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Titre Initiation pratique à la fabrication additive métallique SLM
Lieu : ENIT Objectif : Initiation pratique à la fabrication additive métallique SLM

Point focal : Lionel.arnaud@enit.fr
06 22 96 64 90

Nbr. max. 
participant :

12 Description et 
déroulé :

Conception pratique de pièces et de plateaux, mise en œuvre de la fabrication, surveillance du 
process, désupportage et analyses des pièces.

- Préparation d’un premier plateau, démarré en amont de la formation pratique.
- Explications et mise en pratique du respect des règles de sécurité et de protection
- Suivi de la production, dépoudrage, sablage, désupportage.
- Analyse des pièces et éprouvettes.
- Présentation des capacités et limites du procédés.
- Analyse et optimisation méthodique des coûts de fabrication.
- Présentation et pratique des règles de conception de plateau (utilisation de QuantAM)
- Présentation et pratique de l’optimisation topologique (utilisation de Inspire), et lattices.
- Méthodes d’optimisation de la productivité et notamment de la paramétrie laser
- Conception d’un second plateau d’optimisation, réalisation, analyse (visuelle, mécanique, 

tomographique RX)

- En option : 
- Notions générales sur la métallurgie en SLM et les techniques d’analyse (+2 jours)

Profil attendu : Technicien
ou Ingénieur

Durée : 8 jours (sur mesure possible)

Machines utilisées :
(SLM métal)

3D Systems ProX300 (316L)
Renishaw AM400 (alu ou titane)

Logiciels utilisés : Altair Inspire (12 licences)
Renishaw QuantAM (12 licences)
3D Systems 3DXpert (1 licence)

Dates de formation : Sur demande

Prix : 22k€ (par groupe)

mailto:Lionel.arnaud@enit.fr


Lieu
ENIT-Tarbes (65)
50% plateau technique

Objectif / Description
- Sécurité et protection.
- Contraintes de fabricabilité et de post-traitement.
- Méthodes de caractérisation des pièces réalisées.
- Coûts de fabrication et moyens d’optimisation.

Déroulé
- Explications sur machine.
- Lancement des plateaux.
- Surveillance du process.
- Dépoudrage, sablage, désupportage.
- Essais de traction, µtomographie.

machines Renishaw AM400 
et 3DSystems ProX300



Lieu
ENIT-Tarbes (65)
47 av. d'Azereix
65000 Tarbes

50% Salle informatique

Objectif / Description
- Préparation et optimisation de 2 plateaux.
- Optimisation topologique et lattices.
- Optimisation qualité / coût.

Déroulé
- Explication des règles de conception et de fabrication.
- Utilisation d’un logiciel de préparation de plateau (QuantAM)
- Utilisation de l’optimisation topologique (Inspire).

Contact :
lionel.arnaud@enit.fr
06 22 96 64 90





Titre Applications aéronautiques de la fabrication additive 
Lieu : IRT Saint Exupéry – Toulouse Objectif : Comprendre les opportunités et les contraintes de la fabrication additive métal dans 

l’industrie aéronautique.
Point focal : patrick.martinez@irt-saintexupery.com

Nombre max. 
participants :

15 Description : - Présentations des principaux procédés de fabrication additive métallique utilisés dans 
l'industrie aéronautique et spatiale

- Témoignages industriels
- Visite des installations fabrication additive de l’IRT
- Démonstrations de réalisation de pièces en fabrication additive, et de leur contrôle.

Profil attendu : Ingénieur, technicien, 

Durée : 5 jours – 35 heures

Techno FA : LMD-p, EBM et LBM Déroulé : Jour 1
Présentation de l'IRT Saint Exupéry et visite des plateformes Principaux procédés de 
fabrication additive métallique utilisés dans l'industrie aéronautique et spatiale
Petites histoires de métallurgie dans le domaine de la fabrication additive

Jour 2
Focus sur les procédés LMD-p et EBM à l'IRT Saint Exupéry 
TP : Mise en œuvre des procédés LMD-p et EBM à l'IRT Saint Exupéry

Jour 3
Témoignage industriel
TP : Contrôles non destructifs et destructifs des pièces issues de procédés FA

Jour 4
Témoignages industriels

Jour 5
Verrous technologiques: présentations des projets de recherche à l'IRT Saint Exupéry
Matériaux métalliques et procédés dans l'industrie  aéronautique: exigences de 
qualification et de certification

Logiciels utilisés :

Dates de formation : Du 7/6/2021 au 11/6/2021
ou groupe sur demande

Prix : 3000 € HT / participant
Pour un groupe : nous consulter

mailto:patrick.martinez@irt-saintexupery.com


Titre La Santé, la Sécurité et l’Environnement pragmatiques en fabrication additive 
Lieu : IRT Saint Exupéry – Toulouse Objectif : Comprendre les enjeux de santé des personnes, de sécurité des installations et du respect de 

l’environnement, liés à la fabrication additive métal.
Point focal : patrick.martinez@irt-saintexupery.com

Nombre max. 
participants :

15 Description : - Le contexte (5M) : les procédés dispersifs et le procédé global (de la préparation à la mise en 
forme en passant par le nettoyage et la maintenance).
- Les textes fondamentaux du code du travail, du code de l’environnement (classement ICPE) 
et des directives européennes (ATEX, plan de prévention, DUERP, DRPCE).
- L’état solide pulvérulent de la matière, les propriétés des poudres, les particularités des 
métaux et des polymères thermoplastiques.
- Les problématiques incendies et ATEX liées à la fabrication additive et les moyens 
opérationnels de s’en prémunir. 
- Les effets sur la Santé, la surveillance médicale des opérateurs et la surveillance des locaux.
- Les exigences environnementales pour le quotidien en fabrication additive.
- Les autres principaux dangers technologiques : laser, champs électromagnétiques, 
rayonnements optiques, machine en mouvement…
- La maintenance, les cas de défaillances en fabrication additive
au service du doute et de la culture sécurité.
- Synthèse et guide de bonnes pratiques.

Profil attendu : Ingénieur, technicien, manager, 
responsable d’installation

Durée : 1 jour – 7 heures

Techno FA : Déroulé : - Présentations en salle
- Visite des installations fabrication additive de l’IRT

Logiciels utilisés :

Dates de formation : 14/4/2021
ou groupe sur demande

Prix : 600 € HT / participant
Pour un groupe : nous consulter

mailto:patrick.martinez@irt-saintexupery.com


Titre Fabrication additive et traitements thermiques
Lieu : IRT Saint Exupéry – Toulouse Objectif : Comprendre les spécificités des traitements thermiques sur pièces métalliques produites par 

fabrication additive. Elaborer des stratégies de traitement thermique en prenant en compte : 
le matériau, le procédé et l’application visée. Point focal : patrick.martinez@irt-saintexupery.com

Nombre max. 
participants :

15 Description : La formation se concentre essentiellement autour de 3 types d’alliages : Base Titane, Base 
Nickel et Base Aluminium ».

Profil attendu : Ingénieur, technicien, 

Durée : 2 jours – 14 heures

Techno FA : EBM , LBM et LMD-p Déroulé : 1/ Rappels : principaux procédés de fabrication additive pour les pièces métalliques et 
spécificités des pièces produites.
2/ Besoins et enjeux des traitements thermiques pour la fabrication additive de pièces en 
alliage métallique : contraintes internes, microstructure et défectologie. 
3/ Les principaux types de traitements thermiques et thermomécaniques pour les pièces 
issues de fabrication additive.  
4/ Défauts, anomalies et précautions possibles: déformations, hétérogénéités locales… 
5/ Adaptation des traitements thermiques en fonction du procédé de fabrication, de l’alliage 
et de l’application visée. Propriétés typiques des pièces après traitement thermique. 
6/ Discussion : les enjeux et défis pour des traitements thermiques innovants
sur pièces élaborées par fabrication additive. 

Logiciels utilisés :

Dates de formation : Du 17/6/2021 au 18/6/2021
ou groupe sur demande

Prix : 1200 € HT / participant
Pour un groupe : nous consulter

mailto:patrick.martinez@irt-saintexupery.com


Contacts

Patrick MARTINEZ 
Responsable développement formation
+33 (0) 5 61 00 40 14 / +33 (0) 6 40 78 61 22
patrick.martinez@irt-saintexupery.com
IRT Saint Exupéry
B612 - 3 rue Tarfaya – CS 34436 
31405 Toulouse cedex 4

Céline TEVINO
Assistante formation
+33 (0) 5 61 00 67 71
celine.tevino@irt-saintexupery.com
IRT Saint Exupéry
B612 - 3 rue Tarfaya – CS 34436 
31405 Toulouse cedex 4

mailto:patrick.martinez@irt-saintexupery.com
mailto:celine.tevino@irt-saintexupery.com




Titre M1- Introduction à la mise en œuvre de technologies DED
Lieu : Bayonne Objectif : Appréhender les problématiques de mises en œuvre de nouvelles 

technologies de Fabrication Additive grande dimension
Point focal : Pierre Michaud

Nbr. max. 
participant :

4 mini – 8 max Description : - Décrire les possibilités offertes par les technologies par dépôt 
d’énergie direct (DED) de fil (WAAM) ou de poudre (BeAM)

- Comment concevoir une pièce destinée à être fabriquée en DED
- Appréhender les avantages / inconvénients des technologies DED
- Appréhender les facilités et les difficultés de mise en œuvre des 

technologies DED

Profil attendu : Tout profil

Durée : 1 jour

Techno FA : DED – Poudre Laser
DED – Fil Arc

Déroulé : - ½ journée en salle
- Présentation des technologies DED
- Concevoir pour le DED

- ½ journée en atelier
- ½ groupe sur préparation et lancement machine BeAM
- ½ groupe sur préparation et mise en oeuvre WAAM

Logiciels utilisés :

Dates de 
formation : 

Fév-Mars 2021 / A la 
demande

Prix : 1200€/p



Titre M2 – Approfondissement WAAM (pré-requis M1)
Lieu : Bayonne Objectif : Connaitre les spécificités de la fabrication de pièces complexes en 

WAAM 
Point focal : Pierre Michaud

Nbr. max. 
participant :

4 mini – 8 max (si couplé 
avec M3)

Description : - Règles de conception adaptées à différents cas d’études
- Programmation Trajectoires WAAM
- Test sur robot 
- AnalyseProfil attendu : Ingénieurs BE / Qualité / 

Méthodes

Durée : 3 jours

Techno FA : DED – Fil Arc Déroulé : - 1,5 journée en salle
- Règles de conception
- Programmation trajectoire
- Notion Technico-économique

- 1,5 journées en atelier
- Préparation cellule et fabrication
- Analyse de fabrication

Logiciels utilisés : PowerMill / Rhino-
Grasshopper 

Dates de 
formation : 

Fév-Mars 2021 / A la 
demande

Prix : 2000€/p



Titre M3 – Approfondissement DED poudre (pré-requis M1)
Lieu : Bayonne Objectif : Connaitre les spécificités de la fabrication de pièces complexes en 

DED-poudre  
Point focal : Pierre Michaud

Nbr. max. 
participant :

4 mini – 8 max (si couplé 
avec M2)

Description : - Règles de conception adaptées à différents cas d’études
- Programmation DED
- Test sur machine BeAM
- AnalyseProfil attendu : Ingénieurs BE / Qualité / 

Méthodes

Durée : 3 jours

Techno FA : DED – poudre (BeAM) Déroulé : - 1,5 journée en salle
- Règles de conception
- Programmation trajectoire
- Notion Technico-économique

- 1,5 journées en atelier
- Préparation cellule et fabrication
- Analyse de fabrication

Logiciels utilisés : PowerMill / Powershape

Dates de 
formation : 

Fév-Mars 2021 / A la 
demande

Prix : 2000€/p



Lieu
ESTIA-ADDIMADOUR – Bayonne (64)
Centre d’innovation et de transfert technologique

Objectif / Description
- Décrire les possibilités offertes par les technologies par dépôt d’énergie 

direct (DED) de fil (WAAM) ou de poudre (BeAM)
- Comment concevoir une pièce destinée à être fabriquée en DED
- Appréhender les avantages / inconvénients des technologies DED
- Appréhender les facilités et les difficultés de mise en œuvre des 

technologies DED

Déroulé
- ½ journée en salle

- Présentation des technologies DED
- Concevoir pour le DED

- ½ journée en atelier
- ½ groupe sur préparation et lancement machine BeAM
- ½ groupe sur préparation et observation WAAM



Contacts

Pierre MICHAUD
Responsable ESTIA-Addimadour
1, rue Pierre-Georges Latécoère
64100 BAYONNE

p.michaud@estia.fr
05 64 11 11 41

mailto:p.michaud@estia.fr


centre-pro3d.fr



Titre Initiation à la fabrication additive
Lieu : Pro3D - Montpellier Objectif : Savoir modéliser une pièce « simple » en CAO, préparer et lancer son 

impression sur des imprimantes polymères standards et la parachever
Point focal : olivier.arnould@umontpellier.fr

Nbr. max. 
participant :

5 mini, 10 maxi Description et 
déroulé :

- Connaitre les différentes technologies/procédés existants 
(polymère et métal), leurs grandeurs caractéristiques, les 
matériaux disponibles et des exemples typiques d’application,

- Appréhender les contraintes et les limites de ses nouveaux 
procédés et les conséquences sur la conception,

- Maîtriser les différentes étapes de la chaîne numérique (du modèle 
CAO à la pièce fabriquée),

- Concevoir et modéliser une pièce dans un logiciel de CAO pour la 
fabrication additive ; préparer la production à partir d’un fichier 
CAO,

- Lancer une production sur une machine FDM (polymère),
- Parachever les pièces après production,
- Avoir des notions de sécurité et d’entretien des machines

Le contenu et les technologies d’impression 3D utilisées en TP sont 
adaptables au besoin dans le cas d’un groupe

Profil attendu : technicien, ingénieur mais 
possible à tout profil > bac +2

Durée : 3 jours, 21 h dont 3 h de cours 
et 18 h de TP

Techno FA : FDM, SLS, SLA, MJM

Logiciels 
utilisés :

OnShape, Cura, PreForm

Dates de 
formation :

Sur demande (groupe) ou 1 à 
2 sessions par an (janvier, mai-
juin ou septembre)

Prix : 1500€ TTC / personne, prix de 
groupe nous contacter

mailto:olivier.arnould@umontpellier.fr


Titre Initiation à la numérisation 3D
Lieu : Pro3D – Montpellier/Nîmes Objectif : Savoir numériser une pièce, traiter les données et les importer dans un 

logiciel de CAO
Point focal : olivier.arnould@umontpellier.fr

Nbr. max. 
participant :

5 mini, 10 maxi Description et 
déroulé :

- Les différentes technologies de numérisations (scanners à lumières 
modulées,  scanners stéréoscopiques,  photogrammétrie, ...),

- Les scanners 3D (choix, usage, budget, matériels, type, ...),

- Les secteurs d’applications de la numérisation 3D (retro-
conception, inspection, ...),

- Quand scanner ? limite, avantage, inconvénient, ...,

- Les étapes de la numérisation 3D : préparation de la pièce,  
acquisition de données, importation dans un logiciel de conception 
3D, ...

- Cas pratiques avec manipulation de différents scanners 3D,

- Exportation et conversion (format CAO, préparation de fichier pour 
impression 3D, ...),

- Les moyens et techniques de rétro-conception (VXElements, 
Geomagic, CAO)

Profil attendu : ingénieur en mécanique, 
niveau bac +3 minimum

Durée : 3 jours, 21 h dont 5 h de cours 
et 16 h de TP

Techno FA :

Logiciels 
utilisés :

VX Elements, Geomagic, CAO 
(Creo, SolidWorks)

Dates de 
formation :

Sur demande (groupe) ou 1 
session par an (janvier, mai-
juin ou septembre)

Prix : 1500€ TTC / personne, prix de 
groupe nous contacter

mailto:olivier.arnould@umontpellier.fr


Titre Initiation à l’optimisation topologique
Lieu : Pro3D - Montpellier Objectif : Savoir mettre en œuvre une démarche d’optimisation topologique sur 

des cas simples et comparer numériquement et expérimentalement 
les performances mécaniques d’une pièce avant et après optimisation 

Point focal : olivier.arnould@umontpellier.fr

Nbr. max. 
participant :

5 mini, 15 maxi Description et 
déroulé :

- Connaitre des rudiments théoriques de l’optimisation topologique

- Savoir réaliser en autonomie un allègement de structure intuitif en 
s’appuyant sur des simulations numériques aux éléments finis

- Savoir mettre en œuvre une méthode numérique d’optimisation 
topologique (via un logiciel orienté recherche – Cast3M – et un 
logiciel industriel – Inspire/Hyperworks)

- Être sensibilisé aux problèmes de lissage de forme entre la 
conception numérique par optimisation topologique et la 
fabrication d’une pièce

- Avoir expérimenté la chaîne : conception par optimisation 
topologique, impression 3D, essais expérimentaux sur machine de 
traction

Profil attendu : ingénieur en mécanique, 
niveau bac+3 minimum

Durée : 3 jours, 21 h dont 3 h de cours 
et 18 h de TP

Techno FA : FDM, SLS

Logiciels 
utilisés :

Cast3M, Inspire, Cura

Dates de 
formation :

Sur demande (groupe) ou 1 
session par an (janvier, mai-
juin ou septembre)

Prix : 2000€ TTC / personne, prix de 
groupe nous contacter

mailto:olivier.arnould@umontpellier.fr


Titre Initiation à l’optimisation des procédés métal
Lieu : Pro3D – Montpellier/Nîmes Objectif : Savoir mettre en œuvre un procédé de fabrication additive métal et 

comprendre les conséquences métallurgiques et thermomécaniques 
Point focal : olivier.arnould@umontpellier.fr

Nbr. max. 
participant :

5 mini, 10 maxi Description et 
déroulé :

- Fabrication additive métal SLM et WAAM,

- Sélection des alliages et des poudres,

- Métallurgie des pièces fabriquées, contraintes résiduelles et 
propriétés mécaniques induites,

- Etat d’avancement des développements et recherche sur la 
modélisation des procédés 

- Optimisation de l’orientation de la pièce et choix des support, 

- Précautions particulières, risques spécifiques et EPI

Profil attendu : ingénieur en mécanique, 
niveau bac+3 minimum

Durée : 3 jours, 21 h dont 7 h de cours 
et 14 h de TP

Techno FA : SLM, WAAM

Logiciels 
utilisés :

Materialise Magics, Aster 

Dates de 
formation :

À la demande (groupe) ou 1 
session par an (janvier, mai-
juin ou septembre)

Prix : 2000€ TTC / personne, prix de 
groupe nous contacter

mailto:olivier.arnould@umontpellier.fr


Contacts

04 67 14 40 71 / centre-pro3d.fr

Centre Pro3D / Université de Montpellier

CC 055 Place Eugène Bataillon

34095 Montpellier

Accessibilité
Pro3D est situé au sein du Département de Mécanique de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier, 
accessible en 20 min en tram depuis la gare centrale de Montpellier Saint Roch.

Certaines formations ont lieu au sein de l’IUT de Nîmes.

Yvan DUHAMEL
Ingénieur – Responsable transfert

yvan.duhamel@umontpellier.fr

Olivier ARNOULD
MCF – Responsable formation

olivier.arnould@umontpellier.fr

23

mailto:Yvan.duhamel@umontpellier
mailto:Olivier.arnould@umontpellier.fr




INSTITUT CLÉMENT ADER

SLM-Fusion sur lit de
Poudre



Fabrication additive métallique-SLM
INSTITUT CLÉMENT ADER



Fabrication additive métallique-SLM
INSTITUT CLÉMENT ADER



Fabrication additive métallique-SLM
INSTITUT CLÉMENT ADER





Titre Processus de conception/industrialisation orienté fabrication additive

Lieu : I2M-IUT de Bordeaux – Site de 
Gradignan

Objectif : Sensibilisation des techniciens supérieurs et cadres intermédiaires au 
cycle de vie, de la conception à la production de pièces mécaniques 
intégrant un procédé de fabrication additivePoint focal : Service de formation continue 

de l’IUT de Bordeaux
philippe.darnis@u-bordeaux.fr

Nbr. max. 
participant :

4-5 Description : - Formation à la conception pour la fabrication additive métallique 
en prenant en compte les savoir-faire du métier

- Formation aux outils du processus de production : de la matière 
première à la certification des pièces

- Formation à l’industrialisation avec les outils post-process et 
optimisation de cycles

Profil attendu : Technicien supérieur – cadre 
intermédiaire - Ingénieur

Durée : 3 jours

Techno FA : LBM / WAAM Déroulé : - Formation utilisant un support pédagogique innovant : serious game 
pour la conception et un « fil-rouge » pour les parties production et 
industrialisation
- Utilisation de moyens de l’IUT de Bordeaux et du Technoshop
- Présentation de pièces venues de différentes industries et 
laboratoires français comme cas d’étude
- Synthèse sur la vue globale pour se lancer dans la FA de produits 
métalliques et les compétences visés.

Logiciels 
utilisés :

3DX / MAGICS / TopSolid-Cam 
/ Outils métiers

Date : Voir FORCO IUT

Prix : Voir FORCO IUT



Titre Méthodes fabrication additive métallique

Lieu : I2M-Arts et Métiers campus 
de Bordeaux

Objectifs : Une mise en situation progressive, proche des réalités industrielles, 
afin d’acquérir et d’améliorer les compétences technologiques utiles au 
sein du bureau de méthodes (BM) avec une attention particulière à la 
fabrication additive (FA).

Point focal : M. El May
mohamed.elmay@ensam.eu

Nbr. max. 
participant :

15 Description : - La fonction méthode dans le système entreprise 
- Analyse de fabrication en bureau des méthodes
- La fonction méthode dans la Fabrication additive 
- Intégrer dans une analyse de fabrication les contraintes de qualité, 

coûts, délais, HSE… 
- Etablir une gamme de fabrication

Profil attendu : Technicien supérieur – cadre 
supérieur - Ingénieur

Durée : 1 journée

Techno FA : Lit de poudre Déroulé : En salle

Logiciels 
utilisés :

Date : Sur demande

Prix : Sur demande



Titre Installation d’un moyen de fabrication additive SLM

Lieu : I2M-Arts et Métiers campus 
de Bordeaux

Objectifs : Définir les contraintes de sécurité et technologique pour la mise en 
place et l’agencement d’un atelier de fabrication additive métallique, 
plus précisément une machine de type SLM. Point focal : M. El May

mohamed.elmay@ensam.eu

Nbr. max. 
participant :

15 Description : - Règlementation en zone ATEX
- Règles de sécurité pour l’installation d’une machine en 

environnement ATEX
- Besoins en équipements et en personnels
- Agencement et organisation des postes de travail

Profil attendu : Technicien supérieur – cadre 
supérieur - Ingénieur

Durée : 1/2 journée

Techno FA : SLM Déroulé : En salle, Visite détaillée des installations sur site pour points de 
sécurité. 

Logiciels 
utilisés :

Date : Sur demande

Prix : Sur demande



Titre Introduction  à la Conception pour la fabrication additive métallique

Lieu : I2M-Arts et Métiers campus 
de Bordeaux

Objectifs : Appréhender les principes et les contraintes de la
conception pour la fabrication additive (FA)

Point focal : M. El May
mohamed.elmay@ensam.eu

Nbr. max. 
participant :

15 Description : - Le concept de la fabrication additive ;
- Techniques de FA métallique;
- Identifier les enjeux technico-économiques ;
- Impact du procédé ;
- Nouvelles règles de conception.

Profil attendu : Technicien supérieur – cadre 
supérieur - Ingénieur

Durée : 1/2 journée

Techno FA : métal Déroulé : En salle

Logiciels 
utilisés :

Date : Sur demande

Prix : Sur demande



Titre Conception avancée pour la FA : Optimisation topologique

Lieu : I2M-Arts et Métiers campus de 
Bordeaux

Objectifs : "Design for additive manufacturing: optimisation topologique avec le logiciel 
HyperWorks"

Point focal : M. Montemurro
marco.montemurro@ensam.eu

Nbr. max. 
participant :

15 Description : - Prise en main du logiciel (CATIA V5 + HyperMesh): modèle CAO détaillé, simplification 
du modèle CAO pour le calcul EF, réparation de la géométrie sous HyperWorks, 
méthodes de maillage (free, structuré), réparation/modification de maillage (différents 
types d'éléments et connectivités), paramétrage du modèle et intégration des 
différentes situations de vie;

- Création de l'environnement d'optimisation topologique avec le module OptiStruct: 
design et non-design régions, formulation du problème d'optimisation et création des 
variables topologiques et leur propriétés, réponses physiques et géométriques, 
contraintes technologiques, etc.

- Post-traitement de la topologie optimisé (HyperView + OOSmooth): interpretation
des résultats, reconstruction du modèle CAO, vérification des propriétés de la solution 
optimale, étape d'optimisation paramétrique pour améliorer la solution

- Modification de la topologie optimale pour la fabrication et transfer vers la machine 
FA (CATIA + logiciel machine): export du modèle vers la CAO, lissage des frontières, 
opérations de correction des primitives, assemblage des primitives, création du fichier 
STL, position de la pièce sur le platea, conception du support, operations de slicing, 
fabrication.

Profil attendu : Ingénieur, cadre supérieur

Durée : 2 jour

Déroulé : En salle

Techno FA : SLM

Logiciels utilisés 
:

HyperWorks

Date : Sur demande

Prix : Sur demande



Titre Liens procédé / microstructure / durabilité des matériaux obtenus en 
fabrication additive métallique

Lieu : I2M-Arts et Métiers campus 
de Bordeaux

Objectifs : Proposer des leviers pour optimiser le procédé vis-à-vis de la santé 
matière et des méthodes de dimensionnement adaptées aux 
microstructures FA

Point focal : N. Saintier / M. Bonneric
nicolas.saintier@ensam.eu
mathieu.bonneric@ensam.eu

Nbr. max. 
participant :

15 Description : - Spécificités des microstructures générées en FA 
- Typologie des défauts rencontrés et lien avec les paramètres 

procédé utilisés
- Méthodologies pour caractériser les défauts
- Influence des défauts sur la durabilité (fatigue)
- Méthodes de dimensionnement de pièces tenant compte des 

défauts

Profil attendu : Technicien supérieur – cadre 
supérieur - Ingénieur

Durée : 1 journée

Techno FA : LPBF Déroulé : En salle

Logiciels 
utilisés :

Date : Sur demande

Prix : Sur demande

mailto:nicolas.saintier@ensam.eu

