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NOM	  DU	  TRACK:	  MakersLab	  sur	  impression	  en	  
3D	  	  
Objectif	  général	  :	  
	  
Le	  but	  de	  cet	  atelier	  est	  de	  fournir	  les	  concepts	  de	  base	  pour	  comprendre	  et	  apprendre	  à	  
connaître	  le	  monde	  de	  l'impression	  3D.	  Au	  cours	  de	  l'atelier,	  les	  étudiants	  étudieront	  
l'histoire	  de	  l'impression	  3D,	  les	  techniques	  et	  les	  matériels	  et	  logiciels	  utilisés.	  Durant	  le	  
cours,	  certains	  objets	  seront	  imprimés	  par	  les	  participants.	  

Adressée	  à	  :	  

Techniciens,	  graphistes,	  modélisateurs,	  concepteurs,	  artisans	  et	  professionnels	  en	  général,	  
intéressés	  à	  apprendre	  le	  monde	  de	  l'impression	  3D	  

Prérequis	  :	  

Compétences	  en	  informatique	  et	  connaissances	  graphiques	  de	  base.	  

Matériaux	  :	  

Les	  matériaux	  comprendront	  les	  imprimantes	  3D,	  le	  filament	  3D	  et	  les	  ordinateurs	  portables	  
pour	  la	  modélisation	  3D,	  le	  tout	  devant	  être	  fournis	  par	  les	  organisateurs.	  

Description:	  

•	  Introduction	  à	  l'impression	  3D	  et	  le	  MakerWorld.	  

•	  Les	  4	  questions	  :	  Quelle	  est	  l'impression	  3D,	  pourquoi	  nous	  le	  faisons,	  qui	  l'a	  inventé,	  où	  
nous	  pouvons	  la	  faire.	  

•	  La	  révolution	  :	  1	  production	  à	  grande	  échelle	  vs	  1000	  productions	  à	  petite	  échelle.	  

o   L'importance	  de	  la	  communauté	  (comment	  réutiliser	  les	  modèles	  de	  
quelqu'un	  d'autre).	  

•	  Multiplateforme	  /	  outil	  polyvalent	  :	  Blender	  

•	  Un	  objet	  imprimé	  en	  3D	  	  
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Instructeurs	  :	  

Giovanni	  Michele	  Toglia,	  ESIH	  

Suggestions	  de	  lectures	  avant	  le	  cours	  :	  

1.	  Histoire	  de	  l'impression	  3D	  :	  http://3dprintingindustry.com/3d-‐printing-‐basics-‐free-‐
beginners-‐guide/history/	  	  

2.	  Deux	  possibilités	  d'impression	  en	  plastique	  :	  https://all3dp.com/fdm-‐vs-‐sla/	  	  

3.	  En	  savoir	  plus	  sur	  le	  mélangeur	  (lien	  général):	  https://www.blender.org/	  

	  

Toutes	  les	  activités	  auront	  lieu	  le	  samedi	  27	  Août.	  

	  


