
La prochaine fois que vous
mettez les pieds dans un
supermarché, allez donc
vous promener du côté
du Photomaton. Peut-être

y repérerez-vous une autre machine qui,
contrairement à sa voisine, semble tout
droit sortie du futur ou d'un numéro de
Science S VieJunior : une imprimante
3D. Nous vous parlons régulièrement de
ce type d'engins capables de fabriquer,
à partir d'un fichier informatique et d'un
fil en plastique, des objets en trois
dimensions (voir SVJn' 278). Ils sont
longtemps restés hors de portée
des curieux, cantonnés à l'industrie
en raison de leur coût élevé, mais leur
arrivée dans les supermarchés est un
signe : enfin, nous pouvons tous devenir
imprimeurs 3D! Mais comment s'y
prendre? Et que pouvez-vous vraiment
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réaliser
de marrant,
d'étonnant,
de bluffant, là,tout de suite maintenant,
avec cette formidable technologie?
Pour le savoir, il vous suffit de suivre
le guide...
Avant de mettre les mains dans le
plastique, rapide rappel technique.
Comment fonctionne la bête? Le cœur

de l'imprimante 3D, c'est une cartouche
guidée par des rails. Exactement
comme dans sa version pour papier,
sauf qu'elle bouge aussi de bas en haut,
et qu'au lieu de libérer de l'encre, elle
dessine avec un fil plastique fondu,
extrêmement fin, chauffé à plus de
200 "C. En refroidissant, celui-ci durcit
et fusionne avec les couches de
plastique déjà dessinées. Et c'est ainsi
que naît lentement un objet en trois
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ZOOM
Lesmakers, «ceux
quifabriquent»,
sontdespassionnés
de high-techqui
veulentréinventer
ta production
d'objetsde
consommation.

La propriété
intellectuelle
désignetesœuvres
de l'esprit : art,
inventions,nomset

,,,j i imagesutilisésdans
""^ te commerce.Elle

estprotégéepar
la loi, grâceà des
brevetsou des
droitsd'auteur,
quipermettentaux
créateursde tirer
une reconnaissance
ou un avantage
Financierde
leursœuvres.

\\\ dimensions... Lentement parce
qu'un objet de seulement 5 cm de

|haut prend 45 minutes à être façonné

Desmodèles en tout
genre sur le Net
A la base, comme pour imprimer un

\texte ou une photo avec une machine
traditionnelle, il vous faut un fichier
qui décrit cet objet et qui va servir

de modèle à l'imprimante. Ça tombe
bien, la communauté des xnakers^
appelons-les «façonneurs», partage
gratuitement - et légalement - des
centaines de milliers de modèles sur
Internet. La plus importante plateforme,
c'est Thingiverse : coques de
téléphones, bijoux, drones en pièces
détachées... Une vraie caverne d'Ali
Baba virtuelle. My Mini Factory est aussi
une valeur sûre : on y trouve pas mal
de figurines, mais aussi des chaussures!
Certains fichiers sont payants, mais ils
sont réalisés par des designers
professionnels et, du coup, la qualité
est souvent au rendez-vous.
Vous avez votre fichier? Il est temps de
passer au concret, l'impression. C'est un
autre avantage de My Mini Factory : sur
leur site, vous pouvez commander
l'impression de l'objet,
qui vous est alors envoyé
par colis. Pour une finition
au top, il existe aussi
des sociétés spécialisées,
comme le français Sculpteo.
Ellesdisposent de machines
très perfectionnées qui
peuvent imprimer des objets
en métal. Bien sûr, ça a
un coût : une bague à

7 euros en
plastique coûtera
dix fois plus cher

en argent... Si
elle est

Mite
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Sur les sitesde partage de fichiers ^
d'impression3D, les jeux de
plateau sont rois: on y trouve
des tasde figurines et de
décors, plus ou moins inspirés
d'univers célèbres- au premier
rang desquels,Warhammer
40000. On trouveaussidespiècespou
customiser desfigurinesofficielles, ou d
créatures imaginéespardes fans.Maisattention !
La loi sur la SiffTffTHTUfflmEHfflnfE interdit
de partagerun fichier représentant,par I
exemple,un SpaceMarine du Chaoscréé '

par GamesWorkshop.En revanche,il est
légal de copier,pour votre usagepersonnel, i
un objetque vous avezacheté. Quantaux
œuvreslibrement inspirées de l'univers
desjeux, tout dépendde la tolérancede ,
la marque,qui peut les faire retirerdes plateformes.

bien pratique, cette solution manque
de charme parce qu'elle ne vous permet
pas d'assister à l'étape vraiment
magique de l'opération, l'impression.
Mais ou trouver une imprimante 3D?
Première solution : charger votre
précieux fichier sur une clé USB et vous
rendre dans un magasin qui en propose
en libre-service... Bon, ces enseignes ne
sont pastrès nombreuses pour l'instant,
mais ça devrait s'améliorer avec le
temps : Auchan RoissyAéroville (en
Île-de-France) ou plusieurs boutiques
Top Office (Besançon, Bayonne, etc.).
La Poste aussi s'y met, avec trois
agences parisiennes et une
bordelaise. Branchez la clé, démarrez
l'engin et voyez votre objet se créer
sous vos yeux ! La réalisation coûte

entre 5 euros pour un bracelet
et 30 euros pour une grande
figurine; le prix dépend en fait

du poids.

Laissezparler
votre créativité !
Vous pouvez aussi rechercher un

heureux possesseur d'imprimante
3D dans votre voisinage. Il suffit

pour cela d'entrer le nom
de votre ville sur www.

makexyz.com ou
www.3dhubs.

com, qui
recensent
particuliers
partageurs
et «artisans»
réalisant des

impressions
payantes. Autre

possibilité : les
Fab Labs, des

ateliers de bricolage
communautaires où l'on

trouve des imprimantes 3D,
mais aussi des habitués
prodigues en bons tuyaux.
Enfin, il est toujours
possible d'acheter votre
propre imprimante, seul
ou en groupe : on en
trouve pour l'instant à
500 euros sur CDiscount,
en attendant The Micro,
une imprimante à moins
de 200 euros prévue

courant 2015. Mais
même à ce prix,

t
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On trouve des milliers de modèles de
bijoux à fabriquer en métal précieux
ou en résine de couleur. L'impression
3D permet en effet de créer des tas
de formes inédites. L'imprimeur
américain Shapeways propose des y
âcclis très-simples de création de

ues ou pendentifs
'après votre

dessin. Des

r - sites comme
Jweel ou

^ Pearlsont
dédiés

a la personnalisation de bijoux.
Dès 2015 aux États-Unis,
l'imprimante 3DMink sera capable
de fabriquer blush ou gloss à lèvres!
Elle mélangera les pigments

-4-L^ poudre ou à la crème contenue
aans des cartouches pour créer les
produits chez vous. Non seulement
le maquillage coûtera moins cher,
mais surtout, vous obtiendrez
exactement la teinte désirée d'après
une simple photo! L'Américaine
Grâce Choi a reçu l'approbation
de l'Agence de santé des États-Unis
pour commercialiser son invention
en 2015 à moins de 300 euros.

Cet objet a été modélisé en 3D
par les rédacteurs de SVJ sur
le site Tinkercad, puis envoyé pour

impression chez la société
^ Sculpteo. Le résultat est cette

petite figurine qu'il ne
reste plus qu'à peindre

avant de la faire
trôner à la rédaction.

wmsm
sachant que le filament
de plastique utilisé
coûte 30 euros le kilo,

cette solution reste

réservée aux plus

fortunés.

En parlant de

;'y mettre sérieusement,
est-il facile de créer

les modèles 3D à
encore quelque temps,
CAO (création assistée

par ordinateur) étaient encore sacrement
complexes et réservés aux ingénieurs.
On trouve désormais des versions
simplifiées et gratuites sur Internet.
Si vous visez la simplicité, Tinkercad
et 123DMake d'Autodesk sont faits
pour vous. Prise en main rapide,
interface très simple... Vous pouvez
créer un modèle 3D en quelques
minutes. Sketchup est pratique pour
dessiner et particulièrement adapté à la
modélisation de maisons ou vaisseaux.
Sculptris, lui, permet de sculpter des
personnages à partir d'une boule de
pâte à modeler. Enfin, Printcraft ou
Mineways vous font empiler des cubes,
ce qui devrait rappeler quelque chose
aux joueurs de Minecraft... Une fois
que vous maîtriserez votre logiciel,
vous maîtriserez de A à Z la chaîne
de fabrication, et deviendrez ainsi
un véritable makerl M

I
I

BONUS
\) Sur www.3dnatives.com, la liste
des imprimeurs 3D en ligne.
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