Formation N°1
Module P1

Concevoir et réaliser avec l’impression 3D
Module P1 : Préparer une impression 3D avec Repetier (partie 1)
Présentation :

Après avoir conçu le modèle à réaliser avec un modeleur 3D, le fichier contenant celui-ci est converti au bon format
(généralement .STL). Ce nouveau fichier contient la définition du volume à produire. L’étape à suivre consiste à
préparer un fichier qui après « tranchage » par le « slicer » contient tous les déplacements que devra effectuer
l’imprimante pour la construction de l’objet.

Repetier est un logiciel Open Sources qui offre de larges possibilités de préparation et de paramétrage machine et
matière.
Contenus, découpage et objectifs :
Contenus
Principe d’utilisation du logiciel :

Horaire

Objectifs

Téléchargement et installation

15’

Identifier la ressource.

Configuration et liaison avec une imprimante
Gestion de la connexion (USB)
Configuration de l’imprimante
Configuration du ou des extrudeurs
Définition du format de la machine
Préparation du script

30’

Gérer la communication PC –
imprimante.

Préparation du plateau :
Charger un fichier ou modèle
Copier le modèle
Positionnement automatique
Translation, rotation inversion et centrage de l’objet
Vue en coupe
Gestion des vues : orientation et zoom

45’

Positionner et préparer le modèle
dans l’environnement machine.

Effectuer un tranchage :
Sélectionner un trancheur
Le manager –Utilisation des différents trancheurs

30’

Préparer les couches d’impression.

Etudier la construction, sa consommation et le coût de
l’impression :
La visualisation de l’impression : mouvements et
déplacements, couches.
Lecture des statistiques imprimante : le temps d’impression,
le nombre de couches de lignes, longueur de filaments
nécessaire, recherche du coût matière.

1h

Gérer un travail d’impression.
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Formation N°1
Module P2

Concevoir et réaliser avec l’impression 3D
Module P2 : Préparer une impression 3D avec Repetier (partie 2)
Présentation :

La réussite de l’impression 3D dépend aussi d’une connaissance minimale des matériaux constituant les filaments et
de leur comportement mécanique et thermique. Ces paramètres sont l’origine de configurations logicielles pour
l’exécution (températures, vitesses, nombre de couches,…) ainsi que la définition des tâches associées (raft, support,
remplissage, …). Tous ces éléments se retrouvent dans le fichier de commande de la machine et son G-Code.

Repetier est un logiciel Open Source qui offre de larges possibilités de préparation et de paramétrage machine et
matière.
Contenus, découpage et objectifs :
Contenus
Les matériaux d’impression FDM :

Horaire
1h

Objectifs
Identifier et connaître les différents
matériaux de FDM.

30’

Connaître les performances machine
exigées par les matériaux

1h

Adapter l’impression au matériau
imprimé.

30’

Comprendre le codage et le langage
machine.

Les matériaux constituants les filaments FDM, leur
caractéristiques, avantages et inconvénients, les fournisseurs
et les prix.
Paramètres d’impression des matériaux.
Configurer l’impression en fonction du matériau, les
températures (buse et plateau), les vitesses, …
Créer une configuration avec Slic3r :
Agir sur tous les paramètres à travers une configuration
détaillée et personnalisée. Inventaire des différents
paramètres configurables : nombre de couches (layers), raft,
support, % de remplissage, …
Introduction au G-Code
Syntaxe d’un bloc de commande
Les fonctions de déplacement
Gestion des origines (Autolevel, position absolues, relatives)
Unités de déplacement
Les fonctions auxiliaires
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