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La 3D se démocratiseLa 3D se démocratise

– L’arrivée, en France, de services d’impression par internet

– La démocratisation des logiciels de modélisation et la création de base 
de données de modèles « prêts à l’emploi » gratuits

– Les imprimantes personnelles deviennent abordable.



Avantages en astronomieAvantages en astronomie

– Fabriquer certains accessoires à moindre coût.

Vis moletées

Masque de Bahtinov



Avantages en astronomieAvantages en astronomie

– Fabriquer du sur mesure

Anneaux de fixation pour lunette guide

Bague pour APN



Avantages en astronomieAvantages en astronomie

– La possibilité de créer des pièces introuvables.

Boîtier de distribution électrique
avec fixation Vixen

Fixation viseur point rouge



Avantages en astronomieAvantages en astronomie

– La possibilité de créer des pièces introuvables.

Boîte de rangement :
- piles pour oculaire réticulé, viseur point rouge, lampe frontale,
- clés Allen



Avantages en astronomieAvantages en astronomie

– La possibilité de créer des pièces introuvables.

Système caméra « All Sky »



Etape 1 : concevoir sa pièceEtape 1 : concevoir sa pièce

– Commencer par rechercher sur internet (Thingiverse et autres) si il n’y 
a pas une pièce semblable qui pourrait servir de point de départ.



Etape 1 : concevoir sa pièceEtape 1 : concevoir sa pièce

– Des tas d’autres sites à explorer pour trouver des modèles

– Youmagine
– Cubify
– My Mini Factory
– Grabcad
– Autodesk 123D
– 3Dvia
– Cubehero
– Etc…



Etape 1 : concevoir sa pièceEtape 1 : concevoir sa pièce

– Pour la modifier ensuite, il y a comme principaux logiciels :

• Autodesk 123D : logiciel gratuit mais basique

• TurboCAD : logiciel de conception CAO plus puissant et « abordable »

• OpenSCAD : on modélise en écrivant des scripts + paramétrique !



Autodesk 123DAutodesk 123D



Turbo CADTurbo CAD



OpenSCADOpenSCAD



Etape 2 : imprimer sa pièceEtape 2 : imprimer sa pièce

Notions à connaître sur les technologies d’impression :

Stéreolithographie : sites d’impression payants
• Polymérisation d’une poudre de plastique (et beaucoup d’autres matériaux)
• L’objet est plein
• Pratiquement pas de limitation de forme (sauf parois trop fines / pas assez solides)
• Très bonne qualité d’impression, finition parfaite
• Cher

Dépôt de fil en fusion : imprimantes personnelles
• Dépôt de fil en fusion par couches successives (environ 100 à 300 microns)
• L’objet est creux (maillage qui rend l’objet très solide quand même)
• Des restrictions sur la forme : il faut éviter d’imprimer en surplomb d’un vide
• Deux matériaux principaux : le PLA et l’ABS (ne résitent pas à la chaleur)
• L’impression est lente (plusieurs heures)
• La qualité d’impression est très variable selon le modèle d’imprimante
• L’objet ne coûte pratiquement rien en dehors du coût d’amortissement de la machine.



Etape 2 : imprimer sa pièceEtape 2 : imprimer sa pièce

Faire imprimer sa pièce sur internet + envoi par la poste

Sites commerciaux
• Sculpteo
• i-materialize
• …
• de nombreux matériaux possibles : plastique, bois, métal, résine…

3D hubs : réseau communautaire de particuliers
• Particuliers et micro-entreprises offrant l’usage de leur imprimante personnelle.
• Avantages : le prix + le service « sur mesure »
• Inconvénients : 

– qualité des imprimantes variable. L’Ultimaker 2 est un choix sûr.
– le prix, variable, des frais de transport



Etape 2 : imprimer sa pièceEtape 2 : imprimer sa pièce



Etape 2 : imprimer sa pièceEtape 2 : imprimer sa pièce



Etape 2 : imprimer sa pièceEtape 2 : imprimer sa pièce

Site Procédé Matériau Solidité Résitance abrasion Finesse impression Etat de surface Pas de vis M4 Délai livr. Tarif Autres frais
stereolitho ? Prime Gray ++ + +++ (<0.1mm) +++ OK ! 32 € frais port
stereolitho ? Polyamide non testé non testé non testé non testé non testé 13 € frais port

Sculpteo stereolitho ? Plastique ++ ++ +++ (<0.1mm) ++ non testé + 20,90 € frais port
3D Hubs (Replicator 2) refusion de fil PLA +++ +++ + (<0.3mm) + NOK ++ 5 € 5€+port
3D Hubs (Ultimaker 2) refusion de fil ABS +++ +++ ++ (<0.2mm) ++ NOK ++ 2,70 € 5€+port

i-materialize +++



Investir dans une imprimanteInvestir dans une imprimante

Conseils pour choisir : (car il y a plusieurs dizaines de modèles sur le marché)

– Evaluer la qualité d’impression 
• Ne pas se fier au chiffres de précision annoncés ( x microns )
• Rechercher des photos, sur internet, des résultats obtenus sur le « Torture Test »

• Aller consulter sur 3D Hubs, la « cote » des imprimantes :  
https://www.3dhubs.com/trends



Investir dans une imprimanteInvestir dans une imprimante

Autres critères de choix :

– Le matériau d’impression : en général PLA ou ABS, ou compatible des 2
• Avantage du PLA : pas besoin de plateau chauffant, biodégradable
• Attention aux bobines « propriétaires »

– La garantie
• Ce n’est pas un matériel « plug-un play » : qualité de fabrication / transport…
• Souvent le fabriquant est une « start-up », qualité du service et dans le temps ?
• Attention à la durée de la garantie (parfois très faible, ou caduque si utilisation de 

bobines d’une autre marque).

– Kit ou assemblée

– Architecture :
• Préférer une machine où c’est la tête, et non le plateau qui se déplace en X/Y (+ 

précis)
• Préférer une machine « capotée » : meilleure stabilité de la température pendant 

l’impression



Investir dans une imprimanteInvestir dans une imprimante

Avis perso :

Ultimaker2

Witbox

Velleman K8400(kit) Prusa i3 (kit)

Up! plus 2


