
L’impression 3D crée un objet en trois dimensions en 
le construisant couche après couche grâce au dépôt 
de matière plastique 



L’impression 3D  

• Vous en avez certainement entendu parler dans les 
journaux, à la télé ou encore par un ami. 

•  L’impression 3D se popularise et arrive chez les 
particuliers et professionnels. 

•  Beaucoup la considèrent déjà comme la 4ème 
révolution industrielle tant cette technologie 
disruptive a le pouvoir de bouleverser la façon de 
produire. 



Personnalisation et customisation 

• L’impression 3D n’est pas nouvelle, mais elle 
devient aujourd’hui accessible financièrement et 
techniquement au plus grand nombre.  

• Dans un monde où nos besoins se font de plus en 
plus spécifiques, un monde dans lequel la réactivité 
et l’adaptabilité est clef, et dans lequel le tout 
personnalisé est une tendance croissante forte, 
l’impression 3D est une technologie en passe de 
devenir incontournable pour tous, et indispensable 
dans le monde professionnel. 



Comment fonctionne  
l'impression 3D ? 
• L’impression 3D permet de réaliser en 3 dimensions tous 

les objets que vous souhaitez, presque aussi simplement 
que vous imprimez en « 2D » sur votre imprimante 
papier … 

• Vous fournissez le fichier à imprimer (un modèle 3D 
téléchargé, ou de votre création), vous effectuez 
quelques réglages, et vous lancez l’impression ! 



16 juillet 1984 le premier brevet 
sur l’impression 3D : en France 



 

• « En France on a pas de pétrole mais on a des idées… »  

• Si le slogan est toujours d’actualité 40 ans après, il cache 
une problématique récurrente à savoir la résistance presque 
culturelle de notre pays à l’innovation et ses difficultés à 
produire des entreprises innovantes malgré la qualité de sa 
recherche. Car même lorsque la France parvient à garder 
ses cerveaux, elle peine à transformer l’essai, à passer de 
l’invention à l’innovation… Signe fort de ce constat, 
l’impression 3D souvent présentée comme ayant été 
découverte par l’américain Chuck Hull, est en fait une 
invention que l’on doit à trois français : Alain le Méhauté, 
Olivier de Witte et Jean Claude André. 

 

• Leurs brevets bien que déposés 3 semaines plus tôt, furent 
abandonnés par CILAS et Alcatel-Alsthom au profit de 
l’américain. Quelques années plus tard Chuck Hull fondait 
3D Systems, une société leader de l’impression 3D … 



Historique - 1983-1986  
La naissance de l’impression 3D  
• 1984 : Développement d'une technologie permettant d'imprimer 

couche par couche des objets en France. 

 

• 1986 : Brevet déposé par Charles Hull sous le nom de 
"Stéréolithographie". Charles Hull fonde 3D Systems qui va lancer la 
première machine d'impression 3D commercialisée : "Stereolithography 
Apparatus" (SLA).   

 

• 1988 : Sortie de la "SLA-250" commercialisée par 3D Systems. Scott 
Crump invente la technique FDM (Filament Deposition Manufacturing). 

 

• 1992 : Scott Crump commercialise la première machine FDM batisée 
"3D Modeler". DTM vend son premier système à frittage laser : 
"Selective Laser Sintering" (SLS). DTM sera acquise en 2001 par 3D 
Systems. 

 



 
1990-1992  

l’impression couche après couche 
 

• Ce n’est pas encore parfait loin de là mais le 
potentiel énorme de l’impression 3D se dévoile 
avec la création couche après couche d’objets 3D.  

• Un rayon UV tape alors dans un espèce de liquide 
visqueux ressemblant à du miel.  

• Pas super pratique mais plutôt efficace ; 
l’impression 3D prouve qu’elle est capable de créer 
des pièces complexes.  

• C’est toujours le procédé de Stéréolytographie qui 
fait ses preuves. 

 



 
1999 : Le première prothèse 
implantée sur un être humain. 
 
• Et ce n’est pas n’importe quel organe. Les 

chercheurs et les ingénieurs créent une espèce de 
prothèse permettant d’accompagner 
l’agrandissement de la vessie d’un patient. Outre la 
contrainte de devoir créer un « objet » adapté à la 
physionomie du malade, il convient de trouver un 
système réduisant les risques de rejets. La pièce est 
donc enrobée de cellules du patient. Cette étape 
constitue une avancée majeure en ouvrant de 
nouvelles perspectives à la médecine. 





Système autorépliquant  

• 2006 : Débuts du projet open source "RepRap" qui consiste 
à créer une imprimante 3D basée sur un système 
autorépliquant : elle fabrique les mêmes pièces dont elle est 
composée. 

 

• 2008 : "Connex500", le système de prototype rapide, 
permet la fabrication 3D de différentes pièces avec 
différents matériaux. Début du service d'impression 3D en 
ligne Shapeways.  

 

• 2009 : La société Organovo commercialise la première 
imprimante de bio-impression baptisée "Novogen". 
MakerBot vend sa première imprimante en kit nommée 
"Cupcake CNC" basée sur le projet open source "RepRap". 

 



2009 : MakerBot Industries à 
l’assaut du grand public 

Cette année là, la société MakerBot Industries 
propose à la vente un Kit DIY (Do It Yourself) à 
l’attention des particuliers. Tout le monde peut 
désormais posséder chez soi une imprimante 
3D fonctionnelle à prix abordable. 

…2010 : Un vaisseau sanguin imprimé avec une 
imprimante spéciale 



• 2011 : L’or et l’argent en impression Grand Public 
• i.materialise.com propose l’impression d’objets en or 

ou en argent. Plus que jamais le monde de 
l’imprimante 3D fait les yeux doux aux artisans, 
bijoutiers et « breloquiers » indépendants. Plus besoin 
de moules pour tirer des pièces en série, le bijou est 
unique et à prix réduit. 
 

• 2012 : Une prothèse de maxillaire inférieur posée sur 
une octogénaire. 

• C’est l’aboutissement du travail d’une équipe de 
chercheurs er d’ingénieurs Néerlandais : une prothèse 
de maxillaire posées sur une femme de 83 ans qui 
souffrait d’une infection à la mâchoire. Bien entendu, la 
prothèse est parfaitement ajustée à son hôte mais elle 
vise principalement à étudier la reconstruction des 
tissus osseux. 



Que puis-je imprimer avec mon 
imprimante 3D ? 
• Les possibilités de l’impression 3D sont très larges. 

 

•  Aucune forme n’est irréalisable et l’impression 3D 
ouvre même la voie à des créations qui seraient 
impossibles de réaliser avec des techniques 
traditionnelles de production.  

• L’impression 3D se rend d’ores et déjà 
indispensable et toujours plus prometteuse dans 
les secteurs suivants : 



1. Médecine : fabrication de 
prothèses sur mesure et 
d’organes de 
remplacement excluant 
les risques de rejet 
(bioprinting). 

2. Aérospatial : impression 
des pâtes nutritives sous 
forme réelle (croissants, 
steacks, etc); impressions 
de bases spatiales, de 
pièces de rechange, etc 

3. Mais aussi dans les 
secteurs du bâtiment, 
artistique, 
agroalimentaire, 
automobile, 
aéronautique, cinéma, 
éducation, mode, et bien 
d’autres encore ! 



• Et pour des dizaines d’autres applications, les 
possibilités sont également nombreuses pour le grand 
public comme pour les petites entreprises. Voici 
quelques exemples d’utilisations d’une imprimante 3D 
en entreprise ou à la maison… 

 

• Bijoux uniques personnalisés 

• Jouets / jeux personnalisés pour vos enfants, ou pour 
vous : jouets, jeux de construction, cosplay (accessoires 
de déguisements), dés personnalisés, figurines de jeux 
(petits soldats, figurines pour des jeux … 

• Objets de décoration uniques : vases, supports de 
bougies, supports de luminaires, horloges, cadres pour 
photos, tableaux ou miroirs, portes-clés, serres-livres, 
porte manteaux, embouts de tringle à rideaux, coques 
de portables uniques, figurines,… 

 





• Cuisine : tasses et mugs, moules à gâteaux de toutes 
formes, décapsuleurs, bacs à glaçons, manches de 
couverts, emporte-pièces personnalisés,… 

• Pratique (bricolage, mécanique, jardinage, etc) : 
anneaux de rideaux de douche, coudes pour 
tuyauterie, support de courroie, remplacement de 
boutons cassés de vos appareils ménagers (four, 
gazinière), touches de rechange pour votre clavier, 
support de tablette tactile, vous êtes gaucher ? 
Savourez votre revanche sur l’hégémonie des 
droitiers,… 

• Maquettes, modélisme 

• Prototypes pour enfin concrétiser facilement vos idées 
et inventions, valider/affiner vos projets, packagings, 
produits… 





Créer un modèle 3D 





Comment fonctionne une 
imprimante 3D ? 
• Dans un premier temps vous devez fournir un modèle à 

votre imprimante afin qu’elle sache ce qu’elle doit imprimer.  

• Une fois le fichier contenant le modèle envoyé à votre 
imprimante 3D, la deuxième étape consiste à insérer le 
filament 3D de matériau dans la tête d’impression (appelée 
extrudeuse). 

 

• Ce filament sera ensuite chauffé et déposé sur le plateau 
d’impression en une succession de couches horizontales de 
plastique à la manière d’un mille-feuille, une impression 3D 
est donc une succession de centaines de (très) fines couches 
de matériau les unes sur les autres. 



Une technologie évolutive 

• Les imprimantes 3D SLA (Stéréolithographie) 
commencent également à arriver en format de 
bureau.  

• Ces imprimantes fonctionnent sur un principe 
similaire dans le fond (succession de couches) mais 
différemment techniquement.  

• Dans le cas des imprimantes 3D SLA, un laser vient 
durcir une résine liquide couche par couche jusqu'à 
obtention de l'objet final. 



 
Etape première : obtenir ou créer un 
modèle 3D 
 • Sans modèle, pas d’impression 3D (tout comme l’on imprime pas 

sur une imprimante classique sans fichier Word, Excel,…). Trois 
solutions s’offrent à vous pour le modèle 3D : 

 

• Dessinez votre modèle 3D à l’aide d’un logiciel adapté comme 
Google Sketchup, blender, 3DS Max ou d’autres logiciels  

• Vous pouvez scannez vos objets ou vos amis afin de les répliquer, 
en ayant ou non personnalisé le modèle obtenu auparavant. 

• Téléchargez le sur des sites tels que Thingiverse des dizaines de 
milliers de modèles 3D gratuitement. 

• Votre modèle 3D est un fichier STL, il ne reste plus qu’à l’importer 
dans votre logiciel d’impression 3D (Repetier, Makerware, Cura…). 
Ces logiciels sont en téléchargement libre et gratuit sur Internet. 



2 - Préparer l'impression 3D 

• Ouvrez votre fichier STL grâce au logiciel fourni avec 
votre imprimante 3D.  

• Vous pourrez alors le visualiser et si besoin le 
déplacer sur la plateforme, agrandir ou diminuer sa 
taille.  

• C’est aussi l’occasion de vérifier votre matériel : 
plateau d’impression au bon niveau, 
branchements, stabilité de l’imprimante. 



3 - Choisir vos réglages 

• Connectez votre imprimante à votre ordinateur 
(câble USB, carte SD) puis insérez le filament 3D 
dans la tête d’impression ou extrudeuse. 



4 -Lancer l'impression 3D ! 
 
• Il ne reste qu’à imprimer !  

• L’imprimante va alors chauffer le plateau et la buse 
et commencer l’impression de votre modèle 3D. 

•  La tête d’impression va faire fondre le filament et 
se déplacer pour le déposer sur le plateau afin de 
créer votre objet en trois dimensions.  

• La durée de l’impression 3D dépendra de la taille et 
des paramètres de votre modèle 



Banques de données de fichiers de modèles 

• Il existe des banques de données gratuites et payantes de modèles 3D. Nous 
vous proposons ici 3 d’entre-elles, parmi les plus grandes et populaires. Vous en 
trouverez bien d’autres sur internet! 

 

• youmagine.com : site de partage de modèles 3D du fabricant Ultimaker. 
L’imprimante open source Ultimaker est une référence mondiale et bénéficie 
d’une grande et très active communauté 

 

• thingiverse.com : appartenant au fabricant Makerbot, Thingiverse est la plus 
célèbre base de données actuelle de fichiers STL, et totalement gratuite ! Vous y 
trouverez des créations en abondance et aussi probablement l’inspiration tant 
les exemples sont nombreux. 

 

• Digitalstore.makerbot.com : il s’agit de la base de données de modèles payants 
du constructeur Makerbot. Les modèles sont accessibles à des prix 
généralement compris entre $1 et $50. 

 

• cults3d.com/fr : site français de téléchargement de fichiers de qualité, gratuits 
ou payants. 



Logiciels de conception 3D 

• sketchup.com : logiciel gratuit et complet avec de 
nombreux tutoriels disponibles sur youtube. Il permet 
de créer des modèles simples et complexes. Idéal pour 
la conception de maquettes. 

 

• blender.org : logiciel gratuit de conception 3D très 
performant aux multiples possibilités et donc assez 
difficile d’accès… Pour créateurs confirmés. 

 

• 3DStudio Max (3DSMax) : logiciel payant d’animation et 
de modélisation 3D très complet et puissant. 



• Ces listes sont loin d’être exhaustives, vous pouvez 
trouver de nombreux autres logiciels de conception 
3D gratuits ou payants, et de nombreux site de 
modèles 3D en fouillant un peu sur la toile…. 



Notre imprimante 3D 

http://mon-fablab.fr/openmakerprusai3/ 

http://mon-fablab.fr/openmakerprusai3/
http://mon-fablab.fr/openmakerprusai3/
http://mon-fablab.fr/openmakerprusai3/


Chaîne logiciels à mettre en oeuvre 

La chaîne « courte » consiste à partir d'un fichier de pièce « tout 
prêt », au format *.stl, que l'on va imprimer : c'est la chaîne à utiliser 
pour commencer. Les fichiers seront disponibles notamment sur le 
dépôt thingiverse : http://www.thingiverse.com/  



La chaîne « longue » : de la conception  à 
l'impression de la pièce 



 

• Le détail va faire partie d’un module spécifique 



L’imprimante 

• L’imprimante est connectée et mise sous tension 

 

 Je choisis de lancer  
RepetierHost 



Le « pilotage » de la machine 

https://www.youtube.com/watch?v=MgnAlZLj
kKI&t=655s 

Mode d’emploi vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=MgnAlZLjkKI&t=655s
https://www.youtube.com/watch?v=MgnAlZLjkKI&t=655s


Télécharger un fichier  

• Exemple allez sur le site de Tinkercad 

• https://www.tinkercad.com/ 

 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/


Vous pouvez créer un compte, 
c’est gratuit 



J’exporte un fichier ver mon 
ordinateur 



Je prends le fichier stl 

Le format de fichier STL est un 
format utilisé dans les logiciels de 
stéréolithographie (STL pour 
STereo-Lithography). Ce format a 
été développé par la société 3D 
Systems. Il est largement utilisé 
pour faire du prototypage rapide 
et de la fabrication assistée par 
ordinateur. Le format de fichier 
STL ne décrit que la géométrie de 
surface d'un objet en 3 
dimensions.  



J’ouvre le programme Slic3R chargé 
de convertir le fichier graphique en 
fichier codé pour l’imprimante 



Je charge le fichier stl téléchargé 



J’exporte le fichier converti en G code 
 langage de programmation  
de commande numérique 



Je lance l’impression 



Pour les débutants – vidéos en lignes  

• L'impression 3D  - Monsieur Bidouille 

• https://www.youtube.com/watch?v=tqvia9wwzDE
&t=76s 

• PLA ou ABS ? | Les différents plastiques standards 
en impression 3D 

• Https://www.youtube.com/watch?v=pIiDHUNzaLs 

Le Gcode dans l'impression 3D 

• https://www.youtube.com/watch?v=RxXRcKlAZco 

• Les dangers de l'impression 3D 

• https://www.youtube.com/watch?v=LpZ2oldto5A 

https://www.youtube.com/watch?v=tqvia9wwzDE&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=tqvia9wwzDE&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=pIiDHUNzaLs
https://www.youtube.com/watch?v=pIiDHUNzaLs
https://www.youtube.com/watch?v=pIiDHUNzaLs
https://www.youtube.com/watch?v=RxXRcKlAZco
https://www.youtube.com/watch?v=LpZ2oldto5A


• La suite, en direct  


