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Résumé La fabrication additive permet de modifier la conception de pièces mécaniques pour les rendre plus
légères, grâce à l'optimisation topologique. Pour les applications dans les transports, ceci se traduit par des
économies de carburant et donc des émissions de CO2 plus faibles. La quantité réduite de matériau nécessaire
permet elle aussi de plus faibles émissions. Cependant, la fabrication additive est elle-même un procédé plus
énergivore que les procédés traditionnels. En vue de minimiser les émissions de CO2 de pièces tout au long de
leur cycle de vie, nous nous focalisons d'abord sur la minimisation de leur masse. Une méthode d'optimisation
topologique multi-échelle efficace en calcul est développée pour des cas 2D et 3D. Les formes obtenues sont aussi
testées mécaniquement. Cependant, le choix de matériau et de procédé doit aussi être pris en compte. Ces
variables sont couplée à la conception géométrique. Un indice d'Ashby généralisé et des stratégies efficaces telles
que l'utilisation de métamodels, l'éco-sélection matériau-procédé et l'étude fine des fronts de Pareto massecomplaisance de l'optimisation topologique, sont utilisés pour optimiser des structures micro-architecturées
imprimées en 3D.
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Summary: This PhD aims at doing eco conception under the form of a Multidisciplinary Design Optimisation
(MDO), using criteria from Life Cycle Assesment (LCA) technics. This approach will be applied to the conception of
architectured materials. These materials can have better properties than classical materials, enabling to diminish
mass in transports. This can imply environmental gain but this must be checked and optimised for the whole life
cycle
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