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Fabrication d'un Cookie Cutter
Tutoriel présentant la réalisation d'un emporte pièce à pâtisseries à partir des logiciels InkScape et Blender

Fabrication d'un Cookie Cutter

De la 2D à la 3D
Pour réaliser l'emporte-pièce l'idée ici est de partir d'une forme de départ "plate", travaillée sous le logiciel de dessin
vectoriel InkScape, et d'obtenir très simplement, à partir de cette forme, un Cookie Cutter (Emporte-pièce à biscuit).
Flocon_inkscape_plein.png

Cookie_cutter_flocon.png
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Le dessin 2D fabriqué avec InkScape, deviendra une fois qu'il aura été retravaillé dans le logiciel de dessin 3D Blender, un
objet qui pourra être imprimé et devenir ainsi un objet réel. Il sera alors possible de découper de la pâte à biscuit selon la
forme que vous aurez imaginée !

Fabrication d'un Cookie Cutter

Création du motif de départ (2D)
avec Inkscape
Choix du motif
Comme il s'agira de découper de futurs biscuits, il est important de choisir un motif qui ne comporte pas de parties "trop
fines", sinon le biscuit sera trop fragile.
Dans notre exemple, nous avons choisi un flocon de neige! Nous n'expliquerons pas ici comment réaliser ce dessin dans
inkScape, mais nous décrirons les étapes préparatoires et nécessaires avant sa transformation dans le logiciel 3D.
Votre dessin devra être parfaitement fermé, c'est a dire que le dernier trait de votre dessin devra rejoindre le premier trait, et
tous ces traits devront être soudés.
Une fois votre dessin achevé, dimensionnez-le afin qu'il se situe entre 7 et 9 cm.

Vous pouvez choisir une plus grande taille, mais ce sera plus long à imprimer et si ce tutoriel est effectué dans le
cadre d'un atelier avec plusieurs participants, si les cookies cutter sont trop grands, tout le monde n'aura pas le temps
d'imprimer le sien !

Composition du Cookie Cutter
Notre Cookie Cutter sera composé de 2 parties :
1. une partie fine et haute qui servira à couper la pâte --> Nous l’appellerons "couteau"
Cookie_cutter_couteau.png
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2. une partie plus large et plate, de la même forme qui servira à rendre le cookie cutter plus solide --> Nous
l’appellerons "renfort"
Cookie_cutter_renfort.png

Image not found or type unknown

C'est 2 parties seront par la suite fusionnées pour ne former qu'un seul objet.

Utilisation des calques
Pour séparer les différentes étapes de notre travail, nous allons utiliser plusieurs calques. Par défaut lorsqu'on travaille dans
inkScape, on utilise un seul calque, il s'appelle "calques1".
Pour afficher les calques vous pouvez vous rendre dans le menu "calque" de la barre du haut
Inkscape_menu_calque.png
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puis, cliquez en bas du menu sur "calques..."

Alternativement, vous pouvez effectuer la combinaison de touches suivante : "Maj Ctrl L"

La fenêtre des calques s'affiche maintenant à droite de l'écran.

Création des calques

Notre motif est par défaut situé dans le calque "calque1" que vous pouvez voir à droite de la fenêtre.
Nous allons dupliquer ce calque 2 fois. Une fois pour le "couteau" et une fois pour le "renfort" de notre cookie cutter.
Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur calque existant(calques1) et choisissez "dupliquer le calque courant
". Faites-le 2 fois
Inkscape_menu_calques.png
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Nous nous retrouvons maintenant avec 3 calques qui contiennent chacun une copie de notre dessin. Les calques obtenus
après la duplication s'appellent "copie de calques1". Pour que ce soit plus pratique pour nous, nous allons renommer ces
calques en fonction de leur utilisation. L'un des calques s'appellera "couteau" et l'autre "renfort", le dernier s'appellera "
motif".
Pour cela, faites un clic droit sur le calque à renommer, puis choisissez "renommer le calque" et saisissez son nouveau nom.
Trois_calques.png
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Remarquez au passage "l'oeil" en face de chaque calque. En cliquant dessus on peut rendre visible ou invisible le calque
choisi. Pratique pour y voir clair !
Le cadenas quant à lui permet de verrouiller ou de déverrouiller les claques. Verrouiller un calque permet d’empêcher que
son contenu soit modifié.

Manipulation de notre motif
Le calque "couteau"
La partie "couteau" de notre cookie cutter devra avoir une paroi mince d'1 millimètre. Cependant, dans un premier temps,
nous lui donnerons une épaisseur de 2 millimètres, soit, le double! Pourquoi? Parce que lors de la suite des opérations,
l'épaisseur sera divisée par 2. Vous comprendrez mieux d'ici peu…
Commençons par masquer tous les calques sauf celui que l'on a appelé "couteau"

Inkscape_masquage_calques.png
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En cliquant sur l’œil en face des noms de calques, on peut le fermer ou l'ouvrir, ce qui rendra invisible ou visible le contenu
du calque.
On ferme donc ici l’œil en face de "renfort" et celui en face de "'motif'"

Donner de l'épaisseur
Pour l'instant notre dessin est "plein", si on le transforme en 3D à ce stade, nous obtiendrons un objet plein.
Or, ce n'est pas ce que l'on veut obtenir, car ce ne serait pas un emporte-pièce!
Blender_flocon_plein.png
Flocon_inkscape_plein.png
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Notre motif

Résultat en 3D

Ce que l'on veut obtenir, c'est plutôt quelque chose comme l'image de gauche ci-dessous:

Notre motif doit prendre de
l'épaisseur !

Résultat 3D souhaité
Blender_flocon_creux.png

Flocon_inkscape_creux.png

Pour obtenir cela en 3D,
nous devrons d'abord modifier
notre motif pour qu'il ait des
bords d'un certaine épaisseur
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-->
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C'est ce que nous allons faire maintenant en changeant le paramètre de l'épaisseur du trait de notre dessin, et ensuite nous
demanderons au logiciel de tracer les contours de ce trait.
Les 3 images ci-dessous montrent ces étapes:
Inkscape_trait_fin.png

Inkscape_trait_épaissi.png

Inkscape_trait_devenu_surface.png
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On modifie l'épaisseur de ce trait
ici 2mm

Enfin, on demande à inkScape de tracer
le contour de ce trait
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Le contour de l'objet est un simple trait

Pour modifier l'épaisseur du contour, vous devez d'abord sélectionner votre motif en cliquant dessus.
Ensuite rendez-vous dans la fenêtre "Remplissage et contour" accessible par les touches "Maj+Ctrl+F"
Inkscape_epaisseur_de_trait.png
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Puis allez dans l'onglet "Style du contour" de cette même fenêtre
Saisissez la valeur du contour, soit "2" en prenant soin de choisir l'unité "mm" comme sur l'image de gauche.
Puis tracez le contour de ce nouveau périmètre élargie en allant dans le menu "Chemin" de la barre du haut et choisissez "C
ontour en chemin" ou alternativement, vous pouvez effectuer la combinaison de touches suivantes : "Ctrl+Alt+C"

Inkscape_contour_en_chemin.png
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Votre contour est maintenant tracé, cependant comme la précédente valeur d'épaisseur de trait était à 2mm, on se retrouve
avec un contour bien trop large.
Modifiez à nouveau la valeur de l'épaisseur de trait est choisissez cette fois "1" en prenant soin de choisir l'unité "px" (pixel)
On en a terminé pour le moment avec la partie "couteau" !

Le calque "renfort"
On va faire pratiquement la même technique de changement d'épaisseur que pour le couteau, mais avec cette fois le "renfort
"
Retourner à droite de l'écran dans la fenêtre "calques" et fermez l'œil en face du calque "couteau" et ouvrez celui en face du
calque "renfort"
Cliquez sur votre motif pour le sélectionner et retourner dans la fenêtre à droite, dans la partie "Remplissage et contour"
puis dans l'onglet "Style du contour"
Ici nous allons modifier comme tout a l'heure l'épaisseur de notre motif. Nous souhaiterions que l'épaisseur finale de renfort
soit de 5mm, mais comme tout à l'heure nous allons doubler cette valeur, nous mettrons donc "10mm

Vers le résultat final : Quelques "soustractions"
Si on affiche uniquement nos 2 calques "renfort" et "couteau" (en cliquant sur les yeux appropriés), voila ce que l'on
obtient :
Inkscape_renfort_couteau.png

Pour plus de clarté, la partie "couteau" est en bleu, et la partie "renfort"
est en rouge
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Mais il reste quelques manipulations à faire pour obtenir le résultat final, car ce que l'on veut obtenir ressemble à l'image ci-

dessous :
Inkscape_objectif_renfort_couteau.png
La partie "couteau" est toujours en bleu, et la partie "renfort" toujours en
rouge
Image not found or type unknown

Nous allons maintenant faire quelques soustractions (ne sortez pas votre calculette, ce ne sera pas nécessaire!)
Le petit résumé en image ci-dessous vous aidera à comprendre !
Inkscape_soustraction.png
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A gauche les motifs que nous avons épaissi
Au centre en vert, le motif d'origine
A droite, ce que nous obtiendrons après la soustraction des 2 premiers
? Remarquez au passage qu'après la soustraction du motif vert, l'épaisseur de notre partie "couteau"
et l'épaisseur de notre partie "renfort" ont été divisées par 2 (voilà pourquoi tout a l'heure on avait doublée les épaisseurs) !
A présent le couteau fait bien 1mm d'épaisseur, et le renfort fait 5mm. .
Une animation, pour résumé :
Inkscape_soustraction_animée.gif
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En avant pour les soustractions
Dans InkScape, nous ne pouvons soustraire que 2 éléments à la fois. Or, nous devons donc avec notre motif, faire la
soustraction sur le "renfort" et sur le "couteau". Nous allons donc devoir faire 2 soustractions:
1. Le "renfort" moins le "motif" d'origine
2. Le "couteau" moins le "motif" d'origine

Copie du motif
Nous aurons donc besoin 2 fois du "motif" d'origine! Mais il y a un problème… En effet, après la première soustraction, le
motif d'origine n'existera plus et nous ne pourrons pas faire la 2ème soustraction.
Pour remédier à ça, nous devons faire une copie du "motif". Le plus simple étant de dupliquer le calque "motif" (vous savez
déjà comment faire). Une fois que ce "motif" n'existera plus après la 1ère soustraction, nous pourrons toujours faire la
2ème avec la copie que nous venons de faire.
Nous allons commencer par le "renfort". Ouvrez l'œil en face du calque "renfort" et celui en face du calque "motif". Fermez
les yeux de tous les autres.

Inkscape_déplacer_calque.

Assurez-vous que le calque "motif" soit au dessus de tous les autres. Si ce n'est pas le cas, utiliser la flèche Image not found. or type unknown

Sélectionnez maintenant votre objet "renfort" ainsi votre objet "motif" en traçant un large carré autour de nos 2 objets, grâce
à la souris tout en maintenant le bouton gauche de celle-ci.
On sait que nos 2 objets sont bien sélectionnés lorsque l'on voit apparaitre autour 2 cadres en pointillés (un pour chaque
objet)

L'opération de soustraction (?Option "Différence")
Maintenant que nos 2 objets sont sélectionnés, nous allons pourvoir faire la dite "soustraction".
Pour cela, rendez-vous dans la barre de menu du haut de l'écran et sélectionnez "Chemin" puis "Contour en chemin" (ou
vous pouvez utiliser la combinaison de touche "Ctrl+Alt+C")
Voilà ! Le "renfort" est maintenant prêt à être transformé en 3D et sont épaisseur à été divisée par 2 (il faisait 10mm, il fait
maintenant 5mm)
Il ne vous reste plus qu'à procéder de la même façon pour le "couteau", vous utiliserez la copie de motif faite plus haut.
N'oublier pas d'enregistrer votre travail, nous allons maintenant changer de logiciel afin de transformer notre "couteau" et
notre "renfort" en un véritable cookie cutter personnalisé

Fabrication d'un Cookie Cutter

Transformer un objet "plat"
provenant de inkscape en un objet
3D, grâce à Blender
2014-12-25_17_14_51-.png

Démarrez le logiciel Blender. Image not found or type unknown

Préparer votre espace de travail
Commencez par supprimer le cube que Blender a mis par défaut sur votre espace de travail en cliquant dessus avec le
bouton droit de la souris pour le sélectionner (il y a de fortes chances qu'il le soit déjà si vous n'avez encore rien touché) et
appuyer sur "Suppr" ou "Del" de votre clavier. Confirmez le message qui s'affiche alors.

le curseur de votre souris doit se trouver au dessus de "l'espace de travail" (la vue) dans lequel se trouve votre cube
lorsque vous faîtes "suppr" ou "del".
2014-12-26_12_17_10-blender.png
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Sur la droite de votre écran, recherchez l'icône désigné par la première flèche bleue dans l'image ci-contre. Ensuite cliquez
sur le bouton "Metric" comme indiqué par la seconde flèche bleue.
Le but de cette manipulation est de configurer les unités de notre espace de travail dans le système Métrique (km, m, cm ,
mm), sinon vous dessinerez en unités de Blender, qui ne sont ni des cm ni des pixels, mais des unités propres à Blender! ;)

Importer le fichier de notre motif de base dans Blender.

Nous allons importer ici l'image vectorielle travaillée plus haut et correspondant à la partie "couteau" et à la partie "renfort"
de notre futur cookie cutter:
2014-12-26_12_37_55-blender.png
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Allez dans le menu "File\Import\Scalable vector graphic(.svg)" comme dans l'image ci-contre.
Une fenêtre de navigation s'ouvre alors, recherchez le fichier souhaité, sélectionnez-le puis cliquez sur "import Svg" tout a
fait à droite de votre écran.
Votre fichier est désormais présent dans Blender. Il se peut que vous ne le voyiez pas car il est petit, il vous faut zoomer en
utilisant la molette de votre souris. (ou alors "shift+c" centre la vue sur les éléments qu'elle contient, vous pouvez donc
supprimer la caméra et la lampe avec "suppr", puis vous servir de ce raccourci.)
Regardez maintenant à droite de l'écran, il y a une fenêtre dans laquelle apparaissent les objets présent dans l'espace de
travail. Nos 2 objets "renfort" et "couteau" y sont présent, mais Blender les a nommé "Curve" et "Curve.001". Observez
également à droite de ces objets, on aperçoit un œil en face de chaque objet. Chaque œil permet exactement comme dans
inkscape, de montrer ou de cacher temporairement un objet. C'est pratique, surtout dans notre cas, car nos objets pour
l'instant se confondent. Choisissez pour le moment de masquer l'objet "Curve.001". Dans mon cas il s'agit de la partie "
couteau", il se peut que ce soit le contraire pour vous, dans ce cas masquez plutôt l'autre objet.
Blender_cookieCutter_objets_importés.png
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Convertir le dessin
Le motif que nous venons d'importer a conservé son format "vectoriel" (dans Blender, on parle de "curve", c'est pourquoi
blender a renommé nos objets en "Curve" et "Curve.001").
Nous pourrions utiliser ce motif tel quel, la manière de travailler avec serait alors assez différente. Mais ici, nous avons
plutôt choisi de travailler "classiquement" avec des "mesh". Expliquer la différence n'est pas l'objet de ce tutoriel, donc
passons…

Pour opérer la conversion de notre motif "curve" en "mesh", il faut au préalable l'avoir sélectionné sur l'écran.
Normalement il l'est sans doute déjà mais si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le motif.
Ensuite faite la combinaison de touches "Alt + C" et choisissez "Mesh from Curve", comme ci-dessous :
Blender_cookieCutter_convertToMesh.png
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Votre motif est maintenant converti, il ne comporte plus de courbes mais une suite de points reliés entre eux par des lignes
droites et des faces.
Faites de même avec notre autre objet (dans notre cas "Curve.001"). Pour cela masquez celui que l'on vient de convertir en
fermant l'œil en face de son nom et montrer l'autre en ouvrant l'œil que l'on a fermé tout a l'heure.
Nos deux objet sont maintenant convertis, La prochaine étape consiste à leur donner du volume.

Quelques "trucs" à savoir avant de continuer
Mode "Objet" et mode "Edit"
Pour la suite, nous allons devoir rentrer dans le mode "Edit**" qui est le mode "d'édition" des objets dans Blender.
Regardez au bas de votre écran et repérez le bouton comme dans l'image ci-dessous (indiqué par la flèche bleue):
2014-12-26_18_30_21-blender.png

Ce bouton sert à passer du mode "object" au mode "edit".
Certaines actions dans Blender se font dans l'un ou l'autre de ces modes. Attendez-vous donc à passer d'un mode à l'autre
assez souvent selon l'action que nous effectuerons .
Pour l'heure; choisissez le mode "**Edit**".
(Alternativement, vous pouvez passer d'un mode à l'autre (en fait du mode actuel au mode Edit) a tout moment, en utilisant
la touche "Tab" de votre clavier.)

Le panneau "Transform"
Repérez le panneau "Transfom" en haut2014-12-26_19_24_20-blender.png
à droite de l'écran. Si vous ne voyez pas ce panneau, c'est peut-être parce qu'il est

or type unknown
rangé. Dans ce cas cherchez le petit "+" Image not foundtoujours
en haut de l'écran et cliquez dessus.

Le voici !
2014-12-26_19_23_21-blender.png
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Vous pouvez aussi le faire apparaître ou disparaître en appuyant sur "N".

Donner du volume à un objet plat
Cela va se faire très simplement en "extrudant" notre motif jusqu'à la hauteur désirée pour notre objet (Ce sera 10mm pour
la partie "couteau" de notre Cookie Cutter et 3mm pour la partie "renfort").
Nous devons être dans le mode 'Edit", si ce n'est pas le cas, vous savez maintenant comment faire. ("tab", mais chut je ne
vous ai rien dit
). Ensuite il faut sélectionner tout notre objet, pour cela vous pouvez soit maintenir la touche Ctrl tout en
cliquant sur le bouton gauche de votre souris et en dessinant un cercle tout autour de votre motif, soit appuyer sur la touche "
A" qui revient à sélectionner tous les points de votre objet (un nouvel appui sur "A" au contraire désélectionne tout).
Les points sélectionnés apparaissent alors en orange.
Appuyez maintenant sur la touche "E" (E comme Extrude). Glissez votre souris vers le haut jusqu'à (a peu près) la hauteur
désirée puis faite un "clic gauche" sur la souris pour terminer l'opération. Pour mettre la valeur exacte de la hauteur désirée,
allez dans la panneau "transform" et mettez votre valeur sans oublier l'unité. Il faut tapez "3mm" pour 3 millimètres au
niveau de la valeur "Z" qui représente la hauteur d'un objet (Pour rappel : 3mm est la hauteur que nous avons choisi pour
notre renfort).
Blender_hauteur_Z.png
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Si tout c'est bien passé, nous en sommes là :
Cookie_cutter_renfort (1).png
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Nous venons de faire la partie "renfort" de notre Cookie Cutter, procédez de la même façon avec la partie "Couteau"
(Masquez "Curve" et rendre visible "Curve.001" en cliquant sur les yeux appropriés)
Une fois que vous aurez terminé, vous devriez avoir le résultat suivant:
Cookie_cutter_couteau (1).png
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A présent, vous pouvez rendre visible les 2 parties "renfort" et "couteau" (Cliquez sur les yeux), et votre Cookie Cutter
apparaît en entier:
Cookie_cutter_flocon (1).png
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Il ne reste plus qu'a l'enregistrer dans le format de fichier utilisé par le logiciel de l'imprimante 3D et notre objet sera prêt à

être imprimé !

3 ) Exporter notre fichier
Pour pouvoir être imprimé , notre fichier doit être exporté dans un format que peuvent accepter les "slicer" (on dit aussi
logiciel de tranchage, ou trancheur).
Ce format c'est le STL.
Blender vous permet d'exporter votre création dans ce format.
Pour cela dirigez votre souris en haut à gauche de votre écran, allez dans le menu File/Export/Stl(.stl) et cliquez (voir cidessous)
Export stl.png
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La fenêtre d'export s'affiche, choisissez un emplacement et un nom pour votre fichier. Ensuite, vérifiez les options d'export
en bas à gauche de cette fenêtre, cochez les cases "Scene Unit"
Export stl option.png
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Ensuite seulement, cliquez sur "Export STL" en haut à droite de la fenêtre.
Votre création est maintenant sauvegardée dans un format que le slicer pourra utiliser.
Vous pouvez également sauvegarder votre travail au format natif de Blender pour pouvoir le modifier plus tard. Pour cela,
faite "Ctrl + S" et de la même manière que tout à l'heure, choisissez un nom pour votre fichier ainsi qu'un emplacement et
cliquez sur le bouton "Save Blender File"

4 ) Ressources
RTENOTITLE

Le fichier InkScape (SVG): Image not found or type unknown

Le fichier Blender : Fichier:Fichier Blender Cookie cutter flocon.zip
Le fichier STL : Fichier:Fichier STL Cookie cutter flocon.zip

Fabrication d'un Cookie Cutter

Exporter notre fichier
Pour pouvoir être imprimé , notre fichier doit être exporté dans un format que peuvent accepter les "slicer" (on dit aussi
logiciel de tranchage, ou trancheur).
Ce format c'est le STL.
Blender vous permet d'exporter votre création dans ce format.
Pour cela dirigez votre souris en haut à gauche de votre écran, allez dans le menu File/Export/Stl(.stl) et cliquez (voir cidessous)
Export_stl.png

Image not found or type unknown

La fenêtre d'export s'affiche, choisissez un emplacement et un nom pour votre fichier. Ensuite, vérifiez les options d'export
en bas à gauche de cette fenêtre, cochez les cases "Scene Unit"
Export_stl_option.png

Image not found or type unknown

Ensuite seulement, cliquez sur "Export STL" en haut à droite de la fenêtre.
Votre création est maintenant sauvegardée dans un format que le slicer pourra utiliser.
Vous pouvez également sauvegarder votre travail au format natif de Blender pour pouvoir le modifier plus tard. Pour cela,
faite "Ctrl + S" et de la même manière que tout à l'heure, choisissez un nom pour votre fichier ainsi qu'un emplacement et
cliquez sur le bouton "Save Blender File"

4 ) Ressources

RTENOTITLE

Le fichier InkScape (SVG):

Le fichier Blender : Fichier:Fichier Blender Cookie cutter flocon.zip
Le fichier STL : Fichier:Fichier STL Cookie cutter flocon.zip

Fabrication d'un Cookie Cutter

Quelques ressources
Le fichier InkScape (SVG): Fichier_Cookie_cutter_flocon.svg
Le fichier Blender : etoile.blend
Le fichier STL : flocon.stl

Modélisation d'un vase "Indre-etLoire" avec Blender et InkScape
Modélisation d'un vase grâce à Inkscape et Blender

Modélisation d'un vase "Indre-et-Loire" avec Blender et InkScape

Présentation
Il s'agit à partir d'une forme de base, travaillée sous le logiciel de dessin vectoriel InkScape, de modéliser un vase, par
extrusion de cette forme et par l'application de quelques modificateurs dans Blender.
Vase_sous_cura.png
Vase_indre_et_loire.jpg

Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Ici, c'est la carte de l'Indre-et-Loire qui a servi de forme de base, mais n'importe quelle forme pourrait faire l'affaire !

Modélisation d'un vase "Indre-et-Loire" avec Blender et InkScape

La forme de base, point de départ
du vase !
Choix du motif
C'est donc la carte de notre département l'Indre-et-Loire qui a servi ici de forme de base à notre vase.
Carte_indre-et-loire.png
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La première étape consistera à "vectoriser" cette image trouvée sur internet afin d'obtenir un tracé de celle-ci sous forme de
lignes courbes et/ou droites (-> Un dessin vectoriel !). Pour ce faire, rien de plus simple, InkScape peut faire ça pour vous!
Choisissez au préalable une image relativement bien définie (pas trop petite donc) et stockez-la quelque part sur votre disque
dur.

Vectorisation du motif
Importer votre image..
2014-12-25_11_40_42-.png

or typecliquez
unknowndans le menu Fichier\importer ou plus simplement faites Ctrl + I
Commencer par ouvrir InkScape Image not found, puis

La fenêtre d'importation s'affiche, dirigez-vous alors vers l'emplacement où votre image est stockée puis sélectionnez-la et
enfin, cliquez sur "ouvrir".

Une fenêtre comme celle ci-dessous s'affiche, sélectionnez "incorporer" puis faites "valider".

2014-12-25_11_37_48-entree_png_gdk_pixbuf.png

Image not found or type unknown

Si tout c'est bien passé, votre image est maintenant visible dans InkScape.

L'outil de vectorisation
Allez dans le menu "Chemin" et choisissez "vectoriser le bitmap" ou plus simplement faites Maj + Alt + B.
Vous aurez pris soin au préalable de sélectionner votre image en cliquant dessus.
La fenêtre de vectorisation s'affiche :
2014-12-25_12_30_23-carte_indre-et-loire.png_-_inkscape.png

Image not found or type unknown

Inkscape propose plusieurs stratégies de vectorisation. Choisir la bonne dépendra de la nature de l'image à vectoriser

(beaucoup de détails, plusieurs couleurs, etc..)

Avec un peu d'expérience, vous saurez à quoi vous attendre en fonction des choix que vous aurez fait. Dans notre exemple,
la "détection de contour" avec un seuil à 0,320 a donné de bons résultats, cependant l'image vectorisée résultante nécessitera
un peu de nettoyage. Essayez différents réglages et cliquez sur "mettre à jour" pour constater les changements. Une fois que
vous êtes satisfait, cliquez sur "valider".
Votre image est maintenant vectorisée, elle a été placée par défaut sur l'image d'origine. Sélectionnez la, puis déplacez la sur
le côté, comme ci-dessous.
2014-12-25_13_01_06-carte_indre-et-loire.png_-_inkscape.png

Image not found or type unknown

Nous n'avons plus besoin de l'image d'origine, vous pouvez la supprimer en la sélectionnant et en appuyant sur Suppr de
votre clavier.
L'image vectorisée, elle, va devoir être nettoyée car ce que l'on veut avoir, c'est juste un contour.
Or, l'image qu'on a obtenu est composée de plusieurs objets vectoriels combinés entre eux, la chose à faire à présent consiste
à "dé-combiner" ces objets pour pouvoir éliminer ce qui est en trop..

Nettoyer votre image
Après avoir sélectionné votre image vectorisée, cliquez sur Chemin\Séparer ou faites Maj + Ctrl + K. Cela aura pour effet
de "dé-combiner" les éléments de notre image.
Nous obtenons alors une image composée de plusieurs éléments. Ces éléments sont empilés les uns au dessus des autres, il y
a la "silhouette" de la carte entière (c'est ce que l'on veut récupérer) et les multitudes de subdivisions qui la recouvrent...
Pour être plus clair, l'image ci-dessous illustre comment est composée notre image vectorielle après le "décombinage" (ou
séparation):
2014-12-25_15_36_11-carte_indre-et-loire.png_-_inkscape.png

Image not found or type unknown

L'ennui c'est que tous ces éléments sont les uns aux dessus des autres et que la silhouette globale est tout en dessous..
Pour pouvoir accéder à cette silhouette, sélectionnez quelques éléments du dessus et supprimez les afin de pouvoir atteindre
la première couche (la silhouette).
Dès que vous y parvenez, déplacez la silhouette dans un endroit libre de votre espace de travail et supprimez tout le reste.
Vous vous retrouvez désormais avec le motif que nous voulions et qui va servir de point de départ à notre vase "Indre-EtLoire"

pour être plus clair
Ce que l'on souhaite obtenir, c'est une image "pleine" constitué d'un seul élément (comme ci-dessous le motif de gauche).
Pour savoir si vous avez des éléments multiples superposés à votre motif sélectionnez tout ce qu'il y a sur votre page en
faisant "Ctrl + A".
Si vous observez un seul rectangle de sélection autour de votre objet (rectangle en pointillé comme le motif de gauche),
alors vous êtes ok! Si au contraire vous constatez plusieurs rectangles en pointillé sur votre motif (comme le motif de droite
ci-dessous), alors c'est qu'il y a des motifs superposés au votre et qu'il faudra les supprimer.
2014-12-29_13_02_15-nouveau_document_1_-_inkscape.png

Image not found or type unknown

Dimensionnement
A présent, nous allons dimensionner notre image (à peu près) à la taille souhaitée.
Rappelez-vous: cette forme sera la base de notre vase, prenons par exemple 7 cm. Notre vase reposera donc sur une base de
7cm
2014-12-25_16_33_51-carte_indre-et-loire.png_-_inkscape.png

Direction la barre d'icone ci-après Image not found or type unknown
Modifiez l'unité, qui, par défaut est le pixel (px) et choisissez cm !
Verrouillez le cadenas afin que la modification préserve les proportions de votre image, et changez la valeur de la largeur
(L) et mettez-y pour notre exemple 7 (pour 7cm).

Simplification du motif
Selon le résultat que vous obtiendrez, il est possible que souhaitiez simplifier votre dessin afin qu'il comporte moins de
points. Vous perdrez certainement en fidélité, mais ça n'est pas forcément gênant.
Pour ce faire, il existe une option dans InkScape. Rendez-vous dans le menu "Chemin\Simplifier" ou faites "Ctrl + L"
Voici une comparaison entre le fichier avant et après simplification, observez le nombre de points il a drastiquement
diminué:
Comparaison_avant_apres_simplification.png

Image not found or type unknown

Enregistrer votre motif
Il ne reste plus qu'à enregistrer notre motif. Pour cela dans le menu fichier cliquez sur "enregistrer-sous" et choisissez "
SVG simple" comme format pour votre fichier, plutôt que le format par défaut "SVG inkscape" qui parfois est mal interprété
dans Blender.

Alternativement…
Alternativement, si l'image que vous souhaitez vectoriser ne comporte qu'une couleur, la vectorisation sera bien plus simple.
Si vous êtes familiarisé avec les logiciels de retouche photos, vous pouvez très bien y préparer votre image pour qu'elle ne
comporte qu'une seule couleur. Le travail de vectorisation s'en trouvera simplifié et demandera moins de manipulations !

Modélisation d'un vase "Indre-et-Loire" avec Blender et InkScape

La modélisation du vase avec
Blender
2014-12-25_17_14_51-.png

Commencez par ouvrir Blender. Image not found or type unknown

Préparer votre espace de travail
Commencez par supprimer le cube que Blender a mis par défaut sur votre espace de travail en cliquant dessus avec le
bouton droit de la souris pour le sélectionner (il y a de fortes chances qu'il le soit déjà si vous n'avez encore rien touché) et
appuyer sur "Suppr" ou "Del" de votre clavier. Confirmez le message qui s'affiche alors.

le curseur de votre souris doit se trouver au dessus de "l'espace de travail" (la vue) dans lequel se trouve votre cube
lorsque faîtes "suppr" ou "del".
2014-12-26_12_17_10-blender.png

Image not found or type unknown

Sur la droite de votre écran, recherchez l'icône désigné par la première flèche bleue dans l'image ci-contre. Ensuite cliquez
sur le bouton "Metric" comme indiqué par la seconde flèche bleue.
Le but de cette manipulation est de configurer les unités de notre espace de travail dans le système Métrique (km, m, cm ,
mm), sinon vous dessinerez en unités de Blender, qui ne sont ni des cm ni des pixels, mais des unités propres à Blender! ;)
Importer le fichier de notre motif de base dans Blender.

Importer notre fichier "vectoriel"

Nous allons importer ici l'image vectorielle travaillée plus haut et correspondant à la forme de base de notre futur vase:
2014-12-26_12_37_55-blender.png

Image not found or type unknown

Allez dans le menu "File\Import\Scalable vector graphic(.svg)" comme dans l'image ci-contre.
Une fenêtre de navigation s'ouvre alors, recherchez le fichier souhaité, sélectionnez-le puis cliquez sur "import Svg" tout a
fait à droite de votre écran.
Votre fichier est désormais présent dans Blender. Il se peut que vous ne le voyiez pas car il est petit, il vous faut zoomer en
utilisant la molette de votre souris. (ou alors "shift+c" centre la vue sur les éléments qu'elle contient, vous pouvez donc
supprimer la caméra et la lampe avec "suppr", puis vous servir de ce raccourci.)

Convertir le dessin
Le motif que nous venons d'importer a conservé son format "vectoriel" (dans Blender, on parle de "curve").
Nous pourrions utiliser ce motif tel quel, la manière de travailler avec serait alors assez différente. Mais ici, nous avons
plutôt choisi de travailler "classiquement" avec des "mesh". Expliquer la différence n'est pas l'objet de ce tutoriel, donc
passons...
Pour opérer la conversion de notre motif "curve" en "mesh", il faut au préalable l'avoir sélectionné sur l'écran.
Normalement il l'est sans doute déjà mais si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le motif.
Ensuite faite la combinaison de touches "Alt + C" et choisissez "Mesh from Curve", comme ci-dessous :
2014-12-26_13_03_51-blender.png

Image not found or type unknown

Votre motif est maintenant converti, il ne comporte plus de courbes mais une suite de points reliés entre eux par des lignes
droites.

Centrer le motif
Pour simplifier la suite du travail, nous allons centrer le motif sur l'espace de travail.
Pour ce faire, il faut rentrer dans le mode "Edit**" qui est le mode "d'édition" des objets dans Blender.
Regardez au bas de votre écran et repérez le bouton comme dans l'image ci-dessous (indiqué par la flèche bleue):
2014-12-26_18_30_21-blender.png

Image not found or type unknown

Ce bouton sert à passer du mode "object" au mode "edit".
Certaines actions se font dans blender dans l'un ou l'autre de ces modes. Attendez-vous donc à passer d'un mode à l'autre
assez souvent selon l'action que nous effectuerons .
Pour l'heure; choisissez le mode "Edit".
(Alternativement, vous pouvez passer d'un mode à l'autre (en fait du mode actuel au mode Edit) a tout moment, en utilisant
la touche "Tab" de votre clavier.)
Une fois dans le mode "Edit" sélectionnez tous les points de votre dessin. Pour cela vous pouvez soit maintenir la touche
Ctrl tout en cliquant sur le bouton gauche de votre souris et en dessinant un cercle tout autour de votre motif, soit appuyer
sur la touche "A" qui revient à sélectionner tous les points de votre objet (un nouvel appui sur "A" au contraire désélectionne
tout).
Les points sélectionnés apparaissent alors en orange.
Nous allons maintenant changer les coordonnées de ces points pour les placer au centre (x=0 et y=0).
2014-12-26_19_23_21-blender.png

Image not found or type unknown

Repérez le panneau "Transfom" en haut à droite de l'écran (voir ci-contre) et remplacez les valeurs X et Y par zéro .
Si vous ne voyez pas ce panneau, c'est peut-être parce qu'il est rangé.
2014-12-26_19_24_20-blender.png

or type unknown
Dans ce cas cherchez le petit "+" Image not foundtoujours
en haut de l'écran et cliquez dessus. vous pouvez aussi le montrer en

appuyant sur "N".
2014-12-28_13_27_55-blender.png
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Votre motif est maintenant centré. Pour l'instant nous n'avons qu'un objet plat, dans l'étape suivante nous allons créer un
volume, mais en attendant profitez-en pour aller dans un peu plus bas cette même colonne, cherchez la rubrique "shading"
et ouvrez-la. Cliquez sur "MatCap" et choisissez le rendu que vous préférez. Cela n'affectera en rien votre objet, c'est
simplement un mode d'aperçu un peu amélioré et qui tente d'imiter des matériaux divers. C'est parfois utile pour avoir un
aperçu un peu plus "sexy" de votre objet (En mode "object" seulement, non visible dans le mode "Edit")

Créer un volume à partir de notre motif
Cela va se faire très simplement en "extrudant" notre motif jusqu'à la hauteur désirée pour notre vase.
Nous sommes toujours en mode 'Edit", si ce n'est pas le cas, vous savez maintenant comment faire. ("tab", mais chut je ne
vous ai rien dit
). Ensuite il faut avoir sélectionné tout notre objet (rappelez-vous la touche "A") puis avoir appuyé sur la
touche "E" (E comme Extrude). Glissez votre souris vers le haut jusqu'à (a peu près) la hauteur désirée puis faite un "clic
gauche" sur la souris pour terminer l'opération. Pour mettre la valeur exacte de la hauteur désirée, retournez dans la panneau
"transform" de tout à l'heure et mettez votre valeur sans oublier l'unité (par exemple tapez "18cm" pour 18 centimètres,
c'est la hauteur que nous avons choisi pour notre vase).

Si tout c'est bien passé, nous en sommes là :
2014-12-26_19_58_03-blender.png

Image not found or type unknown

Pour changer l'aspect de notre objet et lui donner la forme d'un vase torsadé et évasé, nous allons utiliser le modificateur "
Simple Deform" (2 fois le même en vérité, mais avec des options différentes).
Au préalable, nous allons devoir sub-diviser la hauteur de notre vase un certain nombre de fois, afin que les modificateurs
que nous utiliserons donnent de meilleurs résultats car ils s'exprimeront sur un maillage plus détaillé. Voyez la comparaison
ci-dessous avec un maillage non-subdivisé et le même après sub-division:
Subdivisions.png

Image not found or type unknown

Dans les point suivants nous allons détailler ces opérations !

Sub-diviser notre maillage (mesh)
Notre objet doit être sélectionné et nous devons être en mode "Edit"
L'outil qui va nous permettre de subdiviser notre vase dans sa hauteur s'appelle "Loop Cut And Slide", il se trouve à gauche
de votre écran dans l'onglet "tools" et la rubrique "Add", sur les dernières versions de Blender (voir ci-dessous):

2014-12-27_10_11_57-blender.png

Image
not found or type unknown
2014-12-27_10_49_20-blender.png
Cliquez donc sur "Loop Cut and Slide" et dirigez votre souris vers votre vase. Si votre souris se place sur une ligne
horizontale, l'outil vous proposera une découpe verticale, au contraire si votre souris se place sur une ligne verticale, l'outil
vous proposera une découpe horizontale. C'est cette dernière proposition qui nous intéresse.

Image not found or type unknown

Donc vous devriez voir apparaître sur votre vase, en plein milieu de sa hauteur, une première découpe en rose. Ne cliquez
pas encore sur le bouton gauche de la souris pour valider cette opération car il y un moyen avec cet outil de faire plusieurs
découpes à la fois en utilisant la molette de votre souris. Plus vous tournez la molette, plus le nombre de découpes est élevé.
N'hésitez pas à être généreux, votre vase sera alors mieux défini (bien que le poids de votre modèle augmentera en
proportion). Lorsque vous estimez avoir assez de subdivision, cliquez sur le bouton gauche de votre souris. A ce moment là
vous ne pouvez plus modifier le nombre de subdivisions par contre vous pouvez les déplacer de haut en bas. Ici ce ne sera

pas utile de les déplacer, donc pour finaliser l'opération cliquez une nouvelle fois sur le bouton gauche de la souris.
L'opération est maintenant complètement terminée.

Notez qu'en modélisation 3D on cherche souvent à limiter le plus possible le poids d'un objet car un poids élevé
augmente les besoins du logiciel en ressource mémoire et cela peut vite compliquer la création de scène complexes
si l'on n'y fait pas attention. Pour faire de l'animation ou pour les jeux vidéo c'est un impératif on parle de
modélisation "low-poly". Mais ici, l'objet est crée pour être imprimé, or si l'on souhaite ne pas voir apparaître de
facette sur notre objet une fois qu'il sera imprimé, il n'est pas forcement nécessaire de limiter le poids d'un fichier.
Des solutions existent pour arriver à nos fins avec un maillage plus léger (et plus facilement manipulable sur une
machine peu musclée) mais cela requiert quelques notions de modélisation supplémentaires et le but de ce tutoriel
est de faire simple et accessible à tous !

La transformation du vase : Le modificateur "Simple
Deform"
La première étape consiste à revenir au mode "object" et de donc de quitter le mode "Edit" (vous savez comment faire ->
Touche TAB)
La transformation de notre vase sera effectuée à l'aide d'un "modificateur" ("modifier" en Anglais). Il y en a tout un tas
dans Blender ayant des objectifs variés, nous allons nous intéresser au modificateur "Simple Deform".
Pour le trouver regardez à droite de votre écran, et cliquez sur l'icône en forme de clé plate. Aidez-vous de l'image cidessous:
2014-12-27_14_38_44-blender.png
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Ensuite cliquez sur "Add Modifier", une liste des ces "modificateurs" se présente à vous, choisissez "simple Defom" dans la
3ème colonne.
2014-12-27_14_42_08-blender.png
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Le modificateur est maintenant actif, il est apparu dans votre environnement de travail
2014-12-27_14_49_47-blender.png
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Il comporte 4 effets
Twist : Pour torsader votre objet
Bend : pour courber votre objet
Taper : pour évaser ou effiler votre objet
Stretch : pour étirer votre objet

Vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois. Si vous souhaitez combiner plusieurs effet, il faudra à nouveau ajouter le même
modificateur et choisir des effets différents.
C'est ce que nous ferons pour d'une part torsader un peu notre vase avec l'effet "Twist" et d'autre part pour l'évaser avec
l'effet "Taper".
Commençons par torsader notre objet avec l'effet "Twist" en modifiant la valeur "Angle". Pour notre propre vase, nous
avons choisi une torsion de 90°.
Expérimentez plusieurs valeurs et observez le résultat.
Ensuite pour évaser notre vase il faut à nouveau ajouter un modificateur en faisant "Add Modifier", et choisir le même que
tout à l'heure, soit "Simple Deform".
Cliquez ensuite sur "Taper" pour choisir l'effet d'évasement, et modifiez la valeur "factor" jusqu'à obtenir ce qu'il vous
semble le mieux.
Voilà, la modélisation de votre vase est terminée, vous devriez obtenir quelque chose comme ça !
2014-12-27_15_48_29-blender_e_fablab_vase_indre-et-loire_vase_indre-et-loire.blend_.png
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Cela pourrait vous semblez étrange que notre vase soit ainsi totalement fermé, car en effet il ne comporte pas d'ouverture.
En fait, c'est au moment de l'imprimer que nous paramétrerons le logiciel de préparation de l'impression (le "Slicer") de
sorte que notre objet soit bien un vase et non une "boite" fermée.
Il y a plusieurs raison à cela:
Bien que créer une ouverture dans notre vase soit tout à fait faisable, il faudrait aussi du coup donner une épaisseur à
ses parois, ce qui est certes faisable, mais aussi plus complexe, alors qu'il est si simple de créer un objet fermé.
Donner une épaisseur dès maintenant à notre vase rendrait compliqué le fait de pouvoir l'imprimer à différentes
échelles car alors si nous souhaitons non plus un vase mais un verre à partir du même fichier, les parois que nous
aurions pu définir pourraient alors être trop minces pour pouvoir être imprimées.
En modélisant un objet fermé, on risque moins de créer des erreurs dans la géométrie de l'objet (comme des faces qui
s'entrecroisent ou des surfaces non-jointes, ou encore des faces inversées, ce que les "slicer" n'aiment pas du tout.
Enfin, pour définir une épaisseur de paroi pour un objet aux bords "fins" (c'est la cas des vases et des verres par
exemple), il est utile de prendre en compte l'imprimante dont nous disposons. En effet, notre Ultimaker par exemple
a une buse de 0,4mm. Toute paroi inférieur à 0,4mm serait ignorée par le "slicer" et ne serait pas imprimée. Pour
faire bien, il faudrait choisir comme épaisseur, un multiple de 0,4mm. Mais du coup, si je veux passer le fichier de
mon vase à mon voisin pour qu'il l'imprime sur sa propre imprimante qui elle à une buse de 0,5mm, le résultat
pourrait être aléatoire.
Nous allons donc voir comment nous y prendre pour imprimer notre vase dans le point 3.

Modélisation d'un vase "Indre-et-Loire" avec Blender et InkScape

Exporter notre fichier
Pour pouvoir être imprimé , notre fichier doit être exporté dans un format que peuvent accepter les "slicer" (on dit aussi
logiciel de tranchage, ou trancheur).
Ce format c'est le STL.
Blender vous permet d'exporter votre création dans ce format.
Pour cela dirigez votre souris en haut à gauche de votre écran, allez dans le menu File/Export/Stl(.stl) et cliquez (voir cidessous)
Export_stl.png
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La fenêtre d'export s'affiche, choisissez un emplacement et un nom pour votre fichier. Ensuite, vérifiez les options d'export
en bas à gauche de cette fenêtre, cochez les cases "Scene Unit" et surtout "Apply Modifiers", sinon votre vase sera exporté
sans les modifications de torsions et d'évasements que nous avons vu plus haut.
Export_stl_option.png
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Ensuite seulement, cliquez sur "Export STL" en haut à droite de la fenêtre.
Votre création est maintenant sauvegardée dans un format que le slicer pourra utiliser.
Vous pouvez également sauvegarder votre travail au format natif de Blender pour pouvoir le modifier plus tard. Pour cela,
faite "Ctrl + S" et de la même manière que tout à l'heure, choisissez un nom pour votre fichier ainsi qu'un emplacement et
cliquez sur le bouton "Save Blender File"

Modélisation d'un vase "Indre-et-Loire" avec Blender et InkScape

Imprimer notre vase
Un exemple avec le slicer CURA
2014-12-27_16_56_54-.png
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(le logiciel qui va préparer l'impression à partir de notre fichier 3D)

Nous allons voir comment modifier son paramétrage pour que notre vase soit bien imprimé.
Sur d'autres slicers, il vous faudra sans doutes chercher un peu pour trouver le paramétrage équivalent. Certains slicers (C'est
le cas de Netfabb pour Ultimaker) possède un profil spécifique pour le type d'impression "vase" (on trouve parfois le terme "
hollow" pour ce type de profil) dans un tel cas. Si vous avez un profil de ce type sur votre slicer, alors vous n'avez plus qu'à
l'utiliser.
Concernant Cura et probablement d'autres slicers, en jouant sur le paramétrage du logiciel nous allons pouvoir obtenir un
vase alors que notre objet est plein.
Une explication sur le fonctionnement d'un slicer s'impose avant de modifier des paramètres.

Principe de base
Un slicer décompose votre objet en trois parties qui seront elles mêmes décomposées en "couches" selon des stratégies
différentes
Un socle, qui correspond à la "face du dessous" de votre objet, sa "base".
Il fait quelques dixièmes de millimètres et est complètement "plein".
Il comprend un périmètre et un remplissage "plein"
Il forme les première couches de votre objet
Le "corps" de votre objet, à proprement parler (se situe entre le "socle" et le "couvercle" ).
Il comprend un périmètre et un remplissage variable (paramètre "infill" ou "remplissage" souvent exprimé en %).
Il forme les couches intermédiaires de votre objet
couvercle, qui correspond à la face qui ferme votre objet, c'est la face du dessus.
Il fait aussi quelques dixièmes de millimètres.
Il comprend un périmètre et un remplissage "plein"
Il forme les dernières couches de votre objet

Les illustrations ci-dessous montrent ces 3 étapes pour un objet "cylindre" :

2014-12-27_18_02_09-cura_-_14.09.png
Premiere_face.png

Remplissage.png
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Face du dessous (Socle)
On voit ici 4 périmètres
Le remplissage est total

Corps de l'objet
Toujours 4 périmètres
Taux de remplissage 20%

L'objet (un Cylindre)

Premiere_face.png

Face du dessus (couvercle)
Toujours 4 périmètres
le remplissage est total

Toutes ces parties composées de multiples couches vont construire votre objet en s'empilant les une sur les autres comme
dans le schéma ci-dessous:
Composition_cylindre.png
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Pour obtenir une impression style "vase" à partir de ce même cylindre, il faudrait dire a Cura de ne pas imprimer la face du
dessus et pour ce qui est du corps de notre objet appliquer un taux de remplissage de 0%

Premiere_face.png

Premiere_face.png

Perimetre.png

Pas de couvercle
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L'objet (un Cylindre)

Face du dessous (Socle)
On voit ici 4 périmètres
Le remplissage est total

Corps de l'objet
Toujours 4 périmètres
Taux de remplissage 0%

Pas de couvercle

Ainsi notre objet sera construit de la sorte:
Composition_cylindre_parametre_vase.png
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Nous obtenons bien un objet ouvert sur le dessus et creux.
Un vase en somme !

Pour avoir ce résultat dans Cura
Il va nous falloir intervenir sur les paramètres "de base" dans cura, mais aussi sur des paramètres plus "Expert".

Les paramètres de base :
Tout d'abord basculez Cura en mode "complet" si ce n'est pas déjà fait (menu "Expert/Basculer en mode complet")
Vous devriez voir apparaître sur la gauche les options suivantes:

2014-12-27_17_10_42-cura_-_14.09.png
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Pour les besoins de notre impression "vase", il faut prêter attention au paramètres suivants

Épaisseur de la coque :
Cette valeur doit être un multiple du diamètre de sortie de la buse de votre machine (0.4mm sur une Ultimaker)
Une valeur de 0,8mm comme dans l'image ci-contre, représente 2 X le diamètre de la buse de 0,4 mm. Cela induit qu'il y
aura 2 périmètres à notre objet.
Donc
0,4 -> 1 périmètre ; 0,8 -> 2 périmètres ; 1,2 -> 3 périmètres ; et ainsi de suite...

Épaisseurs dessus/dessous (mm) :
Cette valeur correspond au socle et au couvercle de notre objet selon le concept vu plus haut.
Par défaut, ce paramètre est à 0,6mm. Cela suffit largement lors d'une impression classique, mais pour l'impression d'un
vase, cela constituera le fond de notre vase, or pour plus de solidité
on pourrait le souhaiter plus épais. C'est pourquoi le paramètre dans l'illustration est à 0,8mm

Remplissage (%) : (Souvent infill dans les autres slicers)
Cette valeur varie souvent entre 20 et 30% pour une impression classique, elle correspond au taux de remplissage de notre
objet pour ces parties pleines (ne concerne donc pas le socle et le couvercle de notre objet qui eux s'ils sont imprimés sont
systématiquement à 100%, donc "plein")
Pour l'impression de notre vase, nous voulons un objet creux, donc pas de remplissage du tout, d'où la valeur de 0% dans
notre image.

Température d'impression :
C'est selon le matériau (PLA ou ABS) utilisé pour l'impression (Faite vous aider par quelqu'un qui a l'expérience de la
machine que vous allez utiliser
Les autres paramètres de cette page peuvent être laissé par défaut.

Les paramètres "expert"

Vous les trouverez dans le menu "Expert/Configuration experte..." cliquer sur cette option de menu entraîne l'ouverture de la
fenêtre suivante:
2014-12-27_17_12_39-expert_config.png
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Il nous faut ici décocher la case "Remplissage solide au dessus" afin d'indiquer à Cura que nous ne voulons pas de "
couvercle"
C'est tout ! Pensez à revenir ici pour rétablir le paramètre une fois votre impression terminée !
Il vous faudra un peu fouiller dans les options de votre slicer si vous n'utilisez pas cura, mais il est très certainement possible
de trouver ces équivalents dans tous les slicers qui existent.

N'hésitez pas à compléter ce tutoriel avec le paramétrage du slicer que vous connaissez (Un exemple avec SLIC3R à été
ajouté par Tuxun à la suite de ce chapitre).
Nous sommes maintenant parés pour imprimer un objet creux ouvert comme un pot, un vase, un verre à partir d'un objet
"plein".
Vous n'avez plus qu'à lancer l'impression de votre vase ! C'est ici la fin de ce tutoriel !

Et avec Slic3r? (ajout par Tuxun)

Gkrellshoot_12-31-14_021216.jpg
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Pour les Tobecas l'ami Adrien fourni des réglages par défaut sur: son dépot GIT (Slic3r.zip).
Dedans se trouve une config "vase", ou le paramètre "Infill" (remplissage) et le nombre de couche supérieures après un
remplissage (coque, ou couvercle du vase), est déjà a 0.
Je vous mets un lien vers un google docs trouvé sur la toile.
ENG: réglage de type "hollow" avec RepetierHost et Slic3r

Modélisation d'un vase "Indre-et-Loire" avec Blender et InkScape

Ressources
Le fichier InkScape :
Le fichier Blender : vase_touraine.blend
Le fichier STL : vase_touraine.stl

Raquettes sonores
Fabriquer une raquette en bois sonore par l'intégration d'un capteur piézoélectrique : - A partir d'une raquette fabriquée au
fablab dans une planche de contreplaqué de 1cm d'épaisseur découpée via la découpeuse laser OU - A partir d'une raquettes
du commerce (Jokari, ping-pong, etc...)

Raquettes sonores

Le principe du dispositif
Il s'agit d'intégrer dans dans une raquette en bois, un dispositif captant l'impact d'une balle sur la raquette et de produire un
son lors de celui-ci.
Pour cela, le manche est aménagé afin de pouvoir accueillir une prise jack femelle mono, à laquelle sera soudé un capteur
piézoélectrique. Un jack mâle pourra alors y être branché et relié à un synthétiseur analogique.
A chaque impact, le son paramétré sur le synthétiseur sera produit.

Le matériel nécessaire :
La raquette :
Du commerce "à modifier", ou comme présenté ici, découpée dans une planche de contreplaqué de 1cm d'épaisseur.
20210526_172510.jpg
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Le capteur piézoélectrique :
Ce type de capteurs génère un léger courant lorsqu'il est soumis à un choc, une pression ou une déformation.
Dans notre cas, c'est le choc produit par l'impact d'une balle sur la raquette qui fera réagir le capteur et nous permettra ainsi
de produire un son au moment précis de cet impact..

PIEZZO.png
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Le synthétiseur analogique :
Pour produire un son, le capteur piézoélectrique sera relié à un synthétiseur analogique.
Celui que nous utiliserons est le Rakit Drum Synth, mais n'importe quel autre synthétiseur analogique pourra faire l'affaire
20210526_164840.jpg
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Une prise Jack mono femelle

La connexion entre le capteur piézoélectrique et le synthétiseur se fera par l'intermédiaire d'une prise jack, qui sera intégrée
dans le manche de la raquette.
JACK.png

Image not found or type unknown

Imprimantes 3D

Imprimantes 3D

Auto-nivelage sur Anycubic i3
MEGA
Voici un tutoriel pour permettre un meilleur
calibrage du plateau de l'Anycubic I3 mega
Matériel requis :
-Imprimante anycubic i3 mega M ou S
-Pour le choix du palpeur : BLTouch ou alors une alternative comme le 3DTouch moins cher que nous allons utiliser pour
ce tutoriel ( Cliquez ici)
-Câbles de rechanges pouvant servir de rallonge ( Cliquez ici)
(https://www.amazon.fr/DollaTek-broches-femelle-cavalierlimprimante/dp/B07DK31W19/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=cable+dupont&qid=1625044089&sr=8-13)
-Broches (
https://www.amazon.fr/SODIAL-broches-Simale-Connecteur-

Arduino/dp/B00K67XSCY/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=em
23)
-Support imprimé en 3D pour le BLtouch ou 3Dtouch (https://www.thingiverse.com/thing:3794931, je vous conseille
d'imprimer la version du support de 26 mm de hauteur)
-Matériel de soudure électronique ( Cliquez ici )
-Câble USB - Microcontrôleur (https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-donn%C3%A9es-pour-Arduino-R3Microcontr%C3%B4leur/dp/B01N9IP8LF)
Colson (Cliquez ici)

Une fois tout le matériel réunis, commençons :
1) Enlever le boîtier qui protège la buse et enlever les câbles des deux ventilateurs branchés à la carte.(1)
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Ensuite débrancher également les deux câbles de la buse(2) et retirer le câble d'alimentation à l'arrière de la carte(3), après
cela vous serez en possibilité de retirer cette carte; (nous reviendrons dessus un peu plus tard).
IMG_20210630_171803.jpg
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2) C'est là que nous allons placer le support 3D téléchargé sur le liens thingiverse ci-dessus qui recevra le palpeur. Pour
positionner le palpeur, il suffira de le visser sur le bas du support 3D(4). Le support 3D sera lui même visser en dessous la
grille du boîtier(5). Une fois ceci réalisé il suffit de laisser les câbles ground et signal à l'intérieur ( ici blanc et noir ) et de
sortir par la grille les câbles jaune, rouge et marron.

IMG_20210630_172059.jpg
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3) C'est là que nous allons avoir besoin du matériel de soudure. Nous allons souder sur la carte que vous avez retirée plus
haut (dans le tutoriel). Cette soudure va consister à relier deux broches sur les deux piques de la cartes indiquée sur l'image
ci-dessous(6). Attention a ne pas souder les autres piques . Une fois cela fait brancher tout simplement le ground à droite et
le signal à gauche, comme indiqué sur les images.(7)
IMG_20210630_172505.jpg
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4)Cette action faite, vous pouvez commencer à rentrer vos câbles jaune, rouge et marron dans la gaine(8). D'origine, la gaine
et le tube blanc du passage du filament d'impression sont maintenus par des conlson. Coupez les conlson afin de pouvoir
rentrer les câbles dans la gaine. Souvent le câble est trop court et nous allons donc devoir lui rajouter deux rallonges.
IMG_20210630_172718.jpg
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La première rallonge est constituée de câbles dupont mâle-mâle que vous allez brancher d'un côté aux câbles jaune, rouge et
marron (9) et de l'autre côté à la deuxième rallonge de câble (10) ( attention au sens regardez bien les images des rallonges )
qui est constitué de câbles femelle - femelle que l'on ira brancher sur la carte mère en dessous de la machine.(11)
IMG_20210630_172842.jpg
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(10)Image not found or type unknown
IMG_20210630_172858.jpg
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Une fois cette manipulation effectuée, faite basculer votre anycubic sur le côté et dévissez le dessous pour accéder à la carte
mère. Vous pourrez brancher la rallonge sur les 3 broches SO ( les seules disponibles et sûrement cachées derrière le petit
ventilateur ).(12)

IMG_20210630_173017.jpg
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5) Tous ces branchements effectués, vont nécessiter un peu de rangement, pour cela je vous conseille d'utiliser des colson ou
serflex pour pouvoir serrer les câbles entre eux et resserrer la gaine. Ensuite vous pourrez revisser l'arrière de la machine, la
remettre droite, rebrancher la petite carte préalablement soudée à son câble d'alimentation et rebrancher les deux câbles de la
buse et ceux du ventilateur. Il vous reste qu'à refermer le boîtier de la buse en le vissant et l'installation du matériel est
maintenant terminée.
6) Pour la suite du tutoriel il faudra se munir d'un ordinateur, du logiciel cura ainsi que l'IDE d'arduino ( prendre la dernière
version ) et d'un câble USB-Microcontrôleur. Branchez le câble à votre ordinateur ainsi qu'à la machine. Suite à ça, rendez
vous sur cette adresse https://github.com/davidramiro/Marlin-Ai3M et cliquez sur le bouton code en vert puis sur download
ZIP. Faites un clic droit sur le fichier ZIP téléchargé puis extraire ici. Vous venez d'installer le firmware Marlin qui va
permettre la mise à jour de la carte mère de votre imprimante. Une fois ceci effectué ouvrez le fichier puis aller dans marlin
puis cherchez un dossier qui se nomme Marlin.ino et lancez le ( ce fichier lancera automatiquement arduino ).
7) Une fois le marlin mis sur arduino aller dans le menu outil en haut à gauche puis type de carte et prendre Arduino Mega
or Mega 2560. Une fois sélectionné, allez dans le port et cochez le port disponible ( qui doit être écrit en noir ), si le port est
grisé, essayer en allumant votre imprimante. Ensuite appuyez sur la flèche en haut à gauche intitulé Téléverser et une fois le
téléversement terminé en bas à gauche, redémarrez l'imprimante et vous n'aurez normalement plus le bruit de démarrage.
Sur l'imprimante, allez dans Tools, puis dans home et faites les axes 1 par 1. Si les axes sont inversés, par exemple si l'axe Z
va vers le haut au lieux de vers le bas, pas de panique retournez sur arduino et allez dans l'onglet Configuration.h en haut(1),
descendez jusqu'à la ligne 855 ( les lignes sont marquées en bas à gauche) Vous devez changez les true par false (2) et
inversement pour les lignes qui sont commentées par "set to false/true for stock drivers or TMC2208 with reversed
connectors". Ligne 855 false -> true, Ligne 856 true -> false, Ligne 857 true -> false, Ligne 862 true -> false et Ligne 863
true -> false. Après avoir fait ces changements, revérifier dans les outils le type de carte et le port et ensuite faite un
téléversement ( la flèche ) une fois terminé relancer l'imprimante et réessayer tous les home.
(1)
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(2)
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9) Vous avez fait la mise à jour de votre imprimante il ne reste plus qu'à installer le BLTouch ( le palpeur ) dans le code
d'arduino. Pour cela il va falloir suivre les instructions suivantes à la lettre : Nous allons utiliser à chaque fois les touches
CTRL + F pour chercher des mots plus facilement
- CTRL + F et marquez bltouch dans la case trouver et cliquez sur trouver en bas, une fois à la bonne ligne supprimez les
deux // devant le define

image-1625067482702.png
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-CTRL + F et marquez endstoppull, une fois à la bonne ligne enlever les deux // devant la ligne #define
ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE. Quelques lignes en dessous une ligne nommée #define
Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING -> remplacez false par true.
image-1625067579983.png
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- CTRL + F et marquez x_probe, appuyez sur trouver et en dessous du schéma rectangulaire, trois lignes sont présentes dont
une X, une Y et une Z. Pour X remplacez le chiffre par 0, pour Y mettez -23 et pour Z mettez 0 ( c'est la position du palpeur
par rapport à la buse ).
image-1625067641251.png
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-CTRL + F et marquez min_softw et vous devez rajouter deux // devant la ligne #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
image-1625067749983.png

Image not found or type unknown

-CTRL + F et marquez bilinear et descendez un petit peu jusqu'à tomber sur la ligne #define
AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR où vous devrez enlevez les deux //
image-1625067809626.png
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-CTRL + F et marquez z_safe et enlevez les deux // devant la ligne #define Z_SAFE_HOMING
image-1625067870680.png

Image not found or type unknown

Une fois tout cela fait enregistrez votre fichier et faite un téléversement vers la machine ( flèche en haut à gauche ).
10) Nous allons devoir apporter une modification à Cura. Lancez Cura et allez en haut à gauche dans
paramètres/imprimantes/ajouter une imprimante si ce n'est pas déjà fais sinon aller dans gérer les imprimantes, sur votre

imprimante faite paramètres de l'imprimante et en bas vous aurez normalement une fenêtre de code nommée Start G-Code et
en dessous de la ligne G28 écrivez "G29 T ; BLTouch"
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