
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie II: La conception et le design des pièces en FAM  
 

Module N°2.3 –     DEMARCHE ET REGLES DE CONCEPTION 

POUR LA FAM 

  

OBJECTIFS 

- Evaluer le niveau de difficulté de fabrication 

d’une pièce en FAM selon le procédé (PBF, 

DED-L, MBJ).  Comprendre que la pièce 

issue de la FAM est similaire à un brut de 

fonderie, dont la qualité dépend du procédé 

de FAM.  

- Comprendre les tolérances 

dimensionnelles et géométriques, les 

valeurs de rugosités, les contraintes 

mécaniques internes, les limites du design 

(etc…) liées à chaque procédé 

(découvertes en partie I.5, Volet 

expérimental)  

  

PROGRAMME  
 

A – Les règles de conception 

A.0 Les matériaux utilisables pour chaque procédé 

Conscience du champ des matériaux, degré de maturité. Ex : 

pb des aciers à outils, du cuivre en PBF, du Titane et de 

l’aluminium en DED ; en MBJ difficultés de mise en œuvre de 

l’aluminum. 

A.1 Les tolérances dimensionnelles et géométriques, 

et rugosité à l’issue de chaque procédé 

- MBJ : Résolution tête d’impression, épaisseur de couche, 

rétractation au déliantage. 

- PBF : diamètre faisceau laser et épaisseur de couches 

A.2 L’état des contraintes mécaniques internes à 

l’issue des procédés et les traitements thermiques 

obligatoires 

Les intenses contraintes résiduelles de traction en PBF et 

DED. Les revenus de détentionnement ou de précipitations 

secondaires après PBF, les austénitisations/trempe/revenu 

pour effacer l’historique thermique à l’issue du DED. 

Exemples de propriétés des matériaux obtenus à ce jour 

A.3 Les particularités de conception 

Support, contredépouille, cavités accessibles ou non 

(évacuation de la poudre)… 
 

B – Démarche de conception d’une pièce pour la FAM 

- Sélection du procédé de FAM en fonction de la pièce : 

prototype, grosse pièce économique, ou grande série ? 

- Sélection du matériau adapté à la résistance mécanique 

attendue, et définition de la gamme de traitement 

thermique  

- Identification des zones fonctionnelles reprises en usinage 

- Calcul des surépaisseurs et ajout des surépaisseurs sur le 

modèle 3D 

- Ajout des « locating » et des volumes de matière 

permettant la reprise en usinage  

L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un Exercice  

pratique : création d’une gamme de fabrication d’une 

pièce sélectionnée par le formateur  

 

Formateurs Référents :  

Julien SIJOBERT/ Mehmet CICI (ENISE) et Paul CALVES (CETIM) 

CONTACT 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- L'animation de cette formation, réalisée par 

un spécialiste, est axée sur le vécu des 

personnes et leurs besoins spécifiques 

- Formation - action, une liaison permanente 

est établie entre la pratique et la théorie 

- Un contrôle progressif des connaissances est 

instauré 

 

  

PREREQUIS/ PUBLIC CONCERNE 

- Connaissance des procédés traditionnels 

(fonderie, usinage, traitements thermiques, 

rectification) 

- Personnes concernées : Manager, Ingénieur, 

Technicien Supérieur 

 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

- Attestation de capacités   

  

 

 
MODALITES PRATIQUES 

- Nombre de participants : 6 à 12 

- Durée : 3 jours soit 21 heures 

- Tarif : 1600 € HT/personne 

- Date : du 6 au 8 mai 2020 

- Lieu : ST ETIENNE – CETIM/ ENISE 
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