
CATALOGUE d’OBJETS 3D à imprimer
disponibles sur le site de la SGF
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Avertissement: Les fichiers proposés dans ce catalogue
permettent l’impression en 3D d’objets assemblables
(photo du haut). Sur le plateau de l’imprimante, les objets
imprimés sont entourés d’une bordure étroite qu’il convient
ensuite d’enlever à l’aide d’un ébavureur (photo de droite).
Prévoir donc en plus de l’imprimante un petit atelier avec un
outillage de base: étau, ébavureur, cutter, marteau de
carrossier.



MODELES 1: TOPOGRAPHIE ET PENDAGE DES COUCHES (2 PROTOTYPES)

(A) Modèle d’intersection de trois couches géologiques avec une vallée en « U » et une vallée en « V » ;
(B) Modèle d’intersection de trois couches géologiques avec deux vallées en « V » disposées tête-bêche.

Prix HT: 100 euros pour les 2 modèles.

(A) (B) 
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MODELE 1: note technique

Taille des modèles imprimés: 120mm x 107mm x 40mm et 120mm x 133mm x 40mm

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage: tourillons en bois cannelé de 6 mm de diamètre (non fournis), des trous à la bonne dimension 
sont prévus dans chacune des pièces.

A droite: dessin décomposé du modèle 
des deux vallées :

Lien vers le site permettant 
de visualiser le dessin de l’objet:

http://bit.ly/2T6Yts8



MODELE 2: DISCORDANCE (premier prototype)

Le modèle est composé d’un ensemble de cinq couches plissées de façon conique puis érodées supportant une couche 
horizontale partiellement érodée.

(A): vue oblique; (B): vue du dessus (cartographique) 

Prix HT: 100 euros 
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(A)  (B)



MODELE 2: note technique

Taille du modèle imprimé:  125mm x  100mm x 60mm 

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage: tourillons en bois cannelé de 6 mm de diamètre (non fournis), des trous à la bonne dimension 
sont prévus dans chacune des pièces.

A droite: dessin décomposé du modèle de 
discordance :

Lien vers le site permettant 
de visualiser le dessin de l’objet:

http://bit.ly/2AQOW1w



MODELE 3: DISCORDANCE (deuxième prototype)

Le modèle montre un ensemble de cinq éléments: Quatre
figurent des couches basculées et tronquées sous la
discordance. Le cinquième élément figure la couche au dessus
de la discordance. Une vallée permet d’avoir une vue
cartographique utile pour l’apprentissage de la cartographie
géologique.
(A): éléments disjoints; (B): vue latérale; (C) vue du dessus
(cartographique)

Prix HT: 100 euros

(A) (C)

(B)



MODELE 3: note technique

Taille du modèle monté: 76 mm x 76 mm x 35 mm

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage: l’assemblage est réalisé par un système de queues d’aronde qui font de l’objet un  puzzle 3D.

A droite: dessin décomposé du modèle de 
discordance :

Lien vers le site permettant 
de visualiser l’objet:

http://bit.ly/2CmYZuY



(b)  

(a) (c)

klippe demi-fenêtre

boutonnière

MODELE 4: CHEVAUCHEMENT

Le modèle est composé d’un ensemble de trois
couches plissées affectées par un
chevauchement. Ce modèle permet de discuter
des notions classiques de la tectonique de
charriage: klippe, fenêtre (demi-fenêtre). Il
permet aussi de visualiser une boutonnière.
(a) vue oblique, (b) vue latérale (en coupe), (c) vue
d’en haut (cartographique).
Prix HT: 120 euros
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MODELE 4: note technique

Taille du modèle imprimé: 150mm x 150mm x 63mm 

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage: tourillon en bois cannelé de 6mm de diamètre, des trous à la bonne dimension sont prévus dans 
chacune des pièces.

A droite: dessin décomposé du modèle 
de chevauchement :

Lien vers le site permettant 
de visualiser l’objet:

http://bit.ly/2DgoUpY



MODELE 5: FAILLES

Le modèle est composé de deux couches découpées par deux
failles inclinées à 45°.
A partir du modèle « au repos » (a), une manipulation simple
permet de créer des failles inverses (b) ou des failles
normales (c).

Prix HT: 60 euros

(a)

(b)

(c)
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Le modèle peut être complété par un
socle figurant la croûte et par deux
couches figurant respectivement les
sédiments syn-rift et les sédiments
post-rift.

Prix HT du modèle complet:
100 euros.

(Nous entendons par modèle complet
l’ensemble des pièces présentées sur
la photo incluant donc les pièces
présentés sur la page précédente).



MODELE 5: note technique

Taille des modèles imprimés: 
Failles seules: 130 mm x 30 mm x 30 mm
Bloc complet: 150 mm x 130 mm x 30 mm

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage des couches: tourillon en bois cannelé de 6mm de diamètre, des trous à la 
bonne dimension sont prévus dans chacune des pièces.

Le jeu des failles est guidé par un système de queue d’aronde permettant le coulissage 
facile des pièces préalablement assemblées.



MODELE 6: PLI DE DECOLLEMENT

Le modèle est composé de trois couches
emboitables permettant de visualiser la
cinématique d’un pli de décollement.

Les deux couches supérieures sont
plissées de façon isopaque; la couche
inférieure correspond à un « niveau de
décollement »

Prix HT: 90 euros 



MODELE 6: note technique

Taille du modèle imprimé: 150mm x 150mm x
63mm

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage (facultatif): tourillon en bois
cannelé de 6mm de diamètre, des trous à la
bonne dimension sont prévus dans chacune
des pièces.

A droite: dessin décomposé du modèle 
de chevauchement :

Lien vers le site permettant 
de visualiser l’objet:
http://bit.ly/2TVYX4y



MODELES 7: LES 7 SYSTEMES CRISTALLINS
Prix HT: 50 euros pour le lot



MODELE 8: diagramme ternaire pour la 
pétrographie

Ce modèle permet de visualiser en 3D un 
diagramme expérimental 
composition/température permettant de 
suivre la fusion ou la cristallisation d’un 
mélange.

L’exemple choisi est celui de la fusion d’une 
péridotite dont les trois pôles sont: 
Diopside (Di), Anorthite (An), Forsterite
(Fo).
Le modèle propose des graduations pour les 
compositions et la température.

Prix HT: 80 euros



MODELE 8: note technique

Taille du modèle imprimé: arête du triangle de
base 100 mm, hauteur maxi: 87 mm;

Matériau utilisé pour l’impression: PLA

Assemblage: tourillon en bois cannelé de 6mm
de diamètre, des trous à la bonne dimension
sont prévus dans chacune des pièces.

A droite: dessin décomposé du modèle 
de diagramme ternaire:

Lien vers le site permettant 
de visualiser l’objet:
http://bit.ly/2SZVP7R
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