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Objectif du projet  

Comprendre et analyser l’impact du procédé de tribofinition sur des pièces 

imprimées par fusion laser sélective (SLM). Cette analyse doit permettre de 

définir quelques règles permettant de maîtriser ce procédé. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

L’impression de 30 éprouvettes en acier 316L par procédé SLM a servi à 
analyser l’impact du procédé de tribofinition. 
Tout d’abord, une approche expérimentale traditionnelle a permis d’étudier 
l’évolution de la topographie des éprouvettes en fonction du temps. Les pics de 
rugosité ont été abrasés, sans que les creux ne soient affectés. Cependant, sur 
les surfaces très grossières, la rugosité n’a pas pu être réduite à un niveau 
comparable aux procédés d’usinage conventionnel. Sur les faces supérieures en 
particulier, les sillons laissés par le laser n’ont pas pu être éliminés, et ce malgré 
un cycle de 4h. 
De plus, la hauteur des pics décroît exponentiellement jusqu’à atteindre une 
limite, qui peut parfois être très élevée. 
Dans un deuxième temps, une approche de type DOE a été sélectionnée afin 
d’évaluer l’influence de quatre facteurs et leurs interactions sur la réduction du 
paramètre Sp (hauteur de crête maximale). 
En définitive, la machine utilisée suffit à obtenir des rugosités inférieures à Sa 
3µm sur les pièces qui, à l’état brut, sont peu rugueuses. En revanche, elle 
manque d’énergie pour traiter de manière efficace les pièces plus grossières. 

Post-traitement des pièces métalliques 
fabriquées par SLM par tribofinition 
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