
Un support pour smartphone réalisé avec une imprimante 3D.

DE L'ABSTRAIT AU CONCRET
L'impression O ^\

à portée de main
Il y a comme un air de retour aux débuts de la micro-informatique
dans les années 70... Alors que l'impression 3D fait ses premiers
pas, on se demande encore à quoi elle peut bien servir. La réponse
dans les premiers Fabshops et Fablabs.

L^M impression3Da défrayélachroniqueces
^Ê dernièressemâmes.L'entrepriseamé-

m ricaineDéfenseDistributeda, enmet
tanten lignedes planspourréaliserun

pistoletgrâceà unesimple imprimante

3D,mis sur ledevantdela scènecette
technologiequisemblaitpourtantbieninoffensive.Maisles
imprimantes3Dre serventpasqu'à imprimerdesarmes,
tout comme lesordinateursne serventpasqu'à héber
geret échangerdescontenusillégaux.Cetoutilpourrait
rapidementsedémocratiseretchangerladonnedansde
nombreuxdomaines,du prototypageau design,en pas
santpar les réparationsquotidiennes.
L'impression3D est-elledéjàen trainderévolutionnerle
monde,commelesordinateursont pule faire,il y a une
vingtained'année? Laquestionrevientfréquemment,
et il faut savoirfaire la partentre ce que racontentles

évangélislesdecettenouvelletechnologieet laréalité.Le
parallèleestpourtanttentant: lesimprimantes3D sont,
comme tesordinateursdans les années80, en passe
de devenirplus accessiblespour le foyermoyen.Elles
prennentde moinsenmoinsdeplaceet lesprixbaissent
également: lesimprimantesles moinschèresdu marché
coûtentaujourd'huiautourde400dollars.Maisavez-vous
vraimentbesoind'une imprimante3D dansvotresalon?
SamuelBernierfait partiedu Fabshop,un atelier spé
cialisédans lacréationdigitalebaséà
Montreuil,en régionparisienne.

Fabshopest l'un des prin
cipaux revendeurs
de Makerbot, le
plusgrandfabricant
d'imprimantes3D
américain.

Etpourle moment,SamuelBernierresteprudentquantà
ladémocratisationde cetoutil pourleparticulier: «Dans
l'étal actueldes choses,ce n'estpas judicieux. Ily a
un véritableessorde l 'Impression3D, et peut-êtreque
d'ici à quelquesannéesl'outil aura sa place chezles
particuliers.Maisça resteencoreaujourd'huiunetech
nologietournéeavant tout versles designers,leproto
typageet les entreprises.*

La premièreutilitéde l'impression3D,c'est le prototy
pagerapide.Les imprimantespermettenten effet de
réaliserrapidementet a peudefraisdesobjetsde diffé
rentestaillesetformesdansdesmatériauxassezvariés.
Ilétaitdoncpeu surprenantde voirles designerset bri
coleursde tout poil porteraux nuescette technologie.
Pour le grandpublic,c'est uneautre pairede manche.
«La numérisationdesobjetsvasedévelopper,aulieude

commanderunepiècesur le site du fabricant,on vase
contenterde téléchargerle modèle3D et de l'imprimer.
Quandcetournantauraétéprispar les entreprises,l'im
pression3Dpourracommencerà vraimentprésenterun
intérêtpourles particuliers",expliqueSamuelBernier.

L'une des applications des imprimantes 3D,
c'est la modélisation dentaire. Plutôt que de
passer par un moulage avec du plâtre, souvent
très contraignant pour le patient en termes
de délais, il suffît de récupérer les données
du scanner et d'en faire une impression 3D.

L'impression 3D, à quoi ça sert?
Pourlemomentdonc,il n'estpasforcémentnécessaire
de faire une placedansvotre salonpour les machines
de Makerbot.Mais si vousvoussentezd'humeurcréa
tive, quevousrêvezdepuistoutjeunede posséderune
arméede figurinesou quevous souhaitezréaliserune
reproductionminiaturedevotrevillepoury fairepasser
votre circuitde train électrique,alors les imprimantes
3D méritentvotreattention.
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«Onréalise souvent descommandesde maquettes
pour les architectes et urbanistes', expliqueSamuel
Bernier.«Maispas uniquement.L'impression3D sert
parexempleauxdentistes,afinde pouvoirréaliserdes
reproductionsdela boucheûe leurpatientsanspasser
par la phasedu moulageau plâtre.» Lesapplications
restentessentiellementtournéesverslemondeprofes
sionnelpourl'instant,particulièrementlemondemédi
cal et le design.Maisçàet là surThingiverse,on peut
voirdesprojetsplusamateursexploitantles possibilités
de cettenouvelletechnologiedefaçonplus pratique.
Dansles locauxdu Fabshop,on tombe sur toute une
séried'objetsimprimésgrâceauxMakerbots.Delacuil
lère improviséeà la monturede lunette,en passantpar
les vases.«Pourlemoment,ce sontprincipalementdes
exemplairesnedémonstration,ou desexpérimentations.
Onpenseouvrirdéfinitivementau grandpublicàlarentrée
prochaineune loisquelestravauxsur leslocauxseront
terminés-,poursuitSamuelBernier.Pourlemoment,le

Fabshops'adressepnncipalementà desdesignerset des
entreprises,maisespères'ouvrirà un plus largepublic,
attiréparlamédiatisationcroissantedecesnouveauxoutils.

LesFablabs,ateliers de fabrication
d'un nouveaugenre
Lesimprimantes3Dontconnuunecertainereconnaissance
grâceauxFablabs.cesateliersdecréationnumériquemet
tantà dispositiondu grandpublicdesmachinesautrefois
réservéesà laprcductionindustrielleContrairementàdes
structurescommelesFabshops.lesFablabsnesontpasdes
prestatairesdeservice'L'idée,c'estavanttoutd'échange'

et d'apprendreà seservirdesoutils.C'estun espacede
rencontreet de coworkingoùles gensseretrouventpour
s'entraidersur desprojetsparfoiscomplexes',explique
ArthurSchmifi.fondateurdu PetitFablabde Paris.
Au milieudes découpeslaser,foreuseset autresfrai

seuses,les imprimantes3D sontun desoutilsque Ion
croisefréquemmentdansunFablab.Laplupartdu temps,
ces imprimantesontétéréaliséespar les membreseux-

mêmes,à partir deplanstrouvéssur Internet.

Le Liberator de Défense Distributed
L'impression 3D été l'objet ce mois-ci d'une
assez forte attention des médias suite à la
diffusion par l'entreprise américaine Défense
Distributed de plans permettant de réaliser
une armeà feu.Entièrement imprimable grâce
à une imprimante 3D basique, le Liberator
conçu par cette société est techniquement
indétectable par les portiques de sécurité,
qui ne réagissent qu'à la présence de métal.
Et pourtant, il tire de vraies balles, comme l'a
démontré dans une vidéo le fondateur de la

société Cody R Wilson dans une vidéo diffusée sur son site. Rapidement, le gouverne
ment américain a fait interdire la diffusion de ces plans, mais ceux-ci sont restés en ligne
suffisamment longtemps pour être récupérés et uploadés sur d'autres plates-formes,
notamment The Pirate Bay.L'initiative de Défense Distributed est avant tout motivée par
des arguments politiques : Cody R Wilson est un farouche opposant à toute régulation
des armes à feu aux Etats-Unis et cherche à prouver l'inutilité d'un tel contrôle. En tout
cas, il n'en fallait pas plus pour qu'un élu s'empare de l'affaire et propose de contrôler
les possesseurs d'imprimantes 3D. Pas sûr que ce soit l'effet désiré par les dirigeants
de Défense Distributed.

Cette technologie permet de réaliser des pièces
complexes, voire irréalisables via les techniques
classiques de fabrication. Pour un prix très faible,
on peut facilement faire imprimer un premier
prototype d'un objet, avant de passer
à une production en série.
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C'est un outil qui facilite grandementle prototypage
puisqu'ilpermetdecréertrèsvitedespiècessurmesure.
Imprimerune rouedentéeou un autreélémentpeutse
faireassezrapidement,permettantainside réaliserun
premierprototyped'un projet,Lesobjetssonten plas
tique,leseulmatériaugéréparlesimprimantes3D DoIt

Yourself,et leurmanquede soliditéne permetpasvrai

mentde les incorporerdansun produitfini, maisilssont
largementsuffisantspoureffectuerdestestset desréa
justements.Etunefoiscettepremièrephasedetestet de
rechercheeffectuée,ilesttoujourspossibled'avoirrecours
auxservicesd'impression3D deprofessionnelstelsque
Sculpteo.Cesstructuresdisposentdunparcdïmprimante
3Dbienplusperfectionné,ayantrecoursàlatechniquede
lastéréophotographie,cequioffreunplusvastechoixde
matériauximprimables,allantdumétalà lacéramiqueen
passantpar larésine.Leprixestplusélevé,maslaqua
litéet lafinitiondesobjetssontgénéralementbienmeil
leuresquecequel'onpeutobteniravecuneimprimante
basde gamme,a Louis Adam

Imprimer, mais aussi réparer
L'impression 3D peut aussi servir pour des réparations

quotidiennes. À gauche, un bouton de gazinière original;
à droite, sa copie quasi identique réalisée

grâce à une imprimante 3D!

Q Les imprimantes
3D peuvent
également être
utilisées pour faire
de la récupération
et réutiliser des objets
du quotidien.

t Un exemple typique
d'application sur le vif.
En une demi-heure»
cette "cuillère» était
imprimée et prête à utiliser.

Q Les maquettistes et fans de figurines sont également
très présents sur les plates-formes comme Thingiverse.

Un engouement qui déplaît fortement aux fabricants
traditionnels du milieu, tels que Games Workshop.

La 3D, ce n'est
pas inné
À l'heure actuelle, il est assez difficile
pour quelqu'un ne maîtrisant pas les
outils de modélisation 3D d'exploiter
réellement le potentiel des imprimantes
3D. On peut déjà trouver sur des sites
comme Thingiverse des modèles à impri
mer, librement téléchargeables. L'autre
possibilité, c'est le scan 3D des objets,
qui permet d'imprimer une copie d'un
objet numérisé.
Différentes solutions existent pour scan
ner unobjet et en tirer un modèle 3D, afin
éventuellement de le reproduire à l'aide
d'une imprimante. La plus basique est de
prendre de nombreux clichés de l'objet,
sous tous les angles, puis d'utiliser un
logiciel tel que 123D d'Autodesk ou David
pour reconstituer un modèle 3D. Uneautre
possibilité est d'utiliser la le détecteur de
mouvements Kinect de Microsoft, qui per
met également d'obtenir une image 3D de
l'objet filmé. Làaussi, des outils sont dis
ponibles pour simplifier l'opération, tels
que Reconstructme.
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