
Impression 3D
La théorie



Types de fabrication additive 

Stereolithographie (SLA)

Laminated Object Manufacturing (LOM)
Laser Sintering

Fused deposition modeling (FDM)



CREATION PARAMETRAGE IMPRESSION FINITIONTRANSFORMATION Export

#


DOWNLOAD

More....

https://www.thingiverse.com/
https://www.instructables.com/classes/tagged/3d-printing/
https://sketchfab.com/features/download
https://www.pinterest.ch/print3dexpert/3d-printing-examples/
https://www.think3d.in/think3d-top10-free-repositories-for-3d-printable-stl-files/
https://3d.si.edu/
https://www.yeggi.com/


DESIGN

Tinkercad
Très simple et intuitif 
idéal pour enfants

Sketch Up
Simple et intuitif

FreeCAD
CAD gratuit 

Blender
Lourd mais 
énormément puissant 

Fusion 360
AutoCAD, gratuit pour 
but éducatif

OpenSCAD
Interface programmative, 
interessant pour les 
sciences

https://www.blender.org/
https://www.sketchup.com/
http://www.openscad.org/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators
https://www.tinkercad.com/
https://www.freecadweb.org/


Scan

#


Fichier Stéréolithographique
- Format d’échange 3D le plus commun

- Description de la surface externe à l’aide de triangles
- Perte de définition géométrique/paramétrique
- Sans couleur

- Definit la précision minimale 

- Ne prends pas en compte le matériel 
d’impression 

- Wiki

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_de_st%C3%A9r%C3%A9olithographie


Slicing
- Transforme le fichier STL en couches (slices) et instructions 

d’impression (gcode, x3g,...) pour différentes imprimantes 

- Calcule le remplissage et si nécessaire aussi des supports

https://www.slicer.org/
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=8699194120463301363&os=Mac&appLang=en
http://slic3r.org/
https://www.repetier.com/
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
https://www.qd3dprinter.com/software/
https://www.qd3dprinter.com/software/


Paramètres Qualité: Objet
Densité: remplissage, de 0% à 100%

Type de remplissage: rectilinéaire, nid d’abeille, ...

Nombre de perimetres: il est aussi possible 
d'imprimer en mode vase. 

Epaisseur de couche: de 0.05 à 0.3 mm (limité par la 
taille de la buse). Plus petit, plus détaillé l’impression, 
plus long le temps d’impression.



Paramètres Qualité: Adhesion
Raft/Radeau: une couche  rudimentaire 
et détachable est imprimé en dessous 
du objet. 

Brim/Bord: l’objet est entouré d’un 
bord. Il est possible de choisir la 
largeur.

Support: Un support est imprimé pour 
soutenir le parties suspendues. Il est 
possible de choisir la densité du 
support. 

Skirt/Jupe: Une mur est construit 
autour de l'impressions.

Augmente l'adhesion.
Conseillé pour ABS.

Augmente l'adhesion.

Augmente l'adhesion.
Utile pour des objets sans côté plat. 
Possiblement a éviter en tournant 
l'objet.

Contient la chaleur (ABS).



Paramètres Qualité: Resumé



G-Code
- Fichier contenant des instructions pour des Machines 

- Impression 3D
- CNC/CAM
- Découpe Vinyle

- Lisible avec un éditeur
- Experts only

- /!\ Attention: Spécifique aux différentes  machines



Matérieaux 
PLA

- Acide polylactique 
- Crée à partir de amidon de maïs

- Biodegradable

- Inodore
- recommandé pour usage 

domestique

- Température d’impression ~ 200 °C

- Plus fragile
- Lavable à la main

ABS
- Acrylonitrile butadiene styrene

- Créé à partir de pétrole

- Pas biodegradable

- Pas inodore
- Ne pas recommandé pour usage 

domestique

- Température d’impression ~ 260 °C
- Warping

- Très stable
- Lavable en machine

Ils existent aussi d’autres matériaux (flexibles, solubles à l’eau,  en "bois" et "métal", …)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne


Finition
- Couper, Percer, Poncer, Scier 

- Attention chaleur (Vitesse machine)

- Peindre

- ABS: Lissage par vapeur d'acetone
- /!\ Attention toxique et inflamable /!\

- PLA: Pas de traitement avec solvants

https://www.youtube.com/watch?v=T58lOHvSFu0


Links
G-Code Viewer
.gcode Viewer 
G-Code Wiki

Animations
Animation
Animation

Types d’impression

http://jherrm.com/gcode-viewer/
http://www.velocitypainting.xyz/gui/gcode.html
https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
https://imgur.com/gallery/fzR4hWV
https://imgur.com/gallery/fpDlsIH
https://imgur.com/gallery/t4tdjfI
http://3dprintingfromscratch.com/common/types-of-3d-printers-or-3d-printing-technologies-overview/


Travaux en cours
Partie 1

- Joindre la classe sur Tinkercad

- Se familiariser avec Tinkercad / Suivre les tutoriels
- Mot clée: Workplane / Plan de travail

- Créer un pion, un dé, un élément de jeu simple

Partie 2

- Telecharger Slicer / Qidi Print

- Exporter Fichier STL

- Créer un fichie r G-Code en Slicer ou Qidi Print

Partie 3

- Impression 

Decouvre notre 

collection d'objets 

3D

https://www.tinkercad.com/joinclass/DSPDD5AXJMZS
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
https://www.qd3dprinter.com/software/


Travaux en cours


