
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

Partie I : Fabrication additive de matériaux métalliques 
 

Module N°1.7. –   CARACTERISTIQUES DES PIECES ELABOREES EN FAM 

  

OBJECTIFS 

- Identifier les particularités géométriques, 

métallurgiques et mécaniques des pièces 

élaborées en FAM. 

- Citer les méthodes de caractérisation et de 

contrôles ainsi que leurs limites de 

mesures. 

- Savoir donner un ordre de grandeur et 

apprécier les caractéristiques géométriques 

et mécaniques des pièces élaborées en 

FAM 

- Anticiper l’opération de caractérisation 

dans le design de la pièce 

- Traduire les caractéristiques particulières 

des pièces de FAM en préconisations de 

fabrication (ex : orientation, supportage ...). 

  

PROGRAMME  

 

1-Introduction 

- FAM : création simultanée de la matière et de la géométrie. 

Nécessité de caractériser et contrôler ces 2 aspects 

- Comparaison avec la fabrication soustractive (usinage) 

 

2-La santé matière  

- Défauts rencontrés :  porosité, fissuration, oxydation etc… 

selon les procédés  

- Contraintes résiduelles 

- Caractéristiques mécaniques, fonction de la fabrication et des 

opérations post-fabrication. 

- Conséquences en termes de design 

- Méthodes de caractérisation (théorie et TP) 

- Contrôles 

 

3-Caractéristiques géométriques (dimensions, formes, 

surfaces) : 

- Rappel des notions de base en métrologie dimensionnelle : 

objet théorique, objet réel, surfaces extraites et associées. 

Qu’est-ce qu’une surface ? Notions d’échelle (dimensions, 

forme, ondulation, rugosité) 

- Besoin en tolérancement (design de la pièce) 

 

4-Tolérances géométriques (dimensions, forme) : 

- Rappel des moyens de mesure et méthodes d’analyse 

- Spécificités des pièces élaborées en FAM : notamment notion 

de géométrie interne inaccessible par méthodes classiques, 

structure lattice 

- Conséquences sur la mesure des pièces FAM 

- Méthodes de caractérisation (théorie et TP) 

- Contrôles 

 

5-Tolérances surfaciques (ondulation, rugosité) : 

- Rappel des moyens de mesure et méthodes d’analyse 

- Spécificités des pièces élaborées en FAM : notamment notion 

de surface ré-entrantes, état de surface, hétérogénéité, 

comparaison avec la fabrication soustractive 

- Conséquences sur la mesure des pièces FAM 

- Méthodes de caractérisation (théorie et TP) 

- Contrôles 

 
L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un 

Questionnaire et d’étude de cas   

 
Formateur Référent :  

Frédéric Cabanettes 

ENISE 

 

 

 

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 

avec une partie en laboratoire pour la 

manipulation des outils de caractérisation 

- Un contrôle progressif des connaissances 

est instauré 

 

  

PREREQUIS 

 

- Décrire et utiliser les moyens classiques 

de mesure  

- Maitriser les bases sur les propriétés 

mécaniques des matériaux : notion de 

contraintes, allongement à la rupture, 

etc… 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

 

- Attestation de capacités  
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Figure 1: Observation au MEB d'une surface  Figure 2 : Observation au microscope optique  
brute issue de fabrication additive    d’un taux de porosité élevé  
  

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

 

- Nombre de participants : 6 à 12 
 

- Durée : 2 jours soit 14 heures 
 

- Tarif : 1.300 € HT/personne 
 

- Dates : 06 et 07 avril 2020 
 

- Lieu : ST ETIENNE – CETIM et ENISE 
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CONTACT 

 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 
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