(x,y,z) pour le sous-domaine de design.
Cette distribution de densité relative est une mesure de la porosité du matériau et elle varie de
0 à 1, où 0 représente l'absence totale de matière (espace vide) et 1 représente un matériau

4 Pour alléger la suite du document, nous utiliserons uniquement le terme structure qui inclut les pièces et les
structures mécaniques.
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plein (aucune porosité). Conséquemment, la densité relative de la zone de non-design est
maintenue à 1 tout au long du processus, car elle correspond à des portions fonctionnelles de
la structure que l'on veut garder intègres.
Cette distribution relative de densité est reliée à l'introduction d'un module d'Young virtuel
E(x,y,z) calculé selon la loi de pénalisation donnée par l'équation 3.1.

E(x,y,z) = E- p{x,y,zf

(3.1)

Dans l'équation précédente, E correspond au module d'Young réel du matériau isotrope utilisé

et ? correspond au coefficient de pénalisation de la densité5. La loi de pénalisation a pour effet
de pénaliser les densités intermédiaires et ainsi d'éviter la formation de microstructures à
l'intérieur du domaine de design. La Figure 14 illustre l'effet du coefficient ? sur la loi de
pénalisation en question.

0,9 f

P=I

E/En

p=2
p=3

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

P

Figure 14 : Illustration de l'effet du coefficient ? sur la loi de pénalisation, (adapté de [Vincent, 2007])

Tout au long du texte, toutes les variables affectées par la distribution relative de densité p(x, y, z) seront notées
avec le symbole
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Finalement, l'objectif de la méthode SIMP est la minimisation du travail global des forces
extérieures , afin d'obtenir le meilleur compromis entre la rigidité et la masse de la structure.
La méthode utilise alors plusieurs itérations de calcul par éléments finis en faisant varier le
module d'Young afin de trouver la distribution optimale de densité. Ainsi, on définit le travail
global des forces extérieures selon l'équation 3.2 :

CHFy-[O]

(3.2)

[u] correspond au vecteur global des déplacements affecté par p(x,y,z) et {F} correspond au
vecteur global des forces appliquées.
Puis, selon l'équation d'équilibre 3.3 :

[K] ¦ [D] = {F}

(3.3)

[?] représente alors la matrice de rigidité globale affectée par p{x, y, z).
On peut finalement réécrire l'équation du travail global des forces extérieures en 3.4 :

C =[0f- [K] ¦ [0]

(3.4)

3.3 Implantation de la méthode SIMP et difficultés techniques
Dans la section précédente, nous avons présenté les principes de base sous-jacents à la
méthode SIMP et nous allons maintenant présenter les détails de l'implantation de la méthode,
ainsi que les difficultés techniques rencontrées. L'implantation de la méthode a été basée en
grande partie sur les travaux de [Sigmund, 2001] qui présente l'implantation de la méthode
SIMP pour des cas de régions rectangulaires en 2D. Nous proposons donc une généralisation
de la méthode pour des structures quelconques en 3D, en nous inspirant des divers travaux qui
ont été fait dans le domaine, entre autre les travaux de [Vincent, 2007], un ancien stagiaire du
groupe OptiS qui avait débuté l'adaptation de la méthode SIMP pour des structures

Dans la littérature, on utilise le terme anglais « compliance », d'où la lettre C dans les équations.
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tridimensionnelles. Le lecteur est aussi invité à consulter [Beckers, 1999] et [Bendsoe et
Sigmund, 1999] pour davantage de détails sur certaines parties de l'implantation.

3.3.1 Discrétisation du problème d'optimisation
D'abord, considérons un maillage constitué de N éléments, dont la matrice de rigidité locale

de l'élément e pour ? = 1 (matériau plein) est [Ke], on peut alors définir une matrice de
rigidité locale modifiée en fonction de la densité pe, soit l'équation 3.5 :

[Ke] = (PeY ¦ [Ke]

(3.5)

Conséquemment, la matrice de rigidité globale [?] s'écrit alors selon l'équation 3.6 :
[K] = S?=?[#ß] = S?=?(?6)? ¦ [Ke]

(3.6)

De cette façon, on peut réécrire sous forme discrète le travail global des forces externes affecté
du champ de densité selon l'équation 3.7 :

c ={0}'· [?] ¦ {0} = {Of ¦ Œ2Li(pe)p · [K6]) ¦ [ù] = IUiPeY ¦ {üf ¦ [K6]- [?]
(3.7)
Il faut noter que, concrètement, le travail global des forces extérieures est calculé à l'aide de
l'énergie de déformation totale W selon la relation 3.8 :
C=2¦W

(3.8)

Ainsi, la résolution du problème d'optimisation posé à la section 2.2 consiste à minimiser le
travail global des forces extérieures C, avec une contrainte sur la fraction volumique / que
l'on définit par l'équation 3.9 :

V correspond au volume du sous-domaine de design une fois la « porosité » enlevée par la
distribution relative de densité ? et Vd est le volume total du sous-domaine de design. Ainsi, la
fraction volumique correspond en quelque sorte au pourcentage de matière que l'on veut
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conserver tout au long du processus itératif d'optimisation. Au début de la méthode SIMP, on
initialise le pourcentage global de porosité dans la structure et il restera fixe tout au long du
processus. Tel qu'illustré sur la Figure 15, on voit que la méthode SIMP tend à optimiser la
distribution de la porosité que l'on impose de façon régulière au début du processus.

I=O
a)

b)

Figure 15 : Illustration du concept de porosité pour la méthode SIMP. a) Distribution uniforme de Ia
porosité, b) Distribution optimisée de la porosité.

Aussi, il faut noter que l'on définit une valeur minimale pour la densité relative et elle
correspond à la valeur numérique du vide que l'on note pViae7·
En somme, le problème d'optimisation avec contraintes à résoudre peut se résumer par les
équations 3.10 à 3.13 inclusivement :

minimiser C = Ie=i(pe)p ¦ {ûf ¦ [Ke]- {0}

(3.10)

avec — = f

(3.11)

[K]-[U) = [F)

(3.12)

0<Pvide<p<l

(3.13)

7 En pratique on utilise pvide = 0.001 pour tous les exemples qui seront présentés, tel qu'utilisé par [Sigmund,
2001].
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3.3.2 Algorithme du critère optimal
Puis, pour chaque itération de la méthode, la distribution relative de densité ? est modifiée en

fonction de l'algorithme du critère optimal (algorithme OC)8 qui modifie pe selon l'équation
3.14:

(max (pvide, pe - m)

pnouv _ J

?^?

v, min (1, pe +m)

si ?ßß?e < max (pvide, pe - m)

si max(pvide,pe - m) < peßne < min (l,pe + m)
si min(l, pe + m) < pe/?g
(3.14)

où pe correspond à la densité précédente de l'élément e et ?"°"? correspond à la nouvelle

densité une fois l'algorithme OC appliqué, m9 correspond à une borne limite pour la variation
de pe de telle sorte que \p^ouv — pe\ < m et ? est un coefficient d'amortissement et sa valeur
est de 0.5.

Dans l'équation 3.14, le coefficient d'optimalité ße est calculé avec l'équation 3.15 :
dC

dPe

dpe

-—
est la sensibilité du travail global des forces extérieures aux variations de pP et elle se
dpe

calcule en partant de l'équation 3.2 que l'on réécrit en 3.16 :

C=[FY-[D]

(3.16)

Ainsi, en appliquant la dérivée partielle par rapport à pe, on obtient l'équation 3.17

Dans la littérature on retrouve le terme « Optimality Criteria algorithm », d'où l'acronyme algorithme OC.

9 En pratique on utilise m = 0.2 pour tous les exemples qui seront présentés dans ce document, tel qu'utilisé par
[Sigmund, 2001].
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Étant donné que {F}f = [?] · [?], que l'on obtient en transposant l'équation 3.3, on peut
alors écrire l'équation 3.18 :

Puis, en utilisant l'équation d'équilibre, on obtient l'équation 3.19 :

(S ¦ m-+m- ©=°

(3.15)

Étant donné que l'on peut calculer -— par l'équation 3.20 :
dît

Ydp

= j¿ ŒSLiCPe)" ¦ [KeI) = ViPeY'1 ¦ [K6]

(3.20)

On obtient alors l'équation 3.21 en substituant 3.20 dans 3.19 :

W]-[^-) = -PiPeY-1 -[Ke]-[O]

(3.21)

Puis, en appliquant cette dernière au calcul de -—, on obtient l'équation 3.22:

Si l'on substitue [Ke] — (pe)p. [Ke] dans l'équation 3.22, on obtient l'équation 3.23:

Ik= -£ m' -imo)

?·»)

En pratique, [u] .[Ke].{u] est obtenu à l'aide de l'énergie de déformation totale pour
l'élément e We (obtenu avec les résultats de l'analyse par éléments finis) tel que stipulé par
l'équation 3.24 :

[Of ¦ [Ke] -{U] = 2-We
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(3.24)

Ainsi, on obtient finalement la sensibilité du travail global des forces extérieures -—
qui est
dPe

calculée par l'équation 3.25 :
de
dPe

2-p-We
Pe

(3.25)

3.3.3 Sensibilité du maillage
Par contre, si l'on utilise uniquement l'équation précédente, on constate que le maillage a une
énorme influence sur les résultats d'optimisation topologique. Ainsi, diverses méthodes ont été
proposées dans la littérature pour réduire l'influence du maillage, tel que présenté dans

[Sigmund et Petersson, 1998] et [Bendsoe et Sigmund, 2003]. Une des méthodes les plus
efficaces est de filtrer la sensibilité du travail global des forces extérieures -—
en faisant une
OPe
moyenne pondérée en fonction du voisinage de l'élément e considéré. On calcule donc, pour
chaque élément e, une liste de voisins ? entourant l'élément en question. La détermination des
voisins se fait à l'intérieur d'une sphère de rayon rminc. On constate alors que rminc a une
grande influence sur les dimensions de la topologie optimale. Il faut noter que les éléments du
sous-domaine de non-design qui se retrouvent dans la sphère ne sont pas pris en compte dans
le calcul de la sensibilité. Ainsi, l'influence des éléments du sous-domaine de non-design
n'affecte pas le filtrage de la sensibilité des éléments du sous-domaine de design.
De cette façon, si Ne éléments entourent l'élément e (y compris l'élément e lui-même), alors le
lissage de -—
nous donne -—
comme suit :
dpe
dpe
------

dPe'pe

„Ne

dC

S^??

^^

-—
est alors la sensibilité associée à l'élément voisin ? et le coefficient de pondération Hv se
dPv
calcule comme suit :

Hv = (rminc - dist(e,v))k
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(3.27)

rv — dist(e, ?) correspond à la distance entre le centre des éléments e et ? et évidemment
dist(e,v) <rminc pour tous les éléments à l'intérieur de la sphère, k est un coefficient
empirique permettant d'accentuer l'effet de dist(e, v)10.
Ainsi, les valeurs lissées de -— servent au calcul de ße stipulé par l'équation 3.15 que l'on
réécrit en 3.28.
dC

ße=^W
dPe

(3·28)

Qy

On obtient -— comme suit :

V = S?ß=?% = ZSLi Pe ¦ Ve

(3-29)

Ce qui nous permet d'écrire :

TT
dpe = TT=
dPe Ve

(3.30)
V
'

Ve correspond alors au volume de l'élément e une fois la densité relative pe appliquée et V6 est
le volume réel de l'élément e.

Ainsi, on réécrit l'équation de ße comme suit :
dC

ße=i^

(3.31)

Dans cette dernière équation, ? est un multiplicateur de Lagrange que l'on détermine de façon
à respecter la contrainte sur la fraction volumique / comme suit :

V(p) = lNe=l Pne°UV 'Ve= f -Vd

10 Nous avons utilisé k = 1 pour tous les exemples, tel qu'utilisé par [Sigmund, 2001].
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(3-32)

On remarque alors dans la littérature que le volume calculé en fonction de p™uv est une
fonction continue strictement décroissante de ?. Ainsi, on peut trouver la valeur de ? en

utilisant un algorithme de bisection utilisant S^=? P™uv ' K — f ' ^d comme critère de
convergence. Le lecteur pourra trouver davantage de détails concernant le calcul de ? et
l'implantation de l'algorithme OC dans la littérature

[Sigmund et Petersson, 1998] et

[Bendsoe et Sigmund, 2003].
Finalement, les nouvelles valeurs de densité p£ouv sont réinjectées au début de l'itération
suivante et le processus se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait peu de différence sur la valeur du
travail global des forces extérieures C d'une itération à l'autre.

3.4 Post-traitement des résultats d'optimisation
3.4.1 Visualisation des résultats d'optimisation
Une fois que la méthode SIMP a convergé, on peut visualiser les résultats sur une interface
graphique que l'on a intégrée au processus. Tel que mentionné dans la section 3.1, le résultat
brut de l'optimisation correspond à une distribution relative de densité sur le maillage de la
structure complète. La Figure 16 illustre un exemple de distribution relative de densité sur un
calcul d'optimisation par la méthode SIMP. Les éléments colorés en rouge foncé
correspondent à de la matière pleine (p = 1) et les éléments en bleu foncé au vide (pv¿de). Les
éléments avec des couleurs intermédiaires correspondent à de la matière avec un certain
niveau de « porosité ».
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Figure 16 : Exemple de résultats bruts d'optimisation : distribution relative de p.

Dans ce cas, la distribution relative de densité n'a subi aucun post-traitement afín de lisser la
répartition de densité. Par contre, nous avons vu à la section 3.3.3 qu'à chaque itération de la
méthode, on effectue un filtrage de la sensibilité -— qui est défini en fonction du paramètre
rminc · Nous avons constaté que le choix de ce paramètre à énormément d'influence sur la
distribution relative de densité, tel qu'illustré sur la Figure 17 qui montre le résultat d'un
même calcul pour trois valeurs différentes de rminc . Globalement, on voit que plus la valeur
de rminc est élevée, plus la distribution relative de densité est étalée.
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Lì

Figure 17 : Influence du paramètre rminc sur la distribution relative de densité (rm
0.6, 0.8 et 1.2 pour une taille constante d'élément de 0.35).
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vaux respectivement

Ensuite, les résultats d'optimisation peuvent être visualisés plus facilement en classant les
éléments du domaine de design en deux sous-domaines en fonction d'un seuil de densité
minimal pm¿n. Ainsi, les éléments pour lesquels ? > pmin font partie du sous-domaine de
design conservé et ils correspondent à la matière restante, alors que les éléments dont ? <
Pmin f°nt partie du sous-domaine de design désactivé et ils correspondent maintenant au vide.
De cette façon, on peut conserver et visualiser uniquement les éléments correspondant à de la
matière pleine et «quasi pleine ». La Figure 18 illustre un résultat d'optimisation avec un
seuil de pmin = 0.8. Les éléments dont la densité relative est supérieure ou égale à pmin sont
conservés et les autres sont désactivés.

Figure 18 : Résultats d'optimisation avec seulement les éléments dont la densité relative est supérieure à
Pmin= 0.8.

Par contre, le choix du seuil de densité minimal pmin n'est pas évident, car celui-ci a beaucoup
d'influence sur le résultat global d'optimisation. On pourrait éventuellement utiliser des
critères sur la continuité des résultats d'optimisation et l'évolution du travail global des forces
extérieures pour choisir automatiquement le seuil de densité minimal pm¿n. Le lecteur pourra
trouver une étude intéressante sur l'influence du seuil pmin dans [Hsu et Hsu, 2005].

' ' La matière « quasi pleine » est celle qui possède un faible niveau de porosité et dont les propriétés mécaniques
tendent vers les valeurs réelles du matériau isotrope.
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En somme, une fois les résultats d'optimisation récupérés, on classe les éléments de la zone
de design en deux catégories, tel qu'illustré sur la Figure 19.
* Les éléments de la zone de design qui sont conservés (en bleu) après l'optimisation
topologique par la méthode SIMP (ceux dont ? > pmin).

• Les éléments de la zone de design qui sont désactivés (en vert) après l'application de la
méthode SIMP (ceux dont ? < pmin).
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Figure 19 : Résultats globaux d'optimisation, (adapté de [Cuillière et al., 2010])
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Finalement, on obtient le maillage du modèle optimisé avec le sous-domaine de non-design
(en rouge) et le sous-domaine de design conservé (en bleu).

3.4.2 Reconstruction d'un modèle géométrique optimisé
Afin de poursuivre la suite du processus de conception, on doit reconstruire un modèle
géométrique de la structure optimale. Pour l'instant, on procède à une reconstruction manuelle
du modèle géométrique dans un logiciel de CAO en s 'inspirant au mieux du modèle optimisé
et en adaptant le résultat aux contraintes technologiques. La Figure 20 présente la
reconstruction d'une pièce optimisée en utilisant la méthode SIMP.
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Figure 20 : Dérivation d'une pièce reconstruite à partir du résultat d'optimisation, (adapté de [Cuillière et
al., 2010])
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Par contre, tel que mentionné dans le CHAPITRE 2, la reconstruction automatique d'un
modèle optimisé respectant toutes les contraintes technologiques imposées amènerait
d'importants gains et c'est pourquoi on s'attarde à ce problème dans ce manuscrit. Le
CHAPITRE 4 présente donc la solution que nous avons décidé d'explorer dans le cadre de ce
projet de maîtrise, soit l'implantation d'une méthode de lissage du maillage de surface de la
structure optimisée.
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CHAPITRE 4

IMPLANTATION D'UNE

MÉTHODE DE LISSAGE
Après avoir exploré diverses possibilités de post-traitement des résultats d'optimisation, tel
que présenté à la section 2.3 du CHAPITRE 2. On a constaté que les méthodes de lissage de
triangulation classiques présentent un intérêt certain pour nos travaux et qu'elles sont
relativement simples à mettre en œuvre. Ainsi, afin de tester leur efficacité pour lisser des
résultats bruts d'optimisation topologique, dont le niveau de bruit est très élevé, on a fait
l'implantation d'une méthode de lissage pour permettre d'améliorer la continuité du maillage
de surface et d'ouvrir la porte à la reconstruction automatique du modèle géométrique par la
suite. Nous avons constaté que l'utilisation d'une méthode de lissage sur des résultats bruts
d'optimisation est loin d'être triviale, car la nature des résultats nous oblige à effectuer
plusieurs prétraitements avant le lissage. Ainsi, ce quatrième chapitre présente d'abord tous les
prétraitements que nous avons jugés nécessaires au lissage, puis les détails de l'implantation
d'une méthode de lissage et les perspectives d'adaptation de la méthode dans le contexte de
l'optimisation.

4.1 Prétraitements nécessaires au lissage
Une fois que l'on a récupéré le maillage optimisé, il y a d'abord plusieurs étapes de
prétraitement nécessaires avant de pouvoir appliquer une méthode de lissage inspirée des
méthodes classiques présentées dans le CHAPITRE 2. En effet, les résultats bruts
d'optimisation issus du processus que l'on propose dans le CHAPITRE 3 correspondent à un
maillage d'éléments tétraédriques, la plupart du temps non structuré. Or, les méthodes de
lissage que l'on a présentées s'appliquent soit à des nuages de points, soit à des maillages de

surface12. Ainsi, comme il est relativement simple d'obtenir un maillage de surface à partir
d'un modèle découpé en éléments tétraédriques, on a choisi les méthodes de lissage de
12 Un maillage de surface correspond à une enveloppe volumique découpée en éléments 2D, qui dans notre cas
sont des éléments triangulaires à 3 noeuds, d'où l'utilisation du terme triangulation.
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triangulation. Il faut donc, comme premier prétraitement, extraire le maillage de surface du
modèle optimisé, soit tous les triangles situés sur l'enveloppe externe du volume.
Par contre, la plupart de ces méthodes fonctionnent uniquement sur des enveloppes
manifolds, ainsi il faut s'assurer que le maillage de surface que l'on extrait à partir des
données d'optimisation est strictement manifold. Nous reviendrons en détail sur le concept
d'enveloppes manifolds dans la sous-section 4.1.4.
On présente donc la méthodologie pour l'extraction du maillage de surface, pour la détection
de cas non-manifold et pour leur suppression. Ceci s'effectue selon un processus qui prend, la
plupart du temps, plus d'une itération. En effet, nous avons constaté que le traitement des cas
non-manifold entraîne souvent la création de nouveaux cas non-manifold; il faut alors détecter

et traiter ces nouveaux cas jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. La Figure 21 présente
l'algorithme global d'extraction du maillage de surface avec tous les traitements
supplémentaires.
Réactivation d'éléments manquants ¦

sur les arêtes vives et faces planes I
Extraction du maillage de surface

J

Détection des cas non-manifold

J

Traitement des cas non-manifold

I

Oui

Est-ce qu'il reste des cas
non-manifold ?

Suppression des éléments flottants

Lissage de la triangulation

J

1

Figure 21 : Algorithme de l'extraction du maillage de surface.
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On voit que l'on commence par réactiver les éléments manquants sur les arêtes vives et les
faces planes qui ont été conservées suite à l'optimisation topologique. En effet, lorsqu'un seul
élément a été désactivé sur une arête ou une face plane, qui elle a été conservée, il est
souhaitable de réactiver cet élément en vue de la reconstruction du modèle géométrique, mais
nous y reviendrons plus en détail dans la sous-section 4.1.1. Puis, dans un processus itératif,
on extrait le maillage de surface, on détecte les cas non-manifold et ensuite on les traite. On
répète le processus jusqu'à ce que tous les cas non-manifold soient traités. Ensuite, pour des
raisons évidentes, il faut supprimer les éléments et groupes d'éléments flottants dans le vide,
car ceux-ci correspondent à des bouts de matière n'ayant aucune connexion avec le reste de la
structure. Finalement, on peut passer au lissage de la triangulation en vue d'améliorer la
continuité des résultats d'optimisation.
Les sous-sections 4.1.1 à 4.1.6 présentent donc chacune des étapes de l'extraction du maillage
de surface dans l'ordre selon lequel elles interviennent dans le processus.

4.1.1 Réactivation d'éléments manquants sur des arêtes vives et faces
planes
Tout d'abord, on commence par réactiver les éléments manquants sur les arêtes vives et faces
planes du maillage optimisé. Cette première étape du processus d'extraction du maillage de
surface est relativement simple, mais elle peut améliorer grandement les résultats du lissage
par la suite. En effet, les méthodes de lissage desquelles on s'est inspiré permettent
l'ajustement du niveau de lissage pour les régions comportant des détails que l'on désire
conserver. Dans notre cas, on souhaite souvent conserver les arêtes vives et les faces planes
obtenues suite au processus d'optimisation topologique, même une fois les résultats lissés. En
effet, comme au final on cherche à reconstruire des structures respectant les contraintes de
fabrication, il est souhaitable de conserver ces arêtes vives et surfaces planes qui pourront
facilement être usinées.

Ainsi, la méthode que l'on propose est triviale, mais elle fonctionne uniquement lorsqu'un
seul élément est manquant. Il s'agit tout simplement de vérifier, pour tous les éléments
appartenant au sous-domaine de design désactivé (voir Figure 19, CHAPITRE 3), si tous les
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voisins par face de l'élément en question sont conservés ou désactivés. Si tous ses voisins par
face font partie du sous-domaine de design conservé, alors on a repéré un élément manquant et
on le réactive; cet élément passe alors du sous-domaine de design désactivé au sous-domaine
de design conservé. La Figure 22 illustre un schéma de l'algorithme de réactivation des
éléments manquants.
Pour tous les tétraèdres du sous-

Ì

domaine de design désactivé

Vérifier à quels sous-domaine ses voisins par
face appartiennent

J
L'élément demeure dans le

voisins

sous-domaine de design

sous-domaine
conservé

désactivé

Ajouter l'élément au sous-domaine de
design conservé
Figure 22 : Algorithme de réactivation des éléments manquants isolés.

Par contre, il est important de noter que l'algorithme présenté à la Figure 22 réactive non
seulement les éléments manquants sur une arête vive ou une face plane, mais aussi les
éléments manquants à l'intérieur du volume du sous-domaine de design conservé. En résumé,
l'algorithme présenté ci-dessus traite les trois cas suivants :
• Un élément manquant sur une arête vive
• Un élément manquant sur une face plane
Un élément manquant à l'intérieur du sous-domaine de design conservé
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On présente finalement un exemple de réactivation d'éléments manquants sur une arête vive
d'un maillage optimisé à la Figure 23. On voit bien qu'en a) il manque deux éléments isolés
sur l'arête du haut et en b) ils ont été réactivés suite à l'application de l'algorithme proposé.

Figure 23 : Illustration d'un exemple de réactivation d'éléments manquants sur une arête vive, a) Avant la
réactivation, b) Après la réactivation.

Ainsi, une fois la réactivation des éléments manquants effectuée, on peut passer à la boucle
d'extraction du maillage de surface avec détection et suppression des cas non-manifold, ce qui
sera décrit dans les prochaines sous-sections.

4.1.2 Extraction du maillage de surface
Pour extraire le maillage de surface à partir du maillage tétraédrique de la structure optimale, il
faut créer un nouveau maillage constitué d'éléments triangulaires correspondant à toutes les
faces des tétraèdres situées sur l'enveloppe volumique. Il faut cependant s'assurer que tous
les triangles que l'on extrait soient orientés correctement, c'est-à-dire que leur normale
pointe toute dans le même sens, soit vers l'extérieur de l'enveloppe matière. Dans notre cas,
cette condition est respectée grâce à la définition des tétraèdres issue du maillage intégré à la
géométrie de départ. En effet, tel que mentionné à la section 3.1.2, la structure de données que
l'on utilise permet de faire le lien entre le modèle géométrique (surfaces, courbes et points) et
le maillage (tétraèdres, triangles, arêtes et nœuds). De plus, il y a des liens entre les différentes
entités géométriques et topologiques, par exemple chaque tétraèdre connaît les quatre triangles
qui le composent et ceux-ci connaissent leurs arêtes et leurs nœuds. Ainsi, en repérant les
triangles appartenant au maillage de surface de la structure optimisée, on peut conserver
l'orientation des vecteurs normaux provenant de la définition des tétraèdres. On est alors
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assuré d'avoir tous les triangles orientés correctement, car les vecteurs normaux pointent
toujours vers l'extérieur de la matière du tétraèdre.
En somme, la méthode que l'on propose pour vérifier si les faces d'un tétraèdre appartiennent
à l'enveloppe volumique est relativement simple; il suffit de connaître les éléments
immédiatement voisins par les faces. On part alors du principe qu'une face située sur
l'enveloppe volumique appartient à un seul tétraèdre, alors qu'une face située à
l'intérieur de l'enveloppe appartient à deux tétraèdres. Ainsi, pour chaque tétraèdre du
maillage optimisé, on regarde les quatre triangles qui le composent et on compte à combien de
tétraèdres ils appartiennent. Si le triangle appartient à un seul tétraèdre, il s'agit d'un
triangle situé sur l'enveloppe volumique et on conserve les coordonnées de ses noeuds
pour le recréer dans le maillage de surface. Si le triangle appartient à deux tétraèdres, il
n'est pas conservé. La Figure 24 illustre l'algorithme d'extraction du maillage de surface que
nous avons décrit.

Pour tous les tétraèdres du maillage
optimisé

1

Pour les quatre triangles de chaque tétraèdre
vérifier à combien de tétraèdres ils

appartiennent

Est-ce que le triangle appartient a un

Le triangle n'est pas
conservé pour le maillage

seul tétraèdre ?

de surface

Extraire le triangle pour le maillage de
surface

Ì

Figure 24 : Algorithme d'extraction du maillage de surface.
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Il faut ensuite vérifier que l'ensemble des triangles que l'on a conservés forme une enveloppe
manifold et comme la plupart du temps ce n'est pas le cas, il faudra rendre l'enveloppe
manifold. Nous décrirons en détail ces deux étapes dans les sous-sections 4.1.4 et 4.1.5. Par
contre, afin de pouvoir détecter les cas non-manifold, la définition du voisinage par arête d'un
triangle doit être unique, c'est-à-dire que pour une arête donnée, un triangle doit posséder un
seul voisin. C'est pourquoi nous présentons d'abord la méthodologie employée pour identifier
les voisins des triangles dans la sous-section 4.1.3.
4.1.3 Identification des voisins

Après avoir extrait le maillage de surface avec les normales orientées vers l'extérieur de la
matière, on est en mesure de procéder à l'identification des voisins. Cette étape est doublement
importante pour la suite du processus, car pour détecter les cas non-manifold, il faut connaître
les voisins, mais ils sont aussi nécessaires pour la méthode de lissage par la suite. On se
retrouve alors face à un drôle de paradoxe, car pour détecter les cas non-manifold il faut
connaître les voisins par arête de chaque triangle, mais pour connaître les voisins il faut
normalement avoir un maillage de surface manifold! Par contre, étant donné que l'on a un
maillage de surface dont les normales ont été préalablement orientées en fonction de la
définition des tétraèdres, on a développé une méthode nous permettant de calculer pour un
triangle donné, un seul voisin par arête.
Le problème vient du fait que lorsque l'on calcule l'angle entre 2 triangles voisins, il y a
toujours deux possibilités, l'une étant l'angle complémentaire de l'autre. On utilise alors le
concept d'angle matière entre deux triangles voisins que nous illustrons en 2D sur la Figure
25. Les segments noirs correspondent à la projection 2D de 2 triangles et la matière de la pièce
est représentée par la portion hachurée en gris. Pour connaître de quel côté du triangle est la
matière, on se sert de la normale qui est nécessairement orientée vers l'extérieur, tel que
mentionné précédemment. Ainsi, l'angle matière entre 2 triangles voisins correspond toujours
à l'angle situé à l'intérieur de la matière, soit les angles A et B sur la Figure 25.
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Figure 25 : Illustration du concept d'angle matière en 2D.

Donc, lorsque l'on cherche à déterminer les voisins pour un cas non-manifold, il faut alors
choisir un seul triangle comme voisin et c'est l'angle matière qui nous permet de sélectionner
le bon triangle. On applique alors la règle suivante : L'élément voisin pour une arête donnée
d'un élément est toujours celui qui a le plus petit angle matière avec l'élément en
question. En somme, on respecte maintenant la définition de voisinage selon laquelle un
triangle a un seul voisin pour chacune de ses arêtes. C'est ce qui nous permet maintenant de
détecter et de traiter les cas non-manifold dans les sections suivantes.

4.1.4 Détection des cas non-manifold

Une fois le maillage de surface extrait, on constate, dans la majorité des cas, que l'enveloppe
volumique est fortement non-manifold. Dans le domaine de la modélisation géométrique et de
l'analyse par éléments finis, le concept d'enveloppe manifold est fondamental. En effet, la
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plupart des méthodes numériques telles que les méthodes de lissage de triangulation
fonctionnent uniquement sur un maillage de surface manifold.
Commençons par définir ce qu'est une enveloppe manifold dans le contexte de la CAO. Une
enveloppe manifold, c'est un ensemble d'éléments 2D cousus entre eux pour former un solide
3D possédant des frontières fermées et sans intersection. Les éléments doivent donc être
connectés entre eux uniquement par les sommets et les arêtes. Ainsi, une arête peut seulement
appartenir à deux éléments et deux éléments ne peuvent pas être connectés uniquement par un
seul nœud.

Or, dans les maillages de surface extraits à partir des données d'optimisation, on retrouve la
plupart du temps des enveloppes qui ne respectent pas cette définition. Il y a alors deux cas de
non-manifold possibles, soit le non-manifold par arête et le non-manifold par nœud. Dans
le premier cas, on retrouve à un ou plusieurs endroits du maillage, une connexion par une
seule arête entre plus de deux triangles. La Figure 26 illustre très clairement un maillage de
surface avec une arête non-manifold. Dans le second cas, il s'agit alors d'une connexion entre
plusieurs triangles par un seul nœud.
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Goo-manifold

Figure 26 : Illustration du concept d'une enveloppe volumique non-manifold, (tiré de [François et
Cuillière, 2009])

Ainsi, une fois le maillage de surface extrait, on détecte automatiquement les cas nonmanifold, pour ensuite les traiter. On a donc développé un algorithme de détection des cas
non-manifold par arête et un autre pour la détection du non-manifold par nœud.
Pour les cas de non-manifold par arête, la méthode de détection est relativement simple. Il
s'agit, pour toutes les arêtes du maillage de surface, de compter à combien de triangles elles
appartiennent. Si l'arête appartient à plus de deux triangles, il s'agit alors d'une arête formant
un cas de non-manifold et il faudra ensuite la traiter. La Figure 27 illustre l'algorithme de
détection des cas de non-manifold par arête.
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Pour toutes les aretes du maillage de
surface extrait

Compter le nombre de triangles auxquels
appartient l'arête

L'arête ne cause pas de
non-manifold

plus de deux triangles

Detection d un cas de non-manifold par

Figure 27 ° Algorithme de détection des cas de non-manifold par arête.

Ainsi, pour une structure donnée, on peut détecter des dizaines, voir des centaines, de cas nonmanifold par arête. La Figure 28 illustre un exemple d'un cas de non-manifold par arête que
nous avons détecté lors de nos analyses.

Figure 28 : Détection d'un cas non-manifold par arête.
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Puis, pour ce qui est des cas de non-manifold par nœud, la méthode de détection est
légèrement plus compliquée. Il faut, pour tous les nœuds du maillage, former une liste des
éléments qui possèdent ce nœud. Ensuite, il faut partir du premier triangle de la liste et
parcourir tous ses voisins par arêtes et leurs voisins. Si un seul des éléments de la liste n'a pas
été parcouru, on a repéré un cas de non-manifold par nœud. La Figure 29 montre un schéma
de l'algorithme en question.
Pour tous les noeuds du maillage de
surface extrait

I

Former une liste avec tous les triangles qui
possèdent ce noeud

J
I

Partir du premier triangle de la liste et parcourir
tous ses voisins par arête.

Est-ce que tous les

Oui

__^_

Le noeud respecte la
définition de manifold

parcou

Détection d'un cas de non-manifold par
noeud

J

J

Figure 29 : Algorithme de détection des cas de non-manifold par nœud.

Pour illustrer cette méthode, prenons l'exemple de la Figure 30 montrant une projection en 2D
d'un cas fictif de non-manifold par nœud. On voit que quatre triangles possèdent le nœud fictif
représenté en rouge. Si on applique l'algorithme décrit ci-dessus, on forme une liste composée
des triangles 1, 2, 3 et 4. Puis, si l'on part du triangle 1 et que l'on parcourt tous les voisins
par arête de ce triangle et leurs voisins, on passe alors par les triangles 1, 2 et 3, mais jamais
par le triangle 4, car celui-ci n'a aucun voisin par arête dans la liste. C'est ce qui nous permet
de détecter que le nœud en question forme un cas de non-manifold.
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Figure 30 : Illustration en 2D d'un nœud non-manifold (en rouge) et des triangles auxquels il appartient
(en jaune).

Encore une fois, on détecte en général de nombreux cas de non-manifold par nœud, en voici
un bon exemple illustré sur la Figure 3 1 .

y

Figure 31 : Détection d'un cas de non-manifold par nœud.

Somme toute, il y a deux cas de non-manifold possibles, le non-manifold par arête et le nonmanifold par nœud et il faut maintenant les traiter pour rendre le maillage de surface manifold,
c'est ce que nous présentons à la prochaine sous-section.
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4.1.5 Traitement des cas de non-manifold

Une fois que l'algorithme d'extraction du maillage de surface a détecté les cas de nonmanifold par arêtes et par nœuds, on doit résoudre le problème afin d'obtenir un maillage de

surface complètement manifold. Étant donné que l'apparition de cas non-manifold est due à la
désactivation des éléments de densité inférieure au seuil choisi lors de la récupération des
résultats, on peut facilement réactiver certains éléments. De plus, comme la structure de
données que l'on emploie nous permet d'avoir accès facilement aux voisins d'un élément
tétraédrique donné, on a choisi comme solution de réactiver les éléments directement voisins
de l'élément problématique, pour éliminer les contacts par une seule arête ou un seul nœud

entre deux éléments. Évidemment, la réactivation de certains éléments entraîne de légères
variations de formes par rapport à la structure optimale prédite. Par contre, on considère alors
que ces légers changements de forme par rapport à la topologie optimale prévue par la
méthode SIMP sont mineurs et que l'effet sur le travail global des forces extérieures est
négligeable.
Ainsi, on commence d'abord par résoudre les cas détectés de non-manifold par arête en
réactivant les éléments désactivés dont une des arêtes est commune avec l'arête non-

manifold en question. La Figure 32 illustre localement un cas de non-manifold par arête
avant et après la réactivation des éléments voisins. Dans ce cas, on voit qu'il y a initialement
deux arêtes consécutives qui sont non-manifold et il suffit de réactiver deux éléments
adjacents pour régler le problème.
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a)

b)

¿

à

Figure 32 : Illustration de la résolution d'un cas de non-manifold par arête sous deux points de vue. a)
Avant la réactivation des éléments voisins, b) Après la réactivation des éléments voisins.

Puis, on procède de manière similaire pour les cas détectés de non-manifold par nœud. On
réactive alors tous les éléments désactivés dont un des quatre nœuds est commun avec le nœud
qui forme un contact non-manifold. La Figure 33 illustre un zoom sur un cas de non-manifold
par nœud, avant et après la réactivation des éléments voisins.
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Y

Y

a)

b)

t_X

Figure 33 : Illustration de la résolution d'un cas de non-manifold par nœud, a) Avant la réactivation des
éléments voisins, b) Après la réactivation des éléments voisins.

Dans ce cas et dans plusieurs autres, on constate que la résolution des cas non-manifold par
arêtes et par nœuds est non seulement essentielle d'un point de vue CAO, mais aussi pour
obtenir une structure optimisée dont la topologie est fonctionnelle et réalisable en pratique. La
Figure 34 illustre très bien cette constatation en montrant une vue d'ensemble d'une pièce
« fictive » optimisée par la méthode SIMP avant et après la résolution des cas de nonmanifold. On voit bien qu'à deux endroits de la pièce optimisée avant le traitement, il y a
jonction de la matière par un seul point, correspondant à des cas de non-manifold par nœuds.
Ainsi, on voit très bien que le résultat de gauche, bien qu'il soit optimal selon le critère de la
méthode SIMP, n'est vraiment pas admissible technologiquement, alors que le résultat de
droite est déjà mieux.
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Figure 34 : Vue d'ensemble de l'enveloppe d'une pièce optimisée, a) Avant le traitement du non-manifold.
b) Après le traitement du non-manifold.

Tel qu'il a été mentionné précédemment, le traitement des cas non-manifold prend la plupart
du temps plus d'une itération. On imagine facilement que lorsqu'on réactive certains éléments
pour traiter les premiers cas de non-manifold, on peut alors créer de nouveaux contacts par une
seule arête ou un seul nœud, créant ainsi de nouveaux cas de non-manifold. C'est pourquoi le
processus d'extraction du maillage de surface que l'on propose dans cette section prend la

forme d'une boucle itérative. À titre indicatif, le processus d'extraction prend en moyenne
quatre ou cinq itérations pour obtenir un maillage de surface manifold.
En somme, le traitement des cas non-manifold est essentiel pour la suite du processus de
conception, tel que le lissage du maillage de surface qui sera présenté dans la section suivante,
mais il améliore aussi souvent la qualité globale des structures optimisées par les méthodes
d'optimisation topologique.
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4.1.6 Suppression des éléments flottants
Suite à la désactivation des éléments en fonction de la répartition de densité, il arrive très
souvent que certains éléments conservés se retrouvent complètement détachés du reste de la
structure; ils représentent alors des morceaux de matière flottante et on doit les supprimer. Par
la nature du processus d'extraction du maillage de surface, les morceaux de matière flottante
forment des maillages distincts du maillage principal et ils sont facilement reconnaissables par
leur faible nombre d'éléments relativement au nombre total d'éléments. Ainsi, une fois le

processus d'extraction du maillage de surface terminé, on compte le nombre d'éléments dans
chacun des maillages qui ont été créés et on supprime tous les maillages dont le nombre

d'éléments est très faible par rapport au nombre d'éléments total13. Au final, on obtient un
maillage de surface unique qui correspond à la forme optimale dérivée de la distribution
relative de densité et modifiée en vue du lissage.
Finalement, on illustre l'ensemble des prétraitements nécessaires au lissage sur la Figure 35
qui montre le résultat d'un exemple d'application du processus d'extraction du maillage de
surface avant et après son application. On montre ensuite une vue rapprochée des différentes
parties du maillage où il y a eu des prétraitements sur la Figure 36. En observant ces deux

figures, on constate bien les changements apportés par la réactivation d'éléments manquants,
le traitement des cas de non-manifold et la suppression de la matière flottante.

13 En pratique, on utilise la plupart du temps 0.5% du nombre total d'éléments comme seuil limite.
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Éléments manquant» sur une arete
vive (avant reactivation)

Les éléments manquants «ont
reactives

Figure 35 : Vue d'ensemble de l'extraction d'un maillage de surface avec réactivation des éléments
manquants, traitement du non-manifold et suppression des éléments flottants, a) Avant le processus
d'extraction, b) Après le processus d'extraction.

Avant

Réactivation des éléments
manquants

Traitement des cas pi
de non-manifoid

Avant

Suppression des éléments
flottants
iW:m;mMMmsimà

Après

Avant

Figure 36 : Vue rapprochée des prétraitements.
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4.2 Implantation d'une méthode de lissage
On présente maintenant les détails du développement d'une méthode de lissage de
triangulation en présentant d'abord le fonctionnement global de la méthode de lissage que l'on
a développée en s 'inspirant de la méthode présentée dans [Chen et Cheng, 2005], puis en
présentant les étapes de façon détaillée. De plus, tel que soupçonné en consultant la littérature,
on a constaté divers problèmes à l'application de cette méthode sur des maillages fortement
bruités; on présente donc diverses adaptations et perspectives d'adaptations pour résoudre les
problèmes rencontrés.

4.2.1 Introduction à la méthode de lissage
D'abord, on présente globalement le fonctionnement de la méthode décrite dans [Chen et
Cheng, 2005], afin de comprendre le principe général avant de s'attaquer aux équations. Tel
que mentionné dans la section 2.3.4, les méthodes de lissage de triangulation fonctionnent en
général comme un filtre que l'on applique sur l'ensemble des sommets {xi,...,xn} d'un

maillage bruite, afin d'obtenir les nouvelles coordonnées {?[, ... , x'n} du maillage adouci.
Ainsi, l'intégrité du maillage demeure conservée avec le processus de lissage, c'est-à-dire que

la connectivité des éléments du maillage n'est pas changée14 et aucun élément n'est ajouté ou
supprimé, seule la position des nœuds est modifiée.
De façon globale, on modifie de façon itérative la position des nœuds du maillage jusqu'à
réduire le bruit au maximum et ainsi obtenir un maillage lissé. Premièrement, on commence
par calculer une nouvelle normale pour chaque élément du maillage en fonction du voisinage
de chacun. De cette façon, on modifie localement l'orientation de chacun des éléments en
fonction de l'orientation des éléments environnants. Ensuite, on met à jour la position des
nœuds en fonction des nouvelles normales que l'on a calculées pour chaque élément. On
répète ainsi le processus jusqu'à ce que l'on atteigne le critère d'arrêt ou encore le nombre
maximal d'itérations imposé. La Figure 37 schématise l'algorithme global de la méthode de

14 Un élément triangulaire composé initialement des segments s,, S2 et S3 et des nœuds ni, n2 et n3 demeure
composé des mêmes nœuds et segments après le processus de lissage.
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lissage que nous avons implantée en faisant référence aux équations qui seront exposées en
détail dans la sous-section 4.2.2.

Pour chaque élément, calculer la normale

moyenne en fonction du voisinage de
l'élément (équation 4.1)
Pour chaque élément, identifier l'élément
voisin dont l'orientation de la normale est la

plus rapprochée (équations 4.3 à 4.8)

Calculer la « vivacité locale » (équation 4.9)

Calculer une nouvelle normale

(équations 4.11 à 4.13)

5G

i

i

Mettre à jour la position des nœuds

(équation 4.14)

Est-ce que le critère d arret ou le
nombre maximal d'itérations a été
atteint ?

Fin du lissage

Í

Figure 37 : Algorithme global de la méthode de lissage.
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Ainsi, la sous-section suivante présentera l'algorithme de façon plus détaillée en présentant les
équations nécessaires au calcul des nouvelles normales et à la mise à jour de la position des
nœuds.

4.2.2 Présentation de l'algorithme de lissage
Tel que mentionné au début du chapitre, l'objectif principal visé en choisissant d'implanter
une méthode de lissage de triangulation était de vérifier l'efficacité des méthodes classiques
sur les maillages fortement bruités et très irréguliers des modèles optimisés. De plus, dans
l'objectif global de reconstruire un modèle géométrique de la structure optimisée respectant
les contraintes de fabrication, on s'est attardé sur les méthodes qui permettent de conserver les

détails fins'5 comme les congés ou les arêtes vives. Ainsi, après avoir exploré et testé diverses
méthodes, on a choisi la méthode de [Chen et Cheng, 2005] pour sa simplicité et son
efficacité à conserver les détails fins, tout en lissant efficacement les régions fortement
bruitées. On présente en détail les différentes étapes de cet algorithme.
Premièrement, on commence par faire un lissage des normales en calculant une normale
moyenne m^6 pour chaque élément i du maillage de surface. Cette normale correspond tout
simplement à la moyenne arithmétique des normales des éléments adjacents tel que décrit par
l'équation 4.1 :

Puis, on doit rendre la normale moyenne unitaire avec l'équation 4.2.

m=S

(4-2)

13 Dans la littérature, on retrouve fréquemment l'expression « features » qui réfère à des détails fins sur des
modèles géométriques et/ou maillages.
16

Noter que dans ce chapitre, tous les vecteurs seront écrits en caractère gras.
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Dans les équations 4.1 et 4.2, j correspond à tous les éléments voisins de l'élément i selon la
définition suivante de voisinage : un élément j est voisin d'un élément i si l'un de ses trois
nœuds est commun aux nœuds de l'élément i. Ainsi, pour un élément donné, tous les éléments
qui ont un nœud en commun avec cet élément font partie du voisinage et forment alors le
vecteur des voisins de l'élément Vt. Ainsi, ||V¿|| correspond tout simplement au nombre de
voisins de l'élément i. La Figure 38 illustre un exemple en 2D d'un élément i (en rouge), ainsi
que tous les voisins j E Vt (en jaune). Dans ce cas particulier on voit que l'ensemble des
voisins Vi contient 10 voisins.

Figure 38 : Illustration de la définition du voisinage d'un élément /.

rij correspond alors à la normale de l'élément j que l'on peut calculer facilement, connaissant
les coordonnées des trois nœuds de l'élément. Il s'agit alors de former deux vecteurs AB et AC
à partir des coordonnées des trois nœuds du triangle, tel qu'illustré sur la Figure 39.
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Figure 39 : Calcul de la normale d'un triangle.

La normale correspond tout simplement au produit vectoriel AB X AC qui donne un vecteur
orthogonal au plan ABC et dont l'orientation respecte la règle de la main droite. Par contre, il
ne faut pas oublier de rendre la normale unitaire en divisant les trois composantes du vecteur
orthogonal par sa norme. Ainsi, la normale se calcule selon l'équation 4.3.

nÌ

_

ABxAC

HABxACll

.

.

^ '

Deuxièmement, pour chaque élément i du maillage de surface, il faut trouver l'élément voisin
dont la normale /?¿ est la plus près de la normale de l'élément i. Pour y arriver, on calcule

d'abord l'angle f^ entre la normale de l'élément i et la normale de chacun des éléments
voisins y tel que stipulé par les équations 4.4 et 4.5.

f1? = f{??,?})
f(?0 n¡) = z(nf, n¡ \j e V1)

(4.4)
(4.5)

Concrètement, pour calculer l'angle f^, il faut calculer l'angle entre les deux vecteurs
normaux n¿ et n¡. On utilise la définition du produit scalaire entre deux vecteurs tel que
stipulé par l'équation 4.6.

n¿ · n¡ = Wn1W ¦ ||ny|| ¦ cos(<p¿;)
On réorganise ensuite l'équation 4.6 pour isoler f^ et on obtient l'équation 4.7.
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(4.6)

<Pi; = arceos

(^h)

(4.7)

Étant donné que les vecteurs normaux sont unitaires, ||n¿|| = ||n7|| = 1, on peut donc réécrire
cette dernière selon l'équation 4.8:

(Pij — arceos (n¿ ¦ n¡)

(4.8)

On ramène ensuite les valeurs de f¿j dans un intervalle normalisé de [0,1] en divisant les
valeurs obtenues par p.

Puis, on recherche la valeur minimale parmi les <p¿;- et on obtient f™??, tel que stipulé par 4.9.

<pfn = min ((p^j EV1)

(4.9)

Finalement, on trouve la normale /?¿ qui correspond à la normale de l'élément j possédant

l'angle minimal f™?? avec la normale de l'élément t.

Troisièmement, on calcule la « vivacité locale17 » s¿ selon la variance entre l'angle et la
normale, tel que stipulé par l'équation 4.10.

* = -^Ijevfcij - ??)*

(4.10)

Dans cette dernière, f™ correspond à l'angle moyen entre la normale de l'élément i et la
normale des éléments voisins et il est calculé par l'équation 4.1 1.

Vr = ^lJeV1ViJ

(4.11)

Quatrièmement, on trouve la nouvelle normale ñ¿ pour chaque élément i avec l'équation 4.12.

ñ¿ = W(S1)TUi + (1 - wds^ßi

17 Traduit directement de l'expression « local sharpness » tirée de la publication de [Chen et Cheng, 2005]
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(4.12)

Dans l'équation 4.12, w(Si) correspond à une fonction de pondération qui sert de filtre pour la
reconnaissance des détails fins et qui permet d'ajuster le niveau de lissage désiré. Il existe
différents types de filtres pouvant être utilisés, le plus connu est le filtre Gaussien (équation
4.13) et c'est celui que l'on utilise pour les exemples présentés dans ce manuscrit. Le lecteur
pourra trouver plusieurs autres filtres dans la littérature, notamment les filtres Laplacien et ElFallah Ford dans [Chen et Cheng, 2005].

-Si7
W(Si) = e

(4.13)

Dans cette dernière équation, s¿ est calculé à l'aide de l'équation 4.10 et s correspond à un
paramètre permettant d'ajuster G écart-type du filtre. Plus la valeur de s est élevée, plus la
largeur du filtre est importante et moins on accorde d'importance aux détails fins. La Figure
40 illustre l'influence du paramètre s sur la forme de la fonction de pondération décrite par

l'équation 4.13. On voit très bien que plus s augmente, plus l'écart-type de la fonction de
pondération est élevé. Nous reviendrons sur l'influence du paramètre s dans les exemples
d'applications qui seront présentés au CHAPITPvE 5.
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Figure 40 : Influence du paramètre s sur la largeur de bande du filtre Gaussien.

Puis, il faut transformer la nouvelle normale trouvée avec l'équation 4.12 pour la rendre
unitaire, comme suit :

(4.14)

n¿ =

La dernière étape de la méthode consiste à mettre à jour la position des nœuds selon l'équation
4.15, en fonction de l'orientation des nouvelles normales qui ont été calculées et en pondérant

selon les N1 éléments voisins du nœud /. L'orientation des nouvelles normales permet alors de
connaître la direction du déplacement des nœuds qui permet d'obtenir un lissage adéquat de la
triangulation. Pour cette équation, le voisinage de chaque nœud correspond à tous les éléments
adjacents au nœud en question, soit tous les éléments qui sont en contact avec ce noeud tel
qu'illustré sur la Figure 41.
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Figure 41 : Illustration de la définition du voisinage d'un nœud utilisé pour l'équation 4.15.

x'i = xi + z^T. ZjEN1 a-j {xiCj ¦ n'j)n'j

(4.15)

Xi correspond alors au vecteur des nœuds initiaux du maillage, x\ correspond au vecteur des

nœuds mis à jour et a;· correspond à l'aire de l'élément voisin j. Pour calculer l'aire d'un
triangle quelconque en 3D, on utilise le produit vectoriel. De la même manière que pour
calculer la normale, il s'agit de former les mêmes vecteurs AB et AC à partir des coordonnées
des trois nœuds du triangle.

Sachant que la norme du produit vectoriel AB X AC nous donne l'aire du parallélogramme
résultant, on prend tout simplement la moitié de cette valeur et on obtient l'aire du triangle
ABC tel que stipulé par l'équation 4.16.

aj= ±- UAB x ACH

(4.16)

De plus, XiCj correspond au vecteur allant du nœud X1 jusqu'au barycentre de l'élément c¡ que
l'on calcule selon l'équation 4.17.

Cj=\-ll=iXk
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(4.17)

Où Xj1 correspondent alors aux vecteurs des coordonnées des nœuds de l'élément voisin/.

Puis, on répète le processus en utilisant x'i comme nouvelles coordonnées des nœuds jusqu'à
ce que l'on atteigne le critère de convergence suivant sur l'ensemble des éléments.
l-n;-n¿<£

(4.18)

e correspond alors à une tolérance imposée par le concepteur.
Ainsi, le critère signifie qu'on atteint la convergence lorsqu'il n'y a presque plus de différence
sur l'orientation de l'ensemble des normales d'une itération à l'autre.

4.3 Adaptation pour l'optimisation topologique
Tel que mentionné précédemment au CHAPITRE 2, le développement et l'utilisation des

méthodes de lissage sont typiquement associés à la reconstruction de modèles provenant de
données réelles acquises sous forme d'un nuage de points en 3D. On a constaté que les
différentes méthodes sont mal adaptées aux résultats bruts d'optimisation topologique dont les
niveaux de bruits sont beaucoup plus élevés et irréguliers que les données typiquement

employées dans les articles traitants du lissage. En effet, le bruit engendré par l'imprécision
des instruments de numérisation 3D est beaucoup plus faible que celui obtenu avec les
méthodes d'optimisation topologique. C'est pourquoi on présente cette section sur les

perspectives d'adaptation des méthodes de lissage aux fins d'optimisation.
4.3.1 Choix du critère d'arrêt

Premièrement, tel que nous l'avons décrit à la section 4.2, on utilise un critère de convergence
sur l'évolution de l'ensemble des normales d'une itération à l'autre et toutes les normales

doivent respecter ce critère pour converger. En appliquant cette méthode sur des résultats bruts
d'optimisation topologique, dont on a extrait le maillage de surface et fait les prétraitements
nécessaires décrits dans la section 4.1, on constate des problèmes de convergence locale sur
certains éléments. On a constaté que différents facteurs peuvent empêcher la convergence, tels

que la qualité des éléments, la régularité du maillage, l'amplitude et la distribution du bruit,
etc. Après un certain nombre d'itérations, on se retrouve souvent dans une situation où la
grande majorité des éléments ont convergé, mais une instabilité numérique persiste sur les
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autres éléments, empêchant la convergence. Ainsi, on voit qu'un critère de convergence global
est mal adapté dans le cas du lissage de triangulation provenant de résultats d'optimisation
topologique et on propose les perspectives d'adaptations suivantes pour régler ce problème.
Appliquer uniquement un nombre d'itérations donné (aucun critère de convergence)
Dans plusieurs publications décrivant des méthodes de lissage de triangulation, on n'utilise
aucun critère de convergence formel; on applique uniquement un nombre d'itérations donné
que le concepteur peut choisir selon le niveau de lissage souhaité. Ainsi, la façon la plus
simple de régler le problème de convergence est de tout simplement imposer un nombre
d'itérations fixé à l'avance en fonction des conditions du problème. Il s'agit d'une solution un

peu simpliste, mais c'est ce qui est fait dans la plupart des méthodes classiques appliquées sur
des données discrètes provenant de scanneur 3D et cela donne de bons résultats.
Effectuer un traitement local pour les éléments qui causent la non-convergence

Étant donné que, dans la plupart des cas, on constate qu'au bout d'un certain nombre
d'itérations la grande majorité des éléments ont convergé, on peut très bien imaginer effectuer
un traitement particulier pour les éléments qui posent problème. On pourrait par exemple
utiliser l'algorithme standard jusqu'à ce que la majorité des éléments convergent, puis utiliser
un second algorithme qui agirait localement pour repositionner les nœuds des éléments
problématiques. Par exemple, on pourrait effectuer une simple moyenne arithmétique sur les
coordonnées des nœuds au voisinage de l'élément causant la non-convergence et ainsi fixer
« manuellement » les coordonnées à cet endroit.

Par contre, nous avons constaté un problème beaucoup plus important suite à l'utilisation des
méthodes de lissage conventionnelles sur des résultats d'optimisation topologique et nous en
traiterons dans la sous-section suivante.

4.3.2 Respect de la conformité du maillage
Nous avons constaté, dans tous les tests de lissage sur un maillage de surface extrait de
résultats bruts d'optimisation topologique, qu'à plusieurs endroits, le maillage n'est plus

conforme et ce, souvent dès la première itération. La notion de conformité d'un maillage est

fondamentale en CAO, car l'utilisation des MÉF et de tous les algorithmes traitant un maillage
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nécessite obligatoirement un maillage conforme. Il y a plusieurs caractéristiques permettant de
qualifier un maillage comme étant conforme, la Figure 42 illustre une comparaison entre un
maillage conforme et un non conforme en 2D. On voit en a) un maillage conforme, c'est-à-dire
que tous les triangles du maillage sont connectés entre eux nœuds à nœuds et segment à
segment. Alors qu'en b), on voit un maillage non conforme, car certains des nœuds sont
connectés au beau milieu d'un segment, il y a intersection entre certains segments et il y a un
espace vide entre deux éléments adjacents qui devraient être connectés. Ce sont tous des cas
de non-conformité qui ont été constatés après l'application d'une méthode de lissage sur un
maillage de surface extrait à partir de résultats bruts d'optimisation.

(a)
(b)
Figure 42 : Illustration de la conformité du maillage en 2D. a) Maillage conforme, b) Maillage nonconforme : il y a intersection de segments et un espace vide.

Ainsi, dans l'objectif de poursuivre le processus de reconstruction d'un modèle géométrique à
partir des résultats d'optimisation, il faudrait adapter la méthode de lissage proposée dans la
section 4.2 pour assurer le respect de la conformité du maillage. Il faudrait alors restreindre le
mouvement des nœuds lors du filtrage, afin d'éviter les recouvrements de triangles qui causent
la non-conformité. D'ailleurs, [Chen et Cheng, 2008] proposent une nouvelle variante de leur
méthode de lissage qui permet de faire varier la vitesse de déplacement des nœuds, soit
l'ampleur du déplacement pour chaque itération, afin d'éviter le recouvrement des triangles.
Nous verrons cependant au CHAPITRE 6 que la nouvelle méthode améliore très peu les
résultats et le problème de non conformité est toujours présent. Sur la Figure 43, on illustre un
exemple d'un maillage non conforme suite à l'application de la méthode de lissage. On voit
bien le recouvrement de certains triangles les uns sur les autres, ce qui cause la non conformité
du maillage.
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Figure 43 : Vue rapprochée d'un maillage non conforme suite au processus de lissage.

Maintenant que nous avons présenté la méthode d'optimisation et la méthode de lissage que
nous avons implantées, nous présenterons dans le CHAPITRE 5 les résultats de nos

développements à travers divers exemples d'application du processus d'optimisation sur des
structures mécaniques.
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CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET ANALYSES
Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de l'application du processus d'optimisation
que l'on a développé et présenté en détail dans les chapitres précédents. L'implantation de ce

processus a été faite en langage C++ et nous avons utilisé CodeAster™ comme solveur
d'éléments finis. Le processus est complètement automatisé en partant des données initiales

(modèle géométrique, conditions aux limites et matériau) jusqu'au résultat d'optimisation avec
lissage du maillage de surface. Ainsi, nous présenterons et analyserons les résultats obtenus à
travers trois exemples d'application sur des structures dont on veut réduire la masse. Pour

chacun des exemples, nous orienterons la discussion sur différents aspects de l'analyse.

5.1 Paramètres du processus d'optimisation
On commence par énumérer les différents paramètres intervenant dans le processus

d'optimisation que l'on a implanté. En effet, l'un des défis principaux à l'automatisation
complète du processus est la compréhension et le contrôle de l'effet de chacun des paramètres
pouvant varier. Simplement au niveau de la méthode SIMP, il y a plusieurs paramètres
importants à considérer et souvent le calibrage de ces paramètres se fait de façon heuristique,
en fonction de la structure à optimiser. Avec le processus d'optimisation automatisé que l'on

propose, il sera beaucoup plus facile d'étudier l'influence précise de chacun des paramètres
afin d'ouvrir la porte sur l'ajout d'un algorithme de sélection automatique des paramètres en
fonction de la topologie et des conditions aux limites d'un problème donné. Le Tableau 1
résume l'ensemble des principaux paramètres du processus d'optimisation, leur symbole et la

valeur utilisée (lorsqu'elle est constante pour tous les exemples).
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Tableau 1 : Résumé des principaux paramètres du processus d'optimisation.
Nom du paramètre

Symbole

Valeur
utilisée

Taille des éléments

variable

/

variable

Coefficient d'amortissement

?

0.5

Borne limite pour la bissection

m

0.2

Fraction volumique
Coefficient de pénalisation

Puissance pour la pondération des voisins
Seuil minimal de densité

0.8

Densité minimale (correspondant au vide)

Pvide

0.001

Rayon de référence (pour le calcul des voisins)

variable

Largeur de bande du filtre gaussien

variable

Tous les paramètres ci-dessus ont été définis précédemment dans les CHAPITRE 3 et
CHAPITRE 4. Les valeurs utilisées pour ?, ?, m, k et pvide correspondent aux valeurs
employées par [Sigmund, 2001]. La valeur du seuil minimal de densité pmin a été choisie
expérimentalement en effectuant plusieurs exemples d'application de la méthode SIMP, mais
ceux-ci ont démontré que cette valeur n'a pas beaucoup d'influence sur le résultat final, car la
distribution relative de densité est très peu étalée. Les autres valeurs varient d'un exemple à
l'autre et elles seront spécifiées pour chacun des exemples présentés dans ce chapitre.

5.2 Exemple d'application sur un support mécanique
Le premier cas que nous analysons correspond à un simple support mécanique en acier allié
chargé d'une force verticale (en mauve) à l'intérieur du trou de droite (voir Figure 44), avec
un appui plan sur la partie supérieure droite et l'intérieur du trou de gauche encastré (en vert).
La Figure 44 illustre le modèle géométrique, ainsi que les conditions aux limites du support

que nous optimisons. À travers ce premier exemple, nous présenterons en détail l'application
de chacune des étapes du processus d'optimisation décrit dans les chapitres précédents.
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On commence donc par créer le modèle géométrique de la pièce avec un logiciel de CAO
conventionnel, tel qu'illustré sur la Figure 44.

Figure 44 : Modèle géométrique initial et conditions aux limites du support, (adapté de [Cuillière et al.,
2010])

Une fois que l'on a fait la modélisation géométrique, le choix du matériau et l'imposition des
conditions aux limites sur le modèle, il faut définir le sous-domaine de non-design. La

définition du sous-domaine de design se fait ensuite automatiquement de façon implicite. La
Figure 45 et la Figure 46 illustrent respectivement le sous-domaine de non-design et le sousdomaine de design pour ce premier exemple.

Figure 45 : Le sous-domaine de non-design du support, (adapté de [Cuillière et al., 2010])
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Figure 46 : Le sous-domaine de design du support.

Ensuite, le processus commence par mailler le modèle du support en fonction de la taille
moyenne d'éléments spécifiée et en respectant la conformité aux interfaces entre le sousdomaine de design et de non-design. La Figure 47 illustre le résultat du maillage adapté aux
sous-domaines de design et de non-design. Tout au long du chapitre, nous utiliserons la
convention de couleurs suivante pour les maillages :

• Les éléments du sous-domaine de non-design seront en rouge.
• Les éléments du sous-domaine de design initial (et désactivé) seront en vert pâle
• Les éléments du sous-domaine de design conservé par la méthode SIMP seront en
bleu.

Figure 47 : Résultat du maillage adapté aux sous-domaines multiples : maillage du sous-domaine de design
et de non-design, (adapté de [Cuillière et al., 2010])
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Puis, on passe à l'étape d'optimisation topologique du support par la méthode SIMP qui a été
décrite en détail dans le CHAPITRE 3. Pour cet exemple, nous avons utilisé 3 pour le
coefficient de pénalisation/?, 0.2 pour la fraction volumique / et 0.8 pour le seuil de densité
minimal. En utilisant un critère de convergence relativement précis, la méthode prend alors 12
itérations de calcul par éléments finis jusqu'à convergence du travail global des forces

externes18. Tel que mentionné dans le CHAPITRE 3, le critère de convergence correspond à
un seuil sur la variation du travail global des forces externes d'une itération à l'autre. Pour cet
exemple, en utilisant 0,5% comme seuil, on converge en 12 itérations, tel qu'illustré sur la
Figure 48 montrant l'évolution du travail global des forces externes en fonction des itérations
pour l'exemple du support.
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Figure 48 : Convergence du processus d'optimisation pour l'exemple du support.

Ainsi, on obtient la topologie optimale du support et les éléments du sous-domaine de design
sont conservés (en bleu) ou désactivés (en vert) en fonction du seuil minimal de densité de 0.8,

On voit qu'on pourrait utiliser un critère un peu moins précis, car au-delà de 7 itérations le travail global des
forces externes varie très peu d'une itération à l'autre.
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alors que les éléments du sous-domaine de non-design (en rouge) demeurent intacts. La Figure
49 illustre les résultats obtenus en montrant chacun des sous-domaines du maillage optimisé.
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Figure 49 : Résultats de la méthode SIMP pour le support, (adapté de [Cuillière et al., 2010])

Finalement, la Figure 50 montre la combinaison des éléments du sous-domaine de non-design
et du sous-domaine de design conservé afin d'illustrer la topologie optimale de la structure.
On constate alors que le résultat obtenu est très loin du point de départ illustré sur la Figure 44
et on peut imaginer qu'il aurait été difficile d'obtenir rapidement ce résultat par un processus
manuel d'essais et erreurs.
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Figure 50 : Topologie du support après l'optimisation, (fraction volumique/= 0.2, seuil de densité pmi„ =
0.8, taille d'élément constante = 5 mm, rmlnc = 6.5, adapté de [Cuillière et al., 2010])

Afin de montrer l'influence de la taille des éléments sur le résultat de l'optimisation, on

présente les Figure 5 1 et Figure 52 qui illustrent les résultats obtenus avec une taille moyenne
d'éléments de 7.5 mm et 10 mm. Pour chacun des exemples présentés dans ce manuscrit, nous
avons utilisé une taille d'éléments constante, par contre on pourrait facilement imaginer faire
varier la taille des éléments en fonction du niveau de détail que l'on désire obtenir dans les

différentes régions de la structure, ce qui est possible avec les outils dont nous disposons.

Figure 51 : Topologie du support après l'optimisation, (fraction volumique/= 0.2, seuil de densité pmin =
0.8, taille d'élément constante = 7.5, rminc = 8)
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On constate que, globalement, la topologie optimale résultante n'est pas tellement affectée par
la taille des éléments, mais évidemment le niveau de détail obtenu s'améliore plus on raffine le
maillage.

Figure 52 : Topologie du support après l'optimisation, (fraction volumique/= 0.2, seuil de densité pmin 0.8, taille d'élément constante = 10, rmlnc = 12)

Nous avons mentionné précédemment dans le CHAPITRE 3 que le lissage de -— est l'un des

aspects les plus importants de la méthode SIMP, afin d'assurer l'indépendance du maillage.
Dans le cas où le lissage de -—
n'est pas appliqué, on obtient des résultats d'optimisation qui
"Pe

présentent un effet de damier. Cet effet de damier est très classique et de nombreux
chercheurs se sont attardés à ce problème, tel que [Sigmund et Petersson, 1998], [Sigmund,

2001] et [Bendsoe et Sigmund, 2003]. On présente donc sur la Figure 53 différentes vues du
résultat d'optimisation que l'on obtient pour cet exemple dans le cas ou l'on n'applique pas le
lissage de -—. On voit très bien l'apparition des microstructures qui caractérisent l'effet de
damier.
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Figure 53 : Effet de damier en 3D.

Finalement, on procède au lissage de l'enveloppe exteme du support optimisé selon la
méthode décrite dans le CHAPITRE 4. Dans ce cas, on applique vingt itérations et on utilise
0.1 comme valeur de s. La Figure 54 illustre le résultat obtenu. On voit que l'ensemble des
éléments du sous-domaine de non-design n'ont pas été modifiés par le processus de lissage,

alors que les nœuds des éléments du sous-domaine de design conservé ont été déplacés afin
d'adoucir les surfaces du résultat brut.
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Figure 54 : Résultat de la méthode de lissage sur le maillage de surface du support, (pour 20 itérations avec
«t = 0.1)

Dans l'exemple suivant, nous examinerons l'influence du paramètre s sur le résultat du lissage
et nous verrons que celui-ci permet de choisir l'amplitude du lissage effectué et ainsi le niveau
de détail que l'on conserve.

5.3 Exemple d'application sur un pont
Le second exemple que l'on présente correspond à l'optimisation d'un pont dont le modèle

géométrique et les conditions aux limites sont illustrés sur la Figure 55. Le matériau utilisé est
l'acier structural standard et les conditions aux limites correspondent à une pression

uniformément répartie sur le tablier du pont et un encastrement aux supports. À travers cet
exemple, nous tenterons de montrer que les différents paramètres de la méthode SIMP et de la

méthode de lissage influencent grandement le résultat final. Nous illustrerons aussi les
problématiques d'applications de la méthode de lissage mentionnées au CHAPITRE 4.
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Figure 55 : Modèle géométrique et conditions aux limites du pont.

On présente la définition du sous-domaine de non-design sur la Figure 56. Dans ce cas, le
sous-domaine de non-design correspond aux supports et au plancher du pont dont on veut
conserver l'intégrité pour des raisons évidentes.
*«e»i»9«ts»e

Figure 56 : Sous-domaine de non-design du pont.

Ensuite, on effectue le maillage automatique des sous-domaines de design et de non-design et
on obtient le maillage initial du pont, tel qu'illustré sur la Figure 57.
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Figure 57 : Maillage initial du pont.

On passe ensuite à l'optimisation topologique du pont en utilisant une fraction volumique de
0.2 et un seuil minimal de densité de 0.8. On obtient alors, après 14 itérations, le résultat
présenté aux Figure 58 et Figure 59.

m

Figure 58 : Résultats de la méthode SIMP pour le second exemple.
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Figure 59 : Topologie optimale du pont, (fraction volumique/= 0.2, seuil de densité pmin = 0.8, taille
d'élément constante = 0.35, rmlnc = 0.5)

Afin de montrer l'énorme influence des paramètres de la méthode SIMP sur le résultat final,

on procède à un second calcul d'optimisation en utilisant une fraction volumique de 0.4 et en
conservant les mêmes valeurs pour les autres paramètres. On obtient alors le résultat présenté
sur la Figure 60 et on constate que la topologie optimale est complètement différente du
premier cas.

Figure 60 : Topologie optimale du pont, (fraction volumique/= 0.4, seuil de densité pmi„ = 0.8, taille
d'élément constante = 0.35, rmlnc = 0.5)
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Évidemment, on s'attend à ce résultat, car selon la définition de la fraction volumique, plus la
valeur de /est élevée, plus on conserve une grande quantité de matière du modèle original.
Ainsi, du point de vue de la conception mécanique, le choix de la fraction volumique doit se
faire en fonction de la quantité de matière du sous-domaine de design que l'on peut enlever
tout en respectant le facteur de sécurité que l'on s'est donné. Ce choix est loin d'être trivial et
nous en discuterons au CHAPITRE 6. Dans ce dernier cas, en choisissant/= 0.4, cela signifie

qu'on conservera 40% de la matière du sous-domaine de design initial.
Finalement, on passe à la dernière étape du processus d'optimisation, soit le lissage du
maillage de surface de la structure optimale. Comme pour la méthode SIMP, les paramètres de
la méthode de lissage que l'on a implantée influencent grandement le résultat final. On
présente donc les résultats du lissage en faisant varier l'un des paramètres principaux, soit le
paramètre s qui représente G écart-type du filtre gaussien. On reprend alors ie résultat illustré à
la Figure 59 en appliquant un nombre d'itérations fixé à l'avance de 20 et puis en utilisant
trois valeurs successives d'écart-type s. On obtient d'abord le résultat présenté sur la Figure
61 en utilisant s = 0.01 et on constate que les arêtes vives et les faces planes du maillage de

surface sont très bien conservées, par contre on voit bien que la configuration très tordue du
maillage dans les différentes membrures qui se sont formées entraîne un lissage de piètre
qualité.

??

Figure 61 : Résultat du lissage sur le pont, (pour 20 itérations et s = 0.01)
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On augmente ensuite la valeur de s à 0.05 et 0.1 et on obtient respectivement les résultats
présentés sur les Figure 62 et Figure 63.

Y

Figure 62 : Résultat du lissage sur le pont, (avec 20 itérations et s = 0.05)

On voit très bien que l'intégrité des arêtes et des faces n'est plus conservée, mais la qualité du
lissage s'améliore considérablement plus on augmente la valeur de s.

U-2

Figure 63 : Résultat du lissage sur le pont, (avec 20 itérations et s - 0.1)
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Néanmoins, on voit très bien apparaître les problèmes reliés au fait que l'application de la

méthode de lissage n'est pas encore adaptée à l'optimisation topologique. D'une part, quand
on observe les figures précédentes, on voit que dans les régions où l'enveloppe volumique est
très mince, l'application du lissage tend à aplatir complètement l'enveloppe. D'une autre part,
on voit qu'il reste encore certains éléments qui sont reliés au tablier du pont, mais qui ne sont
pas connectés avec le reste de la structure. Il faudrait donc prévoir une étape supplémentaire
au processus qui permettrait de détecter ces parties de matière non reliées à la structure, afin
de soit les éliminer complètement, ou de réactiver certains éléments pour permettre la
connexion avec le reste de la structure.

De plus, tel que mentionné à la section 4.3.2 du CHAPITRE 4, l'application de la méthode
détruit la conformité du maillage de départ, ce qui rend les résultats (dans leur forme actuelle)

inexploitables pour la reconstruction des surfaces du modèle CAO. Pour un exemple de
maillage non conforme, voir la Figure 43 que nous avons présentée dans la section 4.3.2.
Finalement, on présente un dernier exemple qui nous permettra de montrer comment on peut

terminer le processus de conception en reconstruisant un modèle géométrique optimisé de la
structure à partir du résultat brut et du lissage.

5.4 Exemple d'application sur une bielle
Le troisième exemple que l'on présente correspond à l'optimisation d'une bielle, tel qu'illustré
sur la Figure 64. Les conditions aux limites correspondent à une pression (en rouge) dans le
sens de l'axe principal de la bielle et un déplacement imposé nul (en vert). L'objectif visé par

la présentation de ce troisième exemple est de montrer comment on peut reconstruire un
modèle géométrique à partir du résultat de l'optimisation topologique et comment le lissage du
maillage de surface peut nous aider à la reconstruction du modèle final.
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Figure 64 : Modèle géométrique et conditions aux limites de la bielle.

On commence par définir le sous-domaine de non-design qui correspond aux deux pivots de la
bielle où les conditions aux limites s'appliquent. Encore une fois, le sous-domaine de design
n'est pas défini explicitement à cette étape.

Figure 65 : Sous-domaine de non-design pour la bielle.
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On obtient ensuite le maillage de la bielle adapté aux sous-domaines de design et de nondesign, tel qu'illustré sur la Figure 66.
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Figure 66 : Maillage adaptatif aux sous-domaines de design et de non-design pour la bielle.

Puis, on procède à l'optimisation topologique par la méthode SIMP qui nous permet aussi de
récupérer le champs des contraintes de Von-Mises sur le design initial de la bielle, tel
qu'illustré sur la Figure 67.

Von Mises Stress
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Figure 67 : Répartition des contraintes de Von-Mises sur la bielle.

Sur la Figure 67, les zones colorées en bleu foncé correspondent aux endroits les moins
sollicités de la bielle, alors que les zones en rouge correspondent aux régions dont les
contraintes sont les plus élevées. Ainsi, en comparant la répartition des contraintes de Von92

Mises, avec les résultats de la méthode SIMP illustré sur la Figure 68 on voit très bien la

correspondance entre la topologie optimale résultante et la répartition du champ des
contraintes. En effet, on a bien désactivé les éléments situés dans les régions les moins
sollicitées (en bleu foncé), alors que l'on a conservé les éléments situés dans les régions
supportant la charge (bleu pâle à rouge).

/
I

i

i

J»

MM ,#
i

*

I

Figure 68 : Résultats de la méthode SIMP pour la bielle.

Sur la Figure 69 on montre la topologie optimale de la bielle sur laquelle on appliquera une
méthode de lissage et qui nous permettra de reconstruire un modèle géométrique optimisé.

Pour cet exemple, nous avons utilisé une fraction volumique/de 0.2 et un seuil de densité
minimal pmi„ de 0.8.
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Figure 69 : Topologie optimale de la bielle, (fraction volumique/= 0.2, seuil de densité />„„„ = 0.8)

Ensuite, on applique la méthode de lissage sur le maillage de surface de la topologie optimale
en utilisant plusieurs valeurs de s. Dans l'exemple de la section 5.3, nous avons montré
comment le paramètre s influence la conservation des détails fins comme les arêtes vives en
filtrant plus ou moins les surfaces. Cette étape du processus de conception nous donne une

grande liberté pour la reconstruction du modèle géométrique optimisé. En effet, en jouant sur
le paramètre s le concepteur peut obtenir un modèle dont les arêtes sont plus ou moins
arrondies. Ce qui permet d'adapter la conception du modèle final en fonction des contraintes

technologiques ou encore pour des questions d'esthétique. On présente donc sur la Figure 70
le résultat du lissage pour des valeurs de s de 0.01, 0.04 et 0.1 en fixant le nombre d'itérations

à 20. On voit que pour 0.01, on conserve clairement l'intégrité des arêtes vives et les faces
initialement planes demeurent parfaitement planes, par contre la qualité du lissage des régions
bruitées est plutôt médiocre. Plus on augmente la valeur de s, plus la qualité du lissage
s'améliore, mais on voit la formation de congés au niveau des arêtes et on voit les surfaces

planes courber légèrement. Le lecteur pourra trouver une étude de l'influence de s sur la
conservation des détails fins dans [Chen et Cheng, 2005].
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Figure 70 : Résultat du lissage sur la bielle, (avec 20 itérations et s valant respectivement 0.01, 0.04 et 0.1)
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Puis, afin de donner un aperçu de l'état actuel du post-traitement des résultats une fois la
méthode de lissage appliquée, on procède à la reconstruction manuelle de la géométrie
optimale à partir du résultat de la topologie optimale illustré sur la Figure 69 et en choisissant
de conserver les arêtes vives et les faces planes. On obtient alors le modèle optimisé illustré
sur la Figure 71.

F"

Figure 71 : Modèle optimisé reconstruit à partir du résultat d'optimisation sur la bielle.

Finalement, afin d'effectuer une comparaison entre le modèle optimisé et le modèle initial, on
procède à une étude statique du modèle optimisé, afin de récupérer le champ des contraintes
de Von-Mises, tel qu'illustré sur la Figure 72.

Figure 72 : Répartition des contraintes de Von-Mises sur le modèle reconstruit de la bielle.
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Finalement, si on compare les résultats obtenus pour le modèle optimisé avec ceux du modèle
initial (voir Figure 67) on constate que le niveau de sollicitation maximal est relativement le
même, mais avec une réduction de 27% du poids par rapport au modèle initial. Au final, on
obtient une bielle tout aussi résistante, mais beaucoup plus légère, ce qui atteint l'objectif
d'améliorer le rapport résistance/poids.
Dans le chapitre suivant, nous poserons un regard critique sur l'ensemble du processus
d'optimisation que nous proposons, nous rediscuterons des résultats obtenus et nous traiterons
des perspectives futures de recherche.
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CHAPITRE 6

DISCUSSIONS ET

PERSPECTIVES
Dans ce dernier chapitre, nous discuterons de l'ensemble du processus d'optimisation et des
résultats que l'on a présentés à travers les chapitres précédents. On discutera d'abord de la
méthode SIMP que nous avons choisie comme méthode d'optimisation au sein de notre
processus, notamment au niveau du filtrage de la sensibilité du maillage pour lequel on
pourrait envisager d'autres possibilités et alternatives. Nous discuterons aussi de la méthode
de lissage que l'on a implantée et des problématiques d'adaptation de la méthode lorsqu'on
l'utilise sur des résultats bruts d'optimisation. Cela nous amène aussi à proposer d'autres

possibilités de post-traitement des résultats d'optimisation, autre que le lissage de la
triangulation et que le lissage et la reconstruction de surface à partir d'un nuage de points que
nous avions exploré dans le CHAPITPsE 2.

6.1 Discussion sur la méthode SIMP
Tout d'abord, nous discuterons de la méthode d'optimisation que nous avons intégrée au sein

du processus proposé dans ce manuscrit. Nous discuterons du choix de la méthode et des
adaptations que nous avons dû faire par rapport à la littérature. Nous discuterons aussi du
filtrage de la sensibilité, qui est une étape cruciale de la méthode et finalement du paramétrage
automatique et du respect du critère de résistance, qui n'intervient aucunement dans le
processus pour l'instant.

6.1.1 Choix de la méthode d'optimisation
Commençons par discuter brièvement des raisons qui ont motivé le choix de la méthode SIMP
comme méthode d'optimisation, plutôt qu'une autre méthode. Historiquement, plusieurs
méthodes d'optimisation ont été développées au groupe OptiS, tel que la méthode structurale
évolutive (ESO) et d'autres méthodes d'optimisation de forme et de matériau. En 2007, un
projet réalisé dans le cadre d'un stage a permis d'explorer la méthode d'optimisation
topologique par homogénéisation (SIMP) à travers une première implantation en utilisant
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CATIA et Matlab. Ainsi, constatant le potentiel de cette méthode et compte-tenu du fait que
nous disposons d'une équipe multidisciplinaire, nous avons décidé de réaliser l'implantation
de la méthode de façon générale, en langage C++, pour ne plus être limité à un seul
environnement de CAO, ni dépendre du système d'exploitation. De plus, nous avons utilisé
une architecture de programmation en classe qui nous permettra facilement d'ajouter de
nouvelles classes contenant d'autres méthodes d'optimisation et d'intégrer facilement ces
méthodes au processus.

En somme, le processus d'optimisation que l'on a développé et présenté dans ce manuscrit est
basé sur la méthode SIMP, mais nous l'avons fait de telle sorte que le processus fonctionne

peu importe la méthode d'optimisation choisie. On pourrait donc imaginer développer de
nouvelles méthodes d'optimisation et les intégrer au processus, afin de comparer leur
efficacité par rapport à la méthode actuelle.

6.1.2 Adaptation aux maillages non structurés
Dans le processus que nous avons développé, la méthode d'optimisation fonctionne, peu
importe le type de maillage employé, ce qui permet encore une fois de rester indépendant du
choix de la méthode d'optimisation. Dans la plupart des publications traitant d'optimisation
topologique, on présente des résultats sur des maillages en 2D ou en 3D structurés. Or, la
plupart des logiciels commerciaux de CAO conduisent à des maillages non structurés, car on
sait générer automatiquement un maillage non structuré à partir d'une géométrie quelconque.
Ainsi, nous avons dû généraliser la méthode SIMP pour un maillage non structuré. La

difficulté majeure fut la recherche des voisins nécessaires pour le filtrage de la sensibilité.
Lorsque l'on dispose d'un maillage structuré, il est trivial d'identifier les voisins, car la
numérotation des éléments respecte la structure et on peut ainsi identifier le numéro des
éléments voisins à partir du numéro de l'élément en question. Ce n'est pas forcément évident
pour un maillage non structuré, car il n'y a pas nécessairement de correspondance entre l'ordre
des éléments et leur numéro. Néanmoins, comme les outils de maillage qui ont été développés

par YÉRICCA possèdent une structure de données très riche, nous avons pu identifier les
voisins grâce aux différents liens qui existent entre les éléments de la structure de donnée du
maillage (tétraèdres, triangles, faces, arêtes, nœuds).
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6.1.3 Le filtrage de la sensibilité
Tel que nous l'avons démontré dans le premier exemple au CHAPITRE 5, le filtrage de la
sensibilité est une étape cruciale de la méthode SIMP. En effet, tel qu'illustré sur la Figure 53,

lorsque l'on ne filtre pas la sensibilité -—, on observe l'apparition de microstructures qui
caractérisent l'effet de damier. Par contre, il existe d'autres traitements envisageables pour

réduire la dépendance au maillage, soit en remplacement du filtrage de -—,
soit a posteriori de
ope
la méthode. L'une de ces méthodes consiste à filtrer directement la densité pe, soit après

chaque itération, soit à la fin de l'application de la méthode SIMP. Par exemple, lors du
développement de la méthode, nous avons testé une approche qui consistait à filtrer
uniquement la densité pe à la fin de chaque itération, plutôt que d'employer le filtre sur la
sensibilité. Nous avons observé des résultats donnant des distributions de densité beaucoup

plus étalées par rapport à l'approche traditionnelle, tel qu'illustré sur la Figure 73 qui montre
une distribution relative de densité avant et après le lissage de pe.
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Figure 73 : Distribution relative de densité avant et après le lissage de p.
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6.1.4 Paramétrage automatique de la méthode
Nous avons vu dans les CHAPITRE 3 à 5 qu'il y a beaucoup de paramètres à définir au début

du processus d'optimisation et le choix des valeurs utilisées pour ces paramètres influence
grandement le résultat final, autant au niveau de la méthode SIMP qu'au niveau du lissage.
Malgré que le processus que nous proposons soit totalement automatique, il faut une bonne
connaissance des paramètres et de l'influence de chacun d'eux pour mener à terme une étude

d'optimisation et obtenir des résultats satisfaisant tous les critères de conception. Il serait donc
très intéressant de mener à terme une étude approfondie de tous les paramètres, afin d'ajouter
éventuellement un algorithme de sélection automatique des paramètres en fonction des critères

de conception, par exemple, le critère de résistance dont nous discuterons dans la prochaine
sous-section. Cela permettrait d'améliorer encore plus l'intégration de l'optimisation au sein

du processus de CAO/FAO en augmentant le degré d'automatisation et la facilité d'utilisation.

En effet, comme les MÉF qui ont grandement évolué au cours des dernières années et qui sont
maintenant à la portée d'un plus grand nombre de personnes, on envisage un jour la même
situation pour l'optimisation grâce à la maturation du processus.

6.1.5 Respect du critère de résistance
Finalement, il y a un aspect très important de la méthode SIMP qu'il ne faut pas négliger : en
aucun temps du processus on ne fait intervenir un critère de résistance. Ainsi, il n'est pas
garanti que la structure optimale obtenue par la méthode SIMP soit assez résistante pour
supporter les charges imposées. Pour l'instant, après avoir récupéré la topologie optimale il
faut donc refaire une analyse statique sur celle-ci pour vérifier que la valeur des contraintes ne

dépasse pas le critère de résistance selon le facteur de sécurité que l'on s'est donné. Tel que
discuté dans la sous-section précédente, on pourrait donc imaginer enrichir le processus que

l'on propose avec un algorithme de sélection des paramètres en fonction du critère de
résistance. On imagine alors faire varier la fraction volumique en fonction du niveau de
sollicitation, afin d'enlever le maximum de matière possible, tout en demeurant sous le
seuil de contrainte maximal permis. Ainsi, on s'assurerait que le processus d'optimisation
conduit dans tous les cas à une structure respectant le critère de résistance. Néanmoins, il

faudrait aussi imposer certaines contraintes supplémentaires pour respecter les critères de
fabrication, ce qui est loin d'être trivial.
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6.2 Discussion sur la méthode de lissage
Nous discuterons maintenant de la méthode de lissage qui a été développée en s 'inspirant de

[Chen et Cheng, 2005], en particulier au niveau des problèmes de convergence et de nonconformité du maillage, lorsque l'on applique la méthode à des résultats fortement bruités
provenant de l'optimisation topologique.

6.2.1 Retour sur les prétraitements au lissage
Nous avons vu au début du CHAPITRE 4 différents prétraitements nécessaires avant

d'appliquer la méthode de lissage. Nous discuterons donc brièvement de certains de ces
prétraitements qui méritent une attention particulière. D'abord, nous avons proposé une
méthode de réactivation d'éléments manquants sur des arêtes vives et faces planes du maillage

optimisé. Tel que nous l'avions mentionné, cette méthode ne fonctionne que lorsqu'un seul
élément est manquant sur une arête vive ou une face plane. Néanmoins, nous avons constaté

que cette étape de réactivation améliore grandement la conservation des arêtes et des faces
planes lors du lissage. Par contre, lorsqu'il manque un groupe d'éléments sur une arête ou une
face la méthode conserve mal l'intégrité des arêtes vives et des faces planes. Pour améliorer le
résultat, il faudrait donc imaginer une nouvelle procédure permettant de réactiver des
groupes d'éléments manquants.
Puis, nous avons proposé une méthode de traitement du non-manifold qui consiste à réactiver

les éléments adjacents aux entités (nœuds et arêtes) qui causent les cas de non-manifold, ce qui
cause de légers changements de forme. Nous avons alors émis l'hypothèse que ces légers
changements de forme par rapport à la topologie optimale prévue par la méthode SIMP
sont mineurs et que l'effet sur le travail global des forces extérieures est négligeable. Bien
que l'on ait constaté visuellement que les changements de forme sont effectivement mineurs,
aucune quantification de l'influence des changements apportés sur le travail global des forces
extérieures n'a été effectuée. Ainsi, il faudrait tester la méthode sur une multitude de structures

et pour différents paramètres, afin de s'assurer que l'on n'obtienne jamais de cas où la
structure change totalement de forme après avoir traité le non-manifold. Dans le cas contraire,
il faudrait trouver une nouvelle méthode qui permette de moins s'éloigner de la topologie
optimale, tout en demeurant manifold.
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6.2.2 Retour sur les problèmes d'adaptation du lissage

À la section 4.3, nous avons vu que la méthode de lissage proposée n'est pas encore
totalement adaptée aux résultats que l'on obtient avec la méthode SIMP. Pour tenter de contrer
le problème de convergence, nous avions exploré une nouvelle méthode de lissage non
itérative tirée de [Jones et al, 2007] afin de comparer les résultats. D'une part, on a constaté
que visuellement la qualité du lissage obtenu est inférieure, mais pire encore, dès la première
itération on retrouve les mêmes problèmes de non-respect de la conformité du maillage. Ainsi,
en poursuivant les recherches sur la méthode proposée au CHAPITRE 4, nous avons identifié
une version améliorée de la méthode initiale dans [Chen et Cheng, 2008]. Cet article propose
plusieurs améliorations à la première méthode en introduisant, notamment, un paramètre qui
permet de faire varier la vitesse de déplacement des nœuds (tel que mentionné en 4.3.2) et
ainsi d'éviter les problèmes de non-conformité du maillage dus au revirement de certains
triangles. Aux fins de ce projet, nous avons adapté la méthode en fonction des modifications
proposées au filtre moyen, afin de vérifier si les modifications proposées fonctionnent pour
des maillages très bruités.
D'abord, l'équation 4.1, qui permet de calculer la normale moyenne W1, est maintenant
calculée selon l'équation 6.1 :

?G? = ?? + S)&????

(6.1)

Dans cette dernière, on prend maintenant en compte l'effet de la normale de l'élément i sur
lequel on calcule la normale moyenne W1. La normale moyenne unitaire m¿ est toujours
calculée selon l'équation 4.2 qui n'est pas modifiée.
Puis, l'équation 4.13, qui permet de mettre à jour la position des nœuds du maillage, est
modifiée selon l'équation 6.2 :

x'i = xi+ ¿¡iS/e/v,(*lCy ¦ ?;»

(6.2)

Dans cette dernière, on voit qu'on ne prend plus en compte l'aire des éléments adjacents au

nœud que l'on déplace, mais on introduit un nouveau paramètre, soit ?, qui permet de modifier
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la vitesse de déplacement des nœuds. ||iV¿|¡ correspond alors au nombre d'éléments adjacents
au nœud i.

Afín de comparer les deux méthodes, on commence par effectuer le lissage d'un cube sur
lequel on a rajouté du bruit aléatoire. La Figure 74 illustre le maillage de surface du cube avec
un certain niveau de bruit sur la position des nœuds.
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Figure 74 : Maillage de surface bruite d'un cube.

Puis, en utilisant les deux versions de la méthode de lissage avec s = 0.012 et e = 0.05 dans
les deux cas et en utilisant ? = 0.05 pour la seconde méthode, on obtient le résultat présenté

sur la Figure 75. On voit alors en a) le résultat du lissage avec la méthode originale décrite au
CHAPITRE 4 et en b) le résultat avec la nouvelle méthode. On atteint alors le critère de

convergence après 21 itérations pour la première méthode et 220 itérations pour la
seconde. Il faut donc plus d'itérations pour converger avec la nouvelle méthode, ce qui est

logique étant donné qu'on déplace les nœuds plus lentement à chaque itération. On constate
que, globalement, les deux méthodes fonctionnent relativement bien, mais la nouvelle
approche permet de conserver encore mieux les détails fins comme les coins et les arêtes
vives. En effet, on voit qu'en a) certains des coins ont été déformés suite au processus de
lissage, alors qu'en b) on se rapproche beaucoup plus du cube initial.
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Figure 75 : Comparaison des deux méthodes de lissage sur un cube bruite, a) Avec la méthode de 2005. b)
Avec la méthode de 2008.

De plus, on vérifie le comportement de la nouvelle méthode pour différents maillages
provenant de l'optimisation topologique. On commence par reprendre l'exemple du support
mécanique décrit dans la section 5.2 du CHAPITRE 5 et on applique la nouvelle méthode de
lissage en utilisant s = 0.1 et y = 0.05. On constate alors que même en diminuant vingt fois la
vitesse de déplacement des nœuds, on retrouve encore le problème de non-conformité, tel
qu'illustré sur la Figure 76 qui montre une vue rapprochée d'une section du support
comportant de nombreux problèmes de non-conformité.
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Figure 76 : Problèmes de non-conformité après l'application du lissage, a) Méthode originale de 2005. b)
Méthode modifiée.

Ensuite, on compare les deux variantes de la méthode sur l'exemple du pont présenté au
CHAPITRE 5 en utilisant encore une fois s = 0.1 et y = 0.05 et on obtient les résultats
présentés sur la Figure 77.
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Figure 77 : Effets du lissage sur les régions où l'enveloppe volumique est mince, a) Avec la méthode
originale de 2005. b) Avec la nouvelle méthode.

On voit que, malgré le fait que la nouvelle méthode ne permette pas de conserver un maillage
conforme, elle se comporte beaucoup mieux que la méthode originale dans les régions où

l'enveloppe volumique est très mince. En effet, en utilisant la première méthode, le lissage
tend à aplatir complètement les régions où l'enveloppe volumique est très mince (voir Figure
77a)), alors qu'en utilisant la méthode améliorée le résultat est déjà mieux (Figure 77 b)). En

prévision de la reconstruction d'un modèle CAO optimisé respectant les contraintes
technologiques, il faudrait étudier l'influence des deux méthodes sur d'autres exemples, afin
de vérifier si l'on obtient toujours le même comportement sur les régions où l'enveloppe
volumique est très mince et ainsi trouver un moyen pour éviter d'aplatir complètement
certaines régions.

En somme, pour illustrer l'influence du paramètre ?, on applique la nouvelle variante de la
méthode de lissage sur l'exemple de la bielle, que l'on a décrit au CHAPITRE 5, pour un
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nombre fixé d'avance de 100 itérations et en utilisant s = 0.1. On obtient alors les résultats

illustrés sur la Figure 78, avec des valeurs respectives de 1.0, 0.1 et 0.01 pour le paramètre y.

Figure 78 : Influence du paramètre y sur le lissage de la bielle pour un nombre fixe d'itérations de 100. (y
vaut respectivement 1.0, 0.1 et 0.01)
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On voit donc clairement que le paramètre ? permet de contrôler la vitesse à laquelle s'effectue

le lissage, car plus la valeur de y est basse, plus on déplace les nœuds lentement et ainsi plus il
faut d'itérations pour obtenir un même niveau de lissage. Autrement dit, si l'on fixe le nombre
d'itérations à l'avance, plus la valeur donnée à y est basse, moins l'amplitude du lissage sera
importante; c'est ce que l'on constate sur la Figure 78.
Néanmoins, la méthode complète proposée dans l'article de [Chen et Cheng, 2008] comporte
d'autres éléments de nouveautés sur lesquels nous n'avons pas eu le temps de nous attarder.
Entre autres, l'auteur propose d'utiliser une approximation locale de la courbure pour chaque
nœud du maillage, afin d'améliorer la reconnaissance et la conservation des détails fins. Ainsi,
il serait pertinent d'implanter la méthode entière, afin de vérifier si les traitements
supplémentaires ont un réel effet lorsque le bruit est considérablement élevé et irrégulier.
Finalement, nous avons constaté qu'en appliquant le lissage à des résultats issus du processus
d'optimisation, de multiples cas de non-conformité surviennent. Il serait pertinent d'étudier en
profondeur la nature du problème, afin de trouver des solutions pour imposer
systématiquement le respect de la conformité du maillage lors du processus de lissage. Cela
nous emmène à conclure qu'à priori, la géométrie très irrégulière et très bruitée des maillages
provenant de l'optimisation topologique se prête assez mal à ce type de lissage. Ainsi, dans la
section 6.3, nous remettons en question le lissage de triangulation et nous proposons d'autres
perspectives de reconstruction d'un modèle optimisé.

6.3 Autres perspectives de reconstruction d'un modèle optimisé
Finalement, à cause des problèmes qui ont été constatés en appliquant le lissage de
triangulation classique à des résultats d'optimisation topologique, nous proposons d'explorer
d'autres solutions au problème de la reconstruction d'un modèle géométrique optimisé qui
pourraient être mieux adaptées.

6.3.1 Approche par nuage de points
D'abord, on propose d'explorer l'approche qui a été présentée brièvement dans les sections
2.3.1 et 2.3.3 du CHAPITRE 2, soit d'utiliser un nuage de points plutôt qu'une triangulation.
Nous avions initialement mis de côté ce type d'approche, qui est typiquement employé dans le
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domaine de la rétro-ingénierie ou de l'imagerie médicale, étant donné qu'en CAO/FAO on
utilise plutôt les maillages. Lorsque l'on observe les résultats du lissage sur des maillages de
surface provenant de la méthode SIMP, on constate rapidement que si l'on regarde
uniquement la position des nœuds du maillage, le lissage fonctionne très bien. Par contre, en
regardant plus attentivement, on observe de nombreux cas de non-conformité au niveau du

maillage, ce qui rend les résultats inexploitables pour la suite du processus de reconstruction
d'un modèle géométrique. Ainsi, on pourrait se détacher du maillage et conserver uniquement
les nœuds appartenant à l'enveloppe volumique du maillage optimisé. On pourrait alors soit
utiliser une méthode de lissage de nuages de points (voir section 2.3.3) et travailler
directement sur le nuage de points extrait de la topologie optimale, soit appliquer un certain
nombre d'itérations de lissage sur la triangulation pour ensuite extraire uniquement les nœuds.
Dans les deux cas, il faudrait ensuite utiliser une méthode de reconstruction de surfaces à
partir d'un nuage de points, tel que présenté dans la section 2.3.1. Néanmoins, rien ne garantit
que le nuage de points ainsi obtenu serait suffisamment dense et lisse pour que les méthodes
de reconstruction de surfaces fonctionnent adéquatement.

6.3.2 Approche par reconstruction d'une isosurface
On propose aussi une approche complètement différente basée sur la création d'une isosurface
à partir de la distribution relative de densité. Une isosurface correspond à l'analogue en 3D
d'une courbe de niveau. C'est le lieu des points de l'espace pour lesquels une certaine fonction

(par exemple la pression, la température, la vitesse, la densité, etc.) est constante. Étant donné
que la méthode SIMP nous renvoie un champ de densité p(x,y,z) sur le sous-domaine de
design de la structure, on pourrait très bien imaginer dériver l'ensemble des points de l'espace

pour lesquels la valeur de p{x,y,z) > pmin, soit l'isosurface de la répartition relative de
densité. Par contre, pour utiliser une telle approche, il faudrait probablement filtrer la
répartition de densité, tel que présentée sur la Figure 73 de la sous-section 6.1.3, car la
répartition de densité issue de la méthode SIMP originale nous donne des résultats qui ne sont
pas suffisamment étalés dans l'espace, ce qui n'est pas adéquat pour cette approche. En
somme, la reconstruction d'une isosurface pourrait être très efficace, car elle permettrait de
passer directement des résultats bruts d'optimisation au modèle géométrique final, sans passer
par une étape de lissage de triangulation ou de nuage de points.
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CHAPITRE 7

CONCLUSION

Dans le cadre d'un projet de recherche multidisciplinaire en collaboration avec OptiS et

VÉRICCA, nous avons réalisé l'intégration d'une méthode d'optimisation topologique au sein
du processus de CAO/FAO.

Le premier objectif visé par ce projet était d'implanter et de paramétrer la méthode
d'optimisation topologique par homogénéisation (méthode SIMP) pour des pièces en 3D.
Nous avons décrit en détail la méthode et son implantation dans le CHAPITRE 3 et nous
avons présenté trois exemples d'application au CHAPITRE 5. Les résultats obtenus ont
démontré que la méthode fonctionne très bien et qu'elle permet de minimiser la masse des
structures tout en conservant un niveau de contraintes uniforme, tel que présenté dans
l'exemple de la section 5.4. Nous avons aussi démontré que les paramètres de la méthode
influencent grandement les résultats finaux, comme la fraction volumique, le rayon
d'influence pour le filtrage de la sensibilité, la taille des éléments, etc.
Le second objectif était de développer une méthode de lissage de triangulation comme posttraitement des résultats d'optimisation. L'implantation de la méthode de lissage que nous
avons présentée au CHAPITRE 4 nous a obligé à développer plusieurs prétraitements à
effectuer sur les résultats bruts d'optimisation, soit la réactivation des éléments manquants,
l'extraction du maillage de surface, la détection et le traitement des cas de non-manifold et la
suppression des éléments flottants. Les résultats ont démontré que la réactivation de certains
éléments manquants peut aider à la conservation des détails fins comme les arêtes vives et les

faces planes, en fonction de la valeur donnée au paramètre s. Néanmoins, les problèmes de
convergence et de non-conformité du maillage démontrent que les méthodes de lissage sont
encore très mal adaptées aux maillages provenant de l'optimisation topologique.

À notre connaissance, aucune publication ne traite d'un processus d'optimisation
automatisé pour des pièces tridimensionnelles tel que nous l'avons implanté. Ainsi,
l'adaptation de la méthode SIMP pour des pièces en 3D et de la méthode de lissage pour des
111

résultats provenant de l'optimisation fait l'originalité principale de ce projet de maîtrise. En
effet, nous avons constaté qu'au-delà des méthodes d'optimisation elles-mêmes, il faut
maîtriser la modélisation géométrique, les procédures de maillage et les langages de

programmation pour mener à terme l'intégration complète d'une méthode d'optimisation au
sein d'un contexte réel de conception mécanique. Cela démontre l'énorme contribution d'une
équipe multidisciplinaire pour progresser dans ce domaine de recherche.
Ainsi, on peut maintenant étudier rigoureusement tous les aspects de l'intégration de

l'optimisation topologique au sein du processus de CAO/FAO. On prévoit d'abord mener une
étude approfondie de l'influence de chacun des paramètres d'entrée de la méthode SIMP, afín

de développer un algorithme de sélection automatique des paramètres en fonction des critères
de conception. Puis, nous allons poursuivre la recherche de solutions à la reconstruction du
modèle optimisé en explorant les possibilités que nous avons mentionnées au CHAPITRE 6.
Finalement, une fois que le processus de reconstruction et le choix des paramètres seront

complètement automatisés, il est légitime de se demander, quelle sera la place du concepteur
dans le processus de conception ?
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