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Le procédé de fabrication métallique sur lit de poudre est un procédé de fabrication couche par couche
consistant à faire fusionner de la poudre au passage d’un laser [2]. Ce procédé induit des températures qui
peuvent être très élevées et varier fortement sur des domaines réduits. Ces phénomènes thermiques sont
à l’origine de déformations mécaniques telles que la distortion et la formation de contraintes résiduelles,
entrainant des fragilités dans la pièce construite.

Les trajectoires de lasage jouent donc un rôle prépondérant dans ce type de fabrication additive, car, bien
choisies, elles peuvent permettre de minimiser les défauts mécaniques de la pièce. Cependant, pour des
raisons de production industrielle, elles doivent aussi satisfaire des contraintes géométriques garantissant
un passage rapide du laser lors de la fabrication de la couche.

L’objectif est donc de coupler les méthodes d’optimisation géométriques et topologiques de forme (en
utilisant la méthode level-set [1]) avec des stratégies de commande de trajectoires afin, d’une part, en
modélisant ces contraintes de lasage, de designer des pièces faciles à fabriquer, et d’autre part, d’optimiser
la trajectoire de lasage elle-même, pour permettre d’améliorer la qualité ainsi que la vitesse de fabrication
des pièces.

Figure 1: Optimisation de la compliance avec
contrainte géométrique sur les couches

Figure 2: Modélisation du passage d’un laser
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