
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie I : Fabrication additive de matériaux métalliques 
 

Module N°1.8. –   OPERATIONS DE FINITION 

  

OBJECTIFS 

- Comprendre les surfaces fonctionnelles 

- Choisir la technologie appropriée pour 

atteindre les objectifs de surface 

fonctionnelle 

  

PROGRAMME  

 

1-Besoin en finition  
- Notions scientifiques liés à la Surface : topographie 

- Dureté de surface, contraintes résiduelles, microstructure 

- Les produits abrasifs 

2-Les différents procédés : 
3 grandes catégories 

- Par abrasif rigides : meulage, toilage 

- Par abrasif libre : tribofinition, AFM 

- Procédés hybrides : visant à réduire la rugosité : ex : procédé SLM 

+Laser femto secondes 

 

3- Application pratique : 
- Evolution finition après tribofinition 

 

 
 

 
 

4- Reprise par usinage (0,5j) 
- Reprise par usinage : différencier forme et surface fonctionnelles 

- Notion des efforts de coupe 

- Retouche des zones fonctionnelles du composant pour l’intégrer 

dans un système et obtenir le même niveau géométrique que des 

pièces usinées  

- Comment ré-usine-t-on une pièce en FAM (avantages et limites des 

procédés usinage pour les pièces FAM) 

- Prise en compte dès la conception  cf. modules de la partie II  

- Visite terrain sur des applications concrètes avec démonstration de 

différents moyens usinage et finition 

 

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

Evaluation à travers l’étude de cas au niveau TP : Manipulations en sous-

groupes et Compte Rendu TP à rendre 

 

 

 

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 

 

- Avoir suivi le module 1.6-Opération de 

post fabrication et 1.7 Caractéristiques des 

pièces fabriquées en FAM  

- Avoir un niveau Bac +2 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

- Attestation de capacités 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

 

- Nombre de participants : 6 à 12 

- Durée : 2 jours soit 14 heures 

- Tarif : 2 000 € HT/personne 

- Date : 0_ et 09 avril 2020 

- Lieu : ST ETIENNE – ENISE/CETIM 

 
 

CONTACT 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Formateur Référent :  

Ferdinando SALVATORE – ENISE 

Martin Jay – CETIM (Reprise usinage) 
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