
Personnalisez
et faites imprimer votre

premierobjet en 3D
L'impression 3D est un art balbutiant mais fascinant. Vous voulez vous y essayer ?

Nous vous proposons d'apporter votre touche personnelle à un objet déjà créé.

L'impression 3D,nous vous en
parlons souvent. Pourquoi ne
pas passer à l'action en réali
sant votre propre objet? Il

suffira de confier son impression à
un professionnel dont c'est la spécia
lité en lui envoyant votre fichier par
Internet. Cela vous coûtera quelques
dizaines d'euros... et pas mal de tra
vail. La création 3D est, en effet,
réservée à un public averti. Mais
c'est aussi l'occasion de produire un
objet unique et personnalisé. Pour
y parvenir, il va falloir faire appel à
un outil de modélisation 3D et vous
former à son maniement. Nous vous
proposons de télécharger sur le Web
un objet 3D tout fait, un pendentif,
puis de le travailler à l'aide du logi
ciel gratuit Blender. Gardez à l'esprit
que l'impression 3D n'en est qu'à ses
débuts, que le nombre de couleurs
imprimables est encore restreint et
que ce qu'il est possible de réaliser ne
peut dépasser une quinzaine de cen
timètres. Ne commencez pas,comme
nous l'avons fait, avec un objet en

métal précieux. Néophytes, faites-
vous d'abord la main avec des maté
riaux moins coûteux !

ETAPE 1

TéléchargezBlender
Une fois connecté sur la page d'ac
cueil de Blender.org,cliquez sur Blen
der2.70.Dans l'onglet correspondant
àvotre système d'exploitation (Win
dows, Mac OS,Linux), sélectionnez
la version (32 ou 64 bits) et termi
nez par Installer.Nos manipulations
s'effectueront sous Windows, mais
elles sont identiques avec lesversions
Mac ou Linux du logiciel. Ouvrez le
fichier exécutable blender-2.70-win-
dows64.exeet installez le programme.

ETAPE 2
Basculez l'interface enfrançais
Lancez Blender.Pour l'heure, l'inter
face est en anglais. Pour profiter de
menus et de messages en français,
déroulez File,UserPréférenceset pla
cez-vous sur System.Cochez l'option
Internationalfontsen bas à droite de la

TRANSFORMEZVOSPHOTOSENOBJETSOUFICHIERS3D
Une figurine, labonbon

nière devotre grand-

mère,uncoupe-papier
ancien...Fabriquezdes
copiesparfaites dece qui
vous tient à cœuren les
convertissant en fichiers
3Dà partir d'une photo
ouavecunscanner3D.

Avecunscanner 3D
Onen trouve à desprix
allantde200 à500C.
Branchez-le àvotre PCet
installez le logicielfourni.
Posezvotre objet sur le
plateaurotatif, choisissez
leformat (SLTpar exemple)
et lancezlanumérisation.

Avec un iPhone
Téléchargezl'appliTrimensio-
nal (0,89C)sur votre iPhone.
Ouvrez-laet lancezl'appareil
photodevotre mobile,
tournez à360' autourde
l'objet. Exportezle résultat
au format gérépar votre
logicieldemodélisation3D.

fenêtre des paramètres, déroulez la
liste Languageet activez French.Cli
quez sur Interface,Tooltips,NewData,et
sur EnregistrerPréférencesUtilisateur.
Fermez la fenêtre des paramètres.

ÉTAPE 3

Copiezle fichier 3Dsur votre PC
Réaliser un objet complexe en par
tant d'une feuille blanche repré
sente un défi quand on découvre
l'interface très riche de Blender.
Nous vous conseillons de partir d'un
modèle existant. Des sites Internet
proposent des fichiers compatibles
avec Blender (voir page suivante).
Nous avons ainsi trouvé un char
mant pendentif en forme de cœur à
télécharger gratuitement après une
inscription sur le site The3dstudio.
com. Saisissez l'intitulé 369556dans
le champ de recherche. Sélectionnez
le lien ProductID369556, puis Down
loadNow.En général, avant de télé
charger un fichier, vérifiez qu'il sera
bien reconnu par Blender :déroulez
le menu File,cliquez sur Importpour
afficher la liste des formats gérés par
le logiciel. Si le site Web en propose
plusieurs, optez plutôt pour STLou
OBJ.Le transfert du modèle 3D ne
prend que quelques secondes.

ETAPE 4

Ouvrez le pendentif dansBlender
Au lancement de Blender, le plan
de travail affiche un cube prêt à être
façonné. Nous n'en aurons pas besoin
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TROUVEZUNMODÈLESURINTERNET
Plutôt quedepartir d'unepageblanche,mieux
vaut téléchargerunmodèled'objet3D
depuisInternet.Onpourraensuitelefaçonner
commeon lesouhaitedepuisBlender.

MODÉL1SEZUN TEXTEPERSONNALISÉ
Lependentifquenousavonschoisiva
accueillirunmessagepersonnel.L'éditeur
detexte deBlenderpermetde luiappliquer
l'épaisseursouhaitéepourdonnerdu relief.

APAPTEZLA FORMEDUTEXTE
Lependentifétanttout encourbes,ilest
nécessairedemodifierlaformedu texte
pourqu'il épouseparfaitementlescontours.
Uneopérationquidemandede laprécision.

APPLIQUEZLESLETTRESENRELIEF
Ellessuiventàprésentla courbedupendentif.
Il reste encoreàadapterla hauteurdurelief
afinqu'ellesressortenttrès légèrementsur la
faceavantdupendentif.

INCRUSTEZW FAUXDIAMANT
Dernièretouchepersonnalisée: l'incrustation
d'un diamantaubasdupendentif. Il sera
imprimédanslamêmematière(argent).
Saréalisation3Dest assezsimple.

DÉCOUVREZLE RÉSULTAT
Troissemainesaprèsl'envoidu fichier3D
àSculpteo,lependentifenargentpoli
est arrivé.Il nousa coûté93C.Il mesure
2 x2,26x 0,23cmet pèse5g.

ici. Pour faire place nette, sélection
nez-le et appuyez sur la touche Suppr
du clavier. Confirmez par Supprimer.
Déroulez le menu Fichier,Importeret
choisissez le format de votre objet
(notre pendentif porte l'extension
STL).Naviguez jusqu'au dossier où
est enregistré votre fichier et cliquez
sur ImporterSTLen haut à droite de
l'écran. Si vous ne visualisez pas
l'objet en entier, rendez-vous sur Vue
dans la barre d'outils en bas de l'in
terface pour activer l'option Toutvoir.

ETAPE 5

Examinezlecœur
soustoutes les coutures
La représentation 3D du pendentif
est maintenant affichée dans l'inter
face de Blender. Bien sûr, toutes les
faces ne sont pas visibles. Pour l'ob
server sous tous les angles, mainte
nez la molette de la souris enfoncée
et déplacez le pointeur à l'écran. En
tournant autour, vous constatez qu'il
existe un anneau destiné à recevoir

la chaîne. Dans un premier temps,
nous allonsnous attacher à "greffer"
un message sur l'arrière du cœur.

ETAPE 6
Saisissezvotre message
Positionnez-vous dans une zone
vierge de l'espace de travail.Déroulez
lemenu Ajouteret choisissez Texte.Le
mot Texte s'affiche à l'écran. Il faut
bien sûr le personnaliser. Appuyez
sur la touche Tabdu clavierpour bas
culer en mode Édition. Effacez *»»
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le texte par défaut en utilisant Retour
arrière (BackSpace)du clavier et sai
sissez votre message. Revenez en
mode Objet(Tab)pour voir le résultat.

ÉTAPE7
Ajustezlataille
et l'orientationdutexte
Cliquez sur Vue,Defacepour afficher
le côté du pendentif qui recevra l'ins
cription. Il se peut que le texte ne se
trouve pas sur le même plan que le
bijou. Pour corriger cela, vérifiez que
ce dernier est bien sélectionné et en
mode Édition. Choisissez l'icône
Objet(en forme de cube jaune) de la
barre d'outils dans la palette à droite
de l'écran, sous la liste des objets.
Orientez le message en ajustant
l'angle de rotation pour les axes X,
Yet Zde l'espace 3D.Pour leredres
ser,ilnous asuffi de saisir lavaleur 90
dans le champ des abscisses X. Pour
régler la taille du texte, rendez-vous
sur Redimensionneret déplacez le cur
seur vers la gauche ou vers la droite
pour augmenter ou réduire le corps
de la police.

ÉTAPE8
Donnezdureliefauxcaractères
Pour que le résultat se démarque
d'une gravure habituelle, nous sou
haitons que l'inscription s'imprime
en relief. Dans le volet de droite, cli

quez sur l'icône surmontée d'un
F pour accéder aux propriétés du
texte. Déployez l'onglet Géométrie,et
dans le champ Extr: tapez la valeur
0.200 de façon à donner de l'épais
seur aux lettres. Puis dans le champ
Prof: (pour profondeur), sous l'in
titulé biseau, entrez la valeur 0.05.
Les bords des caractères sont ainsi
biseautés, ce qui confère un peu plus
de sophistication au relief.

ÉTAPE9
Incrustezlemessage
L'objectif est de fondre l'inscription
3D dans le pendentif tout en en lais
sant dépasser une partie afin d'obte
nir un effet de relief. Pour yparvenir,
passez en mode Vue,Dudessus. Utili
sez lacommande Déplaceret la souris
pour positionner les lettres.

ETAPE10
Adaptezlaformedutexte
La forme arrondie du bijou com
plique l'intégration de l'inscription.
Pour que le mariage réussisse, il
faut que le message suive la courbe
du lobe du cœur. Déroulez Ajouter,
Courbe,Cercle. Au besoin, redres
sez la nouvelle forme afin qu'elle
soit parallèle au pendentif (voir
étape 2). Sélectionnez le texte dans
la liste des objets. Affichez l'on
glet Texte(icône F),cliquez sur Texte

TROUVEZVOS

1# Î
8

l

sur courbe dans la section Policeet
choisissez le cercle que vous venez
d'ajouter (appelé CercleBezierpar
défaut). Le texte en épouse mainte
nant les contours. Pour ajuster plus
finement la courbure, sélectionnez-
le dans la liste des objets, appuyez
sur Redimensionner(dans la palette
d'outils sur la droite de la fenêtre) et
déplacez la souris pour agrandir ou
réduire le cercle, et donc le rayon de
courbure de l'inscription. Ajustez sa

Coloris

Matériaux
disponibles

Formats
compatibles

Notre avis

Quatre sites Internet pour imprimer vos objets

SCULPTEO
vnvw.sculpteo.com

Jusqu'à 10coloris

Plastiquesblanc ou coloré
ou poli,alumide. argent

massif,cire, résine
blanche ou noire...

OBJ.PLY,STL,SKP,KMZ,
3DS,AC3D,DXF.LW0,

STEP,VRML,SCAD

À partir de 13C

La transparence sur les tarifs
en fonction de lataille
de l'objet à imprimer
et les matières est

vraiment appréciable.

IMPRESSION}
www.impression-3d.com

Poudre minérale blanche
ou polychrome, poudre de

polyamide, PMMA, plastique
haute définition, cire,

jet de métal.

OBJ,PLY,STL.SKP,KMZ,
3DS,AC3D,DXF,LW0.

STEP,VRML,SCAD

Consulter en ligne

Onregrette la nécessité
de solliciter un devis

spécifique pour chaque
travail d'impression,

www.mafab3D.c

Poudreminéraleblancheou
polychrome,poudre de polya
mide,PMMA, plastique haute
définition, cire, jet de métal.

OBJ.PLY.STL.SKP,KMZ,
3DS.AC3D.STEP.

VRML.SCAD

À partir de 10C

Personnalisation des objets
présents dans soncatalogue.

Pour l'envoi de fichiers person
nels, il faut effectuer une

demande de devis préalable.

DHUBS.COM
www.3dhubs.com

Non communiqué

Plastique hautedéfinition.

STL

Non communiqué

Il met en relation les posses
seurs d'imprimante 30 et ceux

quisouhaitent imprimer.
L'intérêt de l'offre est doncvotre

situation géographique.
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MODELESD'OBJETS3DSURINTERNET

Portemanteauxoriginaux,
boulons,calesd'angle
pose-vitre...Desobjets
en tousgenresàretrouversur
lesiteImprimante3dfrance.com.

L' impression 3Dpeut
résoudrebien des

problèmesdans lavie
quotidienne. Unepièce
d'un appareilélectromé
nagercassée,une vis
ouunécrouqui
nesont plus vendus
dansle commerce,
unélément décoratif
particulier ousur
mesure...Presque tout
est réalisableavecce
procédé.Et il n'est pas
forcément nécessaire
departir dezéro.
Lecatalogue en ligne
dusitelmprimante3d
france.comregorge
depiècesde réparation
en tout genre. Si
vousne trouvez pas
votre bonheur parmi
toutes cellesqui sont

référencées,vous
pouveztoujours télé
chargerunmodèle que
vousadapterez àvos
besoinsspécifiques
àl'aide de Blender.Et
commel'impression 3D
nese résumepasqu'aux
piècesdétachées, faites
également un tour sur
lessites Thingiverse.
cometTurbosquid.com.
Ceux-ci proposent
desmodèles3D prêts
àl'emploi d'objets
décoratifs, ainsique des
figurines decollection
detype Militaria.
Cessites permettent
aussid'effectuer des
recherchesen fonction
duformat defichier,
delà vocation ou
dustyle de l'objet.

position pour obtenir un résultat par
fait. Effectuez les mêmes opérations
pour le second mot du message.

ETAPE 11

Créezuneseconde
forme géométrique
Une fois le message en relief apposé,
peaufinez lebijou en yincrustant une
forme taillée àla façon d'un diamant.
Cliquez sur la surface plate située à la
pointe du cœur pour yplacer le point
d'insertion de la nouvelle forme.
Basculez Blender en mode Objet en
appuyant sur la touche Tabdu clavier.
Sélectionnez Ajouter,Mesh,Icosphère.

ETAPE 12

Précisezlesdimensions
Ajustez la position de ce brillant de
façon à l'intégrer au pendentif: seule
lamoitié supérieure doit émerger de
lasurface du cœur comme s'il s'agis
sait d'un diamant serti. Utilisez les
boutons Redimensionneret Déplacer.
Basculezen mode Vue,Dudessuspour
évaluer la hauteur du brillant.

ETAPE 13

Supprimez
les textures et les motifs
Les objets 3D proposés sur Internet
comportent souvent des textures pas

toujours compatibles avec l'impres
sion 3D.Mieux vaut effacer d'emblée
lesmotifs complexes quine pourront
pas être reproduits. Activez le pen
dentif dans la liste des objets, puis
l'icône Matériau et sélectionnez la
texture appliquée par défaut. Sup
primez-la d'un clic sur le signe "-".

ETAPE 14
Modifiez ou ajoutez unecouleur
Votre modèle apparaît désormais en
blanc, seul ses contours étant appa
rents. Sélectionnez un ou plusieurs
éléments dans la liste des objets
(maintenez la touche Majenfoncée
pendant que vous cliquez).Dans l'on
glet Matériau,appuyez sur +N.OUveauet
Surface.Affichez la palette des cou
leurs depuis le bouton placé sous l'in
titulé Diffuse.Optez pour une teinte
et réglez l'intensité sur 1.Les services
d'impression 3D en ligne n'en auto
risent qu'une seule et vous la défini
rez lors de la commande, en même
temps que le matériau (plastique,
céramique, métal, argent...).

ETAPE 15
Fusionnez
les éléments dupendentif
Avant de soumettre votre création
aux bons soins d'un imprimeur 3D,

vous devez encore vérifier que votre
travail donnera les résultats escomp
tés. Contrôlez tout d'abord que les
éléments sont bien joints les uns aux
autres. En cas de doute, utilisez le
zoom pour grossir la zone qui éven
tuellement pose problème. Il faut
également fusionner les éléments
du pendentif afin d'éviter toute diffi
culté lors de l'impression. Sélection
nez en premier l'inscription, dérou
lez le menu Objet et cliquez sur la
commande Convertiren,Meshà par
tir de courbe/méta/surface/texte afin
de transformer le texte en un objet
à part entière. Gardez la touche Maj
du clavier enfoncée et cliquez sur le
pendentif, l'inscription puis le dia
mant dans la liste des objets. Termi
nez en appuyant sur Joindredans la
section Éditeràgauche de l'écran.

ETAPE 16

Définissez lebon format
Vous pouvez maintenant exporter
le fichier de votre pendentif dans le
format recommandé par le service
d'impression 3D (en cas de doute,
choisissez le STL,plus universel).
Déroulez le menu Fichier,Exporter
et cliquez sur le format voulu. Indi
quez le dossier sur votre ordinateur
où sera sauvegardé le fichier 3D ou
bien créez un nouveau dossier inti
tulé, par exemple, Mesobjets3D.

ETAPE 17
Ajustez les dimensions
de votre modèle
Au-delà de la couleur et du niveau
de finition, le coût d'impression en
3D est lié à la taille des objets. Pour
connaître les dimensions de votre
pendentif, revenez sur Vueet cochez
la case Propriétés.Un nouveau volet
apparaît. La section Dimensions
indique la longueur, la largeur et
la hauteur de l'objet (celles-ci sont
repérées par les axes X, Y et Z). Le
bouton Redimensionnerpermet de
modifier l'échelle afin de respec
ter les contraintes du service d'im
pression. Pour terminer, cliquez sur
le bouton ExporterSTLpour enregis
trer le fichier que vous transmettrez
à l'imprimeur, malm
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