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But du logiciel
Créer un fichier STL depuis une 

idée/besoin

Format STL sur slicer
Format 
DSM



Design Spark Mechanical
les principaux menus/fonctions



Example charnière
A partir d'un rectangle



Créer un volume
On crée un volume en tirant sur la surface

On peut indiquer l'épaisseur en tapant
la valeur sur le clavier de l'ordinateur



Pour générer des trous
On ajoute des cercles et on tire à travers le volume

Au moment de la sélection, le cercle se 
Transforme en surface circulaire

En sélectionnant ±/- on peut faire un 
Cylindre ou un trou, on peut indiquer
la distance, faire un trou borgne si désiré



Pour générer des chanfreins
On tire sur les bords

En sélectionnant le bord des trous on peut y
ajouter un chanfrein, indiquer la grandeur

Chanfrein arrondi ou conique



Pour ajouter de la matière
Sélection de la face (Mode volume)

On dessine un cercle sur le plan d'une des faces
Et on y ajoute 2 cercles concentriques



Pour obtenir le cylindre
On tire sur la surface du cercle



Avant de faire le 2ème cylindre, 
on copie la face du premier, on le déplace en bout de la pièce, puis on tire sur 
la face pour enlever l'arrondi pour la 2ème pièce.

ctrl-c sur la face, ctrl-v = copie
puis déplacer la surface  
l'autre extrémité avec l'option jusqu'à



Détails sur l’opération tirer, 
On peut ajouter, enlever de la matière avec l'option +/-

Sélectionner l'opération



On peut donner un nom à notre pièce, 
Ce qui permet de la différencier d'un autre élément de notre construction

On déplace l'élément désiré dans un nouveau
composant (sans le même fichier).



2ème composant dans notre projet

On peut effectuer des opérations sur le composant
Tels que visible/invisible, effacer, déplacer,….



Fonction coupe
Permet de vérifier notre construction



Finaliser la construction
Sauvegarde en 3d + STL

Fichier 3d : xxx.rsdoc

Modifiable, contient tous les 
détails, les éléments

Fichier STL : xxx.stl

Ne contient que la peau de 
la pièce (1 pièce à la fois), 
difficilement modifiable !



Trucs et astuces

• DSM ne permet pas de 
• faire des objets difformes (loft)

• Prendre en considération l'orientation de la 
pièce avant de démarrer le slicer



Trucs et astuces
• Prendre en considération que la matière 

s’étant de 0.2 à 0.3mm lors de la construction!
l Position exacte, mais plus large, important pour couvercles/ 

pièces qui s’emboîtent



Résultat du slicer
Informations sur temps d'impression, nombre de couches, matière utilisée



Workshop

• Utilisation d’un modèle 3d d’une carte Arduino
• Créer un boîtier primitif autour de la carte
• Génération des fichiers STL pour l’impression

• Démarrage du slicer/driver imprimante. Ce 
dernier pas n’est nécessaire que si vous 
possédez une imprimante. 
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