
AXE 6 - Physique et instrumentation

Impression 3D par CAO

OBJECTIFS

- Savoir imprimer un objet en 3D
- Appréhender les différentes technologies d'impression 3D
- Acquérir les bases théoriques et pratiques de la conception assistée par ordinateur (CAO)
- Acquérir les bases théoriques de paramétrage de logiciels de tranchage
- Etre capable de paramétrer une imprimante 3D par dépôt de fil thermoplastique (FDM)

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours (50 %)
- Les différentes technologies d'impression 3D
- Retour d'expérience sur la stéréolithographie et la FDM
- Initiation à la CAO
- Initiation aux logiciels de tranchage Slic3r et Simplify 3D

Travaux dirigés et pratiques (50 %)
- Réalisation d’un objet personnel ou proposé par les formateurs avec le logiciel de CAO Inventor
- Paramétrage de l'objet conçu en CAO avec l'un des logiciels de tranchage
- Paramétrage de l'imprimante Stream 30 dual et impression de l'objet

Pour les TD / TP, les stagiaires sont invités à apporter un objet-type de 5 à 10 cm3. Quelques-uns
d'entre eux seront réalisés au cours du stage à des fins pédagogiques, sous réserve de l’accord
préalable du responsable scientifique de la formation.

EQUIPEMENTS

Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable.
Imprimantes 3D : Raise3D N2 Dual et Stream 30 Dual V2 (Volumic)

INTERVENANTS

B. Detailleur (ingénieur d'études, UMR 7288), P. E. Blanc (ingénieur de recherche, UMS 3470),
J. Belougne (technicien, UMR 7280) et M. Lagaize (assistant ingénieur, UMR 7325)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie du
développement de Marseille-Luminy
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/fr/service/imag
erie/

RESPONSABLES
Brice DETAILLEUR
Ingénieur d'études
UMR 7288
Pierre-Eric BLANC
Ingénieur de recherche
UMS 3470

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 10 stagiaires
1 intervenant par logiciel
TP en sous-groupes de 2 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
850 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 065 : du mercredi 27/03/19 à
09:30 au vendredi 29/03/19 à 17:30
Réf. 19 227 : du mercredi 27/11/19 à
09:30 au vendredi 29/11/19 à 17:30

Janvier Février Mars
19 065

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
19 227

Déc.
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