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Résumé : Ce projet vise à établir un dialogue entre l’optimisation topologique et les techniques de fabrication 
additive. En effet,  grâce à ce dialogue : le champ des possibles s’élargit considérablement : d’un côté, 
l’optimisation topologique permet de concevoir des géométries complexes que l’usinage traditionnel ne peut 
pas réaliser. De l’autre, la fabrication additive permet de créer des formes tout aussi complexes qui ne peuvent 
être reproduites par des procédés conventionnels. Cette alliance permet donc d’accélérer et d’améliorer la 
création de produits performants et complexes, sans augmenter leurs coûts de conception et de fabrication. Ce 
qui permettra de transformer l’industrie aéronautique : réduction du poids sans surcoût, réduction des coûts 
de carburant, augmentation de la charge utile, obtention de propriétés aérodynamiques difficiles et parfois 
même impossibles à fabriquer avec les procédés traditionnels. On parle souvent du «  matériau sur mesure  ».  

Pour traiter rigoureusement ces structures innovantes, il est primordial de développer un outil de conception 
de  cellules élémentaires  de manière analytique et/ou numérique. Il est aussi important de pouvoir réaliser 
facilement ces cellules (choix du matériau et de la stratégie de fabrication) et d’obtenir leur loi de 
comportement. Ainsi ces assemblages discrets de composants élémentaires (pouvant avoir différentes 
propriétés matérielles et géométriques) vont permettre de remplir de manière optimale l’espace à l’intérieur 
de la géométrie (concept de micro-architectures). Ceux-ci peuvent s'ajuster de différentes manières en 
fonction des sollicitations. La combinaison de ces microstructures fabriquées/assemblées de manière optimale, 
permet le prototypage rapide et la création de microstructures originales, possiblement multifonctionnelles 
et/ou reconfigurables (voir les travaux du MIT avec AIRBUS 4D : www.selfassemblylab.net/4DPrinting.php ).  

On ne se concentrera pas ici sur le processus d’assemblage. Ce projet vise à développer des formulations 
analytiques et numériques pour programmer la fabrication de ces matériaux en utilisant des matériaux 
métalliques. Ensuite, on s’intéressera à la validation ces formulations par des fabrications et des 
caractérisations expérimentales sur un alliage aéronautique de type TA6V. En effet, les premières pièces 
industrielles fabriquées par le procédé de fabrication additive montrent un gain de masse qui peut atteindre 
80%.  

Les principales étapes ce projet sont :  

1. Le développement de la formulation analytique de certains matériaux numériques.  
2. La mise en place de rigidité de micro-architecture dans un outil d'optimisation topologique.  
3. La mise en place d’une méthodologie de validation de ce concept numérique par des essais 

expérimentaux.  
4. Fabriquer puis caractériser mécaniquement les structures optimisées.  
5. Caractériser les microstructures obtenues.  

Des applications aéronautiques de ce concept sont possibles telles que des structures de pales optimisés 
(Masse/Performance en raideur ou critère vibratoire) et/ou optimisation de structures de pointe avant (critère 
de Masse/Performance à l’impact). 
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