
Matière et Forme : Mise en forme de la matière
L'impression 3D

L'imprimante classique (2D), permet de matérialiser une image numérique sur une feuille 
de papier (ou surface plane).

Le principe de l'imprimante 3D est de rajouter une dimension, c'est-à-dire créer du volume 
à l'image. Cette image devient un modèle 3D, l'imprimante le découpe en tranches et 
dépose les couches avec de la matière pour obtenir l'objet final ; c'est l'empilement de ces 
couches qui crée du volume.

L’impression 3D est une technique de prototypage rapide récente. Issue du MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), elle permet de générer rapidement une pièce 
physique à partir d’un fichier CAO, (conception assistée par ordinateur) comprend 
l'ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique permettant de 
concevoir, de tester virtuellement – à l'aide d'un ordinateur et des techniques de simulation
numérique – et de réaliser des produits manufacturés et les outils pour les fabriquer.

Dans quelle mesure l'imprimante 3D incarne-t-elle une innovation     ?

Nous verrons d'abord quelles sont les étapes de
la conception d'un objet virtuellement..

..puis comment se déroule sa mise en forme
physique grâce à l'imprimante 3D..

..et enfin ce qu'apporte l'impression 3D dans le
monde d'aujourd'hui.
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Conclusion

A l'issue de ce dossier, nous avons vu que l'impression 3D incarnait une innovation dans 
les différents domaines, comme l'industrie, l'art, la médecine, etc. Ainsi, au-delà d'être une 
simple innovation, l'impression 3D révolutionne les méthodes de fabrication puisque 
qu'elle est plus rapide et plus économique et qu'elle permet la fabrication d'objets et 
pièces plus complexes. L'imprimante 3D peut même être couplée avec un scanner 3D afin
de dupliquer des objets. Cependant, cette technologie est déjà dépassée puisque 
l'impression 4D a fait son apparition. L'impression 4D est basée sur la technique de 
l'impression 3D en rajoutant une dimension, celle du temps. Les objets produits pourront 
interagir avec leur environnement grâce à une source d'énergie apportée comme l'eau, 
l'énergie ou la lumière... : ces objets intelligents pourront se déplacer, onduler, se 
contracter, rétrécir ou s'élargir etc... en fonction de circonstances extérieures comme la 
chaleur, la lumière, l'humidité ou les sons.
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Sitographie

• Imprimer en 3D [en ligne], disponible sur http://www.imprimeren3d.net/
• 3DNatives [en ligne], disponible sur http://www.3dnatives.com/
• Tutoriel sur OpenGL 3.3 [en ligne], disponible sur http://betterdreamapp.site50.net/
• Les Numériques [en ligne], disponible sur http://www.lesnumeriques.com/
• Premiers pas dans l'impression 3D, LabAdkos [en ligne], disponible sur 

http://www.shakaddict.com/labadkos/2014/09/premiers-pas-dans-limpression-3d/
• Journal du Geek [en ligne], disponible sur http://www.journaldugeek.com/
• Creopop [en ligne], disponible sur http://www.creopop.com/
• Le blog de Mod&Wa [en ligne], disponible sur http://blog.modandwa.com/
• Wikipédia :

◦ Coordonnées cartésiennes
◦ Repère affine
◦ STL (file format)
◦ Scanner tridimensionnel
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