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IMPORTANT: CADEV et filament

La CADEV aimerait proposer dans son catalogue du filament pour imprimantes 3D. Afin 
de coller au plus près de nos besoins, elle nous demande de bien vouloir lui 
communiquer quels types de filaments et quelles marques nous utilisons. Pour ce faire, 
j’ai mis en ligne un petit tableau récapitulatif que vous pouvez compléter avec vos 
informations.

Ce tableau se trouve ici: filament pour imprimante 3D

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir le compléter d’ici au 25 mars en y exprimant vos 
besoins. Note: la CADEV a déjà un fournisseur pour les imprimantes Cube, de 3D System. Dans 
ce cas, il n’est pas nécessaire de compéter le tableau.

Open Filament

Étant en train de rédiger un petit guide d’achat d’imprimantes 3D pour les écoles, je me rends 
compte que plus que d’opposer les imprimantes open source aux imprimantes propriétaires, il 
convient plus de parler d’imprimantes open filament ou pas. La différence est la même qu’entre 
une machine à espresso italienne et une machine Nespresso; en matière de choix et de coût. 
Dans une imprimante open filament, toute bobine de filament qui correspond aux caractéristiques 
techniques de l’imprimante peut être utilisée. Les imprimantes à filament propriétaire utilisent des 
cartouches ou des bobines de taille spécifique et n’autorisent que leur usage.

Je tire quelques conclusions de mon expérience:

1. Il est pour le moment illusoire d’attendre des cartouches de filament génériques, comme c’est 
le cas pour les imprimantes à jets d’encre. Les cartouches des Cube sont protégées par une 
puce et le marché est encore trop restreint pour intéresser des fabricants de génériques.

2. La puce protège normalement aussi contre la recharge des cartouches.
3. Les imprimantes à cartouches apportent une très grande facilité d’utilisation et une rapidité de 

mise en oeuvre, au prix d’un coût élevé du filament.

Imprimantes open filament Imprimantes avec filament propriétaire

Avantages Désavantages Avantages Désavantages

• Libre choix du fournisseur
• Grande variété de matières
• Grande variété de couleurs
• Polyvalence de l’imprimante
• Prix avantageux
• Choix de fabricants 

européens
• Idéal pour les grandes 

quantités

• Filament de qualité variable 
selon les fournisseurs

• Imprimantes souvent plus 
complexes à utiliser

• Réglages qui varient selon le 
fournisseur et la couleur

• Facilité d’utilisation de 
l’imprimante

• Réglage automatique de 
l’imprimante en fonction 
du filament

• Qualité constante du 
filament

• Idéal pour les petites 
quantités

• Prix très élevés(5 à 10 fois le 
prix du filament normal)

• Cartouches propriétaires, 
parfois difficiles à trouver

• Recyclage inexistant des 
cartouches vides

• Garanties parfois annulées si 
utilisation d’un filament de 
provenance tierce 
(Makerbot)

• Fabricants souvent chinois 
ou américains
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https://www.icloud.com/numbers/AwBUCAESEER86X4WVFgGxCbry6Iw-30aKSuiLIY3XhhbEtKwdYQBlX4LlA2VE__qKhQeEEkrcGdOnCMUcgoRY13mMCUCAQEEIF8h6OJ3QcXuOfXTVOtv_vOJ7yPgz2eLHNkCXC_hs0oc#Choix_de_filaments_pour_imprimante_3D_-_CADEV
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Organisation du prochain Workshop

J’ai eu le plaisir de vous accueillir à Ecublens l’année passée pour un premier workshop 
«  Imprimantes 3D à l’école ». Notre collègue Christian Martin, de Moudon, s’est proposé 
pour nous accueillir. Il s’agit d’une rencontre informelle, où nous partageons nos 
expériences et nos questions autour de l’impression 3D. C’est aussi l’occasion de présenter 
le travail effectué avec nos élèves 

Vectorisation d’images
Certains logiciels 3D permettent l’importation d’un fichier vectoriel au format SVG, 
avant de le développer en 3D. Pour passer d’un dessin au trait au fichier SVG, il faut 
d’abord le scanner puis le vectoriser. J’ai cherché un logiciel qui permet de le faire de 

manière simple et automatique. J’avais alors trouvé sur l’App Store le logiciel 
Vectoriseur d’images pour 5 francs. Malheureusement, ce logiciel a été retiré par son auteur; il 
n’en parle même plus sur son site web personnel. Or, ce logiciel est excellent!

�

Dans l’attente d’avoir des nouvelles de son auteur, je vous mets le logiciel (à titre privé!) en 
téléchargement à cette adresse: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6956510/Vectoriseur.zip

• J’en parle ici: http://mitic.education/?p=205
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/6956510/Vectoriseur.zip
http://mitic.education/?p=205
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Autodesk 123D Design

Vous connaissez peut-être déjà tinkercad.com, un site Internet dédié à la conception d’objets 3D, 
que l’on peut ensuite exporter en .STL.

�

Je l’utilise principalement pour une fonction très utile: l’import de fichiers vectoriels SVG, que l’ont 
peut ensuite extruder (le sigle de Superman, dans l’exemple ci-dessus). Idéal quand on part d’un 
dessin au trait d’élève.

Tinkercad a été racheté par Autodesk, l’un des leaders mondiaux des logiciels de CAO-DAO; 
surtout par rachats d’autres logiciels. C’est ce qui s’est passé avec Tinkercad. Auparavant, il 
fonctionnait parfaitement bien sur Safari et Chrome. Depuis le transfert des comptes chez 
Autodesk, seul Firefox permet de l’utiliser sur Mac. Le principal problème de Tinkercad est qu’il 
n’est disponible qu’à travers un navigateur web, ce qui rend le travail avec une classe entière 
assez difficile, pour peu qu’on ait une connexion Internet un peu poussive. À cela, il faut ajouter 
l’obligation de création d’un compte pour son utilisation.
J’ai donc vu avec un assez bon oeil l’arrivée d’Autodesk 123D Design, qui ressemble beaucoup à 
Tinkercad, mais qui est disponible gratuitement pour Mac, iPad et Windows.

123D Design permet l’import SVG, la manipulation simple des objets, une création de volumes, en 
particulier arrondis, et une combinaison de volumes entre eux par addition, soustraction ou 
combinaison.
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http://tinkercad.com
http://www.123dapp.com/design
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En quelques minutes, j’ai pu créer cette forme, qui aurait beaucoup plus difficile à réaliser sur 
SketchUp. Elle peut ensuite être exportée en STL et est parfaitement imprimable.

�  �

Torture test

Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de torture tests, soit des pièces combinant de nombreuses 
difficultés pour les imprimantes 3D, afin de les pousser dans leurs limites et estimer leur qualité 
d’impression. En voici un nouveau:

�  �
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Il apporte quelque chose de plus que les autres tests: il permet aussi de calibrer l’imprimante et de 
quantifier jusqu’où elle est capable d’imprimer. C’est important pour concevoir des pièces qui 
puissent s’imprimer avec le moins de supports possible. Elle permet aussi de quantifier les impacts 
des différents réglages ou modifications de l’imprimante, mais aussi les différences entre filaments. 
Elle ne nécessite enfin qu’une petite heure pour s’imprimer.
Si vous imprimez ce torture test, n’oubliez pas de bien garder à chaque fois les données des 
réglages et du filament utilisé. Cela pourrait être intéressant pour comparer nos imprimantes.

• Fichier sur Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:704409

Vous trouverez sinon les torture tests 2015 du magazine Make à cette adresse:
http://www.thingiverse.com/MAKE/collections/2015-test-prints-make-annual-guide-to-3d-printing

• Le test le plus complet, à mon sens, se trouve ici: http://www.thingiverse.com/thing:533472

�

Filament conducteur 

Le Graphene 3D Filament de BlackMagic 3D est à base de PLA est dopé au graphène, ce qui le 
rend beaucoup plus résistant, léger et surtout conducteur. On peut tabler sur une résistance d’un 
Ohm par centimètre. Il devient donc possible d’imprimer des pistes conductrices, mais aussi des 
boîtiers protégés contre les ondes électromagnétiques. La bobine de 200gr coûte 65$.

�  �

Source:
http://www.blackmagic3d.com/product-p/grphn-175.htm
http://3dprint.com/51502/black-magic-3d-graphene/
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https://www.thingiverse.com/thing:704409
http://www.thingiverse.com/MAKE/collections/2015-test-prints-make-annual-guide-to-3d-printing
http://www.thingiverse.com/thing:533472
http://www.blackmagic3d.com/product-p/grphn-175.htm
http://3dprint.com/51502/black-magic-3d-graphene/
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Cours SketchUp pour les élèves

Pour mes élèves, j’ai commencé à créer des cours SketchUp. Actuellement, les 
deux premières activités sont prêtes et ont été testées avec les élèves. Vous pouvez 
trouver ces activités (et les suivantes quand elles seront prêtes) sur cette page: 
http://www.edurobot.ch/?page_id=2198.

Plug-ins pour SketchUp

Il existe un magasin alternatif de plug-ins pour SketchUp: http://sketchucation.com/pluginstore. Il 
est possible d’installer le magasin en installant ce plug-in: http://sketchucation.com/resources/
plugin-store-download. C’est gratuit; il suffit de se créer un compte. J’y ai trouvé des merveilles, 
comme:

http://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_cleanup
http://sketchucation.com/pluginstore?pln=RoundCorner

J’y reviendrai sur http://mitic.education avec des tutoriels.

Une souris 3D?

J’espère pouvoir prochainement vous présenter un test complet de la souris 3D 3DX SpaceMouse 
wireless de 3DConnexion.

�

Elle permet un contrôle tridimensionnel complet avec des logiciels tels que SketchUp ou Blender.. 
On trouve la version avec fil pour 130.- et 155.- pour la version sans fil. Voici deux vidéos de 
démonstration:

https://www.youtube.com/watch?v=9pAMne1eeTQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9lIYmkYrXk (version pro)
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http://www.edurobot.ch/?page_id=2198
http://sketchucation.com/pluginstore
http://sketchucation.com/resources/plugin-store-download
http://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_cleanup
http://sketchucation.com/pluginstore?pln=RoundCorner
http://mitic.education
http://www.3dconnexion.fr/products/spacemouse/spacemousewireless.html
https://www.youtube.com/watch?v=9pAMne1eeTQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9lIYmkYrXk
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Formation CURA

Plusieurs personnes m’ont demandé une formation sur CURA, le logiciel open source utilisé 
comme alternative à Repetier-Host pour contrôler une imprimante et qui sert aussi de slicer afin de 
transformer le fichier STL en Gcode.

�

Cura est actuellement la meilleure solution de contrôle d’imprimante 3D et l’un des slicers les plus 
rapides.

Je suis naturellement prêt à mettre en place une telle formation, entre-nous ou sous l’égide de la 
HEP (formation négociée: au minimum 8 participants). J’en profiterai pour vous parler aussi du 
contrôle à distance des imprimantes à l’aide d’un Raspberry Pi et d’Octoprint.

�

Source: http://mitic.education/?p=1022
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http://ultimaker.com/en/products/software

