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Controle du métabolisme cellulaire l

Contenu de ce guide d’utilisation : 1. Ciclop Desktop Laser 3D Scanner Installation 2. Logiciel en cours d’exécution: Horus 3. Gestion, Étalonnage, Numérisation Division 4. Horus Guide du nuage de points de post-traitement 5. Assemblage électronique 6. Horus Guide for Optimum Scanning pour les clients Gearbest: Si vous avez acheté Ciclop Desktop
Laser 3D Scanner de nous et vous nous avez toujours consultés après l’utilisation du firmware. Il suffit de remplir le billet avec vos questions dans notre centre de soutien et de nous l’envoyer. Nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème dès que possible. Nous sommes toujours heureux de vous aider. ● Plus de 300 000 produits ● 20
catégories différentes ● 15 produits locaux ● Plusieurs grandes marques ● Options de paiement mondiales : Visa, MasterCard, American Express ● PayPal, Western Union et le virement bancaire sont acceptés ● Boleto Bancario via Ebanx (Brésil) ● Courrier aérien non enregistré ● Courrier aérien enregistré ● Ligne prioritaire ● Livraison accélérée ●
Garantie de remboursement de 45 jours ● garantie de réparation gratuite de 365 jours ● 7 jours morts sur la garantie d’arrivée (DNA) Page 2 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Tags: Cyclo, Documentation, Horus Bonne journée pour tout le monde, petit peu d’introduction et de fond: Mon nom est Dave et je suis de Bristol au Royaume-Uni. À la fin de l’année
dernière, j’ai fait le grand saut et après beaucoup de recherches et de questions me demandant je me suis acheté une imprimante 3D. L’imprimante que j’ai choisie était Lulzbot TAZ5. Cette imprimante est un produit d’Aleph Objects Inc,, basé au Colorado etats-Unis - je souligne maintenant que je n’ai rien à voir avec la société à tous, sauf l’achat d’une de
leurs imprimantes. J’ai trouvé l’imprimante excellente, très fiable et un plaisir à utiliser. Aussi important que le soutien à la clientèle de l’imprimante de Lulzbot est incroyable, pas réellement exceptionnel! Pour tous ceux qui s’intéressent ici est une petite vidéo que je passe par l’imprimante unboxing et de créer: J’ai été en utilisant une imprimante pour
imprimer toutes sortes de choses, allant de sculptures d’art à crochets pour les vélos. Il ya quelque temps, je suis tombé sur un projet de scanner 3D ciclop open source et j’ai pensé que je construisais un design. Ciclop 3D scanner est un projet open source que toute personne qui veut investir pendant un certain temps peut construire. Ainsi, tous les
modèles, composants, matériel, logiciel et firmware sont disponibles en ligne. Donc, ce instructible n’est pas ma conception, mais plutôt une description de la façon dont je suis allé sur la construction d’un scanner Ciclop. J’ai quelques changements mineurs ici et là pour les pièces imprimables pour mieux convenir à mon imprimante 3D particulière. Ces
modifications sont spécifiquement conçues pour les structures de support nécessaires à l’impression de surplombs. La plupart de cette instructable se compose de beaucoup de photos, captures d’écran et quelques vidéos montrant les progrès que j’ai fait dans la construction Ciclop et nous espérons aider toute autre personne qui peut vouloir avoir une
fissure à la construction d’un. Le scanner Ciclop3D permet à n’importe quel objet de la taille à numériser dans les dimensions de l’adolescence produit en fin de compte un modèle qui peut être modifié, manipulé et reproduit à l’aide d’une imprimante 3D après traitement. L’objet facultatif est placé sur une plate-forme rotative. Comme l’objet est tourné deux
lignes lasers illuminent l’objet de deux angles différents. La caméra scanne ensuite l’objet illuminé à chaque position de rotation. Ensuite, les données de la caméra sont utilisées pour créer un objet dans le nuage de points 3D. Le scanner durcisseur est composé des éléments de base suivants: - une série de composants en plastique qui peuvent être
fabriqués à l’aide d’une imprimante 3D domestique- une série de tiges de raccordement filetées, dans la position des pièces en plastique - système de contrôle de microprocesseur et programme utilisé pour contrôler localement le moteur de plate-forme &amp; lasers- Caméra de bonne qualité utilisée pour capturer les applications logicielles doublées
numérisées à base de données basées sur pc utilisés pour effectuer l’étalonnage, appeler / contrôle de numérisation et de compiler les résultatsPlus de ces étapes instructibles je passe par les composants de base ci-dessus pour partager mon expérience construire. Montré ci-dessus sont la plupart des composants en plastique Ciclop, tous ces composants
ont été imprimés sur mon imprimante 3D TAZ5 à l’aide d’un filament rouge d’impression HIPS 3mm, une température de presse de 240C et une température de lit d’impression de 110C. Les modèles pour les composants ont été téléchargés à partir de la thingiverse: 740357Here est un modèle et propriétaire du modèle: 1054078I personnellement constaté
que le matériel de soutien utilisé sur le support de la caméra et le support du moteur n’a pas imprimer particulièrement bien ou fournir un soutien adéquat. J’ai ensuite importé le maillage de conception et enlevé le support. J’ai ensuite importé des modèles de support gratuits pour Simplify3D et ajouté mes propres structures de support personnalisées.
Malheureusement, il n’est pas possible de sortir des modèles, y compris les structures de support, à partir du format Simplify3D stl ou OBJ. Les modèles, y compris la prise en charge, peuvent être exportés à partir de Simplify3D, mais uniquement en utilisant le format de fichier d’usine de l’outil lui-même. Donc, le résultat est que je ne peux partager des
modèles, y compris la prise en charge avec d’autres utilisateurs Simplify3D ou de fournir prêt à imprimer Gcode. L’option Gcode peut être correcte si vous utilisez une imprimante 3D TAZ5, mais ne pouvez pas imprimer ainsi que les imprimantes sur d’autres marques. Il ya des liens vers d’autres aspects du lien thingiverse projet. Cependant, j’ai trouvé des
liens plus utiles vers les parties nécessaires du projet qui seront détaillées dans les étapes suivantes. Les étapes suivantes montrent simplement mes résultats d’impression et les photos de mécanique dure. Les systèmes de commande mécanique et laser embarqués sont basés autour du panneau de commande Arduino UNO ATmega328P. Je n’utilise
généralement pas le système Arduino pour mes autres projets basés sur microprocesseur, préférant construire des systèmes de contrôle bis-parlé autour du microprocesseur PIC le mieux adapté à l’application. comment ciclop projet n’est pas ma conception et donc je me suis aventuré dans le monde d’Arduino.Although j’allais dépenser de l’argent sur le
projet Ciclop j’étais prêt à couper quelques coins et obtenir le prix vers le bas un peu. À cette fin, j’ai d’abord décidé d’acheter un conseil de clones Arduino bon marché d’Ebay pour un prix incroyable de 3,99 euros livrés. Le Conseil de contrôle Arduino a une planche bleue photographiée à la tête de cette étape. Le Conseil est basé autour du
microprocesseur ATmega328P. La carte dispose d’une alimentation linéaire simple, micro source d’horloge, bouton de réinitialisation et quelques diodes. L’idée derrière le système Arduino est que vous allez enlever la carte de contrôle de base et ensuite l’attacher à ce qu’on appelle bouclier sur le dessus. Shield est une application pour une carte matérielle
spéciale qui agit comme une interface entre le microprocesseur et tout ce que vous voulez contrôler. C’est un système simple mais très puissant. Le tableau de contrôle de base est générique et produit en série à très faible coût. Il est ensuite laissé à la communauté des développeurs et n’importe qui d’autre d’ailleurs de continuer à produire une gamme
stupéfiante de boucliers pour effectuer à peu près n’importe quelle tâche que vous vous souciez de penser. Par exemple, l’année dernière, j’ai construit un quadcopter à l’aide d’un système de contrôle de vol, qui est essentiellement une plate-forme Arduino avec un bouclier de contrôle de vol intégré. Monté sur mon quadcopter j’ai deux axe stabilisé caméra
gimbal - encore arduino noyau avec application spéciale bouclier intégré. Pour un quadcopter, il était plus logique que les boucliers soient intégrés. Cependant, pour ciclop le bouclier est un conseil d’interface plus traditionnel de dos de cochon. Le bouclier de dureté fournit le moteur bipolar de stepper et également le contrôle de l’interface matérielle de
commande laser. Dans le cas de l’intégration du bouclier Ciclop est pris un peu plus loin, et le module de pilote de moteur bipolaire indépendant est utilisé parce que ces modules sont largement utilisés dans l’imprimante 3D et le marché cnc maison et sont très peu coûteux. Pour économiser de l’argent, j’ai choisi d’acheter mon bouclier Arduino Ciclop
comme un kit. Arduino kit bouclier que j’ai acheté sur eBay ici: de ce fournisseur était très bon et le kit provient du Royaume-Uni. Dans cette étape, nous allons passer par le processus de téléchargement ou de programmation de la plate-forme Arduino avec firmware. Firmware dans ce contexte est essentiellement un code qui s’exécute sur le
microprocesseur Arduino ATmega328P. Le conseil a été livré déjà programmé avec le bootloader donc tout ce qu’il faut est d’utiliser l’Arduino Integrated Design Environment ou IDE pour programmer le conseil avec firmware ciclop. Le processus est le suivant :- Installer Arduino IDE après le téléchargement de internet Télécharger la dernière version du
firmware, vous avez besoin de croquis horus-fw.ino file &amp; installer le pilote CH340G si vous avez une version clone de la planche Arduino. Je vais y aller un peu. Authentique (non clone) les panneaux de contrôle Arduino sont équipés uniquement (à ma connaissance) avec des périphériques d’interface de série USB FTDI et nécessitent donc les pilotes
logiciels FTDI appropriés. Toutefois, pour diverses raisons en dehors de cette instruction la plupart des planches clone sont maintenant équipés d’un autre type de dispositif d’interface qui nécessite un autre pilote (CH340G). D’après mon expérience, lorsque ce pilote est installé, le navire apparaît comme un port COM et tout le reste fonctionne comme
prévu. Ajouter l’IDE au conseil d’administration, en utilisant le port COM approprié (voir la liste des pilotes de périphérique Windows pour déterminer le port COM correct) (voir capture d’écran) - Sélectionnez le type de navire (voir capture d’écran) - Sélectionnez programmeur (voir capture d’écran) - Charger un croquis de la chose boardOne qui vaut la peine
d’essayer si vous êtes nouveau à toute cette entreprise Arduino est en place pour charger l’exemple croquis d’abord juste pour vous donner confiance que tout fonctionne correctement. Selon le menu de fichier IDE il ya un tas de croquis exemples - dont l’un est tout simplement appelé Blink. Cette esquisse une fois téléchargé seulement des flashs a conduit
à Arduino UNO conseil. Donc, vous n’avez pas besoin d’un bouclier Ciclop monté à ce stade juste pour télécharger le clignotement et le contrôle de santé que les LED du conseil clignotent. Lorsque vous avez de la chance, vous pouvez aller charger jusqu’à croquis ciclop et le conseil de programme. L’ensemble du processus de programmation pour le
firmware ciclop ne prend que quelques secondes. L’appareil photo utilisé est une webcam Logitech C270 HD dérivée d’eBay. Une fois que vous avez votre appareil photo, vous devez installer le pilote de la caméra. J’ai téléchargé les pilotes à partir d’ici: caméra juste fentes snuggly vers le haut du support de la caméra. Le câble USB descend à travers le
support de la caméra et de la base. Notez que le port COM dans mon cas était COM12. Cependant, pour vous, il peut (probablement être) différent. Sous panneau de configuration Windows, ouvrez Le Gestionnaire de périphériques et vérifiez quel port COM est affecté. Une fois que le firmware est programmé avec succès, vous pouvez brancher le laser /
bouclier de commande du moteur dans la carte Arduino - le contrôleur est maintenant prêt pour l’intégration dans le scanner Ciclop. Cette série d’images montre le panneau de commande Arduino UNO et le panneau de commande laser/moteur équipés ensemble. C’est un bon point pour émettre un mot d’avertissement, car il est possible de délivrer avec la
combinaison Shield / Arduino si vous ne prenez pas les conseils d’un fournisseur de bouclier. Dans la description du bouclier par eBay, il indique très clairement que le conseil idéal Arduino UNO était équipé d’un mini connecteur USB. C’est parce que le navire UNO équipé d’un plus grand type de connecteur USB va faute de puissance 12V équipé sur le
bouclier - vous pouvez voir ce problème sur les photos. Je n’ai pas considéré le conseil, et par conséquent, avait un profil de soudure de fichier sous le connecteur de puissance et utilisé une double couche de ruban adhésif Kapton pour enlever le court. Pour un conseil arduino plus approprié UNO je pourrais chercher un Arduino UNO mini USB sur
eBay.The bouclier a fonctionné parfaitement pour la première fois et a de loin le meilleur rapport qualité/prix actuellement disponible - et vous avez à le construire qui ajoute du plaisir! Je pense qu’il vaut la peine de passer en sur la connexion du moteur au laser / bouclier de commande du moteur. J’ai acheté mon moteur d’eBay et il a été livré avec une
connexion en-tête sur le côté et brancher avec environ 1m câble - très agréable. Toutefois, il se peut qu’il ne soit pas clair comment les quatre connexions du moteur se connexionent au contrôleur du moteur. Je fais un peu de travail avec les moteurs Stepper, et il ne cesse de m’étonner combien la désinformation est sur Internet au sujet de leurs
connexions. Il existe deux types principaux de moteurs Stepper unipolaire et bipolaire - ce moteur particulier est de type bipolaire avec quatre fils. Fondamentalement, à l’intérieur du moteur il ya deux bobines avec deux fils connectés à chaque bobine - healy quatre interface de fil. Le bouclier de commande laser/moteur doit avoir un en-tête à quatre broches
indiquant 2B 2A 1A 1BPins 1A &amp; 1B à l’une des bobines du moteur et connecter 2A et 2B à la deuxième bobine moteur. En regardant l’image ci-jointe de la connectivité moteur I spécifique sont les suivants: 1A - Black1B - Green2A - Red2B - BlueThis connexion assure que le moteur fonctionne correctement ainsi que la rotation dans la bonne direction.
Le moteur que j’ai utilisé est le type Nema 17 marqué: JK42HS40-1704-13ADaši lasers utilisés dans le projet étaient 5mW lasers ligne focusable, à nouveau provenant d’eBay. Chaque laser a une lentille de diffraction pivotante montée vers l’avant qui projette la ligne laser et la torsion permet à la ligne laser d’être dirigé. Les pièces en plastique porte laser
comme imprimés ont été évidemment conçus pour un laser avec un plus petit diamètre du corps et donc mes lasers ne sont pas appropriés. J’aurais pu importer le modèle de support laser et le convertir et ensuite réimprimé ..... il était tard à ce stade, alors je viens de forer en plastique jusqu’à 12mm et sauté les lasers à l’intérieur. J’ai étendu la mouche
menant à chaque laser avec un fil rouge/noir de remplacement qui a été laissé après avoir coupé le moteur conduire à la longueur. Tous les fils ont été soudés et rendus en toute sécurité avec un couvercle rétractable à la chaleur. Deux lasers se connectent au bouclier de commande laser/moteur comme suit : le port de connexion laser gauche 1Brai
regardera le port de connexion laser 2Avec le plomb rouge se connectant à l’intérieur le plus proche de la broche du contrôleur du moteur, le plomb noir se connecte à la broche la plus proche extérieure du bord du navire. Voici le lien vers les lasers que j’utilise: scanner de conception mécanique est assez évident. Cependant, il ya une excellente vidéo
disponible montrant tous les détails: L’application Horus peut être trouvée ici: n’avons pas vu beaucoup de points expliquant le fonctionnement du logiciel en détail lorsque tous les documents ont déjà si bien fait. Pour obtenir de bons résultats, je recommande de lire toute la documentation au lieu de simplement plonger dans Pas tellement à lire et après dix
minutes, vous serez mieux equipt pour obtenir un bon résultat. Cette vidéo est juste un balayage rapide du scanner terminé avant de calibrer. Après avoir lu la documentation, j’ai décidé d’utiliser l’Assistant créer et il suffit de suivre les étapes. Lorsque la grille d’étalonnage est insérée dans la plate-forme première chose. Cette vidéo montre l’ordre
d’étalonnage si vous n’utilisez pas l’Assistant. Cette vidéo vous montre l’action de numérisation. Après avoir scanné avec succès l’objet que vous avez appelé le nuage de points. Ce point dans le nuage n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement charger et imprimer 3D. Comme son nom l’indique, il y a un simple point numérisé dans le nuage et
aucun maillage 3D fermé imprimable. Je suis sûr qu’il ya beaucoup de façons et d’outils pour transformer le nuage de points dans un œil 3D imprimé fermé, mais mon outil de choix est Meshlab, qui est gratuit, open source et vraiment excellent: ne serait pas ramasser en utilisant ou bien comprendre tous les aspects de Meshlab, et il peut être assez
intimidant lorsque vous commencez à l’utiliser. J’utilise les bits dont j’ai besoin et essayer de comprendre autant que possible. Donc, je pense que je vais également étape à la fin de ce spectacle instructable, comment je peux utiliser MeshLab pour convertir un nuage de points dérivés d’un scanner en un œil imprimable solide et aussi transférer des
informations de texture de couleur du nuage de point scanné à l’œil. Transférer la couleur n’est peut-être pas aussi utile si vous allez imprimer en 3D un élément numérisé, mais vous voudrez peut-être utiliser la numérisation à un autre but si la couleur à partir du point d’origine de l’analyse du nuage serait agréable d’avoir. J’ai téléchargé un scan et après le
traitement des résultats à mon espace web, n’hésitez pas à télécharger et jeter un oeil. Télécharger: www.dt-space.co.uk/can_scan.zipThe fichier ZIP contient trois fichiers: Point cloud scan obtenu directement à partir de Ciclop: can_scan.ply maillage créé à partir du nuage de points: can_scan_mesh.stlSsiets et la couleur créée à partir du nuage point:
can_scan_mesh.plyThis est beaucoup de plaisir à créer, et je pense que je dois apprendre quelques nouvelles choses qui ont le point entier. C’est un bon projet parce qu’il couvre de nombreux domaines différents - impression 3D, électronique, mécanique, optique, logiciel, firmware, contrôle microprocesseur, manipulation d’image 3D et post-traitement. Je
ne sais pas combien je vais utiliser le scanner et dans quel but, mais ce n’est pas le point. Le but est d’acheter des trucs cool, mettre tout cela ensemble pour apprendre de nouvelles choses et obtenir un peu plus de compétences. S’il vous plaît pointer vers des inexactitudes ou des erreurs, je vais corriger. Aussi, s’il vous plaît feu avec tous les
commentaires ou les commentaires que je serais très désireux d’entendre ce que les gens pensent. Rappelez-vous....... construire et s’amuser ! !
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