
Café de l'IMT 
05/12/2013

Impression 3D et objets mathématiques

 - Impression 3D : une rapide définition (cf démo)

 - Quelles connexions/liens avec les objets mathématiques :
  Historique et sources d'inspirations

 - Focus sur le sphéroforme de Meissner :
retour d'expérience, interactions entre 
mathématiciens, informaticiens, dans le cadre du 
Fablab UPS



 - Impression 3D : une rapide définition (cf démo)

Impression tridimensionnelle (cf wikipedia)

L'impression tridimensionnelle (ou impression 3D) est une technique de 
fabrication additive développée pour le prototypage rapide. Trois technologies 
principales coexistent : le FDM (Fuse Deposition Modeling : modelage par 
dépôt de matière en fusion), la stéréolithographie (SLA) (une lumière UV 
solidifie une couche de plastique liquide) et le fritage sélectif par laser (un laser 
agglomère une couche de poudre).



 Quelles connexions/liens avec les objets mathématiques :
  Historique et sources d'inspirations

Mathématiques:
→ Café de l'IMT, 17 Mai 2013 : Objets convexes avez vous une âme ? (JBHU)
→ http://virtualmathmuseum.org/
→ http://momath.org/gallery/
→ http://vmm.math.uci.edu/3D-XplorMath

L'art mathématique, scultpures, design :
→ http://www.georgehart.com
→ http://bathsheba.com/   [Bathsheba Grossman]
→ http://www.ponoko.com/showroom/Dizingof/profile  [Asher Namias]
→ http://www.thingiverse.com/search/page:2?q=math+art&sa=

Fablab,Impression 3D & recherche: 
→ Hod Lipson (Cornell) : The future of 3D printing « Analog to Digital »
http://www.cs.technion.ac.il/Seminars/Pixel/Lectures2010/LipsonDec28.html
http://creativemachines.cornell.edu/Rapid_Assembler
http://www.youtube.com/watch?v=-szjlhVMGh4
→ Neil Gershenfeld  (MIT) : « How to Make Almost Anything »
http://cba.mit.edu/docs/papers/12.09.FA.pdf
http://vimeo.com/12768578

http://momath.org/gallery/
http://vmm.math.uci.edu/3D-XplorMath
http://www.georgehart.com/
http://www.ponoko.com/showroom/Dizingof/profile
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Café de l'IMT, 17 Mai 2013 : Objets convexes avez vous une âme ? (JBHU)



Photo: Jérôme Bonnet pour Télérama.

Cédric Villani et le sphéroforme de Meissner.
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Boy's surface
https://www.youtube.com/watch?v=9gRx66xKXek
https://www.youtube.com/watch?v=H2mOz4JUJzs

http://vmm.math.uci.edu/3D-XplorMath
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Fablab universitaire:
 Conjecture mathématique & impression 3D !

Théorie fondamentale → Modélisation & description 3D→ Impression 3D.

     Le solide ou sphéroforme de Meissner
 

Université Paul Sabatier / DTSI / David Tsang-Hin-Sun & Joseph Saint-Pierre



Théorie fondamentale 

Préambule : Objets convexes de largeur constante(2D)

Cf T.Bayen et J.-B Hiriart-Urruty « Objets convexes de largeur constante (en 2D) ou d'épaisseur constante (en 3D) : 
du neuf avec du vieux. »
 http://www.math.univ-toulouse.fr/~jbhu/Annales%20sci%20math%20quebec.pdf

http://www.math.univ-toulouse.fr/~jbhu/Annales%20sci%20math%20quebec.pdf


Théorie fondamentale 

Préambule : Objets convexes de largeur constante(2D)

Le triangle de Reuleaux (2D) est simple à réaliser, à 
imprimer en 2D 

Le passage en 3D est plus complexe …

Cf http://images.math.cnrs.fr/Le-triangle-de-Reuleaux.html

Moteur Wankel

http://images.math.cnrs.fr/Le-triangle-de-Reuleaux.html
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 http://www.math.univ-toulouse.fr/~jbhu/Annales%20sci%20math%20quebec.pdf



Théorie fondamentale 
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Modélisation & description 3D 

Openscad (modélisation)

http://www.math.univ-toulouse.fr/~jbhu/Annales%20sci%20math%20quebec.pdf


Modélisation & description 3D 

Meshlab & visualisation 
(format STL compatible imprimante 3D)



Modélisation & description 3D 

Références:
Openscad:The Programmers Solid 3D CAD Modeller
http://www.openscad.org/   http://www.thingiverse.com/thing:65983
The Convex Geometry toolbox (Matlab):
http://www-ljk.imag.fr/membres/Edouard.Oudet/research/ConvGeomToolbox/ConvGeomToolbox_n.php
Matlab & Reuleaux sphéroformes:
http://exploreideasdaily.wordpress.com/2013/03/19/
https://www.dropbox.com/s/sigv0mlxo8fc4id/reuleaux_spheres_matlab.zip



Impression 3D 
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