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Résumé 

Les structures architecturées sont des structures en treillis de section bien déterminée qui se croisent à 

l’intérieur d’un volume donné [1]. On trouve des structures périodiques à base d’un motif régulier et des 

structures aléatoires basées sur les diagrammes de « VORONOI » [2].  Grâce à leurs excellentes 

caractéristiques, on les trouve dans diverses applications d’ingénierie telles que l’absorption d’énergie et 

l’isolation thermique [3]. Pour les propriétés mécaniques, elles permettent d’améliorer le comportement 

mécanique par rapport aux structures standards [4] [5].  

Auparavant ce type de structure était fabriqué par les procédés traditionnels comme le moulage, le pliage 

de tôle et le soudage [6] dont l’inconvénient majeur est de ne permettre d’obtenir que des topologies 

simples et des structures à une échelle macroscopique. En revanche, la Fabrication Additive (F. A), qui est 

une technique de fabrication couche par couche [7], a montré une capacité importante à fabriquer 

différentes géométries complexes et à contrôler leurs propriétés [8]. Parmi les différentes techniques de F. 

A, on trouve : l’impression par dépôt de fil fondu (FFF), l’impression par photopolymérisation (SLA) et 

l’impression par fusion sur lit de poudre (SLS) qui ont montré une aptitude à fabriquer ce type de structures. 

Malgré tous leurs points forts par rapport aux procédés standards, les procédés de F. A présentent toujours 

des limites : ces limites se présentent généralement sous forme de défauts d’impression qui sont dus à la 

mauvaise maitrise des paramètres de chaque procédé et à l’effet de ces paramètres sur la qualité 

d’impression. Ces défauts seront fortement rencontrés dans la fabrication des structures architecturées à 

cause des parois fines et des taux de porosité élevés. C’est pourquoi il est nécessaire de caractériser la 

fabrication de ces structures pour voir leur fabricabilité et l’effet des paramètres procédés. 

Dans cette étude la CAO d’une structure architecturée a été générée en se basant sur les algorithmes « 

VORONOI ». Ces structures ont été fabriquées par les techniques FFF, SLA et SLS avec différents diamètres 

de branches et différentes densités et par la suite comparées sur la base de plusieurs indicateurs (masse, 

contrôle dimensionnel, …) afin de caractériser leur imprimabilité et la capabilité des procédés associés.  
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