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INITIATION À L'IMPRESSION 3DDANS LA SALLE 
DE CLASSE

Chez MakerBot, nous sommes convaincus que l'impression 3D et la modélisation constituent 

un moyen idéal d'améliorer et de renforcer les compétences en matière de science, technologie, 

ingénierie, art, mathématique et conception que l'on acquiert déjà dans la salle de classe. La 

confrontation des étudiants à des défis du monde réel leur permet d'adopter une approche pratique 

pour la résolution des problèmes. 

Chacun d'entre nous a sa propre manière d'aborder l'impression 3D. Quel que soit son parcours, 

chacun de nous peut apprendre à créer grâce à l'impression 3D, à travers un apprentissage et une 

expérimentation basés sur des projets. 

L'impression 3D est un outil qui permet à tout un chacun de créer de nouvelles choses. La 

seule limite est l'imagination. Les projets de modélisation et d'impression 3D permettent à vos 

étudiants de prendre des risques et de faire des erreurs. Cela peut sembler paradoxal, mais nous 

encourageons les étudiants à échouer souvent et de façon précoce, car ils acquièrent ainsi les 

compétences et l'assurance nécessaires pour résoudre des problèmes. Ils prendront ainsi l'habitude 

de persévérer jusqu'à parvenir à une conception pleinement réussie. 

Utilisez ce livre comme point de départ pour vous aider à intégrer l'impression 3D à votre 

programme et à enseigner à vos étudiants les bases de cette technologie. En très peu de temps, vos 

étudiants seront capables de créer des choses étonnantes que vous n'auriez même pas pu imaginer 

auparavant. 

L'inspiration est tout autour de nous. Nous sommes impatients de voir vos créations ! 

L'équipe MakerBot Education 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Notre but est de vous fournir les outils suivants :

• Des bases solides pour apprendre et enseigner à utiliser l'impression 3D

• Des idées pour introduire l'impression 3D dans votre salle de classe

• Des connaissances sur les différents types de logiciels de modélisation 3D et leurs avantages

• Des projets fondamentaux qui facilitent l'intégration de l'impression 3D à votre programme

• La confiance nécessaire pour mener les projets à bien et les adapter aux besoins de vos étudiants

Notre but est d'aider les étudiants :

• En renforçant leur capacité de planification, leur esprit critique, leur raisonnement et leurs 

compétences créatives

• En renforçant leurs compétences en matière de collaboration et de communication

• En développant leur capacité de visualisation et de prise de décisions

• En les dotant d'un savoir-faire, de la capacité de déterminer quand utiliser cette technologie et 

comment choisir les outils appropriés

• En leur montrant l'importance de l'itération dans le cycle de conception

• En leur enseignant comment utiliser une imprimante 3D

L'IMPRESSION 3D EN TANT QU'OUTIL
N'oubliez pas qu'une imprimante 3D est un outil supplémentaire à votre disposition, mais un 

outil très utile pour créer une grande variété d'objets, simples et complexes. Une connaissance 

approfondie de cette technologie émergente vous permettra de découvrir des utilisations inédites et 

intéressantes qui vont bien au-delà de l'imprimante elle-même.

COMMENT UTILISER CE MANUEL 
Utilisez ce manuel comme un point de départ pour aborder l'impression 3D. Dans les sections 

suivantes, nous vous transmettrons nos connaissances et vous présenterons quelques projets que 

vous pouvez mettre en œuvre dans votre classe. Néanmoins, les capacités d'une imprimante 3D 

ne se limitent pas à notre description. Les imprimantes 3D peuvent être utiles dans de nombreux 

domaines, à condition d'avoir assimilé quelques principes et d'être capable de penser hors des 

sentiers battus.

La première partie de ce manuel est centrée sur le fonctionnement des imprimantes 3D MakerBot 

Replicator� et sur la façon d'enseigner la technologie des imprimantes elles-mêmes. Chaque section 

vous fournit des connaissancesde base, des objectifs d'apprentissage, la terminologie appropriée, 

des exemples d'activités et des éléments de discussion. 

La seconde partie est consacrée à Trois façons de fabriquer, les trois moyens principaux pour trouver 

des modèles àimprimer en 3D. Nous ferons des téléchargements depuis une communauté en ligne, 

nous travaillerons avec un scanner 3D etnous créerons des modèles à partir de zéro à l'aide de 

plusieurs programmes de conception 3D.

La troisième partie de ce manuel présente des exemples spécifiques d'apprentissage basé sur 

des projets, lesquels constituent desjalons en vue de l'intégration de l'impression 3D dans votre 

salle de classe. Avec vos étudiants, vous allez faire des recherches sur le sujet, explorer une grande 

variété d'outils de modélisation 3D, puis créer et imprimer des conceptions originales. Nous vous 

encourageons à consulter la rubrique « Exploration approfondie » de chaque projet pour trouver des 

idées sur la façon d'insérer le projet dans le reste de votre programme
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Les consommateurs ont accès à l'impression 3D de bureau depuis seulement quelques années, 

mais la technologie est disponible sur le marché depuis les années 1990. Plusieurs types 

d'imprimantes 3D ont été conçus, mais le présent ouvrage est exclusivement consacré à la 

technologie utilisée par les imprimantes 3D MakerBot Replicator. Nous allons à présent examiner 

cela de près et en apprendre les rudiments. 

HISTORIQUE : QU'EST-CE QUE L'IMPRESSION 3D ?
L'impression 3D est le processus qui consiste à transformer un modèle numérique en un objet 

physique. Lorsque vous rédigez un document sur votre ordinateur, vous créez une version 

numérique, puis vous cliquez sur « Imprimer » pour obtenir une copie physique. Les imprimantes 3D 

fonctionnent de la même façon, avec une dimension supplémentaire.

Contrairement au processus traditionnel de fabrication soustractive, dans lequel un objet est extrait 

d'un bloc de matériau, l'impression 3D est un processus de fabrication additive dans lequel l'objet 

fabriqué résulte de la superposition de couches de matériau directement les unes sur les autres. Ces 

couches se fusionnent pour créer des objets imprimés en 3D.

Discussion : pouvez-vous fournir d'autres exemples de choses fabriquées par superposition de 

couches ?(blocs de construction, gâteaux, pierres, etc.)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre l'essence de l'impression 3D et son fonctionnement

• Savoir le type de technologie utilisé par les imprimantes 3D MakerBot Replicator et l'histoire de la 

technologie

TERMINOLOGIE
• DM : modélisation par dépôt de fil en fusion. Technologie d'impression 3D utilisée par MakerBot

• Découpage : action de convertir un modèle 3D numérique en fines couches employées pour 

l'impression 3D

• Filament : matériau utilisé pour réaliser vos impressions 3D

• Extrudeur : le « pistolet à colle chaude » de votre imprimante 3D. Il emploie le filament pour étirer 

les couches de vos impressions 3D

• Plateau de fabrication : surface sur laquelle les impressions sont fabriquées

LEÇON 1 : 
INITIATION À L'IMPRESSION 3D
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TECHNOLOGIE MAKERBOT
La modélisation par dépôt de fil en fusion (FDM) est la technologie de fabrication additive utilisée 

par les imprimantes 3D MakerBot Replicator pour créer des modèles en 3D. 

Discussion : citer d'autres technologies d'impression 3D. (SLA, SLS, PolyJet, etc.)

Quel est le mode de fonctionnement ? L'impression FDM commence avec un modèle 3D 

numérique qui est « découpé » en fines couches. Sur l'imprimante, le filament est introduit dans 

un extrudeur qui étire chaque découpe, couche par couche. Au fil du temps, ces fines couches 

s'empilent les unes sur les autres jusqu'à l'obtention de l'objet souhaité.

Historique : Scott Crump a inventé la FDM vers la fin des années 1980 en créant un système pour 

étirer des couches sur une matrice x-y-z. Bien que l'impression 3D existe depuis cette époque, ce 

n'est que depuis cinq ans que la technologie est devenue accessible à un large public. Tout comme 

lors de l'avènement des ordinateurs, la révolution de l'impression 3D a commencé avec quelques 

privilégiés. En 2009, MakerBot a commercialisé des imprimantes 3D de bureau et crééainsi une 

nouvelle vague d'impression 3D abordable.

Activité : à l'aide d'un pistolet à colle chaude, 

réalisez un carré. Laissez-le refroidir et réalisez 

un nouveau carré, directement sur le précédent. 

Voilà l'idée d'origine derrière l'impression 3D 

FDM. Réalisez la même opération avec de la 

crème fouettée ou glacée.

Le système de coordonnées cartésiennes est 

une méthodequi permet de déterminer la 

position d'un point sur une grille en 2D ou en 

3D. Chaque modèle en 3D possède son propre 

ensemblede coordonnées qui définit sa forme. 

Pour nos imprimantes, ces points servent 

d'instructions pour créer votre objet.

CARTESIAN COORDINATE

(X, Y, Z)

X

Y

Z

0

X

Y

Z

MODÉLISATION PAR DÉPÔT DE FIL EN FUSION

buse d'éjection du plastique fondu

matériau déposé (modélisation)

table mobile contrôlée

Le système de coordonnées cartésiennes
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Après la réalisation d'une couche, le plateau de fabrication progresse sur l'axe Z. La couche suivante 

est alors réalisée sur la précédente. Au fil du temps, les couches se superposent les unes sur les 

autres, à l'image des couches d'un gâteau à plusieurs niveaux, pour créer votre objet en 3D. 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quelle est la technologie employée par les imprimantes 3D MakerBot Replicator ?

• Comment fonctionne la technologie ?

DIVERSES UTILISATIONS DES IMPRIMANTES 3D
Vous disposez à présent d'une compréhension élémentaire du fonctionnement de votre imprimante 

3D, il est donc temps d'explorer les différentes façons dont la communauté d'impression 3D utilise 

cette technologie passionnante !

Ce qui est passionnant avec l'impression 3D, c'est qu'en élargissant nos connaissances dans 

ce domaine, nous pouvonsnous concentrer exclusivement sur ce que les imprimantes 3D sont 

capables de faire... et oublier comment elles fonctionnent. L'imprimante 3D dans votre salle de 

classe est semblable à un four : elle est facile à utiliser et maintenant, vous et vos étudiants pouvez 

apprendreà « cuisiner » 

La section suivante présente quelques exemples d'utilisations d'imprimantes 3D MakerBot 

Replicator. Nous espérons que ces témoignages vous serviront d'inspiration pour imaginer à votre 

tour des façons de « cuisiner » avec votre imprimante 3D. En lisant chaque témoignage, n'oubliez 

pas de consulter les exemples associés qui illustrent une approche différente.

Aller plus loin : explorez MakerBot Thingiverse� et GrabCAD, des sites géniaux où trouver 

l'inspirationpour votre prochain projet. Il s'agit de deux bibliothèques en ligne contenant des 

centaines de milliers de modèles 3D à télécharger gratuitement et à imprimer en 3D.
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A. MACARTHUR BARR MIDDLE SCHOOL – VOITURE DE COURSE DE CO2
Sujet : enseigner l'ingénierie avec des voitures de course de CO2 

Sujets associés : sciences, mathématiques, ingénierie

Témoignage : Vinny Garrison est le professeur de technologie et commissaire de course de 

l'établissement A. MacArthur Barr Middle School, à Nanuet, NY. Pendant sept semaines, chaque 

élève de huitième année façonne une voiture dans un bloc de bois d'un pied de long et réalise un jeu 

de roues sur une imprimante 3D MakerBot Replicator. Les étudiants veulent créer des roues pesant 

moins d'un gramme pour battre un record historique.

Voitures propulsées par un ballon
Rechercher des « voitures propulsées par un 

ballon » sur Thingiverse.

Réalisez des voitures propulsées par un ballon 

pour étudier la question de la conservation de 

l'énergie.

Voiture propulsée par un ballon, par thehans, thing :16987

TÉMOIGNAGES MAKERBOT : 
ENSEIGNEMENT

Une voiture de CO2 réalisée par un étudiant avec des roues imprimées en 3D.
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KOSAIR CHILDREN’S HOSPITAL
Sujet : exploration des applications médicales de l'impression 3D

Sujets associés : sciences, santé, médecine, anatomie

Témoignage : les docteurs du Kosair Children’s Hospital de Louisville, dans l'état du Kentucky,  

ont utilisé une imprimante 3D MakerBot Replicator pour créer une réplique du cœur d'une enfant  

de 14 mois. Ils ont exporté les données d'une tomodensitométrie dans un format imprimable en  

3D pour réaliser un modèle à l'échelle. Ce dernier a ensuite servi à planifier la meilleure façon 

d'exécuter l'intervention et de pratiquer au préalable, afin de gagner un temps précieux pendant  

la chirurgie elle-même.

Robohand encliquetable
Robohand est une main prothétique à faible coût 

imprimée en 3Dque l'on peut adapter à la taille et 

aux besoins de chaque utilisateur. Ce projet open 

sourcea suscité l'enthousiasme d'un nombre 

impressionnant de personnes qui ont proposé 

d'imprimer un Robohand pour quiconque en 

aurait besoin. 

Robohand encliquetable, par MakerBot, thing :92937

TÉMOIGNAGES MAKERBOT : 
MÉDECINE

Le cœur de l'enfant a été agrandi numériquement trois fois pour être imprimé en 3D.
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KISI
Sujet : développement de produit

Sujets associés : entrepreneuriat, conception de produits, commerce

Témoignage : Kisi est un verrou électronique qui reconnaît une application de téléphone portable 

comme clé. Les employés de Kisi utilisent une imprimante 3D MakerBot Replicator pour réaliser des 

prototypes des verrous et les fabriquer. Une fois le verrou imprimé, les composants électroniques 

sont assemblés dans l'appareil. Ce dernier étant fabriqué sur demande, chaque client peut 

bénéficier d'une personnalisation adaptée.

Fixation pour batterie au lithium pour une 
autonomie étendue de l'aspirateur sans fil 
Hoover Air
Hoover a conçu une fixation imprimable 

en 3Dpour répondre aux besoins de clients 

souhaitantdisposer d'une batterie de rechange 

sur leur aspirateur sans fil. Ce fichier est en 

téléchargement gratuit surThingiverse.

Fixation pour batterie au lithium pour une autonomie étendue 

de l'aspirateur sans fil Hoover Air, par Hoover, thing :605278

TÉMOIGNAGES MAKERBOT : 
ENTREPRISE

Tous les composants électroniques qui permettent à Kisi de fonctionner sont insérés dans cette coque imprimée en 3D.
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LAMPE BÉTON FONDERIE
Sujet : post-traitement

Sujets associés : fabrication de moules, arts, autres supports

Témoignage : Pour créer l'esthétique de cette lampe, Shane Blomberg s'est inspiré de l'apparence 

du métal en fusion dans un four. Avec un moule imprimé en 3D, il a créé la forme de la lampe 

avec du ciment à prise rapide. Une fois le ciment figé, il a fondu le plastique à l'aide d'un pistolet 

thermique. Il s'agit d'une façon géniale de combiner les technologies additives et soustractives dans 

le cadre de votre processus de création. 

Sucettes moulées
Si vous créez un moule en silicone alimentaire 

à partir de votre impression 3D, vous pouvez 

réaliser tous lesaliments personnalisables que 

vous voulez.

Sucette conçue avec un objet imprimé en 3D, par mrtial, 
thing :661482

TÉMOIGNAGES MAKERBOT : 
POST-TRAITEMENT

Cette lampe en ciment est réalisée à l'aide d'un moule imprimé en 3D. Photo © Shane Blomberg.
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LEGACY EFFECTS
Sujet : Impression 3D et conception

Sujets associés : arts numériques, divertissement, animation, infographie

Témoignage : Legacy Effects est un studio d'effets spéciaux spécialisé dans la conception de 

créatures, la réalisation de prothèses, les animatroniques et des vêtements spéciaux pour les 

superproductions hollywoodiennes. Sur son imprimante 3D MakerBot Replicator, l'ingénieur 

système en chef Jason Lopes réalise rapidement et à peu de frais des prototypes avant de passer à 

la réalisation de modèles prêts pour la production 

que de puissants ordinateurs animeront pour 

transmettre la magie du cinéma.

Créez vos propres créatures
Créez et personnalisez de fantastiques sculptures 

et personnages en 3D comme un pro avec 

Autodesk 123D Sculpt+ ou Autodesk Tinkerplay, 

deuxapplications de conception gratuites.

TÉMOIGNAGES MAKERBOT: 
CONCEPTION

Tout ce que l'on réalisait manuellement est désormais modélisé en 3D sur des ordinateurs, puis imprimé en 3D.
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Maintenant que nous disposons d'un aperçu de la façon dont d'autres utilisateurs emploient leurs 

imprimantes 3D, il est temps de se lancer. Ce livre, ainsi que votre Manuel d'utilisation, constitue une 

base solide pour commencer. Il est centré surl'imprimante 3D de bureau MakerBot Replicator, mais 

contient des références à d'autres imprimantes 3D MakerBot. Tous les sujets abordés devraient 

s'appliquer à n'importe quelle imprimante 3D.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Apprendre à configurer une imprimante 3D MakerBot Replicator

• Identifier et définir les composants clés de votre imprimante

• Déterminer le réglage de niveau et son importance

TERMINOLOGIE
• Arbre de guidage : système à poulie et courroie qui déplace le chariot

• Chariot : la partie de l'imprimante qui transporte l'extrudeur sur l'axe x et l'axe y

• Plateau de fabrication : surface sur laquelle les impressions sont fabriquées

• Filament : matériau utilisé pour réaliser vos impressions 3D

• Extrudeur intelligent de la MakerBot Replicator : le « pistolet à colle chaude » de votre 

imprimante 3D. Il emploie le filament pour étirer les couches de vos impressions 3D

• Réglage de niveau : procédé visant à garantir une distance appropriée entre la buse de 

l'extrudeur intelligent et le plateau de fabrication

• Ligne de nettoyage : ligne droite tracée sur la partie frontale du plateau de fabrication au début 

de chaque impression

• Firmware : le code installé dans le hardware de l'imprimante qui lui permet de fonctionner

• MakerBot Desktop : logiciel d'impression 3D gratuit pour découvrir, gérer, préparer et partager vos 

impressions 3D

DÉBALLAGE ET CONFIGURATION 
Consultez votre Manuel d'utilisation pour en savoir plus le déballage et les instructions de 

configuration. Avant de commencer à imprimer, vérifiez que vous disposez de la version la plus 

récente du Firmware et de MakerBot Desktop. Pour en savoir plus, consultez la page 53 du Manuel 

d'utilisation de la MakerBot Replicator. 

Les schémas suivants présentent les principaux composants de chacune des imprimantes. 

Activité : étudiez les schémas suivants et la terminologie de chaque imprimante. Essayez ensuite 

d'identifier et de définir les principaux composants.

LEÇON 2 : 
UTILISER UNE IMPRIMANTE 3D
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BOUTON RETOUR

BOUTON-POUSSOIR/ROTATIF

PORT CLÉ USB

PORT CÂBLE USB

PORT ETHERNET PORT D'ALIMENTATION

ÉCRAN LCD BOUTON MENU

BOUTON RETOUR

BOUTON-POUSSOIR/ROTATIF

PORT CLÉ USB

PORT CÂBLE USB

PORT ETHERNET PORT D'ALIMENTATION
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BOUTON MARCHE/ARRÊT

PORT ETHERNET

PORT D'ALIMENTATION

PORT USB

PLATEAU DE FABRICATION

COMPARTIMENT À FILAMENT

PANNEAU DE COMMANDE

FERMOIRS DU PLATEAU 
DE FABRICATION

BAC POUR RÉSIDUS 
DE FILAMENT

EXTRUDEUR INTELLIGENT

IMPRIMANTE 3D MAKERBOT REPLICATOR Z18

COMPARTIMENT POUR LA BOBINE DE FILAMENT

ARBRE DE GUIDAGE

GUIDE-FIL

PLATEAU DE FABRICATION

BOUTON D'ACTION

ENSEMBLE EXTRUDEUR

BOUTON MARCHE/ARRÊT

PORT USB

PORT D'ALIMENTATION

IMPRIMANTE 3D COMPACTE MAKERBOT REPLICATOR MINI
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PRÉPARATION DE LA CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE
Positionnement de l'imprimante et du filament
Un bon positionnement de votre(vos) imprimante(s) peut avoir un impact sur son utilisation et son 

rendement :

• Installez votre imprimante dans un lieu stable qui ne souffre pas de variations de température 

excessives tout au long de la journée (par ex., ne l'installez pas près d'un conduit de climatisation).

• Il convient d'aménager un espace près de l'imprimante pour le nettoyage des impressions. Vous 

aurez également besoin d'espace pour les outils d'impression (voir les Outils suggérés ci-dessous).

• Conservez le filament dans un lieu froid et sec, de préférence dans son emballage original, afin de 

le protéger de l'humidité.

Autres observations
• L'installation de votre(vos) imprimante(s) 3D dans la salle de classe offre de nombreux 

avantages : interaction avec les étudiants, temps de manipulation,et impression pendant le cours, 

mais réduit sa visibilité et son accessibilité de la part de la communauté scolaire.

• L'installation de votre(vos) imprimante(s) 3D dans un espace commun (bibliothèque, réception) 

garantit la visibilité et favorise son utilisation par les étudiants, les professeurs et le personnel, 

mais complique la réalisation d'impressions pendant les cours. 

• Si l'imprimante se trouve dans un espace ouvert et accessible, conserver le filament et l'extrudeur 

intelligent sur votre bureau ou dans une armoire, afin d'éviter une utilisation inappropriée.

Outils suggérés
Les outils suivants doivent se trouver près de votre imprimante, car ils sont indispensables pour le 

nettoyage des impressions et le post-traitement :

• Fine spatule en métal – pour éliminer les impressions du plateau de fabrication sans déchirer le 

ruban.

• Pince à long bec – pour éliminer le matériau de support.

• Petite pince coupante – pour éliminer le matériau de support et l'excès de filament.

• Pince plate – pour éliminer le matériau de support.

• Applicateur manuel – pour appliquer le ruban sur le plateau de fabrication et éliminer les bulles 

d'air.

• Thingiverse (voir page 36) dispose d'une grande variété de porte-outils imprimables. Le travail 

d'organisation de vos outils offre également aux étudiants une bonne occasion de concevoir et 

d'imprimer leurs propres porte-outils. 

PIÈCES INCLUSES DANS LE KIT D'ACCESSOIRES
Ruban adhésif du plateau de fabrication

Cinq feuilles prédécoupées à appliquer sur votre plateau de fabrication. Si vous 

possédez une imprimante 3D MakerBot Replicator Z18, vous avez une feuille.

Extrudeur intelligent

L'extrudeur intelligent de la MakerBot Replicator est doté de nombreuxcapteurs 

intégrés. Ces derniers permettent de détecter l'absence de filament et les 

obstructions. L'extrudeurest fixé au chariot à l'aide d'aimants et de broches.
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Plateau de fabrication
Le type et la taille du plateau de fabrication des imprimantes 3D MakerBot 

Replicator sont différentsselon le modèle. Nous déconseillons d'imprimer 

directement sur le plateau de fabrication sans ruban de protection.

Bobine de filament
Bobine de filament PLA MakerBot de 1 kg. Le PLA est de l'acide polyactique. 

Le filament PLA MakerBotest une résine sans produits toxiques composée de 

sucre extrait du maïs et émet une odeur légèrement sucrée (comme les gaufres) 

lorsqu'il est chauffé.

Câble USB
Le câble USB est disponible pour l'impression en local ou pour configurer  

le Wi-Fi.

Câble d'alimentation
Votre imprimante doit être branchée sur une source d'alimentation  

à 100–240 Vca.

  

Retirer l'emballage
Pour l'envoi, des pièces en plastique sont insérées sous le plateau de fabrication, ainsi qu'un renfort 

en mousse sur l'arbre de guidage. Retirez ces trois composants avant d'allumer votre imprimante. 

Assurez-vous de conserver ces éléments, en particulier si vous prévoyez de vous déplacer avec votre 

imprimante.

PREMIÈRE CONFIGURATION
Démonstration de l'imprimante
Après l'allumage de l'imprimante, un script de démarrage est lancé. La démonstration préparera 

l'imprimante pour votre première impression. Menu imprimer > Stockage interne contient toutes 

les impressions de démonstration, si vous devez les retrouver.

CONNEXION À VOTRE IMPRIMANTE 3D
Lorsque vous avez réalisé votre première impression, MakerBot recommande de connecter votre 

imprimante au moyen d'un câble USB ou Ethernet pour télécharger le dernier firmware. Si vous 

voulez vous connecter par Wi-Fi, vous devez d'abord vous connecter par ces autres moyens. Vérifiez 

à nouveau la connexion dans le menu déroulant Appareils dans MakerBot Desktop. Si vous êtes 

connecté, le texte suivant devrait s'afficher : [le nom de votre imprimante ici] (USB).
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Mise à jour du firmware
Si votre imprimante connectée possède une version expirée, une invitation à télécharger le nouveau 

firmware doit s'afficher.Vérifiez à nouveau dans le menu Appareils > Mise à jour du firmware.

Connexion Wi-Fi
Pour une connexion Wi-Fi, relier un câble Ethernet ou USB à votre imprimante. Appareils > 
Préférence appareil > Réseau vous permet de vous connecter via Wi-Fi. 

LISTE DE CONTRÔLE PRÉIMPRESSION
Avant chaque impression, effectuez les vérifications suivantes :

Ruban du plateau de fabrication appliqué
Le ruban du plateau de fabrication est placé sur ce 

dernier et ne présente (presque) aucun accroc. Si le 

nombre d'accrocs mineurs est élevé, retirez le plateau 

de fabrication et appliquez un nouveau ruban avant 

d'imprimer.

Plateau de fabrication installé 
Le plateau de fabrication a été correctement placé au 

niveau Z.

Extrudeur intelligent de la MakerBot Replicator fixé
Un extrudeur intelligent a été fixé sur le chariot. Revérifiez 

que l'extrudeur intelligent est correctement fixé en 

plaçant le bouton rotatif sur Utilitaires > Fixer extrudeur 
intelligent.

Le plateau de fabrication est de niveau
Si vous n'avez pas été la dernière personne à utiliser 

l'imprimante, il convient de régler le niveau du plateau 

de fabrication avant d'imprimer. Faites tourner le bouton 

rotatif jusqu'à Utilitaires > Régler niveau plateau de 
fabrication et suivez les instructions à l'écran jusqu'à la 

réalisation du réglage de niveau.

MOLETTE DE RÉGLAGE DE NIVEAU FRONTALE

MOLETTE 
DE RÉGLAGE 
DE NIVEAU DROITE
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Filament chargé correctement
Assurez-vous que le filament a été correctement chargé 

dans soncompartiment. Changez le filament à travers le 

menu Filament. Lors du chargement de filament neuf, 

écrasez l'extrémité pour obtenir un bout pointu et ainsi 

éviter les colmatages dans votre extrudeur. 

QU'EST-CE QUE LE RÉGLAGE DE NIVEAU ? POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ?
Un plateau de fabrication est de niveau lorsque la distance entre la buse de l'extrudeur et le plateau 

de fabrication est partout la même. Un mauvais réglage du niveau du plateau de fabrication se 

traduit par une mauvaise impression. Par exemple, si le plateau de fabrication est légèrement incliné 

vers le haut du côté droit, alors la première couche de l'impression sera trop compressée du côté 

droit et trop lâche du côté gauche. La première couche de votre impression est la plus importante, 

comme le seraient les fondations d'une maison. Si elle n'est pas correctement étendue, le reste de 

la maison risque d'en être affecté.

L'extrudeur intelligent de la MakerBot Replicator teste automatiquement cette distance. Tout ce 

qu'il vous reste à faire est de régler le plateau de fabrication pour qu'il ne soit ni trop prêt ni trop 

loin. Si l'imprimante a été déplacée récemment, ou si vous ne vous rappelez plus la date du dernier 

réglage de niveau, il convient de le faire avant d'imprimer. Faites tourner le bouton rotatif jusqu'à 

Utilitaires > Régler niveau plateau de fabrication et suivez les instructions à l'écran jusqu'à la 

réalisation du réglage de niveau.

Le réglage du niveau du plateau de fabrication est peut-être la partie la plus importante de la 

configuration et de la maintenance d'une imprimante 3D. Si vos impressions n'adhèrent pas 

correctement, le niveau du plateau doit être réglé à nouveau. 

Quand effectuer le réglage de niveau
• La première fois que vous déballez une nouvelle imprimante ou fixez un extrudeur intelligent

• Après le déplacement de l'imprimante

• Si un filament apparaît torsadé sur la première couche d'une impression

• Si vous entendez un cliquetis sur la première couche d'une impression

• Si la buse découpe le ruban du plateau de fabrication ou si le filament est bloqué pendant 

l'extrusion

• Après des mises à jour du firmware

• Lorsque vous ne vous souvenez plus de la dernière date du réglage de niveau
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Activité : La MakerBot Replicator trace une ligne droite tracée sur la partie frontale du plateau 

de fabrication au début de chaque impression. Cette « ligne de nettoyage » peut vous fournir des 

informations importantes sur votre imprimante. 

1. Lancer une impression de test. Regardez attentivement la ligne de nettoyage.

 a. À quoi ressemble la ligne de nettoyage ?

 b. Que vous indique cette ligne de nettoyage ?

2. Examinez les exemples de ligne de nettoyage suivants. Expliquer ce qu'elles indiquent sur  

 votre imprimante. 

3. Sauvegardez-les ! Demandez à vos étudiants de les rassembler, de les nommer et de les coller sur 

une feuille de papier pour une consultation ultérieure.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quels sont les principaux composants d'une MakerBot Replicator ?

• Pourquoi le réglage de niveau du plateau de fabrication de votre imprimante est-il si important ?

• Pourquoi faut-il le vérifier avant de lancer chaque impression ?

J'AI CONFIGURÉ MON IMPRIMANTE, ET MAINTENANT ?
Les deux principaux composants pour imprimer en 3D avec une MakerBot Replicator sont les 

suivants : le hardware et l'imprimante 3D elle-même ; le logiciel, MakerBot Desktop, qui prépare vos 

conceptions 3D pour l'impression. Nous allons à présent explorer la façon de préparer un fichier pour 

l'impression et le type de réglages qui vous permettentde modifier votre impression 3D.

LÂCHE AVANT

CORRECT (NIVEAU)

LÂCHE GAUCHE

SERRAGE AVANT

SERRAGE DROITE
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Une fois votre imprimante configurée, téléchargez, installez et ouvrez le logiciel MakerBot Desktop à 

l'adresse www.makerbot.com/desktop. La fonction principale de MakerBot Desktop est de convertir 

les modèles 3D en fichiers 3D imprimables. MakerBot Desktop se compose de cinq sections : 

Explorer, Bibliothèque, Préparer, Sauvegarder, et Apprendre. L'onglet Préparer vous aide à 

opérer la transition du numérique au monde physique. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Explorer MakerBot Desktop et ses fonctions

• Apprendre les aspects clés pour la préparation de modèles pour l'impression 3D

• Utiliser MakerBot Desktop pour préparer correctement les fichiers

• Apprendre la signification des paramètres d'impression (résolution, remplissage, coques)

• Connaître les principaux types de fichiers associés à MakerBot Desktop

TERMINOLOGIE
• STL : format de fichier de stéréolithographie, couramment utilisé dans l'impression 3D

• OBJ : format de fichier Objet, généralement utilisé pour l'affichage sur écran et l'impression 3D

• Volume de fabrication : taille physique maximale que vous pouvez imprimer sur votre imprimante

• Configuration : disposition des fichiers STL et/ou OBJ dans MakerBot Desktop

• Thing : type de fichier pour sauvegarder les configurations dans MakerBot Desktop

• Découpage : processus d'exportation d'un fichier .makerbot ou .x3g

• .makerbot : type de fichier utilisé par les imprimantes 3D MakerBot Replicator pour imprimer. 

Uniquement pris en charge par ces imprimantes

• .x3g : type de fichier utilisé par des générations précédentes, notamment la MakerBot Replicator 2 

et la MakerBot Replicator 2X

• Résolution : la qualité de surface d'une impression 3D, en fonction de la hauteur de chaque couche

• Raft : surface plate qui offre une base importante pour l'adhésion d'une impression

• Saillie : lorsqu'une couche s'étend au-delà du bord de la couche précédente, potentiellement 

sans support

• Supports : structure d'échafaudage amovible, construite pour soutenir les parties suspendues 

d'un objet sans matériau sur lequel reposer (voir Saillie)• Pont : lorsqu'une couche est imprimée 

en suspension entre deux piliers

• Remplissage : structure de support hexagonale construite à l'intérieur du modèle

• Coques : parois externes qui délimitent le périmètre de votre objet

• Impression sur place : une conception dont les parties peuvent bouger immédiatement après 

l'impression

• Bibliothèque MakerBot Cloud : permet à l'utilisateur d'accéder à des fichiers dans le nuage, soit 

sur son imprimante, soit dans MakerBot Desktop

LEÇON 3 : 
PRÉPARATION DES FICHIERS  
POUR IMPRIMER
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UTILISATION DE MAKERBOT DESKTOP POUR PRÉPARER LES FICHIERS 
L'écran principal affiche dans sa partie supérieure cinq options.

• Explorer permet d'accéder à Thingiverse et aux centaines de milliers d'objets 3D imprimables 

conçus par la communauté homonyme. Explorer permet d'effectuer des recherches dans 

Thingiverse pour trouver l'inspiration ou de nouveaux objets à imprimer. Vous pourrez ensuite les 

sauvegarder dans vos Collections ou les préparer pour l'impression. 

• Bibliothèque permet d'accéder à la Bibliothèque MakerBot Cloud et organiser les fichiers de 

modèles 3D. Elle donne accès aux things trouvées sur Thingiverse ou achetées dans le MakerBot 

Digital Store, ainsi qu'aux modèles de l'utilisateur. 

• Préparer permet de transformer les modèles 3D en fichiers d'impression. Déposez des modèles 

3D dans l'écran Préparer pour les manipuler sur un plateau de fabrication virtuel. Il suffit ensuite 

de définir les options d'impression et d'envoyer les fichiers d'impression vers votre imprimante 3D 

MakerBot Replicator. 

• Store permet d'acheter des fichiers d'impression pour des modèles 3D premium. Sur le MakerBot 

Digital Store, on peut acheter du contenu numérique original, amusant et collectionnable, 

spécifiquement conçu pour les imprimantes 3D MakerBot Replicator. En achetant un modèle dans 

le MakerBot Digital Store, un fichier d'impression pour la MakerBot Replicator est ajouté votre 

Bibliothèque MakerBot Cloud. 

• Apprendre fournit des didacticiels vidéo sur des processus courants, notamment Exporter des 

fichiers, Préparation pour l'impression et Explorer Thingiverse. De nouveaux didacticiels sont 

disponibles avec chaque mise à jour de MakerBot Desktop. Il est également possible de revoir la 

démonstration de MakerBot Desktop dans l'onglet Apprendre. 

Pour réviser : Utiliser Sauvegarder et Explorer pour trouver des modèles 3D, Bibliothèque pour les 

organiser et Préparer pour les envoyer à la MakerBot Replicator pour impression. Utiliser Apprendre 

pour voir des didacticiels.

Préparer
Dans MakerBot Desktop, Préparer vous permet de déterminer la façon dont l'imprimante 3D va 

fabriquer votre modèle. Similaire à Aperçu avant impression pour l'impression 2D, Préparer est 

l'utilitaire où vous définissez vos paramètres. Lorsque vous avez déterminé la façon dont votre objet 

doit être imprimé, votre modèle 3D est converti dans un langage que l'imprimante peut comprendre. 

C'est ce que nous appelons le découpage d'un fichier. Le fichier .makerbot indique à votre 

imprimante le chemin à suivre pour fabriquer votre modèle.
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Découverte de l'interface
Dans Préparer, plusieurs boutons 

permettent de définir la configuration.

Section supérieure (7–12)
• Ces boutons permettent d'ajouter 

des fichiers, de définir les paramètres 

d'impression et d'exporter des fichiers.

Section latérale (1–6)
• Ces boutons permettent de contrôler 

la configuration des impressions sur le 

plateau de fabrication.

Section inférieure (13)
• Ce bouton permet de surveiller et de 

commander l'imprimante à laquelle on 

est connecté.

(Pour en savoir plus sur chaque bouton, consultez les pages 31 et 32 du Manuel d'utilisation de la 

MakerBot Replicator).

Quels types de fichiers MakerBot Desktop peut-il lire ?
MakerBot Desktop peut ouvrir des modèles 3D dans les formats STL et OBJ. Ces deux formats, 

devenus des standards du secteur, sont pris en charge par la majorité des programmes de 

modélisation 3D. Il peut également ouvrir les fichiers Thing, le format natif de MakerBot Desktop.

Quels types de fichiers puis-je imprimer ?
L'imprimante que vous sélectionnez dans l'onglet Préparer détermine le type de fichier sous 

lequel votre modèle est sauvegardé lors de l'exportation. Après le découpage des fichiers dans ces 

formats, ils sont uniquement pris en charge par l'imprimante.

Imprimante 3D de bureau MakerBot Replicator, imprimantes 3D MakerBot Replicator Z18 et 

MakerBot Replicator Mini Compact : .makerbot
Imprimante 3D de bureau MakerBot Replicator 2, imprimantes 3D MakerBot Replicator 2X 

Experimental et MakerBot Thing-O-Matic : .x3g

Quelle est la taille limite d'impression ?
Le compartiment de fabrication de chaque imprimante est différent. Lorsque vous sélectionnez 

l'appareil approprié dans le menu déroulant Appareil, le compartiment de fabrication s'affiche en 

indiquant la taille maximale d'impression.

• MakerBot Replicator Mini : 9,9 × 9,9 × 12,4 cm (L × l × H)

• MakerBot Replicator : 25,1 × 19,8 × 14,9 cm (L × l × H)

• MakerBot Replicator Z18 : 29,9 × 30,4 × 45,7 cm (L × l × H)

• MakerBot Replicator 2X : 24,6 × 15,2 × 15,4 cm (L × l × H)

8
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9 10 117 12
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EXPLORATION DE MAKERBOT DESKTOP

Ajouter un fichier
Sélectionnez Ajouter fichier dans la barre supérieure de 

l'onglet Préparer pourouvrir vos fichiers STL et OBJ dans 

MakerBot Desktop.

Créer une configuration
Une configuration est la façon dont vous disposez votre(vos) fichier(s) dans votre plateau de 

fabrication. Vous pouvez imprimer un objet à la fois ou en ajouter plusieurs. Vous pouvez facilement 

dupliquer des objets en copiant et en collant.

Quels facteurs doit-on prendre en compte ?
Pour chaque fichier, vous devez déterminer son emplacement et son orientation sur la plateau de 

fabrication. Vous pouvez également définir la taille de votre objet, le cas échéant. Voici quelques 

conseils utiles pour configurer votre impression :

• Placez la surface plate la plus importante de votre objet sur le plateau 

de fabrication. 

• Si votre objet ne présente aucune surface plate, choisissez la section 

présentant la surface la plus étendue. 

• Placer l'impression (les impressions) le plus près possible du centre du 

plateau de fabrication.

• Exportez le fichier d'impression et affichez toujours un Aperçu 
avant impression pour voir comment les différentes configurations 

seront fabriquées avant l'envoi vers votre imprimante.

Comment puis-je ajuster la configuration ?
Déplacer : contrôle le positionnement de votre(vos) objet(s) par rapport au plateau de fabrication. 

Cliquer dessus à nouveau pour ouvrir le sous-menu. Sur plateforme et Centrer sont des outils utiles 

pour positionner rapidement votre(vos) objet(s). 

Tourner : fait tourner votre(vos) objet(s) par rapport au plateau de fabrication. Cliquez dessus à 

nouveau pour ouvrir le sous-menu.Employez des rotations de 90˚ et Position à plat pour faire 

tourner l'objet. 

Library StorePrepare

CONSEIL : EN GÉNÉRAL, LA ZONE LA PLUS PLANE DU PLATEAU DE FABRICATION EST LE CENTRE.

CONSEIL : LA MODIFICATION DE L'ORIENTATION D'UNE IMPRESSION PEUT AFFECTER DE 

NOMBREUSESCARACTÉRISTIQUES DE VOTRE MODÈLE. NOUS VOUS ENCOURAGEONS À 

ESSAYERPLUSIEURS ORIENTATIONS POUR CONNAÎTRE LES CHANGEMENTS QU'ELLES 

PROVOQUENT.
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Échelle : définit la taille de votre objet. Cliquer dessus à nouveau pour ouvrir le sous-menu. Taille 
maximale permet d'obtenir rapidement la plus grande impression possible en fonction du volume 

de fabrication maximum.

Puis-je sauvegarder une configuration ?
Évidemment ! Charger vers Bibliothèque vous permet de sauvegarder une configuration dans 

l'onglet Bibliothèque. Vous pouvez également Chargez vers Bibliothèque > Sauvegarder fichier 
local, pour sauvegarder votre configuration comme fichier Thing. 

Activité : Télécharger le fichier « Un exemple MakerBot Desktop » (thing : 814499) depuis 

Thingiverse. Orientez, mettez à l'échelle et copier pour adapter à cette configuration :

Quels paramètres d'impression puis-je choisir ?
Les paramètres d'impression vous permettent de déterminer la façon dont votre impression sera 

réalisée. Ils affecteront les propriétés de l'objet imprimé, notamment la résistance, la qualité de 

surface, le poids et le temps d'impression. Faites des essais avec certains paramètres et constatez 

les différences au niveau de l'impression.

Consultez la section Télécharger et imprimer un kit d'impression, page 33, pour obtenir des 

exemples imprimés en 3D qui illustrent la façon dont les paramètres affectent l'apparence du 

modèle. 

CONSEIL : SI VOUS TRAVAILLEZ EN POUCES, L'OUTIL POUCES » MM ADAPTERARAPIDEMENT 

VOTRE OBJET À L'ÉCHELLE SOUHAITÉE.

Chacune des lettres A peut être imprimée sans support.
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La Résolution se rapporte à l'épaisseur de chaque couche de votre impression.

• La résolution standard (0,2 mm) est la plus utilisée, car elle offre le meilleur équilibre entre qualité 

de surface et vitesse.

• La basse résolution (0,3 mm) imprime rapidement des ébauches de qualité, avec une surface plus 

brute. 

• La résolution élevée (0,1 mm) permet d'obtenir des surfaces très lisses, mais le temps 

d'impression est plus long. 

Raft : cocher la case pour fabriquer l'objet sur une base ajourée. La base ajourée sert d'assise à 

l'objet et à ses structures de support. Elle garantit également une adhésion correcte de l'ensemble 

au plateau de fabrication. La base ajourée est amovible après la fin de l'impression.

Supports : cocher cette case pour imprimer l'objet avec des structures de support. 

MakerBotDesktop génère alors automatiquement des supports pour toutes les parties en saillie de 

l'objet. Les supports peuvent être facilement retirés après l'impression, soit à la main, soit avec des 

outils simples. Activez les supports en présence d'une saillie supérieure à 68 degrés pour le PLA ou 

45 degrés pour l'ABS. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez l'exemple sur les Saillies/Ponts dans 

la section Kit d'impression.

Options avancées
• Le Remplissage constitue la structure interne de votre objet. Il peut être aussi parsemé ou 

consistant que vous le souhaitez. Un pourcentage plus élevé permettra d'obtenir un objet plus 

solide, alors qu'un remplissage à 0 % donnera un objet totalement creux.

• Les Coques sont les contours imprimés sur chaque couche de votre objet. Elles jouent le rôle des 

parois de ce dernier. En ajoutant davantage de coques à un objet, ses dimensions externes ne 

changent pas, mais sa résistance peut augmenter.

1 coque 2 coques 6 Shells

Remplissage 0 % Remplissage 40 %Remplissage 10 %

Faible 
300 microns

Standard 
200 microns

Élevée 
100 microns

REMPLISSAGE

RÉSOLUTION

COQUES
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• La Hauteur de couche définit l'épaisseur de chaque couche (voir la définition de Résolution 

ci-dessous). Plus la hauteur de couche est réduite et plus la résolution de votre objet est fine. 

Des couches plus fines donnent une apparence plus lise, mais votre impression dure également 

beaucoup plus longtemps. Pour chaque couche à imprimer de 0,3 mm, vous devez imprimer trois 

couches de 0,1 mm pour réaliser la même section de votre objet.

Profil personnalisé
La création d'un profil personnalisé est optionnelle et offre un accès plus avancé au code de 

préparation de vos modèles pour l'impression. Cliquez sur Créer profil, donnez-lui un nom, choisissez 

un modèle, puis cliquez sur Éditer profil pour voir le code.

Exporter et Aperçu avant impression
Après avoir défini votre(vos) objet(s) et sauvegardé vos paramètres, vous devez exporter ou 

découper votre fichier pourgénérer un fichier .makerbot que l'imprimante utilisera pour créer votre 

objet. 

Aperçu avant impression
• Il faut toujours afficher un Aperçu avant impression avant de lancer votre impression 

• Descendez jusqu'à la Couche 1 et remontez couche par couche, afin de vos assurer que vos 

fondations sont correctement fabriquées

• Prêtez attention à l'estimation de matériau utilisé et au temps d'impression

En général, si quelque chose semble anormal dans l'Aperçu avant impression, un problème va se 

poser pendant l'impression. Voici quelques conseils de dépannage pour les problèmes les plus 

courants : 

PROBLÈME CAUSE POTENTIELLE SOLUTION POTENTIELLE

Le modèle importé est 
extrêmement petit dans l'aperçu 
de MakerBot Desktop.

Votre modèle pourrait avoir 
été réalisé en pouces, alors 
que Desktop va interpréter le 
modèle en millimètres.

Cliquez sur Échelle et 
cliquez une fois sur le 
bouton Pouces » mm pour 
redimensionner le modèle.

Le modèle n'adhère pas 
correctement au plateau 
de fabrication pendant 
l'impression.

Le plateau de fabrication de 
votre imprimante3D pourrait 
avoir besoin d'un réglage de 
niveau. 

Accédez au menu Utilitaires 
> Réglage de niveau du 
plateau de fabrication de 
votre imprimante.

Le réglage de niveau du plateau 
de fabrication a été réalisé, mais 
le modèle n'adhère toujours 
pas correctement au plateau 
pendant l'impression.

1. Votre modèle présente 
une surface réduite en 
contact avec le plateau de 
fabrication.

2. Votre modèle est une forme 
organique et ne comporte 
pas une base plate.

3. Votre modèle présente une 
surface importante, mais il 
n'est pas bien placé sur le 
plateau de fabrication.

Utilisez le menu Tourner 
pour maximiser la surface 
de contact. Assurez-vous 
également que Raft et 
Supports sont sélectionnés 
dans le menu Paramètres. 

Certaines parties du modèle 
sont imprimées en suspension 
ou comprennent des boucles en 
plastique suspendues.

Votre modèle pourrait contenir 
des Saillies qui demandent 
des structures de Support 
imprimées en 3D.

Dans l'onglet Paramètres 
vérifiez que la case 
Supports est cochée.
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Activité
1. Ouvrez votre configuration de l'activité précédente, « Un exemple de MakerBot Desktop » et 

changez l'orientation du modèle pour le situer à plat sur le plateau de fabrication. Découpez 

ensuite le fichier avec les paramètres suivants :

• Résolution standard

• Raft activé

• Supports désactivés

• Remplissage 20 %

• 3 coques

Une fois le fichier découpé, enregistrer l'estimation de matériau utilisé et le temps d'impression

2. Modifiez vos paramètres afin que le temps d'impression soit inférieur à 20 minutes. Enregistrez les 

paramètres que vous avez modifiés pour y parvenir.

3. Réinitialisez les paramètres par défaut, puis au lieu de modifier vos paramètres pour changer le 

temps d'impression, modifiez l'échelle de l'impression. Réduisez l'échelle de votre objet, afin que 

le temps d'impression soit inférieur à 15 minutes.

PRÉPARATION DE L'IMPRESSION
Imprimer pendant le cours
• Parmi les objets que vous imprimerez, nombreux seront ceux qui demanderont plus de 30 minutes 

ou plus. Essayez de planifier les impressions au milieu du cours en fonction de cette information.

• Lancer une impression d'exemple au début du cours pour compléter les enseignements de la 

journée.

• Lancez un fichier réalisé par un étudiant au début du cours pour que 10 à 15 minutes avant la fin, 

vous puissiez l'utiliser pour débattre sur les qualités et les défauts de l'objet.

Imprimer entre les cours
• Pour des projets importants, vous devrez imprimer de nombreux fichiers d'étudiants. Il faut évaluer 

le temps dont vous disposez pour imprimer et préparer vos objets de façon à pouvoir occuper la 

totalité du plateau d'impression pour profiter au maximum du temps disponible.

• Vérifiez toujours les points suivants avant de lancer une impression longue sans surveillance :

• Aperçu avant impression – vérifiez que tous les fichiers sont imprimables en 3D et correctement 

orientés. Si un objet provoque une erreur, alors, c'est tout le plateau qui pourrait être en danger.

• Première couche – assurez-vous que la première couche s'imprime sans problème avant de 

laisser l'imprimante sans surveillance !

Gestion du fichier
• La sélection et la préparation des fichiers peuvent prendre beaucoup de temps. De nombreux 

enseignants ont imaginé des moyens d'affronter ce problème. Lisez les conseils ci-dessous pour 

trouver des idées. 

Stockage commun 
• Utilisez Google Drive, Dropbox ou même une clé USB pour conserver tous les fichiers des étudiants 

en un lieu unique. 

• Demandez aux étudiants de nommer leurs fichiers avec leur nom, une date et une révision (le cas 

échéant). 

• Demandez aux étudiants de charger le fichier STL ou OBJ, ainsi qu'un fichier .makerbot 

prédécoupé s'ils ont accès à MakerBot Desktop. 
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Trouver des étudiants experts 
• Il est fort probable qu'un ou plusieurs de vos étudiants soient réellement intéressés par 

l'impression 3D. Il s'agit de l'occasion idéale pour eux de jouer le rôle de leaders. Si vous avez 

identifié des étudiants experts, demandez-leur de gérer la file d'attente d'impression. Ils peuvent 

également gérer le stockage commun, découper les fichiers pour l'impression, et enseigner 

d'autres pratiques appropriées aux autres étudiants.

Règles
• Imposez un temps d'impression et/ou une limite de matériau pour les impressions, afin de gagner 

du temps et d'économiser du matériau.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Qu'est-ce que MakerBot Desktop et pourquoi devez-vous l'utiliser ?

• Comment fonctionnent les paramètres d'impression et quelles options pouvez-vous choisir ?

• Quels types de fichiers pouvez-vous importer et exporter depuis MakerBot Desktop ?

• Quels aspects devez-vous prendre en compte pour la préparation d'un modèle pour l'impression 

3D ?

COMMENT OBTENIR DES OBJETS IMPRIMABLES
Maintenant que nous savons comment obtenir un fichier pour votre imprimante 3D grâce à 

MakerBot Desktop, voyons les types de ressources disponibles pour vous aider à trouver et à 

concevoir des objets. L'un des moyens les plus accessibles pour commencer est de se joindre 

à la communauté de modélisation 3D et de télécharger des conceptions existantes. Ce moyen 

sera étudié en profondeur dans la prochaine section. Pour la prochaine leçon, rendez-vous sur 

Thingiverse.com et connectez-vous à votre compte MakerBot.

 

TÉLÉCHARGER ET IMPRIMER UN KIT D'IMPRESSION
Utilisez ce kit d'impression comme aide visuelle pour enseigner à vos étudiants l'impression 3D. 

Chaque impression couvrira des concepts de base, la terminologie et/ou les paramètres que l'on 

trouve dans MakerBot Desktop. Vous y trouverez des exemples concrets utiles pour comprendre 

plus facilement cette technologie. Vous pouvez trouver ces modèles sur Thingiverse sur le compte 
MakerBot Learning. Nous vous encourageons vivement à imprimer chacun des exemples suivants 

pour l'utiliser avec votre imprimante 3D !
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KITS D'IMPRESSION

Résolution
• Ces trois impressions ont été préparées selon des résolutions 

différentes : élevée, standard et basse. La résolution indique 

la qualité de surface de votre impression 3D, en fonction de la 

hauteur de chaque couche. 

• Discussion : la résolution d'impression élevée présente les 

couches les plus fines, mais demande un temps d'impression 

plus long. Pourquoi ?

Saillies/Ponts
• Une saillie indique une couche qui s'étend au-delà du bord 

de la couche précédente, potentiellement sans support. Les 

impressions PLA permettent d'obtenir un angle de 68 degrés par 

rapport à la verticale sans supports. 

• Un pont est une couche imprimée en suspension entre deux 

piliers. Les impressions PLA permettent d'obtenir un pont de cinq 

centimètres sans supports.

Raft et supports
• Les Supports sont des échafaudages imprimés pour les saillies. 

• Un raft renforce l'adhérence au plateau de fabrication. 

• Après la fin de l'impression, retirer aussi bien le raft que les 

supports.

Remplissage et coques
• Le Remplissage est le motif hexagonal qui supporte l'intérieur 

de votre modèle. Il est représenté par des pourcentages 

commençant à 0 %, ce qui donnera un objet totalement creux.

• Les Coques sont les parois externes qui constituent le périmètre 

de votre objet. En augmentant leur nombre, seul l'intérieur de 

votre objet est affecté, jamais les dimensions extérieures.

Impression sur place
• Les fichiers d'Impression sur place des conceptions dont les 

parties peuvent bouger immédiatement après l'impression. La 

conception de fichiers impression sur place peut exiger beaucoup 

de travail, en particulier en ce qui concerne l'intégration créative 

de ponts et de saillies à votre création. Assurez-vous de ne pas 

imprimer ces fichiers avec des supports, car les parties mobiles 

seront remplies avec du matériau supplémentaire.
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Assemblage
• Les assemblages sont des modèles divisés en plusieurs pièces 

pour l'impression, lesquelles sont ensuite assemblées. Vous 

pouvez ainsi imprimer en plusieurs couleurs ou créer des objets 

plus grands que votre plateau de fabrication. Vous pouvez faire 

preuve de créativité pour concevoir votre objet, et en le divisant 

en plusieurs pièces vous pouvez réduire la quantité de matériau 

de support nécessaire. 

Explorer Thingiverse
Utilisez la communauté comme une ressource pour enrichir votre kit d'impression pour votre cours. 

Plus nous progresserons dans ce livre, plus vous disposerez d'outils pour avancer et concevoir vos 

propres objets pour enrichir encore davantage cette ressource. Chargez vos fabuleuses conceptions 

réalisées en classe sur Thingiverse avec l'étiquette « MakerBotEDU » afin de nous montrer ce que 

vous avez créé.



TROIS FAÇONS DE FABRIQUER

Les trois moyens principaux pour trouver des modèles à imprimer en 3D sont les suivants : 

téléchargement, numérisation, conception. Lestrois prochaines sections abordent en profondeur 

chacune des Trois façons de fabriquer.

Téléchargement
Trouver des fichiers à télécharger pour les imprimer en 3D est un moyen simple et facile de 

commencer à utiliser votre imprimante. Vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter des 

fichiers sur de nombreux sites. Pour stimuler l'inspiration, trouvez un concepteur que vous aimez 

et examinez ses créations pour déterminer leurs atouts pour l'impression. Essayez de faire de 

l'ingénierie inverse sur une conception intéressante. Vous pouvez également télécharger des fichiers 

et les intégrer à vos propres conceptions.

Numérisation
La numérisation 3D est une technologie passionnante qui permet de convertir rapidement des 

objets réels en fichiers 3D imprimables. En numérisant un objet, vous pouvez obtenir un modèle 3D 

sans recourir à un logiciel de modélisation 3D. Après avoir numérisé un objet, vous pouvez l'imprimer 

directement, modifier ses dimensions et ses caractéristiques. Si vous possédez le MakerBot 

Digitizer, cette section vous aidera à optimiser votre numérisation. N'oubliez pas que cette étape est 

totalement facultative et ne constitue pas une obligation pour utiliser une imprimante 3D.

Conception
Pour créer vos propres fichiers 3D imprimables, il est indispensable de connaître la conception 3D. 

De nombreux programmes de modélisation 3D sont disponibles, gratuits ou payants, et selon le type 

d'objets que vous voulez réaliser, vous devrez peut-être apprendre à en utiliser plusieurs. N'hésitez 

pas à essayer le plus de programmes possibles, car chacun d'entre eux possède des atouts uniques. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Explorez Thingiverse et GrabCAD et expliquez leur utilisation

• Utilisez Thingiverse pour trouver l'inspiration et rejoignez la communauté

• Comprendre la licence Creative Commons

QU'EST-CE QUE LE TÉLÉCHARGEMENT ?
Le téléchargement permet de bénéficier des créations des communautés d'impression 3D de plus 

en plus nombreuses, notamment Thingiverse ou GrabCAD, pour disposer de fichiers totalement 

gratuits. De telles ressources offrent une fabuleuse source d'inspiration !

TERMINOLOGIE• 

• Thing : fichier de conception gratuit envoyé par un membre de la communauté Thingiverse.

• Likes : liste non classée des conceptions préférées pour soutenir leurs créateurs.

• Collection : Un fichier organisé de things que vous avez classées. Les collections sont visibles pour 

les autres utilisateurs et constituent une façon géniale d'organiser des things pour les étudiants.

• Makes/Je l'ai reproduit : Lorsqu'un utilisateur télécharge et imprime l'objet d'un autre concepteur 

et envoie une image. Makes permet de démontrer qu'un modèle peut être imprimé correctement 

et d'apporter son soutien au concepteur. 

• Attribution : chaque fois que vous imprimez et que vous partagez une conception, n'oubliez 

pas de citer son concepteur ! Les Thing Tags sont faciles à générer dans la partie inférieure de 

chaque page Thing. Rappelez aux étudiants que la présentation d'un objet en public doit toujours 

s'accompagner de la mention des membres de la communauté qui l'ont créé. En créant une 

étiquette, vous disposez d'un moyen génial de les remercier pour leurs fabuleuses contributions !

• Remix : chaque fois que vous téléchargez un fichier, modifiez-le d'une façon ou d'une autre, puis 

chargez-le à nouveau, en attribuant le modèle original au créateur.

• Customizer : une application intégrée à Thingiverse qui permet à l'utilisateur de personnaliser les 

modèles 3D avec des curseurs, des champs de texte et des menus déroulants faciles à utiliser. Il 

est basé sur le langage de programmation OpenSCAD.

• Groupes : Collections de things réalisées par la communauté et forums de discussion sur des 

sujets spécifiques.

FAÇONS DE TÉLÉCHARGER
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CREATIVE COMMONS
La licence Creative Commons permet 

ànotre communauté open source de 

partager gratuitement desobjets, tout 

en fournissant des paramètres relatifs à 

l'attribution et l'utilisation des objets par les 

membres. 

Discussion : Lorsqu'on utilise un fichier d'un autre membre, pourquoi est-il important de le lui 

attribuer ? De quelle façon les lignes directrices Creative Commons permettent de constituer une 

plate-forme pour le partage ?

QUE PUIS-JE FAIRE AVEC THINGIVERSE ?

Thingiverse repose sur un principe de partage, il encourage donc les utilisateurs à collaborer en 

s'impliquant dans la communauté. Que ce soit pour publier votre propre objet, télécharger et 

remixer celui de quelqu'un d'autre, ou apporter votre soutien dans les commentaires, Thingiverse est 

un moyen génial de collaborer avec d'autres personnes passionnées par la fabrication. Les groupes 

de Thingiverse permettent aux enseignants et aux étudiants du monde entier d'interagir et de 

discuter autour de l'impression 3D.

Voici quelques activités qui mettent en avant quelques façons, entre autres, d'utiliser Thingiverse. 

Nous ne faisons ici qu'effleurer les possibilités offertes, car elles sont infinies !

Un page d'un membre de Thingiverse. 
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Thingiverse est un lieu génial pour commencer à découvrir l'impression 3D. Utilisez l'onglet Explorer 

et la fonction de recherche pour commencer à collecter des objets que vous voulez imprimer en 3D. 

Activité : Passez un peu de temps à collecter des objets qui correspondent au sujet que vous voulez 

traiter.Par exemple, pour un cours d'histoire, vous pourriez trouver cinq impressions qui illustrent des 

inventions médiévales.Consultez les collections MakerBot Learning si vous avez besoin de stimuler 

votre inspiration. 

Activité : trouvez cinq utilisateurs qui vous inspirent et 

suivez-les. Expliquez pourquoi vous aimez leur travail.

Activité : Créez une présentation pour faire découvrir un 

utilisateur et une autre pour ses créations. Évaluez les 

qualités et les défauts de la création. Que faut-il prendre 

en compte pour l'impression ? Si vous étiez le concepteur, 

qu'auriez-vous fait différemment ?

• Allez plus loin ! Rédigez une fiction sur votre 

concepteur. Par exemple, la nuit, werd10 est un 

ninja, mais pendant la journée il modélise en 3D des 

porte-crayons sous la forme de son animal préféré, le 

poisson-globe.

Download This Thing!

La page d'accueil est mise à jour chaque semaine avec des things qui peuvent vous inspirer.
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Activité : Étudiez le Cœur à trois vitesses (thing :243278), par le génial utilisateur de Thingiverse, 

emmett. Imaginez deux ou trois remixes de cet objet et partagez-les avec la classe. Quelles parties 

de la conceptions ont été modifiées ? Si vous deviez modifier cette conception, que changeriez-

vous ?

Exploration approfondie
Thingiverse est une ressource très complète pour les concepteurs, les ingénieurs et les passionnés. 

Tout au long de ce livre, nous continuerons à nous référer et à utiliser Thingiverse de nombreuses 

façons pour trouver des objets, de l'inspiration et collaborer avec la communauté.

Activité
Ouvrez un compte Thingiverse pour la classe ou l'ensemble de l'école, et laissez chaque étudiant 

choisir une conception susceptible d'améliorer votre cours ou l'école d'une façon ou d'une autre. 

Demandez-leur de rédiger des explications sur des fiches et de les afficher à côté des objets 

imprimés dans la salle de classe ou l'école. 

GRABCAD
GrabCAD est une communauté en ligne qui propose de télécharger gratuitement des conceptions 

en 3D spécifiques pour les ingénieurs. On y trouve une grande variété de fichiers, depuis des projets 

spécifiques au programme jusqu'à des rendus de modèles, en passant par des objets imprimables 

en 3D. Le site propose également une vaste sélection de didacticiels créés par des utilisateurs sur 

la façon de réaliser des modèles avec des programmes spécifiques. Tout comme Thingiverse, il est 

basé sur la communauté et fournit un moyen génial de contacter d'autres personnes partageant le 

même intérêt pour l'impression et la modélisation 3D.

Discussion : Après la découverte de Thingiverse et GrabCAD, abordez les similarités et les 

différences avec votre classe.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Qu'est-ce qu'une licence Creative Commons ?

• Qu'est-ce qu'un remix et comment ça marche ?

• Quelles sont les façons d'utiliser Thingiverse ?

• Quelles sont les différences entre Thingiverse et GrabCAD ?
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre comment utiliser la numérisation 3D dans votre classe

• Savoir comment configurer et numériser avec le scanner 3D de bureau MakerBot Digitizer™

• Savoir identifier plusieurs attributs qui peuvent vous permettre de réussir votre numérisation

QU'EST-CE QUE LA NUMÉRISATION 3D ?
La numérisation 3D est le processus qui consiste à prendre un objet et à en créer une représentation 

numérique. Il existe plusieurs technologies de numérisation. Le MakerBot Digitizer fonctionne 

avec un laser et une caméra. Il existe beaucoup d'autres technologies qui se servent de plusieurs 

caméras et d'autres méthodes de numérisation, notamment 123D Catch ou en utilisant un Kinect de 

Microsoft. La numérisation 3D n'est nullement une étape obligatoire du processus d'impression 3D, 

mais elle peut enrichir votre trousse à outils pour la fabrication. 

TERMINOLOGIE
• Nuage de points : Dans un système de coordonnées, les points de données qui représentent la 

surface d'un objet.

• Maillage : un ensemble de sommets, d'arêtes et de faces qui définit la forme d'un modèle 3D

• Uniformité : une surface continue externe (ou maillage), nécessaire pour une impression 3D 

réussie. Par exemple, un objet comme un « donut », même s'il présente un trou en son centre, 

possède une surface externe continue et peut être imprimé en 3D.

MAKERBOT DIGITIZER
Le MakerBot Digitizer vous permet de convertir rapidement les choses de votre univers en modèles 

3D que vous pouvez modifier, améliorer, partager et imprimer en 3D. Le fichier obtenu après la 

numérisation constitue un bon point de départ pour créer une nouvelle chose.

Faits en bref
Dimensions maximales de numérisation : 8 x 8 en cylindre

Dimensions minimales de numérisation : 2 x 2 en cylindre

Précision dimensionnelle : +/–2 mm

FAÇONS DE NUMÉRISER
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QUEL EST LE MODE DE FONCTIONNEMENT ?
• Laser et caméra : un ligne de laser rouge est projetée sur la surface d'un objet. Au fur et à mesure 

de la rotation de l'objet, la caméra saisit la ligne laser et la traite sous la forme de points de 

données que l'on appelle nuage de points. 

• Plaque tournante : la table tournante fait tourner l'objet pour permettre à la caméra de capturer 

progressivement tous ses contours et parties. 

• Nuage de points : points de données dans l'espace qui recréent numériquement la surface d'un 

objet.

• Maillage : les points du nuage sont reliés entre eux par le logiciel pour créer une représentation de 

votre objet avec une surface complète et dotée d'un maillage resserré. 

PLAQUE TOURNANTE

OUVERTURE LASER GAUCHE

OUVERTURE LASER DROIT

FILTRE CAMÉRA CAMÉRA

VIS DE RÉGLAGE LASER DROIT

PORT USB

PORT D'ALIMENTATION BOUTON MARCHE/ARRÊT

VIS DE RÉGLAGE LASER GAUCHE
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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC UNE NUMÉRISATION 3D ?
Une numérisation d'un objet du monde réel peut constituer un point de départ idéal pour une 

nouvelle conception 3D. Changez l'échelle, modifier et remixez votre numérisation comme il vous 

convient. Puis, imprimez !

Numériser comme référence
Pensez à utiliser la numérisation pour fabriquer un emballage 

personnalisé ou un support pour accompagner votre objet. 

Sculptez un objet dans la glaise et créez un moule personnalisé 

que vous pouvez réutiliser ensuite. 

Numérisez pour dupliquer
La numérisation est une bonne façon de préserver et d'archiver 

des objets précieux. Vous possédez des fossiles de valeur ou 

des pièces de musée ? Pensez à les numériser pour disposer de 

copies numériques que vous pouvez imprimer et donner à tous vos 

étudiants.

Numériser pour modifier
Utilisez une numérisation comme point de départ et apportez 

les modifications voulues. Réalisezune sculpture fonctionnelle 

ou rajoutez simplement un détail qui a été modifié. Il s'agit d'une 

bonne façon de transformer un objet existant en un objet nouveau. 

INSTALLATION
Faites glisser le filtre sur la caméra. Ainsi, les autres sources de lumière sont bloquées par le filtre et la 

caméra peut voir le laser.
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Outil de calibrage A
Calibrer la caméra. Avec l'outil de calibrage, trouvez le côté avec une lettre A. Placez la languette 

dans le trou situé au centre de la plaque tournante, et laissez le script s'exécuter. Ainsi, le 

programme peut réaliser les réglages de distorsion de la lentille.

Outil de calibrage B
Calibrer la plaque tournante. Retournez à présent l'outil de calibrage vers le côté avec la lettre B vers 

le haut. Placez la languette dans le trou situé au centre de la plaque tournante. Pendant que le script 

s'exécute, le programme calibre l'espace physique où la numérisation va se dérouler.

Outil de calibrage C
Calibrer les lasers. Pour finir, retournez à présent l'outil de calibrage vers le côté avec la lettre C 

vers le haut. Faites glisser la plaque intermédiaire sur l'outil et placez-la au centre de la plaque 

tournante. Lors de cette étape, le programme voit le lieu où se trouvent les lasers dans l'espace de 

numérisation.

Sélectionnez l'ombre de l'objet dans MakerWare pour Digitizer. Examinez votre objet pour 

définir le type d'ombre approprié. Les objets plus lumineux sont plus faciles à numériser et les plus 

sombres offrent davantage de difficultés. 

Lumière : un objet blanc ou beige avec peu ou pas de brillance

Intermédiaire : un objet peint ou gris avec peu ou pas de brillance

Sombre/Difficile : un objet sombre, brillant, duveteux ou transparent. Il faudra peut-être recouvrir 

ces objets de poudre blanche avant de les numériser.
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CONSEILS ET ASTUCES
Configuration du Digitizer
Placez votre MakerBot Digitizer sur une surface de travail stable et plate, et vérifiez qu'aucune de 

ses parties ne dépasse du bord de ladite surface. Installez-le en face du mur le plus proche. Plus le 

mur sera sombre, mieux ce sera. Dans l'idéal, les lasers doivent pointer vers le mur, en évitant toute 

fenêtre ou autre source de lumière. Une lumière vive ou réfléchie dans la caméra peut interférer avec 

votre numérisation et provoquer l'apparition d'objets non souhaités.

Calibrage
Le calibrage permet de s'assurer que les positions de la plaque tournante et des lasers sont 

précisément enregistrées, afin que votre MakerBot Digitizer génère les meilleures numérisations 

possible. La lumière est uniquement nécessaire pendant le processus de calibrage. Évitez 

néanmoins un éclairage direct vertical. Si le calibrage doit avoir lieu dans un lieu sombre, éclairez 

l'outil de calibrage avec une lampe ou une torche depuis l'arrière de votre scanner, afin de ne pas 

diriger la lumière directement dans la caméra.

Éclairage
Il vaut mieux numériser avec une faible lumière. Si vous rencontrez des difficultés à numériser un 

objet avec la configuration Sombre, essayez d'éteindre toutes les lumières. Si vous devez capter 

davantage de détails, choisissez l'option Sombre/Difficile, même si l'objet est de couleur claire. 

Disposez d'accessoires supplémentaires pour réaliser votre numérisation.

Étendez du feutre noir sur le mur en face de votre MakerBot Digitizer pour assombrir la surface du 

mur. Ainsi,la lumière présente dans la pièce ne peut pas rebondir sur les parois et causer des points 

lumineux que la caméra risque d'interpréter comme une ligne de laser.

Autres observations
Quel est l'impact de la couleur de l'objet sur la numérisation ?

Les objets sombres absorbent partiellement la ligne laser et la caméra a plus de difficultés à la voir. 

Visuellement, la ligne laser sera atténuée.

Que pouvez-vous faire pour faciliter la numérisation des objets sombres ?

Il faut les recouvrir d'une couleur plus vive avant de les numériser, afin de réduire l'absorption du 

laser. Vous pouvez utiliser du talc pour bébé, de l'amidon de maïs, de la farine ou un révélateur.

Quel est l'impact de la transparence ou de la texture de l'objet sur la numérisation ?

Les objets brillants, transparents ou duveteux peuvent empêcher la caméra de voir la ligne laser, car 

cette dernière sera réfléchie dans plusieurs directions. En d'autres termes, un chaos potentiel !

Que pouvez-vous faire pour faciliter la numérisation d'un objet brillant ou duveteux ?

Là aussi, un revêtement permettra de réduire l'absorption du laser. Vous pouvez envisager de 

peindre ces objets avec un type de peinture mate à la détrempe. 



MAKERBOT DANS LA SALLE DE CLASSE | FAÇONS DE NUMÉRISER 45

Parmi les couleurs suivantes, laquelle est plus facile à numériser ? Lesquelles sont difficiles à 

numériser ?

• Rouge – Optimale (la couleur rouge réfléchit la lumière rouge parfaitement)

• Blanc - Correcte 

• Jaune – Pas mal

• Vert – La plus difficile (la couleur verte absorbe la lumière rouge, la numérisation n'est pas réussie)

• Bleu - Difficile

• Violet - Difficile

Que se passe-t-il si le soleil se trouve face à la caméra ? Derrière la caméra ?

Le soleil qui éclaire directement l'avant de la caméra empêche celle-ci de voir la ligne laser. Cela 

se traduit généralement par des numérisations peu réussies. Le soleil derrière la caméra est moins 

problématique, mais il doit être atténué, afin que la caméra puisse voir la ligne laser.

Quelles sont les applications pratiques de la numérisation ? 

La numérisation est un excellent moyen d'obtenir la représentation numérique d'un objet. Elle peut 

être utilisée pour sauvegarder un modèle, s'en servir comme référence ou le modifier dans le cadre 

d'une version remixée.

Comment pouvez-vous modifier une numérisation dans un programme de modélisation 3D ?

Des programmes comme Tinkercad, MeshMixer et Sculptris sont utiles pour importer et modifier des 

numérisations.

Activité : Après le calibrage, demandez à vos étudiants de trouver des objets à numériser dans la 

salle de classe. Avant de les numériser, demandez à la classe de déterminer lesquels sont faciles à 

numériser et lesquels ne le sont pas. Si l'objet est difficile à numériser, décrivez les étapes à suivre 

pour faciliter sa numérisation. N'hésitez pas à explorer toutes les options possibles. 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quel est le fonctionnement du MakerBot Digitizer ?

• Comment pouvez-vous utiliser des numérisations 3D ?

• Quelles sont les conditions idéales pour la numérisation ?

• Comment pouvez-vous utiliser le MakerBot Digitizer dans votre salle de classe ?

• Pouvez-vous expliquer comment réussir vos numérisations ? 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les différents types de logiciels de modélisation 3D

• Étudier les différences entre les programmes de modélisation 3D, leurs atouts et leurs faiblesses

QU'EST-CE QUE LA MODÉLISATION 3D ?
La modélisation 3D est le processus qui consiste à créer une représentation numérique d'un objet. 

Il existe de nombreux programmes de modélisation 3D qui permettent de créer de modèles 3D de 

plusieurs façons.

Tout comme les stylos, les crayons, les pinceaux et l'argile sont des outils que vous utilisez pendant 

le processus de création, les programmes de modélisation 3Dsont des outils qui vous seront 

utiles pendant votre processus de conception numérique. Il ne s'agit pas d'apprendre à utiliser un 

outil concret, mais plutôt de trouver l'outil le mieux adapté à votre conception. Essayez quelques 

programmes de modélisation 3D, afin de déterminer celui qui correspond le mieux à vos attentes. 

Dans cette section, vous découvrirez des moyens d'aborder au mieux ce processus. 

TERMINOLOGIE
• Maillage : un ensemble de sommets, d'arêtes et de faces qui définit la forme d'un modèle 3D

• Uniformité : une surface continue externe (ou maillage), nécessaire pour une impression 3D 

réussie. Par exemple, un objet comme un « donut », même s'il présente un trou en son centre, 

possède une surface externe continue et peut être imprimé en 3D.

• Transformation : un outil qui permet à l'utilisateur de déplacer ou de faire tourner un objet 

• Fenêtre : spécifie votre fenêtre dans l'outil de modélisation 3D, en fait la vue qui s'affiche sur 

l'écran

• Orbite : fait tourner votre fenêtre autour d'un point ou d'un objet

• Pan : déplace votre fenêtre vers le haut et le bas, vers la gauche et la droite

• Zoom : déplace votre fenêtre plus près ou plus loin d'un point dans une scène

• Vue en perspective : ajuste l'angle de vue pour l'adapter à la vision humaine. Les objets qui sont 

éloignés apparaissent plus petits que ceux qui sont plus proches de la caméra.

• Vue orthographique : ajuste l'angle de vue selon une perspective unique. Tous les objets de 

même taille conservent une taille similaire, quelle que soit la distance par rapport à la caméra.

FAÇONS DE CONCEVOIR
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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC LA MODÉLISATION 3D ?
La modélisation 3D vous donne la liberté de concevoir tout ce que vous voulez. Pour l'inspiration 

et les références,des ressources comme Thingiverse et GrabCAD peuvent être utiles. Il convient 

d'y recourir pour trouver des modèles 3D conçus par d'autres personnes. La chose que vous voulez 

fabriquer gagnerait à être réalisée en remixant un modèle ou en reprenant une conception existante 

(si la licence le permet). En apprenant à modéliser, pensez à charger vos fichiers sur Thingiverse 

et/ou GrabCAD afin de continuer à progresser et collaborer avec la communauté. Ainsi, d'autres 

personnes pourront remixer et travailler à partir de vos réalisations. 

LOGICIELS DE MODÉLISATION 3D
Il existe de nombreux programmes de modélisation 3D sur le marché, avec leurs atouts et 

leursfaiblesses. Plusieurs programmes ont été lancés récemment, gratuits et faciles à utiliser. 

Ce livre s'intéresse essentiellement à ces programmes gratuits. En étudiant les programmes de 

modélisation 3D, vous vous rendrez compte qu'on peut tous les classer dans trois catégories 

principales : modélisation solide, sculpture numérique ou modélisation en polygones.

Modélisation solide
Les programmes de modélisation solide (ou CAO) sont 

adaptés à la création demodèles avec des dimensions 

réelles et sont utilisés pour fabriquer despièces 

fonctionnelles. Certains des programmes avancés 

permettent de réaliser des assemblages complexes d'objets, 

exécuter des simulations, et beaucoup d'autres choses.

• Secteurs : ingénierie, design industriel, architecture

• Logiciel gratuit : Tinkercad, 123D Design et d'autres

• Logiciel payant : Inventor, SolidWorks, Rhino et d'autres

• Atouts : création de structures mécaniques avec des 

dimensions, construction d'assemblages, simulation 

physique du monde réel, bibliothèques de propriétés des 

matériaux, histoire du design

• Faiblesses : création de formes organiques, motifs et 

textures détaillés sur la surface

Sculpture numérique 
La sculpture numérique simule le processus de façonnage de 

l'argile. Vous pourrez donc travailler cette argile numérique 

pour créer des modèles texturés et aux détails précis. Elle 

est très utile pour créer des modèles organiques comme des 

visages, des plantes, etc.

• Secteurs : film, jeux vidéo, art

• Logiciel gratuit : Sculptris, SculptGL et d'autres

• Logiciel payant : ZBrush, Mudbox, 3D-Coat et d'autres

• Atouts : modèles très détaillés, formes organiques, 

peinture numérique

• Faiblesses : la création de pièces fonctionnelles est 

difficile et demande souvent des périphériques (tablettes 

graphiques), longue courbe d'apprentissage pour les 

programmes avancés
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Modélisation en polygones
La modélisation en polygones vous permet de contrôler 

directement le maillage, les faces, les sommets ou les arêtes 

d'un modèle. Ainsi, vous pouvez créer des modèles 3D aux 

détails précis et complexes. Ces modèles peuvent être tant 

organiques que rigides. 

• Secteurs : animation, visualisation, film, jeux vidéo

• Logiciel gratuit : Blender, Wings 3D et d'autres

• Logiciel payant : Maya, 3ds Max, Cinema 4D et d'autres

• Atouts : Création de modèles aux détails précis et 

complexes, contrôle direct du maillage, outil idéal pour 

l'animation

• Faiblesses : Ces programmes étant pensés pour 

des environnementssur écran, la modélisation pour 

l'impression 3D exige une attention toute particulière

Programmes pour la salle de classe : Dans la section Projets du livre, nous utiliserons 

Tinkercad, OpenSCAD, Sculptris, 123D Design et MeshMixer. Tous ces programmes sont gratuits. 

L'apprentissage des bases de chacun d'eux vous permettra de mieux assimiler leurs atouts, afin 

qu'au fil du temps, vous puissiez déterminer quel outil est le mieux adapté à vos projets.

PREMIERS PAS EN MODÉLISATION 3D 
Les façons d'aborder l'apprentissage de la modélisation 3D sont nombreuses, et avec le temps, 

vous développerez votre propre style, vos techniques et vos préférences. Vous trouverez ci-après 

quelques techniques destinées à vous permettre de faire les premiers pas, quel que soit votre choix 

de départ.

Objets/Images de référence
L'une des meilleures façons de commencer consiste à trouver un objet qui servira de référence. 

Thingiverse et GrabCAD sont des sites géniaux où trouver l'inspiration et télécharger des objets de 

référence. Les objets qui se trouvent autour de vous sont une ressource supplémentaire. Choisissez 

un objet dans votre salle de classe, étudiez-le et commencez à imaginer une façon de le recréer. 

Serait-il possible de le diviser en plusieurs parties plus petites et plus simples ?

Ici, nous recréons la partie supérieure d'une bouteille d'eau en aluminium.
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Construction primitive 
Apprendre à modéliser en 3D, c'est comme apprendre à dessiner. Les débutants doivent 

commencer par des formes simples et de grande dimension, puis affiner les détails. Dans la plupart 

des programmes de modélisation 3D, ces formes sont désignées sous le terme de primitives. Elles 

se composent généralement de cubes, de cylindres et de sphères, et peuvent être modifiées et 

assemblées pour obtenir des modèles complexes.

Activité : choisissez un objet dans votre salle de classe qui servira de référence. Étudiez l'objet. 

Quelles primitives pourriez-vous employer pour recréer la forme élémentaire de cet objet ? Chez 

les concepteurs expérimentés, cette démarche est comme une seconde nature. Lorsque nous 

étudierons Tinkercad plus loin dans le livre, vous découvrirez l'importance de décomposer les objets 

en formes simples.

Navigation vs. Transformation
L'étape suivante pour aborder la modélisation 3D consiste à apprendre à déplacer les objets ou à 

déplacer le champ de vision de votre caméra dans le programme de votre choix. 

Dans les programmes de modélisation 3D, votre vue joue le rôle de caméra, et explore les objets 

selon différents angles dans votre espace de travail. Tout comme vous déplaceriez une caméra dans 

le monde réel pour trouver divers angles de vue, vous pouvez utiliser le programme pour étudier vos 

objets selon différents points de vue. Cela s'appelle la navigation dans la scène. 

Lorsque vous voulez modifier la position d'un objet dans votre espace de travail, vous le 

transformer. Dans le monde réel, on peut comparer cela à prendre un objet pour le déplacer ou le 

faire tourner. 
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Imaginez une pomme posée sur votre bureau. Si vous voulez voir l'autre côté de la pomme, il faut 

soit la prendre et la tourner (transformation), soit vous lever et marcher autour de votre bureau 

jusqu'à voir l'autre côté (navigation).

Activité : Demandez à vos étudiants de prendre un objet près d'eux et de le placer sur une table ou 

un bureau. 

 Navigation
• Orbite : demandez aux étudiants ce qu'ils feraient pour voir l'autre côté de l'objet. En fonction 

de leur réponse, demandez-leur s'ils naviguent ou s'ils transforment. 

• L'action de marcher physiquement autour de l'objet pour voir ses différents côtés s'appelle 

orbiter autour de la scène, une forme de navigation. 

• Le fait de prendre un objet est une forme de transformation.

• Zoom : demandez aux étudiants ce qu'ils feraient dans le monde réel pour voir l'objet de plus 

près. En fonction de leur réponse, demandez-leur s'ils naviguent ou s'ils transforment. 

• Le fait de se rapprocher physiquement de l'objet est appelé zooming, une autre forme de 

navigation. 

• Pan : pendant que les étudiants se trouvent près de l'objet, placez un autre objet hors de leur 

champ de vision. Demandez-leur ce qu'ils feraient s'ils voulaient voir cet objet, tout en restant où 

ils se trouvent. 

• Le fait de tourner physiquement votre regard s'appelle panning, la troisième principale forme 

de navigation. 

 Transformation
• Déplacer : demandez aux étudiants de placer physiquement l'un des objets sur l'autre. 

Demandez-leur s'ils naviguent ou s'ils transforment. 

• Le Déplacement est un type de transformation.

• Pivoter : demandez aux étudiants de tourner physiquement les objets sur leurs côtés. 

Demandez-leur s'ils naviguent ou s'ils transforment. 

• La Rotation est une autre forme de transformation.

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quels types de programmes de modélisation 3D sont disponibles ? Pourquoi voudriez-vous en 

utiliser un plutôt qu'un autre ?

• Quelle est la différence entre la navigation et la transformation dans l'espace 3D ?

• Quelles sont les différentes façons d'aborder la construction de modèles 3D ?

CONCLUSION
La chose la plus importante dont il faut se rappeler pour commencer à imprimer en 3D est 

d'effectuer la première étape. Peu importe qu'il s'agisse de télécharger et d'imprimer un modèle 

depuis Thingiverse, de numériser et d'imprimer votre souvenir préféré, ou de concevoir et d'imprimer 

la maison de vos rêves. Il y a plusieurs options disponibles. Faites votre choix et lancez-vous !

CONSEILS : CES OUTILS SONT TRÈS UTILES POUR SE LANCER DANSUN PROJET DE 

MODÉLISATION 3D : BLOC-NOTES, PAPIER QUADRILLÉ, USTENSILE DE DESSIN,PIED À COULISSE 

NUMÉRIQUE, RÈGLE, CALCULATRICE, ÉCHELLE DES GRAMMES. 



PROJETS ET LOGICIELS DE CONCEPTION

Dans la section suivante, vous trouverez quatre exemples de projets réalisés spécifiquement pour 

l'intégration de l'impression 3D dans la salle de classe.

Chacun d'eux utilise un logiciel de modélisation 3D gratuit différent (Tinkercad, OpenSCAD, 

Sculptris et 123D Design), afin de vous permettre d'explorer leurs atouts. Le but de ces projets est 

de faire découvrir les types de logiciels de modélisation disponibles et la façon dont ils peuvent être 

utiles pour aborder des sujets traités en classe. Comment vous le constaterez après la réalisation 

de ces projets, il n'existe jamais une solution unique pour créer vos propres modèles en 3D. La 

connaissance des atouts et des faiblesses des outils disponibles vous permettra de choisir l'outil le 

mieux adapté à un projet concret. 

Les exemples de projets sont uniquement fournis à titre indicatif, afin de vous donner les éléments 

qui vous aideront à intégrer l'impression 3D à vos cours. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils 

soient adaptés à tous les cours, mais nous les avons pensés comme une référence dont vous 

pourrez vous servir pour élaborer vos propres projets d'impression 3D. Nous vous encourageons 

vivement à tester chacun d'entre eux pour trouver votre propre voie. Comment pourriez-vous 

développer ou réduire le projet en fonction des buts et des délais de votre cours ? Nous vous 

demandons de tirer parti des connaissances acquises à travers l'étude de ces exemples de projets 

et de les mettre en œuvre pour créer vos propres projets. 

Tout en fabriquant et en modifiant ces projets, n'oubliez pas de partager vos idées avec la 

communauté d'impression 3D sur Thingiverse.
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PROJET : 
MODÉLISATION PRIMITIVE  
AVEC TINKERCAD 
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HISTORIQUE
Avec ce projet, vos étudiants et vous allez apprendre à utiliser un programme gratuit appelé 

Tinkercad. Tinkercad est un programme accessible et facile à utiliser pour débuter dans la 

conception 3D. Il comprend une interface glisser/déposer qui aidera les étudiants à assimiler les 

bases de la modélisation 3D. 

La section suivante décrit la façon dont vous pouvez intégrer ce projet à vos modules d'études 

sociales, en particulier ceux centrés sur la géographie et le colonialisme. Nous verrons comment 

créer des tuiles géographiques élémentaires pour représenter divers environnements. Examinez la 

possibilité d'utiliser l'impression 3D pour créer plusieurs petits éléments que l'on peut assembler 

dans le cadre d'un objet plus important. Même si ces modules spécifiques ne font pas partie de 

votre programme, Tinkercad vous aidera à avancer rapidement et à réaliser des modèles 3D quel 

que soit le domaine abordé. 

PORTÉE
Vos étudiants joueront le rôle d'explorateurs d'un nouveau monde. Ils participeront à la création de 

tuiles biomes imprimées en 3D qui pourront être assemblées pour constituer un territoire nouveau 

et inexploré. Une fois les tuiles assemblées, les étudiants peuvent constituer des groupes et 

développer des colonies en étudiant le territoire et en découvrant ses ressources naturelles. Pour 

stimuler l'offre et la demande, il convient d'encourager les groupes à réaliser des échanges avec 

leurs voisins. L'implantation d'une nouvelle ville dans un nouveau monde met en jeu de nombreux 

facteurs. Ce projet peut être facilement étendu ou réduit pour s'adapter au nombre d'étudiants, au 

niveau scolaire, au temps, au sujet traité et aux ressources disponibles. 

DESCRIPTION DU PROJET
Recherchez : géographie et climats

Explorez : modélisation avec TinkerCAD

Créez : concevez une tuile eau

Créez : concevez une tuile forêt 

Créez : créez une tuile montagne 

Créez : conception de vos propres tuile territoire

Activités complémentaires : explorez votre nouveau monde

LOGISTIQUE
Il convient que les étudiants travaillent par groupes pour la partie Recherche du projet 

etindividuellement pendant les parties Création.

CRÉEZ VOTRE PROPRE PAYS
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• Technologie

• MakerBot Replicator

• Ordinateurs avec un navigateur prenant en charge WebGL (par exemple, Google Chrome ou 

Mozilla Firefox) et MakerBot Desktop installé

• Une souris à trois boutons (facultatif)

• Durée d'impression suggérée : 20 à 30 minutes par tuile

• Taille du modèle suggérée : 30 mm x 30 mm par tuile

• Nombre d'impressions suggéré : une ou deux par étudiant

• Rendez-vous sur www.tinkercad.com pour créer un ou des compte(s).

• Vous pouvez créer un compte gratuit pour l'ensemble de la classe ou, si possible, laisser chaque 

étudiant créer le sien. 

Remarque : étant donné que Tinkercad s'exécute dans un navigateur Internet et non en local, des 

coupures de service Internet (sans fil ou en réseau), ainsi que des problèmes de serveur de Tinkercad, 

pourraient provoquer une interruption de votre cours. En travaillant avec Tinkercad, il convient de 

disposer d'un plan de secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Général
• Étudier l'histoire du colonialisme

• Réaliser des recherches sur la géographie de différentes régions

• Comprendre l'importance des ressources naturelles

• Assimiler les principes de base de l'économie (offre et demande)

• Créer des visuels imprimés en 3D pour la salle de classe 

Impression 3D
• Fabrication de parties

• Optimisation du temps d'impression

• Impression simultanée de plusieurs objets

Conception 3D (modélisation primitive)
• Navigation

• Générateurs de formes

• Primitives

• Trous

TERMINOLOGIE
• Primitive : une forme géométrique 3D de base

• Terrain : une bande de terre avec l'accent mis sur les caractéristiques physiques

• Raccourci clavier : Un raccourci clavier pour un outil

• Grouper : combiner les primitives en une forme unique

• Trou : une primitive qui supprime du matériau lorsqu'elle est regroupée avec d'autres objets
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Tinkercad est un programme basé sur un navigateur Internet qui demande la création d'un compte 

pour y accéder. Selon ses développeurs, il fonctionne mieux avec Firefox ou Chrome. Vous pouvez 

créer un compte pour la classe et distribuer le mot de passe. Une fois que tout le monde est 

connecté, cliquer sur le bouton bleu Créer une nouvelle conception. 

EXPLORATION : MODÉLISATION 
PRIMITIVE AVEC TINKERCAD 
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INTERFACE
Les éléments suivants de l'interface devraient ressembler à ceux de l'image ci-dessous. 

1. Plan de travail – Surface bleue quadrillée où vous construirez vos modèles

2. Boutons de navigation de la caméra – Utilisez-les pour naviguer sur votre plan de travail ou 

utilisez les raccourcis souris décrits ci-dessous

3. Options du système – Sauvegardez votre conception, éditez les propriétés et accédez aux 

rubriques d'aide

4. Nom de fichier – Notez que Tinkercad donner automatiquement un nom bizarre à votre projet. 

Vous pourrez le modifier par la suite, si vous le souhaitez

5. Boutons d'action – Annuler/Répéter des actions et modifier votre conception en regroupant ou 

en alignant les objets 

6. Menu Primitives – Longue colonne de menus contenant de nombreux outils de modélisation. 

Vous utiliserez ces primitives pour construire vos modèles

7. Options de grille – Modifiez la taille de votre plan de travail et la valeur de l'intervalle

W

1

?

+
-

2

Design Edit Help
3

Glorious Blad 
4

Undo Redo Group UngroupAdjust

5

A 1
6

Edit grid

1.0Snap grid

7
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ÉTAPE 1 : PLACEZ DES OBJETS SUR LE PLAN DE TRAVAIL.
Commençons par le glisser/déposer pour ajouter des objets à notre conception.

• Dans le menu Primitives, faites défiler les options jusqu'à trouver Géométrie. Vous devriez voir 

des objets comme Cube, Cylindre et Pyramide. Si le triangle pointe vers la droite, cela indique que 

la section est fermée. Il suffit de cliquer sur le triangle pour l'ouvrir.

• Faites défiler le menu Primitive vers le haut et vers le bas pour glisser des choses intéressantes sur 

le Plan de travail. 

ÉTAPE 2 : APPRENDRE À NAVIGUER. 
Pour vous déplacer dans Tinkercad, cliquez sur les boutons de navigation situés dans l'angle 

supérieur gauche. Avec une souris à trois boutons, vous pouvez également utiliser ces raccourcis 

pour devenir un pro de la navigation : 

• Orbite – Cliquez sur le bouton gauche de la souris et glissez pour faire tourner le modèle.

• Pan – Enfoncez la touche Shift, faites un clic droit et glissez pour faire tourner le plan de travail.

• Zoom – Faites rouler la molette de la souris vers le haut et vers le bas.

ÉTAPE 3 : DÉPLACER ET REDIMENSIONNER DES OBJETS.
• Faites glisser une primitive en forme de cube rouge sur le plan de travail. Utilisez les fonctions 

orbiter et/ou panoramique pour voir le cube depuis différents angles.

• Pour déplacer le cube vers le haut ou vers le bas, faites glisser la poignée noire sur le cube.

• Faites des essais pour apprendre à redimensionner le cube en cliquant et en faisant glisser les 

petits cubes blancs et noirs le long de son périmètre.

• Pour conserver les proportions d'un objet, maintenez la touche Shift enfoncée pendant le 

redimensionnement. Désormais, vous pouvez faire un objet plus grand ou plus petit sans modifier 

sa forme globale. 

CONSEILS : LA FENÊTRE DE VISUALISATION EST PLUS FACILE À MANIPULER AVEC UNE SOURIS 

À TROIS BOUTONSQU'AVEC UN PAVÉ TACTILE. UTILISEZ L'ICÔNE ACCUEIL POUR RÉINITIALISER 

L'AFFICHAGESI VOUS VOUS PERDEZ PENDANT LA NAVIGATION.

CONSEIL : TINKERCAD PROPOSE ÉGALEMENT DES DIDACTICIELS QUIPEUVENT ÊTRE UTILES 

POUR EXPLORER DAVANTAGE DE FONCTIONS ET DE TECHNIQUES.
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ÉTAPE 4 : UTILISER L'OUTIL RÈGLE.
• La Règle est l'un des outils les plus importants de Tinkercad. Vous le trouverez dans le menu 

Primitives dans Assistants. 

• Faites glisser la règle vers un point du plan de travail. 

• Lorsque la règle se trouve sur le plan de travail, le fait de cliquer sur un objet révèle les valeurs de 

sa position et sa taille dans chaque direction. Vous pouvez modifier la position ou la taille d'un 

objet en cliquant sur les chiffres et en saisissant directement des valeurs. Cela peut être utile si l'on 

veut obtenir un objet d'une taille spécifique. 

ÉTAPE 5 : AMUSEZ-VOUS ET RÉALISEZ DES OBJETS INATTENDUS !
Un bon moyen d'apprendre à utiliser Tinkercad consiste à expérimenter. Vous allez avoir le temps 

d'explorer et d'expérimenter tout en pratiquant avec les outils et les menus de Tinkercad.

• Ajoutez des objets, déplacez-les, amusez-vous. Faites des expériences et voyez le résultat. 

• Faites des expériences avec les outils Ajuster, Aligner et Miroir.

• Voici quelques exemples de formes élémentaires pour tester et construire à l'aide des primitives :

• Une maison, un arbre ou une route 

• Une voiture, un bateau, un vélo ou un skateboard

• Un robot, un monstre, une personne ou un chat

• Un visage, une blague, une grenouille, un chapeau ou tout ce que vous voudrez

Commencez par concevoir une chose simple, pour compliquer ensuite progressivement vos conceptions.

CONSEIL : APPUYEZ SUR LA TOUCHE R DE VOTRE CLAVIER POUR POSITIONNER RAPIDEMENT 

LA RÈGLE. LE FONCTIONNEMENTEST LE MÊME QUEL QUE SOIT LE LIEU OÙ VOUS LA SITUEZ. 

VOUS POUVEZ AINSI LASITUER DANS UN ANGLE ÉLOIGNÉ POUR NE PAS ENCOMBRER L'ESPACE 

OÙ SE TROUVENT VOS OBJETS.
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POUR INTÉGRER CE PROJET DANS VOTRE SALLE DE CLASSE, VOUS POUVEZ 

DEMANDER À VOS ÉTUDIANTS D'EFFECTUER DES RECHERCHES SUR LES DIFFÉRENTS 
BIOMES (DÉSERT, FORÊT TROPICALE, TOUNDRA, ETC.), SOIT EN GROUPES SOIT 
INDIVIDUELLEMENT.
• Par quoi se définissent les biomes ?

• Où ces biomes se trouvent-ils ?

• Quelles sont les difficultés que présente chaque biome pour y vivre ?

• Quelles ressources sont abondantes dans chaque biome ?

ORGANISEZ UNE DISCUSSION OUVERTE SUR LES RESSOURCES QUE VOS ÉTUDIANTS 

UTILISENT AU QUOTIDIEN. UNE RESSOURCE EST UN BIEN À PARTIR DUQUEL UN 
BÉNÉFICE EST PRODUIT. 
• Demandez à vos étudiants d'indiquer leur ressource préférée et d'expliquer pourquoi.

• Demandez à vos étudiants de rechercher quelles ressources proviennent de chaque biome.

LES ÉTUDIANTS DOIVENT ÉTUDIER LA FAÇON DONT LES PERSONNES UTILISENT CES 

BIOMES. 
• Quels sont les types de cultures qui vivent dans chaque biome ?

• Comment les résidents grandissent-ils ou gèrent-ils la nourriture ?

• Quel type d'habitations est construit pour s'adapter aux conditions de ces climats ? 

RECHERCHEZ :  
GÉOGRAPHIE ET CLIMATS 
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ÉTAPE 1 : CRÉEZ UNE TUILE TERRAIN AVEC UN GÉNÉRATEUR DE FORME TERRAIN. 
Les projets Créez ci-dessous seront tous basés sur un objet Générateur de forme appelé Terrain 

(dans le menu Primitives). Pendant cette étape, nous apprendrons à trouver et à utiliser Terrain 

pour fabriquer une simpletuile eau comme celle-ci. 

CRÉEZ : 
CONCEVEZ UNE TUILE EAU 
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• Dans la partie supérieure du menu Primitives se trouve la catégorie appelée Générateurs de 
formes. Ouvrez cette catégorie, puis la sous-catégorie Communauté. Ce menu comprend des 

objets spéciaux qui ont été réalisés par des membres de la communauté Tinkercad. 

• Dans la partie inférieure du menu Communauté se trouve une liste de pages. Localisez la tuile 

Terrain. Faites glisser la la tuile Terrain sur le plan de travail. 
• Faites glisser l'outil Règle sur votre plan de travail. Redimensionnez la tuile terrain en cliquant sur 

les dimensions et en saisissant de nouveaux chiffres pour que la tuile mesure 30 mm x 30 mm. 

Appuyez sur Enter pour confirmer.

• Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir une tuile eau de couleur en sélectionnant cette dernière, 

puis l'option Couleur dans le menu Inspecteur qui apparaît dans l'angle supérieur droit de la zone 

d'affichage. Il va de soi que la couleur imprimée dépendra de celle du filament présent dans votre 

imprimante 3D !

• Après avoir sélectionné la tuile terrain, vous devriez voir le menu Inspecteur avec trois curseurs 

que vous pouvez employer pour modifier la forme du terrain. Modifiez votre tuile jusqu'à la faire 

ressembler à un bout d'océan légèrement ondulé (nous construirons des tuiles plus intéressantes 

par la suite !).

• Pour exporter cette tuile pour l'impression 3D, accédez au menu Conception et sélectionnez 

Télécharger pour impression 3D. Appuyez sur le bouton STL et attendez le lancement du 

téléchargement de la conception. 

• Importez le fichier STL dans MakerBot Desktop et préparez-le pour l'impression. Le temps 

d'impression devrait s'élever à environ 20 minutes.

CONSEIL : DISPOSEZ PLUSIEURS TUILES SUR LE MÊME PLATEAU DE FABRICATION, AFIN QUE 

TOUTESLES IMPRESSIONS OU PRESQUE SOIENT EFFECTUÉES POUR LE PROCHAIN COURS.

CONSEIL : LIMITEZ LA HAUTEUR DE LA TUILE EAU À 3 MM.
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Dans ce projet, vous allez modifier votre tuile eau pour faire une tuile forêt. La tuile forêt de chaque 

étudiantsera différente, mais le résultat imprimé devrait ressembler à l'image ci-dessous.

CRÉEZ : 
CONCEVEZ UNE TUILE FORÊT 
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ÉTAPE 1 : CRÉEZ LE TERRAIN DE VOTRE TUILE. 
• Réalisez une copie de votre tuile eau de 30 mm x 30 mm.

• Cliquez sur la tuile et utilisez le menu Inspecteur pour adapter le terrain de la tuile à votre guise. 

Modifiez également la hauteur de votre tuile pour obtenir un terrain plus accidenté. S'agira-t-il 

d'une forêt vallonnée ou d'un paysage plat ? À vous de décider. 

• Vous pouvez également changer la couleur de votre terrain du bleu au vert.

ÉTAPE 2 : CRÉEZ UN TRONC D'ARBRE ET LA CIME D'UN ARBRE.
La partie la plus importante de la création d'une forêt consiste à la peupler d'arbres ! Pendant cette 

étape, nous définirons les formes élémentaires qui composent un arbre. 

• Assurez-vous de disposer de la Règle sur votre plan de travail. 

• Faites glisser une primitive en forme de cylindre depuis le menu Géométrie sur le plan de travail.
• Redimensionner le cylindre : 2 mm de long, 2 mm de large et 3 mm de haut. 

• Répétez la même procédure pour sélectionner et placer une primitive en forme de cône. 

• Redimensionnez le cône : 4 mm de long, 4 mm de large et 6 mm de haut. 

• Votre conception Tinkercad devrait à présent ressembler à cette image. N'hésitez pas à changer 

les couleurs de votre tronc et de votre cime à votre guise.

ÉTAPE 3 : ALIGNEZ ET REGROUPEZ LES TROIS COMPOSANTS.
Pour assembler votre tronc et votre cime pour obtenir un arbre, il vous faut de nouveaux outils.  

En cas d'erreur, utilisez le bouton Annuler et recommencez.

CONSEIL : LIMITEZ LA HAUTEUR DE LA TUILE FORÊT À 10 MM.
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• Sélectionnez le cône et examinez ses dimensions. Faites glisser la poignée noire au sommet du 

cône et tirez vers le haut de 3 mm, afin qu'elle se trouve à la même hauteur que le sommet du 

cylindre.

• Maintenant, vous devez situer le cône directement sur le sommet du cylindre. Pour ce faire, vous 

pouvez déplacer le cône avec la souris et/ou les flèches, mais il est beaucoup plus facile et plus 

précis d'utiliser le puissant outil Aligner de Tinkercad. Sélectionnez le cylindre et le cône en 

même temps en maintenant la touche Shift enfoncée et les deux objets sélectionnés. 

• Cliquez sur le bouton Réglage dans la barre de menus supérieure et choisissez Aligner dans le 

menu déroulant. Vous devriez voir des épingles noires autour des deux objets sélectionnés. Ces 

épingles représentent différentes positions d'alignement possibles pour les objets. 

• Vous voulez que le cône et le cylindre soient alignés au centre dans le sens de l'axe x et de 
l'axe y. Pour y parvenir, cliquez sur l'épingle du centre dans le sens de l'axe x et l'épingle du 
centre dans le sens de l'axe y. Vos objets s'alignent. 

• À présent, regroupez les objets cylindre et cône afin qu'ils agissent comme une unité combinée. 

Assurez-vous que les objets sont toujours sélectionnés, puis appuyez sur Grouper dans la barre de 

menus supérieure. 

ÉTAPE 4 : PLACEZ ET DIMENSIONNEZ VOTRE ARBRE.
• Sélectionnez et faites glisser votre arbre sur la tuile terrain. Vous pouvez élever ou baisser la 

position de l'arbre avec la poignée en forme de flèche noire située au-dessus de l'arbre.

• Si vous voulez que votre arbre soit plus haut, plus large, plus fin, plus imposant ou plus petit, 

utilisez les poignées noire et blanche situées autour de l'objet arbre. Par exemple, tirez sur le 

sommet du point blanc pour augmenter la taille de l'arbre, ou tirez sur un point d'angle pour 

augmenter sa largeur. 

CONSEIL : N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ MAINTENIR LA TOUCHE SHIFT ENFONCÉE 

TOUT EN FAISANT GLISSER UN ANGLE,SI VOUS SOUHAITEZ AGRANDIR OURÉTRÉCIR L'ARBRE 

EN CONSERVANT LES PROPORTIONS, SANS CHANGER SA FORME. 
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ÉTAPE 5 : RÉPÉTEZ CES ACTIONS POUR RÉALISER UNE FORÊT D'ARBRES. 
Pour obtenir une tuile forêt intéressante, vous aurez besoin de beaucoup d'arbres de formes et de 

tailles différentes. Donnez libre cours à votre créativité pour réaliser et placer un ensemble d'arbres 

vraiment personnel et unique. 

• Sélectionnez votre premier arbre et copiez/collez pour en faire un second au moyen du menu 

Éditer (ou en utilisant les touches de raccourci de votre clavier).

• Placez vos arbres de façon à composer une petite forêt regroupée, une grande forêt dense ou une 

forêt clairsemée avec de la place pour un sentier, le tout selon vos souhaits.

• À l'aide des carrés noirs et blancs autour de chaque objet, faites grandir ou rétrécir vos arbres. 

Dans la vraie vie, ils ne sont pas tous de la même taille, alors votre forêt sera plus réaliste avec des 

arbres de tailles différentes. Assurez-vous que la hauteur des arbres n'est pas supérieure à 15 mm, 

et que les troncs cylindriques ne sont pas trop fins ou fragiles.

• Essayez de réaliser plusieurs arbres différents en recourant avec différentes formes géométriques 

pour les cimes. 

• Lorsque votre tuile forêt est achevée, cliquez et sélectionnez tout autour de ses composants 

et appuyez sur Grouper. Si vous voulez conserver les différentes couleurs de vos arbres et du 

paysage, cliquez sur Couleur dans la fenêtre Inspecteur et sélectionnez Multicolore. Il va de soi 

que la couleur de votre tuile finale imprimée en 3D sera déterminée par la couleur du filament de 

votre imprimante, et non par les couleurs que vous avez choisies dans Tinkercad.

• Importer le fichier STL dans MakerBot Desktop et préparez-le pour l'impression.
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Dans ce projet, vous utiliserez les techniques de conception que vous apprises jusqu'à présent pour 

réaliser une tuile montagne. Ce faisant, vous apprendrez à utiliser l'outil de Tinkercad Trou. La tuile 

montagne de chaque étudiant sera unique, mais la vôtre devrait ressembler à l'image ci-dessous.

CRÉEZ : 
CONCEVEZ UNE TUILE MONTAGNE 
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ÉTAPE 1 : GÉNÉRER UNE TUILE DE BASE.
Commençons par réaliser un paysage de base. Ensuite, nous pourrons ajouter des chaînes de 

montagnes spectaculaires. 

• Réalisez une copie de votre tuile eau de 30 mm x 30 mm.

• Cliquez sur la tuile et utilisez le menu Inspecteur pour adapter le terrain de la tuile à votre guise. 

• Vous pouvez également changer la couleur de votre terrain du bleu au jaune.

ÉTAPE 2 : CRÉER DES CHAÎNES DE HAUTES MONTAGNES.
Pendant cette étape, vous ajouterez des chaînes de montagnes à votre tuile de base.

• Utilisez une tuile terrain supplémentaire pour réaliser une chaîne de montagnes spectaculaire. 

Pour obtenir des montagnes plus hautes, réglez la hauteur de la tuile elle-même à l'aide du carré 

blanc situé au sommet de l'objet. 

• Utilisez des tuiles terrain supplémentaires pour créer diverses formes de montagnes. 

CONSEIL : LIMITEZ LA HAUTEUR DE LA TUILE DE BASE À 3 MM. LIMITEZ LA HAUTEUR À 15 MM.
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ÉTAPE 3 : DISPOSEZ LES CHAÎNES DE MONTAGNES SUR VOTRE TUILE.
Pendant cette étape, vous fusionnerez les chaînes de montagnes que vous avez créées avec votre 

tuile de base. 

• Faites glisser vos tuiles de montagnes sur la base et faites-les tourner ou disposez-les à votre 

guise.

• Pour que la transition entre les montagnes et le sol soit plus naturelle, sélectionnez une chaine 

de montagnes et à l'aide de la poignée noire au-dessus de l'objet, enfoncez-la davantage dans la 

tuile de base. Ainsi, le bas de la chaine de montagnes s'étendra sous la tuile de base, mais ce n'est 

pas un problème, car pendant la prochaine étape, nous couperons cette partie !

ÉTAPE 4 : COUPER LE BAS DE LA TUILE À L'AIDE DE L'OUTIL TROU. 
L'un des outils les plus puissants qu'offre Tinkercad est la capacité à réaliser des trous dans des 

objetspour découper des parties d'autres objets. Pendant cette étape, vous allez utiliser cet outil 

pour couper toutes les parties d'une chaîne de montagnes qui se prolongent en dessous de la tuile 

de base. 

• Faites orbiter votre affichage afin de voir la partie inférieure de la tuile de base. 

• Faites glisser un cube depuis les Primitives sur le plan de travail.
• Redimensionnez le cube pour qu'il soit largement plus grand que votre tuile de base et déplacez-le 

bers le bas, pour que son sommet se trouve exactement sous la partie inférieure de votre tuile. 

• Sélectionnez le cube, puis cliquer sur le bouton Trou dans le menu Inspecteur. 

• Sélectionnez tous les objets et appuyez sur Grouper pour les combiner. Il convient de remarquer 

que le trou va découper du reste de l'objet. 

CONSEIL : SI VOTRE CUBE A UNE HAUTEUR 

DE 50 MM,VOUS POUVEZ LE FAIRE EN 

FIXANTUNE DISTANCE ENTRE LEBAS DU 

CUBE ET LEPLAN DE TRAVAIL DE –50 MM.
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À présent, utilisez les techniques apprises dans les trois sections Créer précédentes pour réaliser 

votre propre tuile terre ! La page suivante présente des variations des tuiles forêts, eau et montagne 

réalisées par nos soins.

CRÉEZ : 
CONCEVEZ UNE TUILE TERRE 
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• Fabriquez une tuile de base de 30 mm x 30 mm avec le Générateur de formes de terrain. 

Randomisez la forme du terrain jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez, puis agrandissez ou 

réduisez les contours de la terre en étendant la tuile elle-même par le sommet. 

• Créez différents éléments du terrain pour les ajouter à votre tuile. Essayez avec des éléments 

naturels comme des collines, des montagnes, des vallées, des rivières, et des arbres. Vous pouvez 

également ajouter des structures faites par l'homme comme des ponts et des maisons ! Assurez-

vous de fabriquer des structures assez grandes pour pouvoir les imprimer.

• Lorsque les étudiants ont achevé leurs conceptions, demandez-leur de télécharger une ou deux 

tuiles et de les tenir prêtes pour l'impression 3D. Pour exporter cette tuile pour l'impression 3D, 

accédez au menu Conception et sélectionnez Télécharger pour impression 3D. Appuyez sur le 

bouton STL et attendez le lancement du téléchargement de la conception. 

• Importer le fichier STL dans MakerBot Desktop et préparez-le pour l'impression. Le temps 

d'impression devrait s'élever à 20 à 40 minutes environ.

CONSEILS : DISPOSEZ PLUSIEURS TUILES SUR LE MÊME PLATEAU DE FABRICATION, AFIN 

QUE TOUTESLES IMPRESSIONS OU PRESQUE SOIENT EFFECTUÉES POUR LE PROCHAIN 

COURS. ON PEUT ASSOCIER À CHAQUE CLIMATUNE COULEUR DE FILAMENT. SI VOUS VOULEZ 

AJOUTERDAVANTAGE DE COULEUR, VOUS POUVEZ UTILISER DE LA PEINTURE OU DES 

MARQUEURS DE PEINTURE POUR DÉCORERVOS TUILES APRÈS L'IMPRESSION.
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : 
EXPLOREZ VOTRE NOUVEAU 
MONDE

ACTIVITÉ 1 : RESSOURCES ET COLONIES 
Une fois que toutes les tuiles ont été modélisées et imprimées, assemblez-les sur une grande 

surface sous forme de groupe. Cette carte imprimée en 3D jouera le rôle de nouveau monde, créé 

par votre classe. 
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Matériaux
• Tuiles terre imprimées en 3D

• Peinture (en option)

• Grande surface (pour assembler la carte)

Étapes
1. Demandez à vos étudiants de faire des recherches et de se servir de leurs capacités de réflexion 

critique pour en savoir plus sur les colonies historiques et l'histoire de leur découverte. Chaque 

étudiant choisit ou se voit attribuer un État, un pays ou un lieu historique sur lequel effectuer des 

recherches. 

• Faites des recherches sur la géographie et le climat du lieu. 

• Décrivez les ressources naturelles de la région et la façon dont elles sont utilisées.

• Étudiez le lieu où les colonies étaient implantées et déterminez la raison de ce choix. 

• Les colonies avaient-elles un système économique ? À quoi ressemblait-il ? Existait-il une 

monnaie ?

• Avec qui les colons commerçaient-ils ? Avec quoi commerçaient-ils ?

• Avaient-ils un système religieux ou des caractéristiques culturelles ?

2. Après cette recherche, demandez aux étudiants de créer des équipes. Donnez-leur les instructions 

suivantes : Votre pays d'origine a organisé une expédition dans le cadre de laquelle votre équipe 

doit découvrir et coloniser des terres nouvelles et inexplorées. Après une navigation de plusieurs 

semaines, votre flotte a aperçu un nouveau monde et débarqué pour l'explorer. 

• Chaque équipe choisit une formation de 6 à 10 tuiles sur la carte sur le lieu de débarquement. 

• En fonction de l'emplacement, l'équipe étudiera le terrain et établira une colonie dans la région. 

• En utilisant des critères similaires à ceux de l'Étape 1, demandez aux équipes de réunir des 

informations sur leurs nouvelles colonies. 

• Demandez-leur aussi de rédiger une brève description de cette dernière. Ils doivent tenir compte 

des ressources naturelles présentent sur chaque tuile et décrire la façon dont ils pensent réaliser 

leurs constructions et moyens de transport.

ACTIVITÉ 2 : CRÉER DES SYSTÈMES DE TRANSPORT 
Maintenant que votre colonie a été fondée, il est temps de penser à la façon de se déplacer. Quel 

serait le type de transport le mieux adapté à votre nouvel environnement ?

Matériaux
• Ordinateur avec Tinkercad

• Tuiles imprimées en 3D pour créer votre carte

Étapes
1. Demandez à vos étudiants d'effectuer des recherches sur des systèmes de transport 

conventionnels à travers l'histoire.

• Quels avantages et quels inconvénients présentent-ils ?

• Certains moyens de transport sont-ils spécifiques à certains climats ou géographies ?
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2. Demandez aux équipes de réfléchir à des moyens de transport pour leurs colonies. Quelle est 

la meilleure façon de se déplacer sur le terrain ? Des routes, des voies navigables, l'avion ? Les 

possibilités sont illimitées. 

3. Demandez aux étudiants de créer ces systèmes de transport dans Tinkercad, soit en modifiant 

leurs tuiles d'origine, soit en modélisant de nouvelles pièces à ajouter à la carte existante. Ils 

modéliseront peut-être une voiture, une montgolfière ou un bateau. Il se pourrait également qu'ils 

inventent un nouveau type de transport.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quels avantages la modélisation de pièces séparées et de petites dimensions offre-t-elle pour 

l'impression ?

• Quels outils utilisez-vous pour fabriquer des objets dans Tinkercad ?

• Quels sont les atouts et les faiblesses de Tinkercad ?

• Comment naviguez-vous dans Tinkercad ?

• Lors de la construction des tuiles montagnes, expliquez l'importance d'utiliser l'outil Trou pour 

découper la base de la tuile ?

• Quels sont les avantages de préparer plusieurs impressions en même temps ?

ALLER PLUS LOIN
Tinkercad est un programme génial pour débuter dans la modélisation 3D. Malgré la simplicité de 

son interface, Tinkercad est un outil très puissant et de nombreux modélisateurs l'ont utilisé pour 

créer des objets complexes. Lorsque vous avez besoin de créer un support visuel ou un prototype, 

Tinkercad peut vous aider à modéliser rapidement une idée et à l'affiner s'il le faut. Si vous ne savez 

pas trop où et comment intégrer la modélisation 3D à votre sujet, Tinkercad pourrait bien être l'outil 

qu'il vous faut.
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HISTORIQUE
Ce projet permettra aux étudiants d'apprendre et de mettre en pratique des compétences de 

programmation de base avec le langage OpenSCAD pour créer et personnaliser une étiquette 

nominative. OpenSCAD se distingue visuellement d'autres programmes de modélisation 3D. Il s'agit 

d'un langage informatique déclaratif simple spécifiquement conçu pour concevoir des modèles 

imprimables en 3D. En modifiant le code OpenSCAD existant pour créer une étiquette nominative, 

les étudiants exploreront des paramètres, des dimensions, des boucles, des translations et des 

opérations booléennes. 

Ce projet est adapté à tous les niveaux et à tous les âges, et aucune expérience de codage préalable 

n'est nécessaire. Il peut également être utile pour des étudiants plus avancés pour explorer les 

principes de la géométrie, de la trigonométrie et du calcul. 

PORTÉE
Les étudiants apprendront à écrire du code basique pour générer des objets avec le langage 

OpenSCAD. Lorsqu'ils se sentiront à l'aise, ils pourront étudier un exemple de projet de codage 

qui leur apprendra comment la modification de différentes variables affecte leur modèle 3D. 

Finalement, ils ajouteront leurs fonctions et leurs variables uniques pour personnaliser davantage 

l'étiquette nominative.

DESCRIPTION DU PROJET
Recherchez : modèles paramétriques et personnalisables

Explorez : modélisation avec du code OpenSCAD

Créez : personnalisez une étiquette nominative avec un code OpenSCAD

Créez : écrivez un code OpenSCAD en partant de zéro jusqu'à la conception d'un modèle

Activités complémentaires : personnaliser, trigonométrie et calcul

LOGISTIQUE
• Technologie

• MakerBot Replicator

• Durée d'impression suggérée : 20 à 35 minutes par étiquette nominative

• Ordinateurs avec OpenSCAD et MakerBot Desktop installés

• Téléchargez OpenSCAD sur www.openscad.org. Ce projet exige la version 2015.03 d'OpenSCAD 

ou ultérieure.

APPRENDRE À CODER 
POURL'IMPRESSION 3D : CRÉER 
UNE ÉTIQUETTE NOMINATIVE
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• Pour des explications complètes sur le code, consulter le fichier MakerBot_NametagCode_
Project.scad, en téléchargement depuis le compte MakerBot Learning sur Thingiverse. 

• Pour une version plus facile de ce projet, ou pour une sauvegarde en cas de problème technique en 

local, la conception de l'étiquette nominative est disponible depuis le compte MakerBot Learning 

sur Thingiverse. En sélectionnant Ouvrir dans Customizer à travers ce lien, les étudiants peuvent 

concevoir leurs propres étiquettes nominatives sans intervenir sur le code lui-même.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Général
• Connaissances suffisantes pour écrire du code de base avec des paramètres simples

• Compréhension des mesures et des dimensions

Conception 3D (modélisation paramétrique)
• Modification des paramètres

• Code OpenSCAD de base

• Translation

TERMINOLOGIE
• Variable : symbole qui représente une valeur qui peut être fixée ou modifiée, en fonction de sa 

définition.

• Fonction : une partie du code qui renvoie une valeur ou une action.

• Paramètre : une variable dans une limite définie.

• Facettes : surfaces plates qui constituent l'extérieur d'un objet. Plus il y a de facettes, plus l'objet 

est lisse. 

• Débogage : rechercher ou réparer des parties erronées du code.

• Customizer : programme intégré à Thingiverse.com qui permet de charger des fichiers OpenSCAD  

sous la forme de modèles modifiables par l'utilisateur.

• Rendre : générer un résultat basé sur du code écrit. Dans OpenSCAD, le résultat rendu est un 

objet solide.
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L'un des avantages de concevoir des modèles avec du code réside dans la possibilité de les rendre 

paramétriques. Cela signifie que vous votre modèle peut présenter des éléments faciles à modifier, 

notamment l'espace entre deux pièces ou la longueur d'un levier. Le processus de conception 

consiste en plusieurs itérations : vous concevez une chose, vous essayez de l'imprimer dans la vie 

réelle, vous tirez les leçons de votre modèle, vous modifiez votre modèle, et vous répétez l'opération. 

Les modèles paramétriques permettent de réduire la longueur du processus de conception. 

Avant de commencer avec votre code, examinez quelques modèles personnalisables sur 

Thingiverse. Chacun d'entre eux a été conçu avec un code OpenSCAD introduit ensuite dans 

MakerBot Customizer, lequel fournit une interface facile à utiliser pour modifier les paramètres d'un 

modèle.

• Rendez-vous sur www.thingiverse.com. Sélectionnez l'onglet Explorer et choisissez Things 
personnalisables. Vous verrez une grande variété de modèles apportés par des utilisateurs de 

Thingiverse.

• Si vous le souhaitez, changez la seconde catégorie : au lieu de Tout, choisissez par exemple Jouets 
et jeux.

• À présent, choisissez une chose dans la troisième catégorie, par exemple Dé. De nombreuses 

personnes ont apporté des modèles sur Thingiverse pour un dé personnalisable ! Choisissez 

l'un des modèles, puis une fois que le modèle est ouvert, appuyez sur le bouton Ouvrir dans 
Customizer. 

• Dans Customizer, vous pourrez modifier tous les paramètres que le concepteur a rendus 

paramétriques, ou modifiables, dans son modèle. Chaque modèle possédera de paramètres 

différents qui varient en fonction des décisions du concepteur. Amusez-vous avec Customizer. 

Chaque fois que vous choisissez ou que vous modifiez une valeur dans l'interface de gauche, 

l'image sur la droite est mise à jour pour refléter vos modifications.

• Vous pouvez également voir le code utilisé par le concepteur pour réaliser son modèle en cliquant 

sur le bouton Afficher source situé sous l'image du modèle dans Customizer. Certains modèles 

sont réalisés avec un code très complexe, d'autres sont étonnamment simples.

• Examinez deux ou trois autres modèles personnalisables de différentes sortes, en modifiant des 

paramètres et en jetant un coup d'œil sur le code de chacun d'eux. La conception avec du code 

procure une puissance, une flexibilité et une variété importantes. Quelle conception feriez-vous 

avec ce type d'outil ?

RECHERCHEZ : 
MODÈLES PARAMÉTRIQUES ET 
PERSONNALISABLES
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Lorsque vous ouvrez le logiciel OpenSCAD, une fenêtre comme celle ci-dessous apparaît. Le 

processusde base consiste à saisir le code dans la fenêtre d'édition située sur la gauche, appuyer 

sur F5 sur un PC (ou Fonction-F5sur un Mac) pour compiler le code, puis d'examiner le résultat 

dans la fenêtre de la zone d'affichage située sur la droite. Une petite console située en bas à 

droite affiche les notes générées et parfois des messages d'erreur. Vous pouvez vous servir de la 

souris pour naviguer dans la zone d'affichage. Suivez les étapes de cette section pour assimiler le 

fonctionnement d'OpenSCAD.

EXPLOREZ : 
MODÉLISATION AVEC DU CODE 
OPENSCAD 
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INTERFACE :
1. Fenêtre d'édition – Saisissez le code ici pour définir votre modèle.

2. Options du système – Sauvegardez votre fichier, actions annuler/rétablir et format du code.

3. Options du modèle – Ce menu permet les actions suivantes :Aperçu, Rendu et Exporter STL.
4. Zone d'affichage – Affiche le modèle défini dans la fenêtre d'édition.

5. Menu d'affichage – Changez votre angle de vue à l'aide de votre souris ou des boutons de ce 

menu.

6. Console – Affiche les notes générées et les messages d'erreur.

ÉTAPE 1 : SAISISSEZ ET COMPILEZ VOTRE PREMIÈRE COMMANDE OPENSCAD.
• Saisissez cube([30,40,10]), dans la fenêtre d'édition. Assurez-vous de saisir exactement ce qui 

est écrit.

• Appuyez sur F5 (ou Fonction-F5) pour voir le cuboïde obtenu. Au lieu d'utiliser F5, vous pouvez  

utiliser le bouton Aperçu dans le menu Options du modèle.

• Si vos axes et/ou vos marqueurs d'échelle ne sont pas visibles, activez-les dans le menu 

Affichage.

• Notez que le cube mesure 30 mm sur l'axe x, 40 mm sur l'axe y et 10 mm sur l'axe z.

1
2
3
4 STL

x

y
z

10

+ Console

Compiling design (CSG Tree generation)...
Compiling design (CSG Products generation)...
Geometries in cache: 7
Geometry cache size in bytes: 124704
CGAL Polyhedrons in cache: 0

1 2

3

4

5

6
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ÉTAPE 2 : NAVIGUEZ AUTOUR DE L'OBJET DANS LA ZONE D'AFFICHAGE.
• Orbite – Cliquez sur le bouton gauche de la souris et glissez pour orbiter autour du modèle.

• Pan – Faites un clic droit et glissez pour déplacer la vue.

• Zoom – Faites rouler la molette de la souris vers le haut et vers le bas.

ÉTAPE 3 : APPRENEZ À UTILISER LES PRIMITIVES DE BASE D'OPENSCAD.
• Essayez de saisir les commandes primitives dans le tableau ci-dessous dans la fenêtre d'édition 

d'OpenSCAD, puis appuyez sur F5 (ou Fonction-F5) pour voir ce qui se passe. 

• Faites des expériences en modifiant le code pour vous faire une idée du fonctionnement des 

commandes. 

EXEMPLE DE CODE CE QUE FAIT LE CODE REMARQUES

cube(30); Crée un cube centré à 
l'origine, dont tous les 
côtés mesurent 30 mm 
de long.

Le point-virgule indique 
à OpenSCAD de dessiner 
l'objet. Vous devrez en 
saisir un à la fin d'un grand 
nombre de lignes de code.

cube([30,40,10]); Crée un cuboïde avec 
l'un des angles à l'origine 
et des côtés de 30 mm, 
40 mm et 10 mm de long. 

Les crochets contiennent 
les coordonnées [x,y,z]. Les 
parenthèses transmettent 
des informations à la 
commande du cube.

cube([30,40,10], center=true); Crée le même cuboïde 
que le précédent, mais 
avec le centre du cube à 
l'origine.

Parfois, un type de centrage 
est plus approprié qu'un 
autre.

sphere(20, $fn=24); Crée une sphère avec 
un rayon de 20 mm, 
centrée à l'origine et avec 
24 facettes autour de 
l'équateur.

En augmentant le nombre 
de facettes, la sphère est 
plus lisse, mais le code peut 
être plus long à compiler.

cylinder(h=20, r=10, $fn=40); Crée un cylindre de 
20 mm de haut et un 
rayon de 10 mm, centré 
à l'origine et avec 
40 facettes autour de 
l'équateur.

Essayez avec les réglages 
$fn=6 ou $fn=4; avec un 
faiblenombre de facettes, 
pour obtenir un cylindre 
hexagonal ou un prisme 
carré.

cylinder(h=20, r1=10, r2=5); Crée un cône tronqué de 
20 mm de haut, un rayon 
inférieur de 10 mm et un 
rayon supérieur de 5 mm, 
centré à l'origine. 

Notez que lorsque vous 
n'indiquez pas $fn, 
OpenSCAD utilise une 
valeur par défaut.
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ÉTAPE 4 : APPRENEZ À UTILISER LES MODIFICATEURS DE BASE D'OPENSCAD.
OpenSCAD propose également des commandes pour déplacer, mettre à l'échelle, extruder et 

combiner des primitives. Il s'agit de puissants outils pour convertir les primitives en conceptions 

complètes.

• Essayez de saisir les extraits de code ci-dessous dans la fenêtre d'édition F5 (ou Fonction-F5) 

pour voir ce qui se passe. 

• Faites des expériences en modifiant le code pour vous faire une idée du fonctionnement des 

commandes.

EXEMPLE DE CODE CE QUE FAIT LE CODE REMARQUES

translate([-20,0,30])
   cube(20, center=true);

Crée un cube de 20 mm 
centré à l'origine, puis 
déplace l'emplacement 
du cube –20 mm dans le 
sens x et 30 mm dans le 
sens z

La commande de 
translation modifie 
n'importe quelle 
primitive qui se trouve 
immédiatement après elle 
dans le code. Notez que 
la translation n'est pas 
dessinée, le point-virgule 
est donc absent.

rotate(45, [0,1,0])
   cube(20, center=true);

Crée un cube de 20 mm 
centré à l'origine, puis 
faites-le tourner de 
45 degrés autour de l'axe 
x (sur le vecteur [0,1,0])

Vous pouvez faire un 
clic gauche dans la zone 
d'affichage pour regarder 
autour de l'objet et voir 
comment il a tourné.

linear_extrude(h=20)
   circle(20, $fn=6);

Crée un « cercle » d'un 
rayon de 20 mm avec 
seulement six facettes 
(en d'autres termes, un 
hexagone), puis extrude 
cette forme vers le haut 
sur 20 mm.

Notez l'utilisation du cercle 
primitive 2D. La commande 
linear_extrude fonctionne 
uniquement avec des objets 
2D.

linear_extrude(h=20, twist=60)
   circle(20, $fn=6);

Crée le même « cercle 
hexagonal » d'un rayon 
de 20 mm, puis extrude 
la forme vers le haut 
sur 20 mm tout en 
appliquant une rotation 
totale de 60 degrés.

La commande linear_
extrude est un modificateur, 
non une primitive, elle n'a 
donc pas besoin de point-
virgule.

difference(){
   cube(20, center=true);
   translate([0,0,-20])
      cylinder(h=50, r=8);
}

Crée un cube de 20 mm, 
pour ensuite en retirer 
une forme de cylindre. 
Le cylindre est transféré 
en bas ce qui fait qu'il 
pénètre dans le cube.

La commande différence 
dessine le premier objet, 
puis retirer de ce dernier 
tous ceux figurant dans la 
liste.
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ÉTAPE 5 : RÉALISEZ DES OBJETS SIMPLES AVEC DU CODE OPENSCAD. 
Utilisez maintenant le code pour réaliser des objets élémentaires. Voyez quels objets parmi les 

suivants OpenSCAD vous permet de réaliser. N'oubliez pas d'appuyer sur F5 (ou Fonction-F5) 

après chaque mise à jour de votre code, pour voir le résultat.

• Une sphère de 30 mm qui se déplace de 10 mm sur l'axe x, 40 mm sur l'axe y et 15 mm sur l'axe z.

• Un cuboïde qui mesure 10 mm sur l'axe x, 100 mm sur l'axe y et 5 mm sur l'axe z.

• Deux cylindres qui se croisent à angle droit.

• Une forme conique pointue située au-dessus d'une forme identique, dans le sens opposé 

(comme deux cornets de glace collés par leurs bords). 

• Une boîte avec des trous sur chacun de ses côtés. Vous pouvez employer trois cylindres pour 

former les trous. Pouvez-vous aligner exactement les trous par rapport au centre ?

• Un prisme octogonal qui se déforme de 30 degrés entre la base et le sommet.

• Une boîte ouverte avec trois petites sphères à l'intérieur.

• Un bonhomme de neige !

ÉTAPE 6 : CONSULTEZ LES DIDACTICIELS ET LA DOCUMENTATION EN LIGNE SUR 

OPENSCAD POUR EN SAVOIR PLUS.
• Didacticiel vidéo n°1 de David Dobervich sur OpenSCAD sur YouTube

• Bienvenue sur la vidéo de Patrick Conner sur OpenSCAD sur YouTube

• Documentation OpenSCAD, aide-mémoire et liste des didacticiels pour débuter  

http://www.openscad.org/documentation.html
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Dans ce projet, vous allez concevoir et imprimer en 3D une étiquette nominative aux bords ondulés 

en modifiant des paramètres du code OpenSCAD. Vous allez également vous immerger dans le 

code et apprendre comment ces paramètres créent l'étiquette nominative. Les étudiants avancés 

voudront peut-être modifier le code lui-même pour créer desconceptions encore plus variées.

CRÉEZ : 
PERSONNALISEZ UNE ÉTIQUETTE 
NOMINATIVEAVEC LE CODE 
OPENSCAD
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ÉTAPE 1 : ESSAYEZ D'IMAGINER CE QUE FAIT LE CODE.
Des explications complètes sur le code de cette leçon sont disponibles au téléchargement depuis le 

compte MakerBot Learning sur Thingiverse. 

Ouvrez le fichier MakerBot_NametagCode_Project.scad dans MakerBot Learning sur Thingiverse 

et examinez le code dans la fenêtre d'édition. 

Ne saisissez rien ou ne changez rien pour l'instant. Faites défiler vers le bas, lisez le texte et  

essayez d'imaginer ce qui pourrait se passer avec le code. Le code devrait ressembler à celui de 

l'image ci-dessous.

Discussion
• En groupes, parlez du code entre vous, en partageant des idées sur la fonction de chaque partie du 

code. 

• Chaque groupe doit écrire au moins trois idées pour les partager avec la classe. 

• Ces idées doivent ensuite être débattues pour essayer de décoder le code en commun.
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ÉTAPE 2 : MODIFICATION DU TEXTE ET DES PARAMÈTRES DE LA POLICE.
Près du début du code, trois groupes de paramètres peuvent être utilisés par les étudiants pour 

personnaliser leur étiquette nominative. Le premier groupe de paramètres se rapporte au texte, à la 

police et à la taille de la police sur l'étiquette :

// TEXTE ET POLICE

myword = “Caroline”;

myfont=”Phosphate:style=Inline”;

fontsize = 8;

Vous pouvez soit utiliser votre nom, soit un mot dans myword, mais n'oubliez pas que plus les 

noms et les mots sont longs, plus l'impression 3D sera longue. Le paramètre myfont utilise les 

noms des polices installées dans votre système local. Déployez le menu déroulant Aide/Liste des 
polices pour obtenir une liste des polices disponibles. Vous pouvez glisser et déposer des noms de 

polices directement depuis cette liste dans le code OpenSCAD ou les copier/coller dans le code. 

Vous ne devez pas modifier le paramètre fontsize sauf si l'étudiant choisit une forme de police 

particulièrement grande ou petite. 

Après chaque modification, n'oubliez pas d'appuyer sur F5 (ou Fonction-F5) ou sur l'icône 
d'aperçu pour voir le résultat dans la zone d'affichage. À ce stade, les erreurs de compilation sont 

généralement dues à la perte de guillemets, des points-virgules absents et à des noms de polices 

mal écrits.

ÉTAPE 3 : AJUSTEZ LES DIMENSIONS POUR ADAPTER LE TEXTE. Le 

groupe de paramètres suivant définit la taille générale de l'étiquette :

// DIMENSIONS TOTALES

longueur = 56; 

largeur = 15;

hauteur = 8;

Les paramètres longueur et largeur devront être ajustés en fonction de la taille et de la longueur 

des mots choisis lors de l'étape précédente. Le paramètre hauteur définit la taille de la partie la 

plus haute de la vague du bord. À ce stade, les erreurs de compilation sont généralement dues à des 

points-virgules perdus.

ÉTAPE 4 : DÉFINISSEZ LE STYLE DE LA VAGUE DU BORD DE L'ÉTIQUETTE.
Le dernier groupe de paramètres détermine le style de la bordure ondulée sur la partie extérieure de 

l'étiquette :

// STYLE BORD INCURVÉ

fréquence = 1;

étapes = 8;

bord = 2;

Incrustation = 2;

base = 2;
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La forme ondulée des bords est déterminée par une fonction trigonométrique, mais vous n'avez 

pas besoin de connaître la trigonométrie pour modifier ces paramètres. Le paramètre de fréquence 

change le nombre de vagues. Le paramètre étapes commande le nombre de changements de la 

hauteur de la vague. Des valeurs faibles donnent des formes prononcées et des valeurs élevées des 

courbes plus douces. Vous ne voudrez peut-être pas modifier les paramètres bord, incrustation ou 

base, mais n'hésitez pas à les ajuster pour voir ce qui se passe.

ÉTAPE 5 : CRÉEZ UN NOUVEAU PARAMÈTRE POUR LA HAUTEUR DU TEXTE.

Jusqu'à présent, vous avez uniquement modifié des paramètres déjà présents dans le code 

OpenSCAD. Cette étape va vous apprendre à créer de nouveaux paramètres modifiables. Regardez 

la seconde section du code, sous le segment //PRINT THE TEXT ligne 47. Notez que le code est lu 

dans l'ordre inverse : Le texte en 2D est d'abord créé. Les lettres sont ensuite extrudées vers le haut, 

puis mises en relief et déplacées ver la droite, afin qu'elles ne traversent pas le bord. 

• Déterminez la partie du code qui commande la hauteur des lettres et imaginez les modifications à 

appliquer pour raccourcir ou allonger les lettres. (Indice : la hauteur du texte est définie à 6 mm.)

• Remplacez la valeur numérique ligne 55 par un paramètre nommé appelé textheight.

• Ajoutez une définition de paramètre au début du document ligne 23 en saisissant textheight = 6; 
• Vous pouvez maintenant modifier la hauteur du texte en changeant la valeur de ce paramètre 

ligne 23.
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ÉTAPE 6 : CRÉEZ UN NOUVEAU PARAMÈTRE POUR L'ESPACEMENT DES CARACTÈRES.
Répétez ensuite le même processus pour ajouter un nouveau paramètre appelé myspacing qui 

commande la longueur de l'espace entre les caractères du nom imprimé. 

• Essayez de trouver le lieu du code approprié pour inclure le paramètre myspacing. (Indice : c'est 

une partie du texte et elle commence à partir de 1.)

• Une fois ce paramètre défini, modifier sa valeur pour ajuster l'espacement des caractères selon 

ce qui vous convient. La valeur par défaut de 1 représente un espace normal. Notez qu'une 

modification, même minime comme 1,2 ou 0,9, peut changer l'espacement de façon considérable. 

• Il vous faudra peut-être régler à nouveau la largeur de votre étiquette nominative si l'étudiant 

applique des modifications substantielles au paramètre myspacing.

ÉTAPE 7 : PRODUISEZ UN MAILLAGE STL POUR L'IMPRESSION 3D.
Une fois la création de votre étiquette achevée, exportez les conceptions sous la forme de fichiers 

STL pour l'impression 3D :

• Tout d'abord, par prudence, sauvegardez votre fichier du code OpenSCAD et/ou prenez des notes 

sur les valeurs des paramètres que vous avez choisis pour votre conception. Le fichier STL exporté 

ne sauvegardera pas ces valeurs numériques, et en cas de problème avec un fichier STL, il 

convient de disposer d'un moyen de reconstruire la conception de base. 

• Pour générer un maillage 3D adapté à l'impression, appuyez sur F6 (ou Fonction-F6) ou utilisez 

le bouton Rendu. Ce processus peut être beaucoup plus long que l'Aperçu, en particulier si vous 

avez choisi des valeurs élevées pour le paramètre pas. Regardez la barre de progression dans la 

partir inférieure droite de l'écran.   

Remarque : l'action F5 génère uniquement un aperçu de l'objet en 3D dans la zone d'affichage, non 

un rendu complet. 

• Lorsque le rendu F6 est achevé, utilisez le menu déroulant ou le bouton Exporter STL pour 

exporter le modèle en tant que fichier STL.

• Les fichiers STL de l'étiquette peuvent maintenant être importés dans MakerBot Desktop et 

imprimés en 3D, soit individuellement ou avec plusieurs étiquettes sur un plateau de fabrication 

unique. 
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Dans ce projet, vous allez écrire votre propre code OpenSCAD à partir de zéro, en utilisant 

des paramètres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ce serait une bonne idée de 

commencer par une création simple, comme un bonhomme de neige ou une boîte et un couvercle. 

CRÉEZ : 
ÉCRIRE DU CODE OPENSCAD À 
PARTIR DE ZÉRO POUR CONCEVOIR 
UN MODÈLE
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ÉTAPE 1 : PLANIFIEZ, RÉFLÉCHISSEZ ET CODEZ
• Avant de commencer à écrire du code, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Quels paramètres 

voulez-vous être en mesure de modifier dans votre conception ? 

• Tout en codant, veillez à ne pas oublier des points-virgules, surveillez les erreurs de majuscules, 

d'orthographe et les parenthèses qui ne sont pas correctement fermées. 

• Sauvegardez votre travail et compilez souvent avec F5 (ou Fonction-F5). Il est plus facile de 

déboguer du code (résoudre des parties erronées) qui ne comporte qu'une nouvelle ligne, que 

de déboguer des blocs entiers de nouveau code. Si vous compilez régulièrement, vous pourrez 

déterminer plus rapidement les problèmes.

• Pour débuter avec le code OpenSCAD, il convient de commencer par définir vos paramètres de 

façon claire et nette. (espacement = 1). Puis, si vous le souhaitez, recommencez et créez des 

variables pour des paramètres spécifiques facilement modifiés sur l'ensemble de votre projet 

(espacement = myspacing; myspacing = 4).

ÉTAPE 2 : ESSAYEZ DE NOUVELLES IDÉES
• OpenSCAD propose une puissante fonction() polygone que vous trouverez peut-être utile 

pour votre conception. Pour en savoir plus, consultez la documentation d'OpenSCAD sur cette 

fonction :

• http://www.openscad.org/documentation.html

• Outre la commande linear_extrude(), une autre commande rotate_extrude() peut vous servir  

pour convertir des formes 2D, notamment des carrés, des cercles et des polygones en objets 3D en 

rotation. Cela fonctionne de façon  un peu imprévue, alors soyez prêt à expérimenter un peu. Pour 

en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation d'OpenSCAD.

• Les étudiants avancés peuvent l'utiliser pour tester des() boucles et des énoncés si...ensuite 

dans leur code, ou explorer la façon d'utiliser un module. Pour en savoir plus, consultez le manuel 

d'utilisation d'OpenSCAD.

ÉTAPE 3 : EXPORTEZ, IMPRIMEZ, TESTEZ, RÉPÉTEZ
• Une fois votre conception achevée, appuyez sur F6 (ou Fonction-F6) pour obtenir le rendu de 

votre maillage, puis Exporter STL pour impression. 

• Testez votre modèle. Fonctionne-t-il comme vous le souhaitiez ? Pourriez-vous affiner certains 

paramètres pour l'améliorer ou y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter ? N'oubliez pas 

que l'impression 3D est idéale pour réaliser des itérations de vos conceptions. Cela signifie que le 

modèle obtenu lors du premier essai pourrait ne pas correspondre totalement à vos attentes. 

Chaque échec vous permet d'apprendre quelque chose et d'améliorer votre conception. N'hésitez 

surtout pas à essayer, échouer et essayer à nouveau, jusqu'à obtenir le résultat souhaité. 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : 
OPENSCAD ETCUSTOMIZER 
THINGIVERSE

ACTIVITÉ 1 : MODIFIEZ LE CODE OPENSCAD POUR LE CUSTOMIZER THINGIVERSE. 
Le Customizer Thingiverse permet aux utilisateurs de modifier les conceptions paramétriques sans 

interaction directe avec le code OpenSCAD. Il est relativement simple de modifier une conception 

pour l'utiliser dans l'interface du Customizer. L'idée de base est d'ajouter des commentaires à votre 

code OpenSCAD que le Customizer pourra utiliser pour créer des curseurs et des champs de saisie 

pour les paramètres. 

Matériaux
• Un ordinateur avec OpenSCAD et un fichier de code téléchargé

Étapes
1. Étudier la documentation sur comment personnaliser un objet sur http://customizer.makerbot.

com/docs. 

2. Télécharger le fichier de code MakerBot_NametagCode_Project.scad depuis le compte 

MakerBot Learning sur Thingiverse.

3. Comparer avec le même code OpenSCAD utilisé dans le Customizer Thingiverse (sélectionner 

Afficher Source dans l'angle inférieur droit du Customizer sur le compte MakerBot Learning).

4. Effectuer des modifications pendant votre découverte.

ACTIVITÉ 2 : ÉTUDIEZ LA TRIGONOMÉTRIE UTILISÉE DANS L'ÉTIQUETTE NOMINATIVE. 
Demandez aux étudiants de rechercher la fonction utilisée pour la conception du bord ondulé des 

étiquettes :

fonction f(x) = 

    2*base + 

    0.5*(hauteur - 2*base)*

    ( cos(fréquence*x*360/(étapes-1)) + 1 );

En particulier, quel est le rôle joué par chaque composant de cette fonction pour changer la forme 

de la vague ? Prenez en compte l'amplitude, la fréquence et les transformations. Qu'arriverait-il si 

la fonction cosinus était substituée par la fonction sinus ? Quelles autres fonctions permettraient 

d'obtenir des bords d'étiquette corrects ?

Matériaux
• Connaissance du précalcul et transformations trigonométriques de base

• Un ordinateur avec OpenSCAD et un fichier de code téléchargé
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Étapes
1. Changez et étudiez les effets de l'amplitude, la fréquence et les transformations.

2. Essayez de remplacer la fonction cosinus par la fonction sinus. Que se passe-t-il ?

3. Explorez d'autres fonctions susceptibles d'affecter le bord.

ACTIVITÉ 3 : ÉTUDIEZ LES SOMMES DE RIEMANN.
La forme ondulée sur le bord de l'étiquette est en réalité une simple approximation de la somme de 
Riemann de la zone sous le graphe de la fonction f(x) sur un intervalle. Voici le code qui produit les 

étapes de la vague. 

    pour( i = [0:étapes-1] ){

        translation([ i*(longueur/étapes), 0, 0 ])

            cube([ longueur/étapes, largeur, f(i) ]);

Matériaux
• Connaissance du calcul et de la définition des sommes de Riemann pour les intégrales définies

• Un ordinateur avec OpenSCAD et un fichier de code téléchargé

Étapes
1. Examinez un petit nombre d'étapes pour vous faire une idée de ce qui se passe. Quel type de 

somme de Riemann est construite ? 

2. Quelque chose de subtil se produit avec la partie des étapes-1 de la définition de la fonction. 

Pourquoi cette partie du code se trouve-t-elle ici et quel effet a-t-elle sur la conception ? 

Remplacer étapes-1 par une valeur (essayez 4, 8, etc.) et notez ce qui se passe. Qu'est-ce que cela 

indique sur l'intervalle utilisé pour la somme de Riemann ?

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quels sont les avantages d'une conception paramétrique ?

• Comment générez-vous des formes de base avec du code ? 

• Pourquoi l'utilisation de variables dans le code OpenSCAD est-elle importante ?

• Quels sont les exemples de paramètres que l'on pourrait changer pendant la conception d'un 

objet ?

• Que faut-il changer ou ajouter à votre fichier OpenSCAD pour l'utiliser dans Customizer ?

ALLER PLUS LOIN
Le choix de l'outil approprié pour votre processus de conception est crucial. OpenSCAD est le 

choix idéal pour créer des conceptions dotées de paramètres facilement modifiables. OpenSCAD 

permet de revenir facilement en arrière et de modifier les paramètres pour s'adapter à toutes les 

situations potentielles ou réaliser de petits ajustements au niveau desmesures. Cette flexibilité vous 

permet de réaliser davantage d'itérations de vos conceptions. Une connaissance plus approfondie 

d'OpenSCAD pour étendre vos connaissances de codage vous donnera la liberté de créer de 

nombreuses conceptions complexes. Vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante en ajoutant vos 

conceptions au Customizer Thingiverse Customizer!
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PROJET : 
SCULPTURE NUMÉRIQUEAVEC 
SCULPTRIS 
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HISTORIQUE
Avec ce projet, vos étudiants et vous allez apprendre à utiliser un programme gratuit appelé 

Sculptris. Sculptris est un outil de sculpture numérique qui utilise des pinceaux pour manipuler une 

boule d'argile numérique, très utile pour créer des formes organiques. La section suivante décrit 

comment intégrer Sculptris à une échelle des temps géologiques et une unité fossile. Nous verrons 

comment concevoir plusieurs formes complexes rappelant des fossiles. Nous allons également 

explorer la façon de configurer et d'imprimer des modèles avec des surfaces courbes. Même si vous 

ne disposez pas de fossiles dans votre classe, Sculptris est un bon programme pour tout autre projet 

exigeant des formes organiques.

PORTÉE
Les étudiants examinerons la chronologie de l'évolution de la vie, pour créer des animaux qui ont 

vécu pendant les différentes périodes. En formant des groupes, les étudiants étudieront une période 

concrète, pour ensuite créer une créature qui vivait à l'époque. Une fois la créature réalisée, les 

étudiants choisiront la partie à modéliser en tant que fossile et à imprimer. Pour achever le projet, les 

étudiants peuvent s'échanger leurs fossiles, le dater et expliquer à quoi devait ressembler l'animal et 

pourquoi.

DESCRIPTION DU PROJET
Recherchez : fossiles et échelle des temps géologiques 

Explorez : conception avec Sculptris Créez : conception d'une coquille fossile

Créez : conception d'une dent fossile Créez : conception de vos propres fossiles Activités 
complémentaires : moules de plâtre, échelle temporelle fossile déterré

LOGISTIQUE
Il convient que les étudiants travaillent indépendamment sur la partie Recherche du projet eten 

groupes pendant les parties Création.

• Matériaux

• Fossiles (réels ou imprimés en 3D)

• Ordinateurs avec Sculptris et MakerBot Desktop installés

• Télécharger Sculptris sur http://pixologic.com/sculptris/ 

• Technologie

• MakerBot Replicator

• Durée d'impression suggérée : 1 heure par fossile

RÉALISER DES FOSSILES  
IMPRIMÉS EN 3D
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• Ordinateurs avec Sculptris et MakerBot Desktop installés

• Télécharger Sculptris sur http://pixologic.com/sculptris/

• Souris avec trois boutons ou tablette graphique

Matériel pour les activités complémentaires (en option)
• Plâtre coulant

• Vaseline

• Sable

• Argile

• Assiettes en carton

• Cocotte

• Outils pour nettoyer les pierres

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Général
• Échelle des temps géologiques (éons > ère > période > époque)

• Adaptation biologique

• Comment les fossiles se forment-ils

• Travail des paléontologues

Conception 3D (sculpture numérique)
• Navigation

• Pinceaux – Saisir, dessiner, aplatir, lisser, plier

• Comment réaliser des formes organiques

• Conception à partir d'une image de référence

Impression 3D
• Impression de formes organiques

• Raft et supports

TERMINOLOGIE
• Sculpture numérique : processus de création de formes organiques à l'aide de pinceaux,

simulant la sculpture de l'argile

• Maillage : un ensemble de sommets, d'arêtes et de faces qui définit la forme d'un modèle 3D.

Représenté dans Sculptris par un certain nombre de triangles

• Polygones : surfaces en 2D qui constituent le maillage. Dans Sculptris, tous les polygones ont la

forme de triangles

• Armature : visualisation du maillage d'un objet

• Incomplet : un maillage incomplet ou non scellé, avec des polygones absents ou concourants
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LES ÉTUDIANTS ÉTUDIERONT L'ÉCHELLE DES TEMPS GÉOLOGIQUES.
• Parlez de l'échelle des temps géologiques. Quels sont ses composants ? Quelle est son utilité ?

Divisez l'échelle temporelle en éons, ères, périodes et époques.

DEMANDEZ AUX ÉTUDIANTS DE FAIRE DES GROUPES ET D'EFFECTUER DES 

RECHERCHES SUR UNE PÉRIODE DU PALÉOZOÏQUE, DU MÉSOZOÏQUE OU DU 
CÉNOZOÏQUE. 
• À quoi ressemblait l'environnement et quel était son rapport avec les animaux ?

• Quelles caractéristiques définissent cette période ? Quelles caractéristiques définissent l'ère à

laquelle elle appartient ?

• Demandez aux équipes de partager leurs découvertes.

EXPLIQUEZ CE QU'EST UN FOSSILE ET SON PROCESSUS DE FORMATION. 
• Expliquez que les fossiles se forment à partir des parties dures des corps d'animaux qui sont resté

assez longtemps intactes pour que les sédiments les recouvrent.

• Montrez des fossiles à vos étudiants et demandez-leur de les dessiner et de les étiqueter.

• Discussion : demandez aux étudiants d'imaginer l'origine de chaque fossile (animal, période

temporelle, etc.).

FAITES DES GROUPES POUR CRÉER UN ANIMAL QUI AURAIT PU VIVRE 

PENDANT LES PÉRIODES ÉTUDIÉES.
• Distribuer de grandes feuilles de papier pour le dessiner, le colorier et indiquer chaque partie qui en

fait un animal spécial ou adapté à son environnement.

• Chaque partie de l'animal dessiné devra faire l'objet d'une explication. Pourquoi a-t-il une longue

queue ? Pourquoi est-ce une punaise ?

• Demandez aux étudiants de choisir une partie de leur animal pour le sculpter et l'imprimer sous la

forme d'un fossile. Nous recommandons de demandez aux étudiants de choisir une petite partie

d'un animal, plutôt que la totalité.

• Discussion : quelles parties des animaux sont plus susceptibles de devenir des fossiles ?

RECHERCHEZ : 
FOSSILES ET ÉCHELLE DES 
TEMPS GÉOLOGIQUES

Nous vous recommandons d'étudier le rythme de ce projet. Il peut s'étendre sur plusieurs jours ouse 

condenser sur un cours.
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En ouvrant Sculptris, une image s'affiche. Essayez chaque pinceau et chaque outil pour vous 

familiariser avec leur fonctionnement.

EXPLOREZ : 
CONCEPTION AVEC SCULPTRIS 
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INTERFACE
1. Sphère numérique – Un point de départ pour vos conceptions

2. Boutons de sauvegarde – Importez, Exportezet Sauvegardez des modèles avec ces boutons

3. Pinceaux – Outils qui permettent de modifier votre sphère (argile numérique) de diverses façons

4. Options pinceau – Changez la taille et la force des pinceaux de sculpture

5. Options – Changez les options du système et importer une image de fond

6. Nombre de polygones ou de triangles – Nombre de triangles total qui définit la forme de votre

objet

7. Angle de vue – Désigne chacune des vues principales (face, gauche, droite, etc.)

8. Aide – Documents d'aide avec des raccourcis de base

ÉTAPE 1 : APPRENDRE À NAVIGUER.
• Orbite – Cliquez sur le bouton droit de la souris et glissez

pour orbiter autour du modèle.

• Pan – Maintenir la touche Alt enfoncée, puis cliquez et

faites glisser avec la molette de la souris.

• Zoom – Faites rouler la molette de la souris vers le haut

et vers le bas

OBJ OBJ

OPTIONS

2048 triangles

Quick help (F1 to show/hide)

Front

1 2

3

5

6

7

8

4 Size
Strength

Detail [Q]

CONSEIL : TOUT EN FAISANT ORBITER, 

CLIQUEZET MAJUSCULE POUR 

PASSER À UNEVUE CONCRÈTE COMME 

SUPÉRIEURE OU LATÉRALE.
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ÉTAPE 2 : ESSAYER TOUS LES PINCEAUX.
• Essayez chacun des neuf pinceaux situés en haut à gauche. Que peut-on faire avec chacun 

d'eux ? Cliquez par exemple sur Dessiner, puis sur la sphère pour la modifier. Quelle est la fonction 

de chaque pinceau ? Vous y attendiez-vous ?

• Notez la ligne de symétrie sous le centre de la sphère. Tout ce que vous dessinerez d'un côté sera 

reproduit de l'autre Vous pouvez désactiver la ligne de symétrie avec le bouton Symétrie.

Remarque : les concepteurs commencent souvent à modéliser un objet avec la symétrie activée, puis 

la désactivent pour les détails asymétriques et la finition.

• Pour chaque pinceau, vous pouvez modifier la Taille et la Force dans les Options de pinceau 

dans la partie supérieure de l'écran. Essayez plusieurs configurations pour voir le résultat. Quels 

sont les effets des modifications de la Taille et de la Force ? Qu'en est-il des Matériaux ?

Pratiquez avec l'aide des raccourcis suivants :

OUTIL OU ACTION RACCOURCI REMARQUES

Réglages de l'outil Barre d'espace Change rapidement la taille et la force du 
pinceau.

Annuler Commande-Z (Mac) ou 
Contrôle-Z (PC)

Pour annuler plusieurs étapes dans 
l'historique de votre sculpture.

Lisser Shift Maintenez la touche Shift enfoncée tout 
en utilisant d'autres outils pour passer à 
Lisser de façon provisoire.

Dessiner D Basculer vers Dessiner.

Aplatir F Basculer vers Aplatir.

Saisir G Basculer vers Saisir.

Armature W Activer/Désactiver la vue Armature

CONSEIL : VOUS POUVEZ ÉGALEMENT MODIFIER LES OPTIONS DE PINCEAU SANSDÉPLACER 

VOTRE SOURIS JUSQU'À LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'ÉCRAN EN APPUYANT SUR LA BARRE 
D'ESPACEPOUR ACTIVER LES RÉGLAGES DES OUTILS. LA BARRE D'ESPACE EST UN EXEMPLE 

DE RACCOURCI CLAVIERQUE VOUS POUVEZ UTILISER POUR MODIFIER RAPIDEMENT LES 

OUTILS OU LES RÉGLAGES TOUT EN SCULPTANT.CONSULTEZ LE TABLEAU POUR DÉCOUVRIR 

D'AUTRES RACCOURCIS CLAVIER IMPORTANTS.

CONSEIL : SCULPTRIS EST PLUS FACILE À UTILISER AVEC UNE SOURIS À TROIS BOUTONS OU 

UNETABLETTE GRAPHIQUE. UN PAVÉ TACTILE DE PORTABLE N'EST PAS LA MEILLEURE OPTION 

POUR UTILISER SCULPTRIS.
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ÉTAPE 3 : OPTIMISER VOTRE MAILLAGE POUR L'IMPRESSION 3D.
• En sculptant votre modèle, vous voulez éviter de déchirer le maillage. Basculez vers la vue

Armature et regardez votre modèle. À quoi ressemble le maillage ? Un maillage se compose

essentiellement des formes géométriques qui constituent votre modèle. Il s'agit d'un filet qui doit

couvrir uniformément votre conception sans s'emmêler.

• Tout en sculptant, il est possible que le maillage s'emmêle, ce qui provoque la création de parties

non imprimables en 3D. Cela s'appelle faire un modèle incomplet. Cela peut s'avérer difficile d'y

remédier et demande parfois de recourir à un autre programme de conception. Il convient donc

d'éviter des actions susceptibles de déchirer ou d'enchevêtrer l'armature.

• Regardez autour de votre modèle. Votre maillage est-il détérioré ou enchevêtré ? Dans Sculptris,

le Pinceau réduit peut vous aider à réparer un maillage déchiré ou enchevêtré. Sélectionnez

ce pinceau, augmentez sa Force et effectuez plusieurs passages sur la partie du maillage en

question. Essayez cet outil sur une partie de votre modèle.

• Si votre modèle comprend trop de triangles, MakerBot Desktop mettra longtemps à effectuer

le découpage. Notez que le nombre de triangles se trouve dans la partie inférieure gauche de

l'écran de Sculptris. En règle générale, ce nombre doit être inférieur à 100 000, ce qui signifie

que le fichier final de votre modèle doit peser moins de 10 Mo et doit être facile à découper pour

l'impression 3D. Avec un faible nombre de triangles, le programme fonctionne de manière plus

fluide.

• Pour réduire le nombre de triangles, utilisez Réduire ou Réduire sélection. Notez l'effet de ces

outils sur le nombre de triangles dans la partie inférieure gauche de l'écran.

ÉTAPE 4 : RÉINITIALISER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL ET CONFIGURER LES OUTILS ET 

LES PINCEAUX.
Après avoir essayé plusieurs configurations, il est important de travailler avec des pinceaux et une 

toile vierge. Suivez ces étapes pour configurer votre espace de travail pour la prochaine section.

• Pour commencer à travailler avec une nouvelle sphère, cliquez sur le bouton Sphère, puis

sélectionnez Nouvelle scène.

• Assurez-vous que Symétrie est activée. Une ligne de symétrie apparaît sur votre sphère.

• Activez ou désactivez le bouton Armature, en fonction de vos préférences.

• Assurez-vous qu'Aérographe est activé.

• Configurez la taille et la force du pinceau. Vous pourrez les modifier par la suite en sculptant.

Les réglages suivants constituent un bon point de départ :

• Saisir : Force au centre, Détail au centre. Désactivez Global.
• Dessiner : Force au centre, Détail sur la droite. Activez Argile et activez Tendre.

• Lisser : Force au centre, Détail au centre.

• Aplatir : Force au centre, Détail au centre.



100    PROJET : SCULPTURE NUMÉRIQUE AVEC SCULPTRIS | MAKERBOT DANS LA SALLE DE CLASSE

Dans cette section, vous utiliserez Sculptris pour créer un fossile de coquille. Certains de ces fossiles 

sont des ammonites, des mollusques apparus il y a près de 240 millions d'années. Il s'agit de l'un 

des fossiles les plus courants actuellement. Les ammonites ont disparu, mais elles ressemblent 

beaucoup au nautile qui vit de nos jours.

Nous allons procéder étape par étape, alors ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant. 

CRÉEZ : 
CONCEPTION D'UN FOSSILE DE 
COQUILLE
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ÉTAPE 1 : APLATISSEZ EN FORME DEPALET 
DE HOCKEY.
Réalisez tout d'abord une forme cylindrique plate.

• Appuyez sur Nouvelle sphère, puis sur 

Nouvelle scène pour commencer avec une 

sphère vierge.

• Faites un clic droit pour orbiter autour de la 

sphère, afin que la ligne de symétrie ne soit 

pas visible, en vous assurant de ne travailler 

que sur un seul côté du modèle. Désormais, 

toutes les actions que vous réaliserez sur la 

partie frontale de la sphère seront reproduites 

sur la partie arrière.

• Choisissez Aplatir et réglez la Taille au 

maximum en utilisant soit les Options de 
pinceau ou les Réglages des outils.

• Aplatissez la sphère en dessinant dessus avec 

ÉTAPE 2 : ALLONGEZ UN COTÉ DEVOTRE 
OBJET.
Étirez un côté de la forme en prévision de la 

spirale à générer lors de la prochaine étape. Le 

but est d'obtenir une forme semblable à celle de 

l'image ci-dessous.

• Sélectionnez le pinceau Saisir et donnez-lui 

une taille assez importante.

• Étirez un côté de l'objet.

• Orbitez autour de ce dernier pour vous assurer 

que le pinceau saisir n'a pas laissé de bosse 

le long de la ligne de symétrie. Si c'est le cas, 

alors utilisez Dessiner pour y remédier (ou 

Annuler et essayez à nouveau).

ÉTAPE 3 : DESSINEZ UNE FORME D'HÉLICE.
Maintenant vous allez commencer à partir de la 

languette réalisée précédemment et dessiner 

une spirale vers l'intérieur du centre de l'objet.

• Sélectionnez Dessiner et modifiez la Taille.

• Utilisez votre souris pour dessiner une spirale 

partant de la languette pour finir au centre.

• Vous pouvez utiliser Plier pour accentuer les 

rainures de l'hélice ou Lisser pour les atténuer.

CONSEIL : N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS 

POUVEZ ACCÉDER RAPIDEMENT À LISSE EN 

APPUYANT SUR SHIFT.

Aplatir jusqu'à ce qu'elle ressemble à un palet 

de hockey. Orbitez autour de l'objet pour vous 

assurer que la forme est correcte. 
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ÉTAPE 4 : DESSINER DES LIGNES DE DÉTAIL 

AUTOUR DEL'HÉLICE.
Pendant cette étape, votre objectif est de 

continuer à affiner votre fossile par l'ajout de 

détails plus petits.

• Sélectionnez Dessiner et réduisez la taille du 

pinceau.

• Dessinez des détails sur l'hélice (voir des 

images pour l'inspiration)

• Orbitez autour pour vous assurer que vos 

lignes extérieures sont reliées avec l'autre 

côté de l'objet. Utilisez Dessiner pour étendre 

vos lignes jusqu'à la ligne de symétrie, le cas 

échéant.

ÉTAPE 5 : FINITIONS
Utilisez plusieurs pinceaux et réglages pour modifier et affiner la forme de votre modèle :

• Utilisez Saisir pour réduire ou augmenter l'épaisseur de la totalité du modèle. Pour commencer, 

effectuez un zoom arrière et sélectionner la plus grande taille de pinceau disponible. Saisissez 

ensuite le fossile par la partie avant et pousser ou tirer pour modifier sa largeur.

• Lissez les sections brutes en tournant autour et en lissant.

• Appropriez-vous la conception ! 

ÉTAPE 6 : SAUVEGARDEZ, EXPORTEZ ET IMPRIMEZ VOTRE FOSSILE.
• Sauvegardez votre conception dans l'ordinateur pour pouvoir la modifier ultérieurement.

• Exportez un fichier OBJ de votre modèle achevé vers votre ordinateur. La fonction d'exportation 

utilise automatiquement des fichiers OBJ.

• Dans Préparer, dans MakerBot Desktop, choisissez Ajouter fichier et chargez votre conception. 

Si une fenêtre apparaît demandant si vous souhaitez modifier l'échelle de votre objet, choisissez 

Redimensionner l'objet lorsque vous y êtes invité.

• Vous devrez probablement imprimer avec des Supports en raison de la forme organique de votre 

modèle. Essayez de réorienter et de situer votre modèle sur le plateau de fabrication de façon à 

imprimer votre fossile avec le moins de supports possible.

CONSEIL : DANS SCULPTRIS LES UNITÉS PAR DÉFAUT SONT DES POUCES, LE MODÈLE 

SERA DONCTRÈS PETIT LORS DE SON IMPORTATION DANS MAKERBOT DESKTOP. APRÈS 

L'IMPORTATION,VOUS SEREZ INVITÉ À LE REDIMENSIONNER. DANS LE CAS CONTRAIRE, OUVREZ 

ÉCHELLE ET APPUYER SUR IN » MM. 
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Dans cette section, vous utiliserez Sculptris pour modeler un fossile de dent d'herbivore. Les herbivores 

ont souvent plusieurs paires de molaires larges et striées dont ils se servent pour broyer les feuilles et 

autres aliments. La découverte de tels fossiles permet aux archéologues d'en apprendre beaucoup sur 

le régime et les habitudes alimentaires de l'animal. Quelle histoire vous racontera ce fossile ?

Pendant cette démonstration, nous supposons que vous avez déjà achevé la coquille fossile et 

assimilé l'utilisation des outils de base, des réglages, des pinceaux et des raccourcis clavier dans 

Sculptris. 

CRÉEZ : 
CONCEPTION D'UNE DENT FOSSILE
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ÉTAPE 1 : DONNEZ SA FORME DE BASE À 
VOTRE OBJET.
Pour commencer à sculpter les dents 

d'herbivore, créez une forme oblongue. C'est à 

partir de ce bloc que vous creuserez et donnerez 

forme aux dents. 

• Utilisez Nouvelle sphère pour commencer un

nouveau fichier. Assurez-vous que Symétrie
est activée.

• Orbitez autour afin que la ligne de symétrie
soit masquée et utilisez Aplatir pour donner

forme à la sphère.

• Utilisez Saisir avec une grande taille de

pinceau pour tirer sur une partie du modèle

ÉTAPE 2 : APLATISSEZ LE LONG DE LALIGNE 
DE SYMÉTRIE.
Les herbivores ont des molaires plates, la 

prochaine étape consiste donc à aplatir la 

partie supérieure de la forme. C'est ici que vous 

sculpterez les surfaces des dents pour mordre. 

Assurez-vous que la ligne de symétrie traverse la 

surface aplatie.

• Orbitez autour pour voir la ligne de symétrie.

• Aplatissez la forme le long de la ligne de

symétrie. Utilisez Réduire ou Lisser si vous

constatez que votre maillage se déchire.

ÉTAPE 3 : DESSINEZ LES SURFACES 

LATÉRALES DESDENTS.
Imaginez l'apparence des molaires depuis le 

côté. La prochaine étape consiste à sculpter la 

forme de troisdents d'herbivore. Le modèle de 

chaque étudiant seradifférente, mais le résultat 

devrait ressembler àl'image de gauche.

• Orbitez vers un côté du modèle.

• Utilisez Dessiner et Plier pour sculpter les

formes latérales des trois molaires. N'oubliez

pas de modifier la Taille et la Force de vos

pinceaux, en fonction des besoins.

• Saisissez un ou deux points de chaque

molaire. Modifiez la taille de votre pinceau pour

ajouter de la variété.

vers le côté. Orbitez pour vous assurer que tout 

est propre le long de la ligne de symétrie.
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ÉTAPE 4 : PLIEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE DE 

LA DENT.
Examinez quelques photos de dents d'herbivores 

actuels. Elles vous serviront de référence 

pendant les prochaines étapes.

• Utilisez Plier pour les rainures entre les 

molaires et vers le centre. Orbitez autour 

souvent pour voir à quoi cela ressemble depuis 

chaque angle. 

• Utilisez Saisir pour tirer sur certains points des 

dents.

ÉTAPE 5 : AJOUTEZ DES FINITIONS.
• Si votre fossile semble trop large ou trop fin, effectuez un zoom arrière et utilisez Saisir avec le 

pinceau le plus grand pour augmenter l'épaisseur ou la largeur de la totalité du modèle. Orbitez 

pour examiner le modèle depuis tous les angles.

• Ajoutez des finitions à votre modèle, à l'aide de Lisser pour aplanir les irrégularités et d'autres 

pinceaux pour réaliser des ajustements. 

• Aplatissez la section inférieure pour faciliter l'impression.

ÉTAPE 6 : SAUVEGARDEZ, EXPORTEZ ET IMPRIMEZ VOTRE CONCEPTION.
• Sauvegardez votre fichier Sculptris et Exportez votre modèle au format OBJ.

• Répétez les étapes du modèle de coquille fossile pour préparer et imprimer votre modèle.
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À présent, utilisez les techniques de sculpture des sections précédentes pour concevoir et imprimer 

vos propresfichiers Sculptris. Consultez la section Recherchez pour trouver des idées concernant les 

types de fossiles d'animaux personnalisésà créer. Une fois votre conception achevée, Sauvegardez, 

Exportez et Imprimez votre modèle de fossile.

CRÉEZ : 
CONCEVEZ VOS PROPRES FOSSILES
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Pour trouver l'inspiration Examinez ces deux 

conceptions réalisées à l'aide des mêmes outils.

Voici un modèle d'une dent de carnivore 

fossilisée. En quoi cette dent de carnivore est-

elle différente des dents d'herbivore réalisées 

précédemment et pourquoi ? Que nous apprend 

la forme de la dent sur le régime alimentaire de 

l'animal ? 

Voici un modèle d'une arête de nageoire 

fossilisée. Selon vous, pourquoi seules les arêtes 

de la nageoire sont-elles conservées ? Que nous 

apprend la forme des arêtes fossilisées sur la 

forme de la nageoire dont elles proviennent ? 
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ACTIVITÉ 1 : CRÉEZ DES FOSSILES EN PLÂTRE À PARTIR DE MOULES. 
Les fossiles se forment de sept façons : couches de carbone, charbon, remplacement de minéraux, 

moules, vestiges originaux, traces fossiles et pistes ou terriers.

Après la création des projets, et pour en savoir plus sur les différents processus de formation des 

fossiles dans la nature, fabriquez un moule en plâtre de votre propre fossile.

Matériaux
• Plâtre coulant (plâtre de Paris)

• Vaseline ou démoulant

• Argile

• Assiettes en carton

Étapes
1. Fabriquez un disque en argile dans chaque assiette et demandez aux étudiants d'y déposer leur 

fossile et d'exercer une pression sur ce dernier. 

2. Appliquez de la vaseline dans la cavité du fossile.

3. Versez du plâtre de Paris dans la cavité et laissez reposer une nuit. 

4. Le lendemain, demandez aux étudiants de retirer leur fossile en plâtre de l'argile et de s'échanger 

les animaux qu'ils ont fait. Révisez ou achevez d'étudier les sept façons dont la fossilisation se 

produit dans la nature. 

5. Demandez aux étudiants d'échanger leurs fossiles entre eux. Demandez-leur de dessiner les 

fossiles et d'essayer d'imaginer le type d'animal dont il s'agissait et les raisons de son apparence.

ACTIVITÉ 2 : FOUILLES DE PALÉONTOLOGUE – ENTERREZ ET DÉTERREZ DES FOSSILES
Démontrez la façon dont les paléontologues travaillent sur un site de fouilles avec cette simulation. 

Les étudiants partageront par groupes leurs projets dans le cadre de l'activité créative décrite ci-

dessous.

Matériaux
• Sable

• Cocottes

• Outils pour nettoyer les pierres

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : 
MOULES EN PLÂTRE,ÉCHELLE 
TEMPORELLE DE FOSSILE DÉTERRÉ
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Étapes
1. Demandez à vos étudiants de concevoir un animal ayant vécu au début du paléolithique et de le 

faire évoluer tout au long du mésozoïque. 

2. Chaque étudiant peut sculpter et imprimer une série de petits fossiles représentant l'évolution 

potentielle de l'animal pendant chaque période. 

3. Après l'impression, chaque étudiant peut fabriquer une échelle temporelle des sols dans une 

casserole, en enterrant les fossiles dans le sable dans l'ordre qui reflète l'âge précambrien (plus 

vieux plus profonds, et ainsi de suite). 

4. Demandez aux étudiants d'échanger leurs casseroles et d'apprendre la façon de déterrer et de 

dater les fossiles comme les paléontologues.

5. Les étudiants doivent dater les fossiles en fonction du lieu où ils les ont trouvés et du type 

d'animal qu'ils sont censés représenter.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• En quoi la sculpture numérique est-elle différente d'autres outils de modélisation ?

• Quels sont les atouts et les faiblesses de Sculptris ?

• Comment utilisez-vous la Symétrie ?

• Comment naviguez-vous dans Sculptris ?

• Quelles sont les bonnes astuces pour imprimer correctement des formes organiques ?

• Comment utilisez-vous les supports et les bases ajourées dans MakerBot Desktop ?

• Pourquoi faut-il redimensionner les objets Sculptris dans MakerBot Desktop ?

ALLER PLUS LOIN
La sculpture numérique peut être un outil très puissant pour créer des formes organiques. Les 

concepteurs professionnels effectuent des recherches à l'aide de programmes de sculpture pour se 

faire une idée des possibilités offertes avec un peu de pratique. 

CONSEIL : ÉTANT DONNÉ LE NOMBRE DE FOSSILES NÉCESSAIRES, DIMINUEZ LA TAILLE DE 

CHAQUE MODÈLEPOUR GAGNER DU TEMPS D'IMPRESSION.



PROJET : 
MODÉLISATION SOLIDE 
AVEC 123D DESIGN 
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HISTORIQUE
Avec ce projet, vos étudiants et vous allez apprendre à utiliser un programme gratuit appelé 123D 

Design. 123D Design est un outil de modélisation solide qui utilise des formes et des dessins de 

base pour construire des objets. Il est utile pour tout projet demandant des dimensions spécifiques 

et/ou plusieurs éléments interdépendants. Les sections suivantes décrivent comment intégrer 

123D Design à des modules d'ingénierie, de physique et en particulier à la construction de ponts. 

Nous apprendrons comment concevoir des connecteurs imprimés en 3D que l'on peut utiliser pour 

assembler la structure d'un pont. Nous examinerons également comment l'impression 3D peut 

affecter la résistance structurelle et l'intégrité de vos modèles. 

PORTÉE
Les étudiants devront concevoir et fabriquer une maquette de pont avec du balsa, des connecteurs 

imprimés en 3D et de la colle. Pendant la partie recherche du projet, les étudiants feront des 

recherches sur différentes conceptions de ponts et commenceront à réfléchir à la leur. Ensuite, 

pendant les parties exploration et création, ils apprendront à utiliser 123D Design pour modéliser 

différents types de connecteurs pour leur pont. Finalement, ils assembleront et testeront l'intégrité 

structurale de leur pont. Dans les Activités complémentaires, ils pourront franchir une nouvelle étape 

en construisant et en testant d'autres structures selon un processus similaire.

DESCRIPTION DU PROJET
Recherchez : ponts et autres structures portantes

Explorez : modélisation avec 123D Design

Créez : modélisation de poutres pour essai de résistance

Créez : conception d'un connecteur à quatre points

Créez : conception d'un connecteur hexagonal

Créez : conception d'un connecteur à arc

Créez : conception de connecteurs supplémentaires

Activités complémentaires : essais sur le pont, structures revalorisées

INGÉNIERIE EXPÉRIMENTALE : 
CONSTRUIRE UN PONT 
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LOGISTIQUE
Il convient que les étudiants travaillent indépendamment sur la partie Recherche du projet et en 

groupes pendant les parties Création. Vous devrez avoir accès à un espace suffisamment grand 

pendant la partie du projet consacrée à l'assemblage du pont.

• Technologie

• Ordinateurs avec 123D Design et MakerBot Desktop installés (http://www.123dapp.com/design)

• MakerBot Replicator

• Durée d'impression suggérée : 30 à 90 minutes par pièce

• Matériaux

• Lame en bois de balsa (1/8 x 1/8 p) ou similaire (des cure-dents ou des bâtonnets sont 

également valables)

• Colle à bois

• Papier quadrillé

• Poids (jeu de poids en laiton, briques, etc.)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Général
• Compréhension des structures d'un pont

• Identifier les similarités et les différences entre différentes conceptions de ponts

• Définir les treillis et leur importance

• Explorer la façon dont différentes formes géométriques gèrent la pression

• Étudiez l'économie liée à la construction d'objets avec les limites en termes de matériau et de prix

Impression 3D
• Dans quels cas l'impression 3D peut s'avérer plus utile que des matériaux existants

• Surplombs et ponts

• Impact des réglages d'impression sur la résistance du modèle et l'utilisation de matériau

• Importance du remplissage, des coques et de l'orientation de l'impression

Conception 3D (modélisation solide) 
• Dessiner

• Extruder

• Conception avec tolérance

TERMINOLOGIE
• Extruder : outil utilisé pour convertir une forme 2D en objet 3D.

• Vue en perspective : ajuste l'angle de vue pour l'adapter à la vision humaine. Les objets qui sont 

éloignés apparaissent plus petits que ceux qui sont plus proches de la « caméra ».

• Vue orthographique : ajuste l'angle de vue selon une perspective unique. Tous les objets de 

même taille conservent une taille similaire, quelle que soit la distance par rapport à la « caméra ». 

• Chanfrein : un angle en biseau sur le bord d'un composant, souvent utilisé comme technique de 

finition.
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Les ponts sont utilisés depuis très longtemps pour faciliter le transport dans des zones 

géographiques accidentées. La construction d'un pont demande une ingénierie d'une grande 

précision, car la structure doit être capable de supporter du poids, une utilisation intensive et les 

impacts de l'environnement. Dans cette section, les étudiants feront des recherches sur différents 

types de ponts, pour révéler leurs forces et leurs faiblesses. Ils devront également étudier l'évolution 

de la conception de ponts au cours du temps. 

Demandez à vos étudiants de faire des recherches sur les ponts en service actuellement. Étudiez 

les types de ponts suivants. Demandez à la classe d'expliquer les forces et les faiblesses de chacun 

d'eux :

• Pont en arc

• Pont à poutres

• Pont en treillis

• Pont suspendu

Trouvez une structure autre que celle d'un pont qui comprend des conceptions similaires à un (ou 

plus) pont que vous avez étudié en classe. Par exemple, la Tour Eiffel à Paris, en France. 

Une fois que les étudiants ont recherché et comparé des conceptions de ponts, demandez-leur 

d'étudier le Tacoma Narrows Bridge pour disposer d'un exemple de conception de pont erronée.

Avant de passer aux sections de Création, demandez à vos étudiants ce qui suit :

• En tant qu'ingénieur civil fraîchement recruté, vous avez été chargé de créer un pont de dernière 

génération pour votre communauté. Avec l'aide de l'impression 3D et de vos connaissances 

sur 123D Design et la construction de ponts, vous utiliserez du bois de balsa et des éléments de 

connexion imprimés en 3D pour construire une maquette du pont et la tester pour savoir le poids 

qu'il est capable de supporter. 

RECHERCHEZ : 
PONTS ET AUTRES  
STRUCTURES PORTANTES
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Dans le cas de cette étude, vous apprendrez les bases de 123D Design. Lorsque vous ouvrez le 

logiciel 123D Design pour commencer un nouveau projet, une fenêtre comme celle ci-dessous 

apparaît. 

EXPLOREZ : 
MODÉLISATION AVEC 123D DESIGN 
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INTERFACE
1. Plan de travail – Il s'agit de la grille sur laquelle vous allez fabriquer votre(vos) objet(s). Votre

curseur se positionnera sur la grille pour dessiner et placer des primitives.

2. Origine – (0,0) sur le plan de travail. Pour s'exercer efficacement, il convient de modéliser vos

objets à l'origine.

3. Menu 123D Design – Sauvegarder des fichiers, exporter et autres options du système.

4. Boutons Annuler/Rétablir – Annuler ou rétablir des actions récentes.

5. Barre d'outils de modélisation 3D – Comprend toutes les fonctions de modélisation.

6. Cube de visualisation – Utile pour orienter votre vue autour de la scène.

7. Barre d'outils Affichage et Navigation – Utilisez ce menu pour changer votre vue et/ou la façon

dont les objets apparaissent sur votre scène.

8. Menu Primitives avancées – Objets préfabriqués que l'on peut faire glisser sur la scène pour les

modifier.

Remarque : certaines de ces primitives sont uniquement disponibles avec une adhésion premium.

9. Unités – Changez vos unités de modélisation par défaut en mm, cm, ou in.

10. Snap – Changez l'intervalle de placement par défaut lors de la modélisation d'objets.
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ÉTAPE 1 : APPRENDRE À NAVIGUER.

Si vous voulez concevoir et construire dans 123D Design, il vous faudra savoir comment vous 

déplacer et regardez autour de vous. 123D Design propose trois façons de naviguer :

• Le Cube de visualisation situé dans l'angle supérieur droit de l'écran vous permet d'orbiter autour

de la scène. Cliquez sur un côté, un angle ou le bord du cube pour orbiter autour du Plan de travail
selon cet angle de vue, ou cliquez et faites glisser le Cube de visualisation manuellement pour

faire pivoter la scène. En plaçant votre souris au-dessus du Cube de visualisation, vous verrez

également une icône d'accueil (petite maison) sur laquelle vous pouvez cliquer pour revenir à

la vue par défaut, et un petit menu déroulant que vous pouvez utiliser pour changer la vue : soit

Orthographique soit Perspective.

• Vous pouvez également naviguer avec votre souris à partir du Plan de travail lui-même :

• Orbiter – Cliquez sur le bouton droit de la souris et glissez pour orbiter et voir le plan de travail

selon plusieurs angles.

• Pan – Cliquez sur la molette de la souris et faites glisser.

• Pour zoomer en avant et en arrière, utilisez la molette de la souris.

• Le pavé tactile d'un ordinateur portable n'est pas adapté au travail avec 123D Design. Assurez-

vous de disposer d'une souris à trois boutons pour profiter de toutes les fonctions de 123D Design.

• Finalement, vous pouvez utiliser les boutons pan, orbiter et zoom situés sur la droite de votre écran.

ÉTAPE 2 : CRÉEZ UNE PRIMITIVE.
Comme Tinkercad, 123D Design permet de construire des 

objets à partir de formes primitives.

• Dans le menu Primitives de la Barre d'outils de
modélisation 3D, cliquez sur un Cube et déplacez-le sur le

Plan de travail.

ÉTAPE 3 : DESSINEZ UN CERCLE ET EXTRUDEZ-LE ENUN 
CYLINDRE.
L'un des moyens les plus efficaces de créer un objet 3D dans 

123D Design consiste à dessiner une forme 2D et à l'extruder 

pour faire un solide 3D. 

• Dans le menu Dessiner de la Barre d'outils de
modélisation 3D, choisissez un Cercle et faites le glisser sur

le Plan de travail près de votre cube.

• Dans le menu Construire, choisissez Extruder et cliquez

sur la zone bleue claire de votre cercle dessiné. Une flèche

apparaît pour vous permettre d'étirer votre cercle vers le haut

pour créer un cylindre.

CONSEIL : PASSEZ EN VUE ORTHOGRAPHIQUE.
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ÉTAPE 4 : DÉPLACER ET FAIRE TOURNER AVEC L'OUTIL 

DÉPLACER.
L'outil Déplacer est essentiel pour déplacer des objets dans 

123D Design.Il vous permet de repositionner et de faire tourner 

des objets sur lePlan de travail. Cette fonction est également 

fondamentale pour apprendre à repositionner des objets par 

rapport à d'autres. Qu'il s'agisse de placer desobjets à côté, 

au-dessus ou à l'intérieur d'autres objets, vous utiliserez l'outil 

Déplacer pour y parvenir.

• Cliquez sur votre cylindre et vous verrez un menu apparaître

dans la partie inférieure de votre fenêtre. La première option

de ce menu est l'outil Déplacer. Cliquez sur ce dernier pour

réaliser un déplacement.

• Les trois flèches qui apparaissent vous permettent de

déplacer votre objet sur les axes x, yet z. Les poignées

circulaires près des flèches permettent de faire tourner votre

objet le long de chaque axe.

• Utilisez l'outil Déplacer pour placer directement votre cylindre sur le sommet du cube. Orbitez
votre vue pour vous assurer que la position est correcte.

CONSEIL : VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ACCÉDER À L'OUTIL DÉPLACER DEPUIS LA BARRE 
D'OUTILS DE MODÉLISATION 3D.

EN AJUSTANT VOTRE VUE AVEC LE CUBE DE VISUALISATION, VOUS VOUS ASSUREZ QUE 

VOTREDÉPLACEMENT OU VOTRE ROTATION S'EFFECTUE LE LONG DE L'AXE SOUHAITÉ. MÊME 

SI C'EST TENTANT,N'UTILISEZ PAS LE CENTRE DU CERCLE POUR CLIQUER ET FAIRE GLISSER 

VOTRE OBJET AUTOUR DEVOTRE PLAN DE TRAVAIL. VOUS PERDREZ AINSI LA SENSATION 

D'ESPACE 3D ET LE LIEUOÙ SE TROUVE VOTRE OBJET.
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Lorsque les ingénieurs conçoivent des structures importantes comme les ponts, ils doivent 

déterminer la taille, la forme et les matériaux appropriés pour la construction. Pour ce faire, ils font 

des recherches, testent etanalysent de nombreuses pièces jusqu'à trouver le bon équilibre entre 

résistance et poids. 

Dans cette section, nous allons concevoir et imprimer plusieurs poutres de test pour étudier ce 

concept. En essayant plusieurs conceptions, réglages et orientations d'impression, nous disposerons 

des informations clés nécessaires pour construire un pont structurellement solide.

CRÉEZ : MODÉLISATION DE 
POUTRES POUR TESTS DE 
RÉSISTANCE 
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ÉTAPE 1 : DESSINEZ UN RECTANGLE.
Commencez par dessiner un rectangle de 3 x 0,25 in.  

Remarque : la plupart des lames en bois de balsa sont mesurées en pouces, nous utiliserons donc les 

pouces comme unité par défaut.

• Dans l'angle inférieur droit de l'écran, vérifiez que les Unités sont définies en pouces (in). 

• Près du Cube de visualisation, utiliser le petit menu déroulant pour passer de la vue Perspective 

à Orthographique. 

• Sélectionnez Dessiner > Rectangle dans la Barre d'outils de modélisation 3D située en haut, au 

centre de l'écran.

• Pour utiliser Dessiner > Rectangle, cliquez sur la grille pour commencer à dessiner. Cliquer à 

nouveau pour sélectionner l'angle de départ de votre rectangle. Cliquez une troisième fois pour 

choisir votre point final. 

• Ce processus peut servir pour dessiner un rectangle avec un angle à l'origine (bas gauche) 

et l'angle opposé au point 3 in vers la droite et 0,25 in en haut (comme illustré). On peut 

également saisir les valeurs et confirmer avec enter. Quelle que soit la façon, vérifiez que votre 

rectangle mesure 3.0 x 0.25 in. 

ÉTAPE 2 : EXTRUDEZ LE DESSIN.

Extruder à présent votre dessin de rectangle pour en faire un objet 3D. La forme obtenue sera le 

premier modèle pour le « test de résistance » à la fin de la leçon, votre forme 3D devra donc être très 

fine : juste 0,05 in. 

• Assurez-vous que le réglage Snap dans l'angle inférieur gauche de l'écran est de 0,1 in. 

• Sélectionner Construire > Extruder dans la Barre d'outils de modélisation 3D.

• Cliquez sur le rectangle dessiné et saisissez 0,05 dans la case de la valeur. Appuyez sur Enter/
Return pour confirmer ou cliquez hors de l'objet.

• Dans le menu 123D Design situé en haut à gauche, sélectionnez Exporter STL pour sauvegarder 

un fichier imprimable en 3D de votre poutre de test. Nommez le fichier pour indiquer qu'il s'agit de 

la Poutre de test 1.

CONSEIL : APRÈS AVOIR ACHEVÉ VOTRE DESSIN, CLIQUEZ SUR LACOCHE VERTE POUR QUITTER 

LE MODE DESSIN.

CONSEIL : DANS LA BARRE D'OUTILS D'AFFICHAGE ET DE NAVIGATION, PASSEZ LA SOURIS 

SUR LA PETITEICÔNE EN FORME D'ŒIL ET SÉLECTIONNEZ MASQUER LES DESSINS. CETTE 

ACTION PERMET DE MASQUERVOTRE DESSIN DE RECTANGLE ORIGINAL DERRIÈRE VOTRE OBJET.
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ÉTAPE 3 : UTILISEZ DESSINER ET EXTRUDER POUR MODIFIER LA POUTRE DE TEST.
Vous allez maintenant utiliser les mêmes outils pour retirer du matériau de la poutre de test. La 

poutre sera peut-être ainsi plus résistante ou plus fragile. Qu'en pensez-vous ? À la fin de l'examen, 

vous imprimerez vos poutres de test pour connaître le résultat.

• Sélectionnez Dessiner > Rectangle et cliquez sur la partie supérieure avant de votre poutre de 

test. Vous fabriquerez ainsi la partie supérieure de la poutre, la surface sur laquelle le nouveau 

rectangle sera dessiné. Cliquez sur Top dans le Cube de visualisation pour bénéficier d'une vue 

d'ensemble. 

• Votre but est de dessiner un petit carré de 0,125 in de côté à gauche de la poutre.

• Pour obtenir ces dimensions exactes, cliquez pour placer le premier angle de votre rectangle. 

Saisissez ensuite la valeur 0,125 pour la longueur et la largeur.

• Sélectionnez Extruder et cliquez sur le carré de 0,125 in. Tirez la flèche vers l'arrière, jusqu'à 

atteindre la poutre, pour retirer du matériau. 

ÉTAPE 4 : MODIFIEZ DAVANTAGE DE 

POUTRES DE TEST.
Répétez le processus de dessin et d'extrusionpour 

retirer plus de carrés et de rectangles de 

votrepoutre de test. Certaines conceptions 

possibles de poutre de test sont présentées 

ci-dessous. Soyez créatifs ! À votre avis, quels 

types de poutres sont les plus fragiles ?Les plus 

résistantes ? Pourquoi ?

• Utilisez vos connaissances pour réaliser des 

poutres de test supplémentaires, en recourant à 

la même conception et aux mêmes dimensions 

que celles de la Poutre de test 1. Essayez 

les différents boutons et outils pour retirer 

différents types de trous.

 CONSEILS : UTILISEZ TAB POUR PASSER D'UNE BOÎTE DE VALEUR À UNE AUTRESANS CLIQUER. 

ORBITEZ AUTOUR DE VOTRE MODÈLE POUR VOUS ASSURER QUE LETROU A TRAVERSÉ LA 

TOTALITÉ DE LA POUTRE.
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• Vous pouvez par exemple choisir les dessins Cercle, Ellipse ou Polygone dans le menu 

Dessiner. Comment ces outils fonctionnent-ils ? 

• Si vous ne parvenez pas à réaliser le dessin que vous voulez, utilisez Annuler et essayez à 

nouveau. Après la réalisation d'un dessin sur la poutre, extrudez-le vers l'arrière le long de cette 

dernière pour obtenir un trou. 

• Exportez et sauvegardez chaque poutre sous la forme d'un fichier STL, en les appelant Poutre de 
test 2, Poutre de test 3, etc.

ÉTAPE 5 : IMPRIMEZ SELON DEUX 

ORIENTATIONS. 
• Chargez les fichiers STL de vos poutres de test 

dans MakerBot Desktop et assurez-vous qu'ils 

reposent à plat sur le plateau de fabrication.

• Utilisez copier et coller (ou Dupliquer dans le 

menu Édition) pour dupliquer chaque poutre 

que vous avez importée. Réorientez ensuite 

toutes les poutres copiées, afin qu'elles se 

retrouvent à la verticale, en les sélectionnant et 

utilisez Rotation.

• Vérifiez qu'aucun des objets de votre plateau 

de fabrication ne se chevauchent et utilisez 

Déplacer pour vérifier qu'ils sont tous en 

contact avec le plateau de fabrication. 

• Dans Réglages, définissez la tâche 

d'impression comme Standard avec un Raft, 

mais sans supports. Déterminez ensuite le 

Remplissage à 0 % et le Nombre de coques 

à 4, et cliquez sur Sauvegarder les réglages 
(ces réglages ont été pour obtenir des poutres 

solides). Imprimer à présent vos poutres de 

test !

CONSEIL : VOUS POUVEZ EXPORTER UNE PARTIE D'UN MODÈLE DANS 123D DESIGN EN LA 

SÉLECTIONNANT ETEN CHOISISSANT EXPORTER SÉLECTION DANS LE MENU INFÉRIEUR.

CONSEIL : FAITES DES ESSAIS AVEC ÉDITER > CONFIGURATION AUTO POUR PLACER 

RAPIDEMENT VOS OBJETS.



122    PROJET : MODÉLISATION SOLIDE AVEC 123D DESIGN | MAKERBOT DANS LA SALLE DE CLASSE

ÉTAPE 6 : EFFECTUEZ UN TEST DE RÉSISTANCE SUR CHAQUE POUTRE DE TEST. 
Après l'impression de vos poutres de tes, mettez des lunettes de sécurité et testez la résistance en 

essayant de les casser une par une. Vous remarquerez que certaines se cassent plus facilement que 

d'autres. Après avoir cassé chaque poutre, examinez de près le point de rupture de chacune d'elles, 

la Ligne de rupture. Identifier les similarités et les différences entre les lignes de rupture de chaque 

poutre. Notez toutes les conclusions dans un tableau comme celui ci-dessous. Que signifient 

ces conclusions ? Vous allez concevoir des ponts avec des composants imprimés en 3D. En vous 

fondant sur vos observations pendant cette activité, quels points importants devriez-vous prendre 

en compte lors de la modélisation et l'impression des composants du pont, afin de vous assurer 

qu'il peut supporter une certaine tension sans se briser ? Faites des essais avec d'autres réglages 

d'impression et d'autres orientations, puis notez vos conclusions.

FACILITÉ DE RUPTURE
FACILE - DIFFICILE

LIGNE DE RUPTURE
(QUELLE EST SON APPARENCE ?)

Poutre de test 1

Horizontale

Poutre de test 1

Verticale

Poutre de test 2

Horizontale

Poutre de test 2

Verticale

Poutre de test 3

Horizontale

Poutre de test 3

Verticale
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Pendant la construction d'un grand projet, on assemble généralement la structure à partir d'une 

grande variété dematériaux. Grâce à la puissance de l'impression 3D, nous pouvons créer des 

connecteurs personnalisés pour faire des essais avecdes conceptions de ponts nouvelles et 

intéressantes. Le bois de balsa fournira la structure principale et les composants imprimés en 3D 

permettront une personnalisation unique. À la fin de cette section, vous aurez créé et imprimé un 

connecteur de pont simple à quatre points, que vous pourrez modifier ensuite en fonction de vos 

critères de conception.

CRÉEZ : CONCEVEZ UN 
CONNECTEUR À QUATRE POINTS 
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ÉTAPE 1 : MESUREZ LES COMPOSANTS DE VOTRE PONT.
• Utilisez une règle ou des étriers pour mesurer la section transversale de vos pièces en balsa.

• Dans ce projet, nous utiliserons du balsa avec une section carrée de 1/8 in de chaque côté.

Assurez-vous d'adapter votre conception en fonction des différentes tailles de balsa utilisées.

ÉTAPE 2 : UTILISEZ CES PRIMITIVES POUR 

CONSTRUIRE VOS CONNECTEURS. 
Dans l'activité Explorez ci-dessous, vous avec utilisé Dessiner 
> Rectangle et Extruder pour percer des trous rectangulaires 

dans un objet. Pendant cette étape, la méthode de dessin que 

nous allons employer est légèrement différente. 123D Design 

permet généralement de réaliser les tâches de plusieurs 

façons. Chacune d'elles présente des avantages et vous en 

trouverez sûrement certaines meilleures que d'autres.

• Dans le menu Primitives, choisissez Cube.

• Définissez les dimensions suivantes : 0,25 x 1,25 x 0,25 in.

• Dans le menu Primitives, choisissez Rectangle.

• Sans cliquer, déplacer votre curseur vers la gauche du bloc que vous avez créé lors de l'étape

précédente.

• Vous devriez voir le centre de votre rectangle passer vers le centre du côté gauche. Ne cliquez pas

encore.

• Laissez votre curseur au centre de la face gauche du bloc et saisissez les valeurs 0,14 et 0,14,

puis Appuyez sur Enter/Return pour accepter. Un petit carré parfaitement centré sur la face

gauche du bloc devrait maintenant apparaître.

• Discussion : pourquoi ces valeurs sont-elles de 0,14 in au lieu de 0,125 in ?

CONSEIL : ENREGISTREZ LA VALEUR. CES INFORMATIONS VOUS AIDERONT À CONCEVOIR 

DESCONNECTEURS FACILEMENT INTÉGRABLES AUX COMPOSANTS EN BALSA. 

CONSEIL : VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE ORBITER VOTRE VUE. 
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ÉTAPE 3 : EXTRUDEZ DANS LE BLOC POUR CRÉER UN 

TROU.
• Extrudez le carré dessiné vers l'intérieur à travers dans le

bloc. Vous devriez voir un trou traverser la totalité de votre

modèle jusqu'à l'autre côté.

• Une fois votre modèle construit, sélectionnez Masquer
dessins.

ÉTAPE 4 : AJOUTEZ UN TROISIÈME POINT DE 

CONNEXION. 
• Cliquez sur Avant dans le Cube de visualisation.

• Utilisez Dessiner > Rectangle pour dessiner un carré

de 0,25 x 0,25 in au centre de la partie frontale du bloc.

Remarque : cliquez sur l'angle du bloc pour commencer à

dessiner.

• Extrudez vers l'avant sur une distance de 0,5 in.

• Répétez le même processus que dans l'Étape 3 pour

découper un trou carré de 0,14 x 0,14 in à partir du centre de

la nouvelle pièce extrudée.

Remarque : Cette fois-ci, le trou ne devrait pas traverser tout le

modèle.

ÉTAPE 5 : AJOUTEZ UN QUATRIÈME POINT DE 

CONNEXION.
• Répétez le processus de l'Étape 4 pour créer un quatrième

point de connexion au sommet de votre objet.

CONSEIL : VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE ORBITER POUR ÊTRE EN MESURE DE VOIR LA POIGNÉE 

EXTRUDÉE.

CONSEIL : CLIQUEZ SUR TOP DANS LE CUBE DE 
VISUALISATION.
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ÉTAPE 6 : AUGMENTEZ LA RÉSISTANCE À L'AIDE DE L'OUTIL CHANFREIN.
La conception actuelle contient quelques points faibles, en particulier là où les connecteurs des 

parties frontale et supérieure dépassent du modèle original. Vous pouvez renforcer ces points en 

ajoutant du matériau avec l'outil Chanfrein. 

• Sélectionnez Modifier > Chanfrein.

• Sélectionnez un par un les bords des cinq angles intérieurs en cliquant dessus comme sur l'image.

• Saisissez 0,15 dans la boîte de valeur située au bas de l'écran et appuyer sur Enter/Return pour

accepter. Cela créera cinq bords chanfreinés le long de la partie intérieure des points faibles de

votre modèle. Voyez-vous pourquoi ce modèle serait beaucoup plus solide après le chanfreinage
de ces bords ?

ÉTAPE 7 : SAUVEGARDEZ, EXPORTEZ ET TESTEZ VOTRE CONNECTEUR À QUATRE 

POINTS. 
• Sauvegardez votre travail, exportez le fichier, importez-le dans MakerBot Desktop et imprimer un

test pour redimensionner.

• Si votre connecteur est trop serré ou trop lâche pour vos composants en balsa, modifiez votre

conception et imprimez de nouveau.

Remarque : compte tenu de la façon dont votre pièce sera imprimée en 3D, le dégagement du trou

qui s'étend vers le haut peut être différent de celui des autres trous. Assurez-vous de tester ce trou

séparément, et appliquer les ajustements nécessaires à votre conception avant d'imprimer plusieurs

copies de ce connecteur.

CONSEIL : VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE ORBITER TOUT EN SÉLECTIONNANT 

POUR POUVOIRVOIR LES CINQ BORDS.
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Un connecteur hexagonal avec six points de connexion pour des composants en balsa est présenté 

ci-dessous.

Au lieu de dessiner un rectangle sur la face de l'objet et de l'extruder ensuite, nous allons modeler 

unsubstitut du bois de balsa en 3D, puis le copier dans un modèle pour réaliser plusieurs trous 

dansl'objet.

CRÉEZ : 
CONCEPTION D'UN CONNECTEUR 
HEXAGONAL 
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ÉTAPE 1 : DESSINEZ ET EXTRUDEZ UN PRISME 

HEXAGONAL ET UNE BARRE RECTANGULAIRE. 
• Utilisez Dessin > Polygone pour créer un polygone à six 

côtés avec un rayon de 1,25 in.

• Extrudez vers l'avant sur 0,5 in.

• Utilisez Dessiner > Rectangle pour dessiner rectangle de 1 x 
0,14 in sur la grille près du prisme hexagonal.

• Extrudez vers l'avant sur 0,14 in.  

Remarque : ce petit bloc jouera le rôle d'une section virtuel de 

bois de balsa. Nous l'utiliserons pour retirer du matériau du 

prisme hexagonal.

• Une fois votre modèle construit, sélectionnez Masquer 
dessins.

ÉTAPE 2 : INTÉGREZ LA BARRE AU PRISME 

HEXAGONAL.
• Cliquez sur Grouper tout en intégrant pour le désactiver. 

Remarque : il se trouve au bas de la barre d'outils Affichage et 
Navigation.

• Utilisez Snap dans la Barre d'outils de modélisation 3D 

pour intégrer magnétiquement la face gauche du rectangle à 

la face avant du prisme hexagonal.

• Utilisez Déplacer pour insérer le rectangle dans le prisme 

hexagonal.

CONSEILS : CLIQUEZ SUR TOP DANS LE CUBE DE 
VISUALISATION. VOUS DEVREZ PEUT-ÊTREORBITER POUR 

ÊTRE EN MESURE DE VOIR LA POIGNÉE EXTRUDÉE.
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ÉTAPE 3 : COPIEZ LA BARRE SUR LES SIX CÔTÉS DE LA 
FIGURE HEXAGONALE.
Au lieu de répéter ce processus cinq fois de plus, nous pouvons 

copier la barre autour des cinq autres côtés de lafigure 

hexagonale.

• Utilisez Dessiner > Cercle pour dessiner un cercle de 0,5 in
sur la partie supérieure du prisme hexagonal.

• Sélectionnez Motif > Motif circulaire dans la Barre d'outils
de modélisation 3D. Sélectionnez le rectangle ainsi que le

solide, le cercle et l'axe. Déterminez le nombre de copies à 6.

ÉTAPE 4 : RETIREZ LES BARRES DE LA FIGURE 

HEXAGONALE POUR FAIRE DES TROUS.
• Sélectionner Combiner > Retirer dans la Barre d'outils de

modélisation 3D.

• Sélectionnez le prisme hexagonal comme Solide/
Maillage cible, puis cliquez sur Solide/Maillage source et

sélectionnez chacune des six barres.

• Orbitez autour et examinez votre forme. Chacune de ses six

faces latérales devrait présenter un trou.

ÉTAPE 5 : SAUVEGARDEZ, EXPORTEZ ET IMPRIMEZ.
• Sauvegardez votre fichier 123D Design et exporter votre conception dans un fichier STL.

• Chargez votre fichier dans MakerBot Desktop et imprimez-le en 3D !
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Nous allons à présent tirer parti des points forts de la modélisation et de l'impression 3D pour 

étudier quelques formes uniques que l'on pourrait intégrer aux conceptions de votre pont. La 

majeure partie de votre pont sera construit en bois de balsa et ces parties seront toutes des sections 

droites. Avec l'impression 3D, nous pouvons commencer à étudier des formes qui doteront votre 

pont d'une personnalité propre. Les exemples ci-dessous sont uniquement fournis pour stimuler 

votre inspiration. Soyez créatifs ! Vous avez appris comment réaliser une structure de pont réussie, 

alors n'oubliez jamais l'impact de votre conception sur l'intégrité structurelle de votre pont. 

CRÉEZ : 
CONCEPTION D'UN CONNECTEUR À 
ARC 
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Dans cette leçon, nous allons utiliser les outils Arc à trois points et Offset en construisant 

ceconnecteur en forme d'arc.

ÉTAPE 1 : DESSINEZ ET EXTRUDEZ UN OBJET EN FORME 

D'ARC.
• Utilisez Dessiner > Arc à trois points dans la Barre d'outils

de modélisation 3D pour dessiner un arc de 2 x 0,5 in.

• Sélectionner Dessiner > Offset dans la Barre d'outils
de modélisation 3D et cliquez sur votre arc à trois points.

Déplacez votre curseur de 0,25 in vers le haut.

• Nous voulons réaliser un dessin solide. Utilisez Dessiner >
Polyligne pour relier les arcs.

• Utilisez Construire > Extruder pour extruder cette forme

d'arc vers le haut de 0,25 in.

ÉTAPE 2 : CRÉEZ ET FUSIONNEZ UNE FORME DE 

DOUBLE ARC.
• Copiez/Collez votre arc pour en créer un autre et utilisez

Transformer pour faire tourner ce dernier de 180˚ et le

déplacer en arrière de 0,5 in.

Remarque : le résultat devrait être un arc en forme de X,

comme sur l'image de gauche.

• Utilisez Combiner > Fusionner dans la Barre d'outils de
modélisation 3D pour combiner les deux arcs en une pièce

unique.

• Choisissez un objet arc comme Arc/Maillage cible, puis

cliquez sur Solide/Maillage source pour fusionner.

CONSEIL : CLIQUEZ SUR LE PLAN DE TRAVAIL POUR COMMENCER À DESSINER, PUIS 

SURL'ORIGINE POUR DÉFINIR LE PREMIER POINT, PUIS 2 IN VERS LA GAUCHE POUR DÉFINIR 

LESECOND. POUR FINIR, DÉPLACEZ LE CURSEUR VERS LE HAUT JUSQU'À CE QUE LA HAUTEUR 

DE L'ARC SOITDE 0,5 IN. UNE FOIS ACHEVÉ, LE DESSIN SERA REMPLI D'UNE OMBRE BLEUE.
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ÉTAPE 3 : CREUSEZ LES QUATRE EXTRÉMITÉS DE LA 

FORMEEN DOUBLE ARC.
Pour creuser les extrémités en question, nous pouvons recourir 

à des méthodes précédentes, car elles sont incurvées. 

• Cliquez sur votre objet et maintenez la touche Shift enfoncée.

Sélectionnez les quatre faces à l'extrémité de chaque arc.

• Utilisez Modifier > Coque dans la Barre d'outils de
modélisation 3D pour creuser l'objet de 0,055 in.

Remarque : nous avons utilisé la valeur de 0,055 in, car c'est la moitié de la différence entre 0,25 in et 

0,14 in. Si vous utilisez une valeur différente de 0,14 in basée sur vos tests de dimension, alors utilisez 

une valeur correspondante différente de 0,055 in. 

CONSEIL : VOUS POUVEZ UTILISER L'ICÔNE PILULE QUI APPARAÎT PRÈS DE VOTRE 

CURSEUR POUR ACCÉDER RAPIDEMENT À L'OPTION COQUE
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L'illustration présente quelques types de connecteurs supplémentaires pour stimuler votre 

inspiration. Comment croyez-vous qu'ils ont été réalisés ? 

Imaginez de nouveaux types de connecteurs qui vous aideront à concevoir votre pont et utiliser 

vos connaissances de 123D Design pour les réaliser. Testez des outils de 123D Design et découvrez 

les autres typesde connecteurs que vous pouvez réaliser. N'oubliez pas d'imprimer des pièces-

échantillons pour tester l'ajustement de votre balsaavant d'imprimer de grandes quantités de 

connecteurs. 

CRÉEZ : 
CONCEPTION DE CONNECTEURS 
SUPPLÉMENTAIRES 
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ACTIVITÉ 1 : CONCEPTION, CONSTRUCTION ET TEST D'UN PONT. 
Les étudiants peuvent travailler en équipe pour concevoir et fabriquer des ponts au moyen des 

connecteurs imprimés en 3D.

Matériaux
• Chevilles en bois de balsa

• Colle à bois

• Connecteurs imprimés en 3D

Étapes
1. Demandez à vos étudiants de commencer à dessiner leurs idées sur du papier quadrillé. Ils 

peuvent indiquer sur leurs dessins les matériaux qu'ils pensent utiliser pour chaque élément du 

pont.

2. Assurez-vous qu'ils connaissent les critères à utiliser pour tester et évaluer leurs conceptions de 

ponts. Certaines options sont la taille, le poids du pont, le matériau utilisé, le poids que le pont 

peut supporter et l'esthétique.

3. Pour finir, demandez aux étudiants de tester leurs ponts en fonction des critères d'évaluation. 

4. Si vous avez le temps, demandez-leur d'améliorer les conceptions de leurs ponts une deuxième 

fois, pour vérifier s'ils peuvent améliorer leurs notes. 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : 
ESSAIS SUR LE PONT,STRUCTURES 
REVALORISÉES
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5. Les plus passionnés peuvent aller plus loin et étudier les charnières et les mécanismes imprimés 

sur place pour créer un pont-levis, ou des pièces supplémentaires imprimées en 3D pour renforcer 

ou décorer leurs ponts. 

ACTIVITÉ 2 : CRÉEZ DES STRUCTURES REVALORISÉES AVEC DES 

CONNECTEURSIMPRIMÉS EN 3D. 

Utilisez des connecteurs imprimés en 3D pour créer de nouvelles structures à partir de matériaux 

recyclés ou trouvés.

Matériaux
• Matériaux recyclés ou trouvés pour les éléments principaux de la structure 

• Connecteurs imprimés en 3D

Étapes
1. Trouver de matériaux pour la construction, notamment des chevilles, des fournitures artistiques 

utilisées, des rouleaux de papier essuie-tout, et des éléments du bac de recyclage – tout ce qui se 

trouve à portée de main. Essayez de trouver des objets dont vous disposez en grand nombre ou 

dont les extrémités ou les parties pour la connexion sont similaires. 

2. Demandez à vos étudiants de réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire avec ces matériaux trouvés. 

Une Tour Eiffel ? Un gratte-ciel ? Un vaisseau spatial ? Certains matériaux de construction seront 

adaptés à certains types de structures, réfléchissez donc à la façon d'utiliser chaque matériau au 

mieux pour la construction.

3. Demandez à vos étudiants d'utiliser 123D Design pour construire des connecteurs destinés à 

l'assemblage et au montage d'objets dans les nouvelles structures. Quels types de connecteurs 

sont nécessaires pour les types d'objets que vous avez trouvés ?

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Quels sont les différents types de structures de ponts ? Quels sont leurs atouts et leurs faiblesses ?

• De quelle façon la forme d'un pont détermine-t-elle la quantité de force qu'il peut supporter ? 

Quelles formes géométriques sont les plus utilisées pour la conception de ponts ?

• De quelle façon l'orientation et les réglages de l'impression affectent la résistance de vos pièces 

imprimées ?

• Quels facteurs sont à prendre en compte dans la conception de pièces qui doivent s'imbriquer ?

• Quelles sont les deux façons de créer un objet en 3D dans 123D Design ?

ALLER PLUS LOIN

Les outils de modélisation solide comme 123D Design sont utiles pour fabriquer des pièces 

fonctionnelles et des assemblages complexes. Comme vous l'avez vu pour le projet de construction 

d'un pont, la fabrication de petites pièces avec des dimensions spécifiques vous permet de créer 

de grandes structures complexes. Les ingénieurs, les architectes et bien d'autres professionnels 

utilisent des programmes comme celui-ci pour créer des structures extrêmement complexes 

comme des voitures et des bâtiments. Plus vos compétences en matière de modélisation solide 

seront importantes, plus les bases que vous fournit 123D Design vous permettront d'utiliser des 

programmes plus avancés.
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En continuant à faire des essais avec vos modèles d'impression, vous commencerez à remarquer 

certaines caractéristiques des fichiers qui les rendent plus faciles ou plus difficiles à imprimer. 

Certains fichiers présentent même des problèmes qui empêchent de lesimprimer correctement, 

quels que soient les paramètres modifiés. Dans de tels cas, vous devrez essayer de les réparer 

pour qu'ils soient imprimables. Dans cette section, nous allons examiner des problèmes courants 

et décrire la façon de les trouver et de les résoudre. Nous parlerons ensuite des différentes façons 

d'utiliser MeshMixer en tant qu'utilitaire d'impression.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Être capable de reconnaître des fichiers endommagés

• Identifier la cause du problème 

• Analyser et réparer les fichiers endommagés

• Explorer des techniques d'impression avancées en utilisant MeshMixer

TERMINOLOGIE
• Incomplet : un maillage incomplet ou non scellé, avec des polygones absents ou concourants 

• Uniformité : une surface continue externe (ou maillage), nécessaire pour une impression 3D 

réussie. Par exemple, un objet comme un « donut », même s'il présente un trou en son centre, 

possède une surface externe continue et peut être imprimé en 3D. 

• Normales inversées : lorsque le sens d'un polygone est à l'opposé de celui du reste des polygones 

du modèle

• Triangles : synonymes de « polygones »

• Verticales : les points de jonction des polygones/triangles

RECONNAISSANCE DES FICHIERS ENDOMMAGÉS
• Qu'est-ce qu'un modèle endommagé ? Un modèle endommagé est un fichier que vous ne 

pourrez pas imprimer, quels que soient les paramètres définis dans MakerBot Desktop.

• À quoi ressemble-t-il ? La meilleure façon de découvrir un modèle endommagé consiste à 

utiliser l'option Aperçu avant impression de MakerBot Desktop. 

• En examinant un fichier dans Aperçu avant impression, parcourez les couches et assurez-vous 

que le motif de remplissage et les structures de support se trouvent au bon endroit. 

• Il est vivement recommandé de ne jamais imprimer sans passer d'abord par l'étape Aperçu 
avant impression. 
Remarque : le remplissage se trouve à l'intérieur du modèle et les supports à l'extérieur. Si l'un ou 

l'autre se trouvent au mauvais endroit, ou tout autre matériau est dans ce cas, votre fichier pourrait 

être endommagé.

UTILISATION D'AUTODESK 
MESHMIXER POUR  
L'IMPRESSION 3D 
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QUEL PROBLÈME PRÉSENTE EXACTEMENT MON MODÈLE ? 
Les quelques exemples ci-dessous illustrent les problèmes les plus courants.

Mon modèle contient des trous :
Si vous remarquez qu'il manque une section à votre 

modèle ou qu'une zoneapparaît foncée dans Aperçu avant 
impression, le problème vient probablement de votre 

maillage.

• Incomplet : MakerBot Desktop ne peut pas définir les limites 

de votre impression, car le maillage qui constitue 

votre modèle est incomplet. Cela peut arriver dans des programmes de modélisation 3D, lorsque 

des polygones de la surface de votre modèle sont manquants. Complet est également ici 

synonyme d'Uniformité.

• Normales inversées : MakerBot Desktop n'est pas en mesure de faire la différence entre l'intérieur 

du modèle et l'extérieur. Un ou plusieurs polygones du maillage de votre modèle sont inversés. 

Chaque polygone possède un sens, lequel pointe vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Dans un 

modèle à imprimer, tous les polygones doivent pointer dans le même sens. Un fichier dont les 

normales sont inversées est également considéré comme incomplet.

Il manque une partie de mon modèle :

Si lors de l'importation du fichier dans MakerBot Desktop, vous constatez que des éléments de 

votre modèle sont absents, c'est qu'ils n'ont pas été correctement combinés avant l'exportation 

depuis votre programme de conception. Vous devriez voir ce qui suit :

• Une partie de votre modèle n'apparaît pas après 

l'importation dans MakerBot Desktop.

• Dans l'option Aperçu avant impression, certaines 

parties de votre objet semblent avoir été construites 

indépendamment les unes des autres, alors qu'elles 

devraient être traitées comme un objet unique. 

 

COMMENT RÉSOUDRE CE PROBLÈME ? 

Nous avons découvert que la meilleure façon de réparer un modèle consiste (si c'est possible) à 

ouvrir le fichier dans le programme où il a été conçu à l'origine et d'essayer de résoudre le problème.

Si vous ne disposez pas du fichier de conception 

original, prenezle fichier STL ou OBJ et importez-

le dans un programme de réparation comme 

Autodesk MeshMixer. MeshMixer un programme 

de résolution des pannes doté de nombreux outils 

d'analyse et de réparation. D'autres programmes 

similaires sont disponibles, notamment Netfabb 

et MeshLab.
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UTILISATION DE MESHMIXER
Autodesk MeshMixer est un logiciel que l'on peut télécharger gratuitement. C'est l'un des 

programmes gratuits parmi les plus puissants du marché pour la résolution de pannes et la 

préparation de l'impression. Il vous sera utile pour la conception et la manipulation de modèles, 

mais sa fonction principale est l'optimisation de fichiers pour l'impression 3D.

Navigation dans MeshMixer et conseils :
• Ouvrez MeshMixer et importez la pomme. 

• Dans la barre de Menu, cliquez sur MeshMixer > Préférences > Fichier. Dans la partie supérieure 

de cette boîte de dialogue se trouve une case à cocher appelée Inverser axes Z-Y pour Importer-
Exporter. Cochez cette case. Cela vous sera utile lors de l'exportation de votre modèle de 

MeshMixer vers MakerBot Desktop. Vos axes seront identiques dans les deux programmes.

• Navigation : Dans Préférences > Général > Mode navigation > 123D Apps (Défault)

Orbite : glisser clic-droit 

Pan : glisser avec molette de la souris

Zoom : faire défiler avec la molette de la souris

• Une souris à trois boutons est plus appropriée pour utiliser MeshMixer. La navigation sans souris à 

trois boutons vous obligera à utiliser la barre d'espace pour sélectionner les outils de navigation.

RÉPARATION DES FICHIERS

L'outil de réparation le plus facile à utiliser et le plus efficace de MeshMixxer se trouve dans l'utilitaire 

d'impression. 

• Importez votre modèle endommagé et cliquez sur 

Imprimer dans le menu de gauche.

• Cliquez sur Réparer sélection. La réparation peut 

durer quelques secondes ou plusieurs minutes.

• Une fois achevée, examinez votre modèle pour vérifier 

que le fichier est réparé.

• Exportez ce dernier et importez-le dans MakerBot 
Desktop.

UTILISER MESHMIXER POUR DES TECHNIQUES D'IMPRESSION AVANCÉES

SUPPORTS PERSONNALISÉS
Lorsque vous préparez votre modèle dans MakerBot Desktop, votre impression est-elle dotée de 

supports ? Si c'est le cas, ce pourrait être l'occasion rêvée d'essayer le générateur de support de 

MeshMixer. Le logiciel permet de contrôler au mieux la génération des structures de support. Pour 

générer des supports personnalisés, suivez les étapes ci-dessous.

• Importez votre modèle et cliquez sur Imprimer pour accéder à l'utilitaire d'impression.

• Dimensionnez votre modèle en fonction de la taille d'impression souhaitée dans le menu 

Transformer. 

• Cliques sur Ajouter des supports pour générer du matériau de support sous toutes les parties en 

saillie.

• Sélectionnez l'icône outil pour personnaliser vos structures de support.
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• Maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez+glissez pour ajouter les supports 

supplémentaires nécessaires.

• Ctrl/Cmd+clic pour supprimer des supports existants.

• Exportez le fichier STL et importez-le dans MakerBot Desktop.

• Avant d'imprimer, vérifiez que les supports ne sont pas sélectionnés dans les paramètres de 

MakerBot Desktop.

SÉPARATION DES FICHIERS D'IMPRESSION

Il arrive que l'on veuille accéder à des parties d'un fichier STL ou OBJ séparément. L'outil Séparer 
coques vous permet de diviser chaque élément individuel. Voici quelques raisons pour lesquelles 

vous voudriez le faire :

• Les éléments d'impression d'un fichier 

sont de différentes couleurs

• Organiser différemment les parties sur le 

plateau de fabrication

• Modifier les paramètres d'impression 

pour différents éléments (par exemple, un 

élément avec un remplissage plus élevé, 

d'autres avec un remplissage plus faible)

• Certaines parties sont suspendues en l'air 

et doivent être déposées sur le plateau de 

fabrication

• Impression avec double extrusion

Pour séparer un fichier en plusieurs objets, suivez les étapes ci-dessous :

• Cliquez sur l'outil Séparer coques, situé dans le menu Édition sur la gauche de votre écran. Le 

Navigateur d'objets contient maintenant deux ou plusieurs objets.

• Exportez chaque objet séparément.

IMPRIMER DES MODÈLES DE GRANDES DIMENSIONS EN PIÈCES SÉPARÉES

Parfois, l'objet que l'on souhaite imprimer est plus grand que le plateau de fabrication. Il existe 

plusieurs façons de remédier à cette situation, mais l'une des plus simples consiste à utiliser l'outil 

Découper. Il vous permet de découper un objet en 

plusieurs pièces et de les imprimer séparément. 

Il suffit ensuite de les assembler pour obtenir un 

modèle de grandes dimensions.

Pour utiliser l'outil Découper suivez les étapes ci-

dessous :

• Importez le modèle à l'échelle souhaitée.

• Sélectionnez Éditer > Découper et changez la 

Méthode vers Stacked3D.

• Choisissez votre axe et sélectionnez l'épaisseur 

voulue pour chaque élément. 
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• Cliquez sur Calculer pour afficher un aperçu des tranches.

• Cliquez sur Accepter. Toutes les tranches apparaîtront comme des objets séparés dans le 

Navigateur d'objets.

• Exportez chacune d'elles au format STL ou OBJ pour impression.

RÉDUIRE LE NOMBRE DE POLYGONES/TRIANGLES DANS UN MAILLAGE 3D

Lors de la préparation de certains modèles dans MakerBot Desktop, il arrive que les délais de 

découpe soient plus longs que d'habitude. Cela peut arriver lorsque votre modèle contient un 

nombre élevé de polygones (semblable à une image à résolution élevée). MeshMixer permet de 

réduire le nombre de polygones pour accélérer le processus de découpe dans MakerBot Desktop. 

Pour réduire le nombre de polygones de votre modèle, suivez les étapes ci-dessous :

• Importez votre modèle dans MeshMixer.

• Vérifiez le nombre de sommets et de triangles dans l'angle inférieur droit. Le nombre de triangles 

devrait être inférieur à 100 000.

• Vérifiez l'affichage armature avec le 

raccourci clavier W pour afficher le 

nombre de triangles.

• Pour réduire le nombre de polygones, 

sélectionnez la totalité du modèle avec 

cmd/ctrl + a. 

• Sélectionnez Éditer > Réduire, saisissez 

un pourcentage, puis appuyer sur Enter 

pour accepter.

• Augmentez ou diminuez le pourcentage 

en fonction des besoins jusqu'à ce que 

votre nombre de triangles soit proche 

des 100 000 ou inférieur.

Remarque : en réduisant excessivement le 

nombre de polygones, votre modèle perdra 

en précision des détails.

• Lorsque votre fichier a été mis à jour, cliquez sur Accepter et exportez-le pour impression.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
• Qu'est-ce qu'un modèle incomplet ?

• Comment savoir si votre modèle est endommagé ?

• Décrivez certaines des techniques d'impression avancées possibles avec MeshMixer ?

ET APRÈS ?

La conception d'un modèle à partir de zéro implique la prise en compte de facteurs clés pour 

garantir uneimpression 3D réussie. Si le modèle a été conçu sans tenir compte de ces facteurs, 

des problèmes peuvent survenir au moment de l'impression 3D. Il convient donc de résoudre ces 

problèmes dans le programme de modélisation d'origine. Si cela est impossible, des programmes 

de réparation comme MeshMixer, Netfabb ou MeshLab peuvent s'avérer très utiles.



CONCLUSION ET ÉTAPES ULTÉRIEURES

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Enseignants
• Comment fonctionnent les imprimantes 3D, tant au niveau matériel que logiciel

• Comment configurer et entretenir une imprimante 3D

• Comment intégrer l'impression 3D à différents sujets traités en cours

• Comprendre les différents logiciels de modélisation 3D et quand les utiliser

• Créer des objets avec les logiciels de modélisation 3D décrits dans les projets

Étudiants
• Comment fonctionnent les imprimantes 3D, tant au niveau matériel que logiciel

• Travailler avec leurs camarades de classe pour créer des impressions 3D

• Comprendre l'importance des itérations pour la conception

• Applications concrètes de la conception et de l'impression 3D

142    CONCLUSION ET ÉTAPES SUIVANTES | MAKERBOT DANS LA SALLE DE CLASSE



MAKERBOT DANS LA SALLE DE CLASSE | CONCLUSION ET ÉTAPES SUIVANTES 143

APPORTEZ VOTRE PROPRE IMPRESSION 3D À LA CLASSE
Il est temps de commencer à réfléchir sur votre prochain projet d'impression 3D. Pensez à des 

projets qui vous seraient utiles dans le cadre de vos cours de cette année. Recherchez un sujet qui 

inclurait un projet pour lequel vos étudiants devraient créer un objet physique. Même si ces projets 

consistent à créer un livre, dessiner, travailler l'argile, fabriquer un avion ou informer sur un président, 

vous pouvez intégrer MakerBot. Les seules limites sont celles de votre imagination.

Au fur et à mesure que vous trouvez des idées pour des projets d'impression 3D, partagez-les avec la 

communauté sur Thingiverse !

Voici quelques idées susceptibles de vous intéresser :

Histoire : réalisez un diorama sur un lieu ou une ville historiques. Demandez aux étudiants de 

modéliser et d'imprimer un élément du diorama et de partager les parties imprimées qu'ils décident 

d'intégrer.

Mathématiques : si vous étudiez les fractales, vous pouvez demander à vos étudiants de concevoir 

et d'illustrer ces idées au moyen de visuels imprimés en 3D.

Sciences : vous pouvez imprimer des molécules d'ADN imbriquées pour illustrer la construction de 

l'ADN. Dans le cadre d'un projet de cours, demandez aux étudiants de concevoir des modèles de 

cellules de plantes ou d'animaux.

Anglais : modélisez et imprimez en 3D un objet d'accompagnement pour un rapport de lecture. Les 

étudiants peuvent concevoir un objet ou une scène importants et expliquer leurs choix concernant 

son apparence. 

Art : modélisez et imprimez en 3D plusieurs outils en argile comme un outil de modélisation de 

revêtement des bords à motifs, un timbre ou une forme de moule.

Comédie et théâtre : modélisez et imprimez ensemble en 3D, puis assemblez un accessoire qui sera 

utilisé dans une pièce. 

UTILISEZ CE LIVRE COMME POINT DE DÉPART
Nous espérons vous avoir convaincu que la modélisation et l'impression 3D constituent des moyens 

riches et attrayants de renforcer les compétences que vous enseignez dans votre classe. Quel que 

soit le sujet, votre travail avec l'impression 3D vous conduira, ainsi que vos étudiants, à relever des 

défis du monde réel et à profiter de nombreuses opportunités d'intégrer la résolution pratique de 

problèmes à votre programme. 

Tout au long de ce livre, nous avons mis en lumière différentes approches de l'impression 3D 

adaptées à la salle de classe. Pour lancer un projet, quel qu'il soit, il faut d'abord trouver l'inspiration. 

Lorsque vous serez assez sûr de vous pour imprimer en 3D différents types de modèles, n'hésitez 

pas à élever le niveau de complexité. Essayer d'appliquer l'ingénierie inversée à une chose qui vous 

est familière. Examinez les projets que vous avez déjà utilisés pendant vos cours et imaginez de 

quelle façon l'impression 3D pourrait enrichir ces expériences pour vous et vos étudiants.

L'enseignement de l'impression 3D à vos étudiants ne se limite pas à la consultation de ce 

livre. Utilisez vos imprimantes 3D comme un outil de plus disponible dans votre salle de classe. 

Encouragez vos étudiants à prendre des risques et à commettre des erreurs, car seule leur 

imagination peut leur poser des limites. Lancez-vous et commencez à fabriquer. 
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MakerBot s'efforce de rendre l'impression 3D 

accessible à tout un chacun. Les enseignantsqui intègrent la conception et l'impression 3D à leur 

cours sont essentiels pouratteindre cet objectif. L'avenir de l'impression 3D reste encore à définir, 

MakerBot Education est donc déterminé à travailler avecles enseignants pour fournir les outils 

et les ressources nécessaires qui permettront aux étudiants de concevoir et de créer. Nous vous 

remercions pour votre dévouement sans faille à préparer les étudiants pour l'avenir. Nous sommes 

impatients de voir vos créations !




