
L'IMPRESSION 3D AVEC SKETCHUP
 

Modéliser en vue de l'impression 3D suppose de passer du virtuel au réel. Le
modèle dessiné dans SketchUp doit donc répondre à des exigences structurelles
(solidité, taille...) et comportementales (équilibre, fonctionnement…).
Cela doit permettre à l'imprimante 3D de comprendre la structure géométrique
du modèle.

Sketchup crée des fichiers au format .SKP alors que l'imprimante ne lis que
les .STL  (stéréolithographie). Un petit programme installé sur Sketchup qu'on
appelle PLUGIN permet d'exporter vos œuvres au format .STL.
Le fichier .STL obtenu est alors envoyé dans le programme de l'imprimante pour
créer votre pièce.

SKETCHUP LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE

POUR L'IMPRIMANTE « UP EASY 120 » :
L'épaisseur minimum et suffisamment résistante pour notre imprimante semble être
3mm.
Volume d’impression maxi : 140 x 140 x h135mm.
Épaisseur mini de couche : 0,15mm.
MAIS ATTENTION ! fabriquer un objet aux tailles maxi de notre imprimante est 
quasi-impossible (déformation, temps d'impression trop long, risques de ratés…)
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Préparez la modélisation

Avant de commencer à modéliser, il y a une première chose essentielle à 
faire : choisir l'unité (mm) avec laquelle vous allez dessiner. 
Cliquer sur :
→Fenêtre
→Infos sur le modèle
→Unité : Choisir mm
→Quitter la fenêtre

Attention ! SketchUp gère mal les éléments inférieurs à 1 millimètre.

 Au cours de la modélisation, si votre modèle se complexifie, et il est probable 
que des éléments de moins d'1 mm soient générés. Ceci a pour effet de créer des 
aberrations (erreurs) de modélisation. 
Solution : pour éviter ce problème, nous vous conseillons de dessiner à une échelle
supérieure. 

Par exemple, si vous souhaitez dessiner un objet de 100 mm de large, 
dessinez-le à une largeur de 10 000 mm. Vous pourrez le redimensionner plus tard 
en utilisant →Outil

→Échelle.
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Orientez correctement les faces de votre modèle

Dans SketchUp, les objets sont creux et formés par des faces (sans 
épaisseurs) qui, soudées entre elles, matérialisent des volumes.

L'imprimante 3D n'accepte   QUE   des volumes.

Une face n'est pas imprimable     !
NON                                                            OUI

              

 
Ces faces possèdent un recto (blanc par défaut) et un verso (bleuté par 

défaut).
Pour être imprimable, un modèle doit avoir toutes les faces recto orientées 

de manière visible vers l'extérieur.

Par exemple, si vous souhaitez imprimer un cube, son aspect doit paraître 
complètement blanc et aucune de ces faces ne doit être bleutée.

NON                                                            OUI
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Pour inverser les faces :
Sélectionnez les, puis un clic droit, et choisissez "Inverser les faces".
 

Pour changer de couleur afin de mieux voir les surfaces externes et 
internes :
Cliquer sur
→Fenêtre
→style
Dans l'onglet sélectionner choisissez jeux de couleurs (situé à droite de la 
maison) puis les couleurs orange et vert
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Pour vérifier l'intérieur des volumes :

Nous pouvons masquer les faces afin de voir à l’intérieur des volumes. 
Sélectionnez la face puis effectuez un clic droit, et choisissez « Masquer »

Pour revoir toutes vos faces : → Édition → Révéler → Tout
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Supprimer les croisements superflus entre les volumes :

Vous remarquerez que si vous effacez le volume à l'intérieur, cela effacera 
aussi le volume à l'extérieur.

Pour n'effacer que la partie intérieure :

1°) Cliquer sur l'outil sélection  puis tout sélectionner en 

encadrant tous les volumes avec la souris.

2°) → Bouton de droite → Intersection des faces → Avec le modèle
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3°) Supprimer les faces ET les arrêtes inutiles 
(sélectionnez les, puis touche suppr            du clavier)

Astuce     : pour aller plus vite il faut sélectionner plusieurs arrêtes et/ou faces à 
la fois,
- Soit encadrez-les avec la souris quand c'est possible

- Soit maintenez la touche Ctrl  (contrôle) tout en cliquant sur les objets 

les uns après les autres.
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Les erreurs à éviter :

Ne pas faire tenir des volumes par des arêtes.

Ne pas supporter un volume par une partie trop fine :

Attention aussi à l'équilibre de la pièce!

Tutoriel réalisé par M. Ferrière, sur la base de www.scul  p  teo.com 2016
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