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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-068  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/CD 

Tél. : 05 62 25 29 35 

Responsable du stage : N. Lassabe , Hervé 
Luga/IRIT 

Email. : 
nicolas.lassabe@onera.fr  

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :   Conception et optimisation des systèmes   

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Conception et réalisation d’un outil d’optimisation topologique multimatériaux  

Sujet :  
Le contexte: : Les machines de fabrication addivite multimateriaux commencent à faire leur apparition 
mais les outils permettant l'optimisation de topologique multimateriaux adaptés à la fabrication additive s 
multimatériaux manquent. Ces outils pourraient permettre la réalisation de pièces complexes s'intégrant 
dans la conception et la réalisation de nano satelitessatellites ou de robots modulaires à bas coût. 

 

Objectif : l’objectif du stage est de développer les bases d’un outil d’optimisation topologique 
multimatériaux permettantd'optimiser des pièces en fonction de contraintes de poids, de volumes, de 
résistances de différents matériaux. 

 
Suivant l’avancement du stage, des tests sur des machines de fabrication additive multimatériaux 
pourront être réalisés  Une boucle simulation/ production/ expérimentation sera mise en place afin de 
permettre une validation des pièces produites vis-à-vis des spécifications et une correction du 
processus amont de conception. Cette boucle permettra ainsi de pallier le problème du reality gap qui 
apparaît dès lors que de multiples simulateurs, et le monde réel, sont en interaction. 

 

Réalisation  :  
- Réalisation d'un état de l'art sur le domaine  

- Spécification de l'outil d'optimisation topologique multimateriaux et des tests permettant de valider le 
développement, spécification des interfaces avec les simulateurs ou les librairies « métier »   

- Développement des bases de l'outil d'optimisation topologique multimateriaux 

- Réalisation des tests sur une machine de fabrication numérique multimatériaux 

 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 
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 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :   5 mois    Maximum :   6 mois    

Période souhaitée :   entre Février et Septembre   

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

La connaissance de la méthode des éléments 
finis est appréciée. 

Ecoles ou établissements souhaités : 

      

 


