De l ’I dée à l a 3D (I m pr essi on 3D avec Fu si on
360)
Depuis que j’ai découvert Fusion 360, en dehors d’apprendre à me ser vir de l’outil, je m’y suis
surtout intéressé pour sa capacité à génér er du G-Code d’usinage directement. Mais l’impression 3D
avec Fusion 360 est aussi une fonctionnalité très pr atique, et c’est de cela dont nous allons par ler
aujour d’hui, pour changer!
Si l’on est actif où intéressé par le domaine de la CNC, notamment pour le fraisage, il est assez
logique de s’intéresser aux imprimantes 3D. Apr ès tout, ce sont des machines CNC aussi, et leurs
capacités de produir e des objets à partir de rien peuvent se révéler tr ès complémentair es, et un peu
magique aussi.
Pour montrer une utilisation pratique d’impression 3D avec Fusion 360, nous allons examiner un
exemple très concret: la réalisation d’un tendeur de courroie “ ouver te” GT2. Les courroies GT2 sont
très répandues dans le monde de l’impression 3D, mais je m’en sers aussi pour ma machine CNC. Ce
sont des courroies destinées à transmettre le mouvement de moteurs pas à pas, par le biais d’une
poulie dentée. Le 2 se réfère au pas, de 2 mm par dent. Une poulie crantée de 20 dents fera donc un
mouvement de 40 mm pour un tour complet de 360°.

Après de nombreuse recherches pour trouver un accessoire qui me conviendrait, je n’ai rien vu qui
me convenait. Mon idée était d’avoir, d’un coté, la cour roie crantée pincée, en utilisant ces crans
pour avoir un maximum de fr iction malgr é une petite longueur, et de l’autre un boulon avec la tête
prisonnière, de manière à ce qu’en serrant un écrou on puisse faire varier la tension. Quelque chose
comme ceci.

Pour obtenir exactement ce que je voulais, le mieux était de faire cette pièce moi-même, a tout le
moins de la dessiner moi-même, n’ayant pas encor e (à ce moment) d’impr imante 3D à ma
disposition.
Commençant à avoir une certaine pratique de Fusion 360, et sachant que l’on pouvait exporter un
objet au format STL, le format le plus répandu pour l’impression 3D, c’est par là que j’ai commencé.

Ét apes de Con cept i on
Par al l él épi pède Rect an gl e . Rien de plus simple dans Fusion, on dessine un r ectangle en Sketch,
puis on extrude de la hauteur souhaitée. Ensuite, filet tout le tour , pour ar rondir les angles. Plus joli,
et plus facile à impr imer que des angles dr oits. A ce stade, le bloc fait 60 millimètr es de long sur 12
millimètres d’épaisseur .

Cr éat i on de Pl an s, dont on va se ser vir pour “ découper ” not r e objet. Tout d’abor d, un 1er plan
équidistant aux sur faces dessus/dessous (M enu Constr uct , M idplane). Ensuite un plan par allèle à
une extr émité, décalé de 8mm, pour la par tie où le boulon va êtr e insér é, et un autr e, décalé de 15
mm, pour la partie où nous allons insér er la courroie. (Menu Construct, Offset Plane)

Décou pe de l ’ obj et de base . Avec la fonct ion du M enu M odify, Split Body, on commence par

découper notre objet selon le pr emier plan cr éé, qui sépar e l’objet en 2 objets symétr iques selon la
longueur. Ensuite, avec la même fonction, on découpe l’objet du haut selon le plan décalé de 15 mm
de l’extrémité. Pour mieux voir le résultat, on déplace la partie découpée ver s le haut.

Cr eu x de 1.5 m m pou r i n sér er l a cou r r oi e. De manièr e à ce que la cour r oie dentée puisse êtr e
insér ée, nous cr éons une r éser vat ion de 1.5 mm de pr ofondeur , dans la par tie infér ieur e du bloc.
Une rapide r echerche sur internet nous montre que ces courroies ont une épaisseur de 1.38 mm.

Il nous faut maintenant passer à l’opération la plus longue de ce pr ocessus, qui va êtr e de dessi n er
au ssi exact em en t qu e possi bl e l e pr of i l de l a cou r r oi e sur un des flancs de la r éser vation, afin
de pouvoir l’extr uder par la suite. En fait, et comme d’habitude, Fusion 360 per met de “ tr icher ” en
ne dessinant qu’un seul pr ofil (creux et bosse), qui est ensuite dupliqué.

Il ne nous r este plus qu’à ext r u der ce pr of i l , pour obtenir le r ésultat attendu pour cette par tie de
notre pièce.

Le bloc couvrant la cour r oie appar aissant tr op épais, il est si m pl em en t décou pé pour suppr imer
quelques millimèt r es, comme déjà fait pr écédemment , avec un plan décalé depuis une sur face
existante (cette fois-ci la sur face infér ieur e du bloc), utilisant ce plan pour sépar er ce bloc en 2, et
ne conser vant que la par tie supér ieur e. En même temps, un aspect de sur face plastique br illant est
appliqué

Fusion 360 per met d’i m por t er des obj et s 3D dans sa conception depuis le catalogue McMaster Car r . Extr êmement pr atique pour incor por er r apidement des éléments de quincailler ie dans votr e
pr ojet. Dans le cas qui nous intér esse, nous voulons utiliser comme “ tendeur ” , un boulon M 5 à tête
hexagonale.

Comme seul le dessin 3D nous intér esse, et pas la dur eté de l’acier ni le pr ix, le premier choix sera
le bon. Il faut cliquer sur une r éfér ence pour accéder aux détails de l’objet choisi, et scroller un peu
ver s le bas pour avoi r le choi x du for mat de fi chier à impor t er . J’ai t oujour s choi si STEP, qui
fonctionne parfaitement.

A ce stade, si vous cliquez sur “ Save” , l’objet se retrouve directement impor té dans votr e dessin; Il
vous faut ensuite le positionner à l’endroit souhaité.

Il s’agit maintenant d’enlever la matièr e de nos blocs pour que le boulon puisse êtr e tenu et bloqué.
La par tie supér ieur e est r emise en place, puis la fonction M enu Modify – Combine – Cut utilisée, le
boulon étant l’outil de coupe. Le boulon étant toujours en place, on ne voit pas tr op le résultat sur la
par tie inférieure, mais on le voit tr ès bien sur la partie supérieure.

Pour empr isonner fermement notr e boulon de 5, nous allons utiliser 1 boulon et écrou M3 de par t et
d’autre. D’abor d un trou de diamètre 3mm, dupliqué grâce à la fonction mirr or.

De la même manière que pour le boulon M 5, nous allons cher cher dans la catalogue McMaster-Carr
un boulon M 3 à tête r onde, hexagonale, avec l’écr ou cor r espondant, pour insér er le tout en place.
Comme pr écédemment, l’écr ou est utilisé comme outil pour “ couper ” dans le bloc, de manière à ce
qu’il soit plus facile de serrer le boulon sans avoir à tenir l’écrou.

Pour la par tie bloquant la cour r oie, 4 boulons et écr ous M 2 sont utilisés. Un seul trou est pratiqué,
puis dupliqué en “ rectangular pattern” .

Retour au catalogue M cM aster -Car r pour impor ter des boulons, à tête bombée cette fois, la pièce
n’étant pas assez épaisse pour que la tête soit de niveau.

Les écr ous sont insér és ensuite, et utilisés pour découper le bloc, comme pr écédemment avec les
écrous M3
Voici un rendu final de l’objet que nous venons de dessiner/concevoir.

Expor t STL pour I m pr essi on
L’impression 3D fonctionne généralement à partir de fichier au format STL. Il nous faut donc
éliminer boulons et écrous de notre pr ojet, et exporter chacune des pièces pour qu’elles puissent
être imprimées. Pour ce faire, et ne pas modifier le dessin réalisé, j’ai créé dans Fusion une nouvelle
“ branche” du pr ojet, appelée “ Pr épar ation pour Impression 3D” , dans laquelle toute la quincailler ie
est éliminée (cachée), et les différents composants positionnés à plat de la manière la plus favorable
à l’impression.

A ce stade, on peut choisir l’option “ Save as STL” , où l’option “ Make / 3D Print” . Vous pouvez
indiquer à Fusion 360 (avec l’option “ Custom” ) quel utilitair e utiliser si le vôtre n’est pas déjà dans
la liste.

ici le fichier STL à été importé dans Repetier Host, prêt à être tranché (slicé).
Et finalement, voici l’objet fini, après impression:

la pièce imprimée.

Fi n al em en t , l ’I m pr essi on 3D avec Fusi on 360
J’espèr e que vous aurez pu découvrir au travers de cet article que Fusion permet la conception et
réalisation d’objets destinés à l’impression 3D avec une facilité certaine. Il ne s’agit que d’une suite
d’opérations logiques, chacune correspondant à une réalité pratique simple, comme de découper un
objet en 2 parties, où d’insérer un écrou. Bien sûr, un peu de pratique pour devenir plus familier
avec les options aide gr andement, et je ne peux que vous conseiller de pratiquer Fusion autant que
possible. Vous verrez, ça en devient amusant et simple!
Surtout, n’hésitez pas à commenter, poser des questions, discuter dans le forum. Merci de m’avoir lu
jusqu’ici, et à bientôt!

