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Les révolutions industrielles

Première révolution: 1780-1850

� Passage d’une société agricole à une société industrie lle
� Progrès techniques =>Mécanisation
� Extraction du charbon, machine à vapeur, machine à ti sser, sidérurgie,...
� Développement des bassins miniers =>Pays noirs, gue ules noires 



Les révolutions industrielles

Deuxième révolution: 1880-1950

� Nouvelles sources d’énergie: pétrole, gaz, électric ité
� Développement de l'automobile, de la chimie, des ma chines-outils.
� Évolution des manufactures en usine géante
� Apparition des cathédrales ouvrières (dark satanic mi lls)
� « Les gens peuvent choisir n’importe quelle couleur pour la Ford T, du moment 

que c’est noir.  » de Henry Ford



Le nouvel écosystème industriel



� Hier, l’industrie était un territoire aujourd’hui c ’est un état d’esprit, une 
vision:

� Amazon 69000 salariés sans usine 
Jeff Bezos PDG un capitaine d’industrie – Liseuse Kin dle - Cloud 
(Dropbox, Voyage-SNCF.com, Netflix…)

� L’industrie est plus grande que ses usines:

Externalisation de certains services (logistique, m aintenance,…)

Stockages des données dans des datacenters

Les supports papiers disparaissent au profit du num érique => 
ordinateurs, tablettes, smartphones

Le nouvel écosystème industriel



Le service exige de l’industrie:

� Google sans les câbles posés Alcatel-Lucent

� Les éoliennes d’Areva sans les compétences de ses équ ipes de   
maintenance

� Safechem ne vend plus de solvants mais du nettoyage de pièce s

� Le prix du produit s’entend désormais service compris

� Économie quaternaire

Le nouvel écosystème industriel



Le nouvel écosystème industriel

� Ordinateur personnel 1970-1980

� Web, Internet dans les années 1990

� Effet des réseaux (Facebook, Twiteer,…)

� Logiciel en open source (logiciel libre): FireFox na vigateur, Android
systèmes d’exploitation des téléphones, Serveurs Li nux, CAO 
(Sketchup, Autodesk 123D,…)

� Le Cloud ou nuage 



La Fabrication additive



- Modèle 
CAO

Conversion en triangles (STL)
Construction des supports éventuels

Processus de tranchage

Génération des données pour 
guider la machine

Fabrication

La Fabrication additive

Fab Add



Applications industrielles



Applications m édicales 



L’impression 3D b éton
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La nouvelle révolution industrielle

La troisième révolution industrielle en 2010!!!

� Fabrication numérique et personnelle

� Industrialisation du mouvement  des Makers

� Passage de l’ère du bit à l’ère de l’atome

� Crowdfunding



Les imprimantes 3D personnelles

Volume = 140 x 140 x 140 mm
Matière : fil d’ ABS, PLA de 1,5mm 
Prix matière: 50€ /Kg
Prix: 700 Euros

Imprimante FOLDARAP

Volume de fabrication : 285x153x155
Épaisseur couche: 100 microns
diametre fil extrudé : 0.4mm
Prix: 2700 Euros

RepRap Mendel

fil de plastique de 1,75 
ou 3 mm de diamètre 

Autoréplicable

Piloté par un logiciel 
libre

Matériel libre



Impression 3D  alimentaire



L’impression 3D fait forte impression



Fabrication num érique personnelle
Un changement de paradigme de notre système économi que:

� Satisfaction des besoins personnels

� Personnalisation extrême des objets, la réhabilitat ion de petites séries viables 
économiquement

� Circuit court: hyper-localisation de la production a vec une part conséquente de 
notre activité économique de demain.

� Changement d’échelle: grâce au réseau Internet et l a mise en relation des makers

� Utilisation de la matière au juste nécessaire et ré duction de 50% de l’énergie 
consommée

� Stockage des produits sous forme numérique et non p hysique

� Le monde des atomes est cinq fois plus important qu e le monde de bits



fabrication num érique personnelle
Un changement de paradigme de notre processus d’inn ovation:

� Passage du paradigme schumpetérien d’une innovation  centrée sur les 
producteurs à une innovation centrée sur les utilisa teurs

� Norme culturelle: développement d’une culture de co mmunauté et de partage

� La créativité individuelle est porteuse de plus de c onscience et de 
responsabilité

� Massification des FabLabs générant une innovation as cendante et individuelle.

� Terreau fertile à l’innovation : échange et croisemen t entre les membres

� Faire soi-même : être acteur plutôt que consommateur  DIY Do It Yourself au 
DIWO Do It With Others

� Valeur ajoutée est dans la créativité et le design



Crowdfunding : financement 
participatif ou communautaire

� Quatre types de crowdfunding: le don, la pré command e, le prêt, la 
prise de participation

� Les pré ventes dispensent d’un prêt ou d’un capital risque

� Transformation des clients en une communauté

� Cercle vertueux: plus les gens sont nombreux plus i ls créent de la 
valeur

� Étude de marché gratuite

� Somme de 1000 milliards de dollars au niveau mondia l d'ici 10 ans

� 5 à 6 milliards pour la seule France.

� 800 sites ont été atteints en juillet 2013, soit une  multiplication par 5,6 
entre 2007 et 2012



Le FabLab



FabLab: De l’id ée au produit
� Création: années 90, au sein du Massachusetts Insti tute of Technology

(MIT), le concept de Fab Lab, contraction de « labora toire de fabrication »

� Fablab: espaces ouverts au public, équipés de machi nes à CN permettant 
de réaliser des objets : découpe laser, fraiseuses,  imprimantes 3D, 
machines à coudre, réalisation de circuits imprimés,  etc.

� Intérêt: permettre, à coût pratiquement nul pour le visiteur, de découvrir et 
de partager des idées et des connaissances notammen t techniques

� Publics: les bricoleurs, les designers, les ingénie urs, les hackers, les 
électroniciens, les roboticiens amateurs qui cherch ent à réaliser des 
projets par eux-mêmes ou en collaboration

� Labellisation: une charte produite par le MIT 



Prix des équipements :

Découpe laser :   8000 €

Découpe vinyle :  1000 €

Fraiseuse numérique : 4000 €

Imprimante 3D :    800 €

Scanner 3D :   150 € < Prix < 1500€



Super tempête dans l’impression 3D

� Suppression des 3 barrières de coût, de l’ergonomie  et du 
financement: 

� Marché de l’impression 3D va tripler dans les 5 anné es à venir

� Expiration d’une série de brevets clés en 2014 nota mment le frittage 
sélectif par laser => Brevet tombe dans le domaine public

� Ergonomie et intuition des logiciels de CAO et des imprimantes 3D au 
même titre que les IPad

� Crowdfunding: financement participatif de capitaux privés 



Conclusions



Les enjeux de la fabrication additive

� Être acteur plutôt que consommateur

� Remettre la pratique au cœur de l’apprentissage des  technologies

� Contribuer au développement de la  néo industrie

� Valoriser l’innovation ascendante

� Aider à l’incubation d’entreprises

� Développer des formations spécifiques



Conclusions

� Une tension entre le modèle industriel de productio n de masse et une 
logique de personnalisation

� La digitalisation déplace les sites de production v ers des immeubles 
de bureaux 

� L’état doit jouer un rôle fédérateur autour de cett e technologie afin de 
développer une expertise nationale

� Développement de nouveaux matériaux et normalisatio n

� L’impression de matière intelligente: les cristaux sont faits d’atomes 
qui s’auto assemblent en des structures complexes c omme des 
flocons de neige, le diamant,…
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