
personne

n'avaitnavait

prévue

Cesobjetsontétéimprimésparlasociété
françaiseSculpteo,undesleaders
mondiauxdesservicesd'impressiondimpression 3D
enligne,dirigéparClémentMoreau.

Développéparl'américainlaméricainMakerbo,leReplicatorestlapremièreimprimante3D
grandpublic.Elleestlivréeenpiècesdétachéesàassemblersoi-mêmeet vendue
àpartirde1500euros.Latêted'impressiondimpression dited'extrusiondextrusion déposecouche
aprèscoucheunfilamentdeplastiquequifinitparformerl'objetlobjet souhaité.

ET 3 2 M AG

Tous droits de reproduction réservés

Date : 02/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 32-36
Diffusion : 166386
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 415 %

Sculpteo



Lesmachinescapablesde
copierdesobjetsetdeles

fabriqueràpartird'undun simple
logicielnousouvrentdes
perspectivesfabuleuses.

Enprogrèsultrarapide,elles
vontbouleverserl'industrielindustrie

mondialeet nosmodesdevie.

''' ous pouvons déjà
fabriquer une
tasse à thé.
Combiende temps
s'écoulera-t-ilsécoulera-t-il
avant que nous
puissions aussi

imprimer le thé?" Dans son livre
"Makers", ChrisAnderson,
rédacteuren chef du magazine
américain"Wired", n'émetnémet aucun doute
sur les fabuleuses perspectives de
l'impressionlimpression 3D.Une technologie
quipermet de fabriquer une
multituded'objets,dobjets, couche par couche,
grâce à des machines aussi faciles

a utiliser que votre imprimante
à jet d'encre.dencre. Vaisselle, bijoux,
vêtements, maquettes de
maisons,produits alimentaires, voire
des organes hixmains pour Chris
Anderson,iln'existeranexistera bientôt plus
aucune limite à sonusage.
Lepotentieldel'impressionlimpression 3D
susciteim tel enthousiasme chez les
Anglo-Saxonsque lejournal "The
Economist" n'ana pas hésité à parler
de "troisième révolution
industrielle".Le cabinet d'étudesdétudes Wo-
hlers Associatesprévoit quant à lui
qu'ellequelle représentera un marché de
5,2 milliards de dollars en s**
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Des

coques pour

iPhone aux

voitures,

ce

qu'onquon peut

2020. Unargument sensiblepour
Barack Obama, qui a déclaré le
12février dernier devant les
membresduCongrèsque
l'impressionlimpression3Dallait"révolutionneràpeu
prèstout cequenousproduisons".

Pourlemoment,cesontdonc
encoredes tasses à thé que l'onlon se
contente le plus souventde
fabriquerchez Sculpteo, une société
française qui imprime pour vous
n'importenimporte quelobjetetvous
l'expédielexpédiepar laPoste."Leproduitqui se
vend lemieux, cesont les coques
d'iPhonediPhone personnalisées",
témoigneClémentMoreau,le
directeurgénéral de cette entreprise
d'Issy-les-Moulineaux.dIssy-les-Moulineaux. Des
créationsà 25 euros pièce, réalisées
grâce au "frittagelaser",nom
barbaredésignantlatechniquelaplus
répanduechezlesprosde
l'impressionlimpression3D carla plusprécise.
Uneaubaine pour les bricoleurs.
Mieux,onpeut aussiutiliser
l'imprimantelimprimante3DdeSculpteopour
donnervie à ses propres créations, à
partir d'undun simple fichier
informatiquecréez un modèle 3D,
envoyez-lepar Internet, et vous
recevrezquelquesjoursplustard le
bibelotquevousavezimaginé.C'estCest
decette façonqueGilbert,
journalisteà Olnet,a sauvésabaievitrée.
Le verrou,cassé,n'étaitnétait plus
commercialisé.Changerl'ensemblelensemble lui
auraitcoûté3000 euros.Gilberta
donc recréé la pièce manquante
aveclelogicielSketchUp.Puisil a
envoyésonfichier à i.Materialise,
un concurrentde Sculpteo,qui lui
acrééun nouveauverrouenmétal.
Facturefinale 56euros

L'impressionLimpression 3D,une aubaine
pour lesbricoleurs Passeulement.
"Nousvoudrions proposer à des
marquesd'électroménagerdélectroménager decréer
des cataloguesen lignede pièces
détachéesà imprimer, pour leurs
clients.Commeça, plusbesoinde
racheter une cafetièrejuste parce
laverseuseestcassée",résume
ClémentMoreau,quienvisageausside
selancer danslafabricationde
bijouxen or!

Guy,lui,vabeaucoupplusloinet
préfigureceque nousferonspeut-
être tous demain:de l'impressionlimpression

La maquette de base lunaire. L'AgenceLAgence spatialeeuropéenneimagineque
les futuresbasesplanétairespourront êtreconçuessurplace.Uneimprimante
géante a réalisélesmaquettes deshabitaclesà raisonde3 mètres parheure.

Vélo en nylon. Cemodèle à
taille réellea été dévoiléen

2011parEADS.À l'exceptionlexception
desroues et desaxes,toutes
les piècesont été imprimées

en 3Dpuis assemblées.

3Dàdomicile,oupresque.Pour
imprimerdesobjetsen3D,ilutilisela
Replicator,un engindont leboîtier
està peine plusgrosqu'unequune
imprimantedebureau.Ceprofesseurde
technologie ne quitte plus le Fac
LabdeGennevilliers,unatelier
participatiffmancépar l'universitéluniversité de
Cergy-Pontoise...Guys'estsest d'aborddabord
fait la main en façonnant des
meublespour lesPlaymobilde sa
fille.Etdepuis,onne peutplus
l'arrêterlarrêterEn ce moment, il construit
desporte-clésenformede maison
àpartirdefichiersen3Dconçuspar
sesélèvesde cinquième.

La Replicator est le premier
modèle d'imprimantedimprimante grand
public, développépar une
entrepriseaméricaine,Makerbot.Rien
avoir aveclesprocédésindustriels
complexes de Sculpteo. Cette
machineestd'undun usagebeaucoup

plus simple.Al'arrière,larrière, de grosses
bobinesde filen plastique
remplacentles cartouches d'encre.dencre. À
l'avant,lavant, latête d'extrusiondextrusion dépose
strate après strate le filament de
plastique,fondupuis solidifiéune
foisdéposésur leplateaupour
formerl'objet.lobjet. Il faut juste s'armersarmer
d'undun peu de patience Guypasse
un quart d'heuredheure devant la
Makerbotpour fabriquer chacun de ses
petits porte-clés.
Bientôt chez Auchan. Demain,
notre prof de techno n'auranaura peut-
être plus besoin de se rendre au
Fac Labpour assouvirsapassion.
Les prix de cesappareils sont en
chute libre, et il est déjà possible
d'enden achetersans se ruiner.Envie
d'unedune ReplicatorReplicator Pour
1500 euros, on peut s'offrirsoffrir le
modèle d'entréedentrée de gamme, à
assembler soi-même. D'autresDautres

Coques
pouriPhone

personnalisablessont
lemustdu
site Sculpteo.
Ellespartent
comme des
petits pains
pour 25euros
pièce.
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déjà imprimer

en 3D

Créationsdehautecouture.LorsdelaFashionWeekde
Paris,enjanvierdernier,lastylisteIrisvanHerpenafait
sensationavecunesériedecréationsappeléesVoltage.

Véhiculehybride.Premièrevoituresortie
d'unedune imprimante3D,Urbeeaétéconçuepar
lessociétésKOREcologieetStratasys.Un
véhiculeéconomequipourraitdevenirmoins
cheràproduirequ'avecquavec lesprocédésactuels.

Jk
■»'■»■»'

dans le bâtiment. Notamment
pour construire rapidement des
ponts oudesinfrastructuresaprès
descatastrophesnaturelles",
envisageLaurentPambaguian.Outre-
Atlantique,la Nasafinance quant
à elle les études du professeur
BehrokhKhoshnevis,de
l'universitéluniversitéde Californiedu sud.Le
chercheurtente de mettreaupoint une
technique de construction
baptisée3D Contour Crafting, où les
imprimantes ont la taille d'unedune
grueet où leurs têtes d'extrusiondextrusion
ne crachent plus du plastique...
maisdu béton armé
Vers la bio-impression. Les
apprentissorciers des
biotechnologiesnourrissent aussi beaucoup
d'espoirs.despoirs. Aumois de février
dernier,des scientifiques anglais et
écossaisontannoncé avoir
reproduitdescellulessouches
embryonnaireshumainessansperte de
qualité...avecune imprimante3D.Des
musclesauxvaisseauxsanguins,en
passantnaturellementpar lesos,la
bio-impressionouvrelavoieà la
régénérationd'organes.dorganes. PourFabien
Guillemot,chercheur à l'Inserm,lInserm,
cela ne relève plus de la science-

Prothèses
entitane.
Leschirurgiens
commencent
déjààgreffer
desprothèses
imprimées
en3Dsur
certainspatients.
Boîtecrânienne
mâchoire,
voireorganes
pourrontainsi
êtreimplantés.

Cha..^^jresdefoot.
Nikeautiliséla
techniquedu"frittage
laser"pourcette
semelle.Lamarque
n'envisagenenvisage pasencore
delacommercialiser.

marques, comme Solidoodle
(400 euros) ou Ultimaker
(1000 euros) contribuent elles
aussi à faire entrer les
imprimantes3Ddansvotre salon."Pour
le moment, nous avons encore
assezpeu de commandesde
particuliers,mais beaucoup de PME
fontdéjà appel à nous.Des
architectes,des artisans, des bureaux
d'étude,détude, des agences
événementielles...",confieLouisMontagne,
président de Ckab, lasociété qui
importe les machinesde Maker-
boten France.Selonlui, lagrande
distribution aussi est intéressée.
Le groupe Auchan s'apprêtesapprête en
effet à proposer des Replicator
dans quelques magasins de sa
chaîne Top officequi fournit du
matériel de bureau aux
professionnels.Les imprimantes 3D
dans les linéaires des

hypermarchés,c'estcest laprochaine étape
N'allezNallez cependant pas imaginer

que l'impressionlimpression 3Dne consistera
demainqu'àquà créerdesbabiolesà la
maison. La technique trouve ses
plus fervents supporters chez les
industriels. Dans l'aéronautique,laéronautique,
par exemple. Laurent Pamba-
guian, à l'AgencelAgence spatiale
européenne,est chargé de concevoir
rien de moinsqu'unequune base lunaire
fabriquée à la manière des
produitsproposés par Sculpteo.
"L'idée"Lidée est de préleverde la roche
lunaire et d'imprimerdimprimer sur place
tous les modules de la base",
indique l'ingénieur.lingénieur. Le premier
prototype de cette base,qui pèse
plus d'unedune tonne,a prouvéla
faisabilitédu projet. Actuellement, il
trône dans le bureau de notre
ingénieur. "Cela ouvre aussi le
champ à des applications civiles
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Maquette
enpolyamide,
imprimée
parSculpteo
pourl'agencelagence
d'architectesdarchitectes
Roubert-
Ravaux-
Clément.

L'impressionLimpression 3Dmet
i'industrieiindustrie agro-
aiimentaireenappétit
fiction.Dans sonlabobordelais,il
a mêmeréussià imprimerdes
cellulessouchesdirectementsur des
souris. Sonambition Réussir un
jour la même opération sur des
hommes."Onpourraitainsiespérer
reconstruire directement la peau
d'undun grandbrûlé,parexemple",ex-
plique-t-il.Unprocédéquidevrait
d'aborddabord permettre de réaliser des
testsenpharmacieindustriellesans
recourir à des expérimentations
animales."Aujourd'hui,"Aujourdhui, on est
capabled'imprimerdimprimer toustypesde
celluleshumainesouanimales.Ilreste
un problèmeàrésoudre
déterminerlesagencementsde cellulesles

plus favorablesàlaformationd'undun
tissufonctionnel".

De labio-impressionà l'agroali-lagroali-
mentaire,iln'yny a qu'unquun pas. Ila été
franchi par l'AméricainlAméricain Andras
Forgacs, créateur de la start-up
Modem Meadow. Il se vante de
vouloir résoudre la pollution
engendrée par l'élevagelélevage bovinen
imprimant des steaks à partir de
cellulessouchesde bœufcultivées
invitro Petitdétail jusqu'àjusquà
maintenant,il n'estnest parvenuà produire
qu'unequune sorte de pâté ressemblant
plus à du Canigou qu'àquà un bon
morceaude charolais..."Imaginez
un peu, s'enthousiasmesenthousiasme un expert

en biologieindustrielle.Prenez la
nourriture quel'onlon gaspille,
transformez-laen une poudre stableet
envoyez-laoù ily a despénuries".
Imprimerde lanourriturede chez soi.
L'impressionLimpression 3Dpouréradiquer la
faim dans le monde, tout un
programmeCuriosité, convoitise...
Ce type de projet a de quoi faire
saliverles industrielsde l'agroali-lagroali-
mentaire. Des acteurs du secteur
se sontainsiréunis auseindu
projetFood Manufuture pour
planchersur lesscénariospossiblesde
l'agroalimentairelagroalimentaire de demain. Et
notre façonde nousnourrir
pourraitbien enêtre bouleversée.

"La3D permettrait d'imprimerdimprimer
directementchezsoilanourriture
que l'onlon commandesur Internet.
Il suffirait de quelquesclics pour
générer une pizza,un BigMacou
une pairede sushissaumon
directementdansvotreassiette",s'émer-sémer-
veille-t-onchezDéméteretKotler,
une sociétéde marketing
alimentaire.Onen estencoreloin même
sides décorationsen chocolatsont
déjàsortiesdestêtes d'impression.dimpression.
Conceptmarketing.D'ailleurs,Dailleurs, les
scientifiquesnecroientguèreà ces
perspectivesdélirantes.À
commencerparAlainBernard,professeurà
l'ÉcolelÉcole centrale de Nantes,qui fut
l'unlun despionniersdu prototypage
au débutdes années90en France.
"On nous vend un concept
marketingcomplètement faux, s'in-sin-
surge-t-il. Non, demain, les gens
ne pourront vraisemblablement
pas imprimer un steak dans leur
cuisine Les imprimantes 3D de
salonne pourrontjamaisatteindre
leniveaudesmachinesutiliséespar
les industriels."Alors,soyons
réalistes,les possibilités des
imprimantes3Dde salon seront, dans
un premier temps, limitées. Il
n'ennen demeure pas moins qu'ellesquelles
pourraient devenir,dansun futur
proche, aussi indispensables au
quotidienquevotre ordinateur m

AMÉLIE CHARNAY

Demain,desarmesàfeuimpriméesàdomiciie

CodyWilson

aétéclassé
parmiles15personnes
lesplusdangereuses

aumondeparlemagazine
"Wired".Etpourcausecet
étudianttexan,quisedéfinit
commecrypto-anarchiste,
apourambitiondemontrer
qu'àquà l'èrelère desimprimantes3D,
toutetentativedecontrôledes
armesest vaine."Comment
agirontlesÉtatsquandils
devrontgouvernerensachant
quechaquecitoyenpeutavoir
unaccèsinstantanéàdes

armesàfeuparInternet?"
peut-onliresurlemanifeste
radicaldeDéfenseDistributed.
Cetteorganisation,Wilson
l'ala montéedansunseulbut
mettreaupointunearme
opensource,autrementdit
librededroitset gratuite,que
chacunpourraitseconstruire
à lamaisonavecdes
imprimantes3Dducommerce.
Quel'onlon serassure,Wilson
estencoreloind'avoirdavoir atteint

ÎOME

Autant
direquesi
CodyWilson
réaliseson
projet,ledébat
surlesventes
d'armesdarmes
auxÉtats-Unis
n'auranaura plus
lieud'être.dêtre.

sonobjectif.Pourl'instant.linstant.
DéfenseDistributedn'ana livré
sur leWebquelesplansd'undun
chargeurdefusild'assautdassaut
AR-15.MaisWilsonneveut
pass'arrêtersarrêter là.Finavril,lors
d'unedune conférenceaméricaine
consacréeàl'impressionlimpression3D,
ilaannoncéqu'ilquil planchaitsur
unearmecomplète,
composéededouzeparties
impriméeset d'unedune seulepiècede
métal.Aussicontroverséque
respectéoutre-Atlantique,
Wilsons'estsest aussifaitune
réputationensefâchantavec
Makerbot,lefabricantde
l'imprimantelimprimante3DReplicator
et gestionnaireduplusgrand
catalogueenligned'objetsdobjets 3D
àimprimer.Sonplandefusil
ayantétésortiducatalogue,
Wilsonadécidédecréerson
propresite,Defcad.org,une
copiedusitedeMakerbot
àcettedifférenceprèsque
rienn'yny est censuré.Defcad
pourraitbiendevenirlePirate
Bayde l'impressionlimpression3D,un
siteoùl'onlon risquedetrouver
lesmodèleset pleind'autresdautres
fichiersinterditsailleurs.Un
peuflippant,non?ELB
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