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But : 

L’objectif de ce travail personnel est de concevoir un boitier en forme de centrale nucléaire, qui sera 

utilisé pour le projet Energiewende de l’entreprise LEM.Sciences. 

Le boitier doit cacher et enjoliver une alimentation de laboratoire :  

  

 

Comment j’ai eu l’idée de réaliser ce travail personnel 

À l’origine, je voulais faire un autre travail personnel, mais la direction s’y est opposée. 

Ensuite, mon tuteur m’a proposé de réaliser un travail qui serait aussi utile pour l’entreprise dans 

laquelle je suis engagé cette année. 

J’ai parlé avec monsieur Aschmann qui m’a proposé de designer un boitier pour l’entreprise, car cela 

irait bien avec mon projet personnel : product designer. 

Mon tuteur m’a ensuite demandé si je pouvais réaliser un boitier en forme de centrale nucléaire, car 

il en avait justement besoin pour un projet pour l’entreprise.  
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Logiciels et matériel : 

Pour la réalisation de ce travail, j’ai utilisé les logiciels suivants : 

- Tinkercad, pour le dessin 

- Prusa Slicer, pour préparer l’impression 

Pour le matériel, j’ai choisi d’utiliser : 

- une imprimante 3D Prusa MK3S et MK3S+ 

Les différents plastiques : 

J’ai utilisé du filament PLA pour la tour et les prototypes, et du PETG pour le boitier. 

-Le PLA est un plastique fabriqué à partir de maïs. 

-Le PETG est le même plastique que celui des bouteilles en plastique. Il est plus résistant à la chaleur 

que le PLA. C’est important, car l’alimentation de laboratoire émet de la chaleur. 

 

Version 1 de la centrale nucléaire faite sur Tinkercad 

 

Pour commencer, j’ai pris les mesures de l’appareil à l’entreprise LEM.Sciences.  

Les dimensions sont : 

Largeur : 80 mm 

Longueur : 255 mm 

Hauteur : 160 mm 

Au début, j’ai fait quelque chose d’assez simple, rapide et efficace pour pouvoir l’améliorer par après, 

car je trouve cela plus simple que d’essayer de faire quelque chose de parfait du premier coup. 

J’ai laissé deux trous pour que les câble puissent passer, et un trou pour que le flux d’air du 

ventilateur puisse circuler. 
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Le boitier est trop grand pour pouvoir l’imprimer en une fois. Je l’ai scindé en deux morceaux 

différents pour l’imprimer en deux fois, et donc pouvoir l’imprimer deux fois plus grand que ce serait 

possible si on imprimait en une fois. 

Pour pouvoir les rassembler une fois qu’ils seront imprimés, j’ai mis une fente et une bosse sur les 

deux parties. 

J’ai dû faire plusieurs tests pour trouver la bonne tolérance. La tolérance est le petit espace entre 

deux pièces qui s’emboitent. Il doit y avoir une tolérance, car si les deux pièces avaient exactement la 

même taille alors elles ne pourraient pas s’emboiter. Il doit y avoir une tolérance, mais elle ne doit 

pas être trop grande (sinon les deux pièces tomberaient l’une de l’autre) ni trop petite (sinon elles ne 

s’emboiteraient pas à cause d’une trop grande résistance). 

J’ai choisi 0.5 mm de tolérance pour qu’il reste de la place pour la colle. 

 

 

 

Version 2 faite sur Tinkercad 

 

J’ai agrandi la boite et les trous jusqu’au maximum possible pour les imprimantes sur les conseils de 

mon tuteur. 
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Version 3 faite sur Tinkercad 

 

J’ai agrandi le trou du ventilateur et j’ai ajouté un grillage horizontal (pour l’esthétique et contre la 

poussière). 

J’ai aussi ajouté quelques détails (fenêtres, portes…) pour améliorer la ressemblance avec des 

centrales industrielles et les petites lucarnes sur le toit améliorent en même temps la circulation de 

l’air pour le refroidissement. 

 

Version 4 faite sur Tinkercad 

J’ai dû rétrécir le boitier, car sinon cela aurait pris trop de temps à imprimer et utilisé trop de 

filament. À cause de la grande taille, il y aurait également eu plus de « warping » et un plus grand 

risque d’échec de l’impression. Le warping est causé par le plastique chaud, qui en refroidissant 

rétrécit un peu l’objet imprimé et fait remonter les coins.  

Dans cette version, j’ai aussi ajouté des petits trous pour pouvoir y placer des pastilles 

antidérapantes. 
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Version 1 de la tour de refroidissement faite sur Tinkercad 

Pour réaliser la forme typique d’une centrale nucléaire, j’ai empilé plusieurs cônes dont le périmètre 

du haut du précédent correspond à celui du bas du prochain cône.  

J’ai fait le trou central en utilisant une copie de tous ces cônes. Pour éviter de déformer les cônes j’ai 

dû changer le réglage « rayon » de chaque cône au lieu de redimensionner tout le groupe.  

J’ai choisi de l’imprimer avec 20 centimètres de hauteur pour qu’il tienne en un seul morceau sur une 

imprimante Prusa MK3S. 

Au début j’ai cru qu’il fallait aussi que je coupe la tour en deux parties, j’avais aussi déjà fait un test, 

mais après je me suis rendu comte que la tour était en fait assez petite pour imprimer en une fois. 

 

 

Version 2 de la tour de refroidissement faite sur Tinkercad 

J’ai ajouté une échelle pour plus de réalisme et pour cacher le « seam » (jointure) lors de 

l’impression. Le seam est l’endroit où l’imprimante passe à la prochaine couche. Le seam laisse une 

marque visible qui est habituellement cachée dans un angle, ce qui n’est pas possible pour une tour 

ronde. 
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Version 3 de la tour de refroidissement faite sur Tinkercad 

J’ai aminci les murs de la tour, pour que ce soit plus réaliste, pour que l’impression dure moins 

longtemps et pour consommer moins de plastique. Les murs ne font plus que 0,5 cm, avant ils 

faisaient 1 cm. J’ai rétréci les marches de l’échelle. J’ai ajouté des trous en forme de triangle pour 

créer des colonnes, qui servent à faire parvenir de l’air froid à l’intérieur de la tour. 

 

 

 

Slicing – préparation pour l’impression 3D 

Les imprimantes 3D ne savent pas imprimer directement un fichier 3D (format STL) mais ils 

comprennent le format GCODE. Il faut utiliser un « slicer » c’est-à-dire un logiciel de découpe 3D 

pour calculer les mouvements de l’imprimante. 

Je me suis basé sur les réglages par défaut « 0.20mm Quality MK3 » de Prusa Slicer et je les adaptés à 

mes besoins :  

 Hauteur de couche = 0.3mm pour diminuer le temps d’impression 

 3 périmètres pour plus de solidité 

 Éviter de traverser les périmètres pour diminuer le « stringing », qui arrive quand 

l’imprimante bave encore un peu quand elle va d’un point à l’autre, surtout avec le PETG. 

 Position de la jointure = aligné pour rendre le « seam » plus discret 

 Largeur de la bordure = 8mm pour ajouter un « brim » qui augmente la surface d’adhérence 

de l’objet au plateau de l’imprimante et diminue le « warping » 

 Supports automatiques, style = ajusté, pour imprimer plus proprement les portes et les 

lucarnes. 

 Vitesses et accélérations réduites pour obtenir une meilleure qualité d’impression 
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Impression 3D 

Au total, l’impression a duré plus de 3 jours et a consommé plus de 1 kg de plastique. 

Tour 

Le temps d’impression de la tour était de 1J 0H 17m 

Le poids de la tour est de 342g 

Boitier 

Le temps d’impression du boitier avant était de 1J 6H 41m + 1J 5H 39m 

Le poids du boitier est de 1004g 

 

    

 

Post-processing – Finitions après l’impression 

Après avoir terminé l’impression il fallait nettoyer le « stringing ».  

Je l’ai enlevé grâce à un pistolet à air chaud. 

J’ai aussi enlevé le « brim » à l’aide d’un couteau spécial qui pivote. 

Ensuite, il a fallu coller les 2 parties, mais la colle instantanée (cyanoacrylate) ne tient pas bien sur le 

polyéthylène (le PE du PETG), alors j’ai utilisé un activateur spécial pour plastiques. 
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Voici une photo du résultat final : 

 

 

Conclusion 

J’ai aimé travailler sur ce projet en sachant qu’il serait utile pour mon entreprise. 

J’ai compris que si on réalise un projet en entreprise, il faut plus prendre compte des restrictions 

techniques que lorsque je crée des projets libres. Il faut aussi bien comprendre les besoins de ceux 

qui nous commandent le travail, leur expliquer les limites techniques et trouver ensemble des 

solutions adaptées. 

Un projet réussi passe par plusieurs améliorations successives. 

Je remercie Monsieur Schleicher et mon père pour les échanges constructifs que nous avons eus. 

Je voudrais aussi remercier mon père de m’avoir aidé à slicer et imprimer les différentes parties de 

mon travail. 


