Le Libre et les Makers s’invitent à
la fête de l’Humanité 2015 (et ont
besoin de vous !)
L’an passé, Framasoft participait à la Fête de L’Humanité.
Nous avions alors longuement interviewé Yann Le Pollotec (informaticien,
membre du conseil national et animateur de la réflexion sur la révolution
numérique au Parti Communiste Français) à qui nous avions posé de nombreuses
questions, notamment sur le positionnement du Parti Communiste vis-à-vis du
logiciel libre.
Cette année, l’initiative est renouvelée… mais en plus grand ! Avec un « Espace
du libre, des hackers et des fablabs ».
L’occasion pour nous de demander à Yann quelles sont les nouveautés de cette
année 2015.

L’espace Logiciel Libre / Hackers / Fablabs de la fête de l’Huma 2014
Bonjour Yann, exceptionnellement, nous n’allons pas te demander de te

présenter, ni de nous parler du rapport PCF/Logiciel libre, car tu nous
avais déjà répondu l’été dernier. En revanche, peux-tu nous en dire plus
sur cette version 2015 de l’Espace du libre ?
Cette année l’Espace du libre et des fablabs double sa superficie avec de
nouveaux venus : l’association La Mouette qui présentera la dernière version de
Libre office, Mozilla France, APEDEC Ecodesign Fab Lab, l’Electrolab, Marker
Girls, Bionico Hand. Nous aurons un grand débat sur le « big data et digital labor
» avec Yann Moulier Boutang le samedi 12 septembre à 10h30.
Un autre débat aura lieu le vendredi 11 à 17h30 sur « les libertés et les droits sur
l’Internet après les lois anti-terroristes et renseignement », avec Cécile
Cukierman sénatrice, Véronique Bonnet de l’April, la Quadrature du Net et la
CNIL. Enfin Nicolas Huchet avec sa prothèse de bras intelligent « open
hardware » qu’il a développée, sera présent.
Un mur entier sera consacré à l’exposition pédagogique sur le logiciel libre et ses
enjeux, installation conçue pour cet événement par le collectif Tiyounim.
Garder une place pour les mouvements du Logiciel Libre, des Makers,
Hackers et Fablabs à la fête de l’Huma a un sens… Quels ont été les
moteurs de cette décision ?
Ce qui motive notre décision c’est que ces mouvements avec leurs contradictions,
et parfois leurs difficultés à créer des écosystèmes viables, sont fascinants, et
leurs acteurs jouent le rôle des accoucheurs passionnés et tourmentés du monde
de demain et d’un autre rapport au travail, à la propriété et à la création. Ils
préfigurent à bien des égards une société post-capitaliste fondée sur la notion de
Commun, d’une manière certes encore minoritaire, fragile mais résiliente,
balbutiante mais virale.
Tout cela ne se fait pas sans contradictions, et difficultés pour créer des
écosystèmes viables, avec un « capitalisme cognitif » pour reprendre l’expression
de Yann Moulier Boutang qui a à la fois besoin de ces communs numériques que
sont par exemple les logiciels libres mais qui, en même temps, entrave leur
développement en tentant de s’accaparer le bien commun en posant de nouvelles
enclosures.
C’est, une fois de plus, un gros village associatif qui sera proposés aux

visiteuses et visiteurs. Quels acteurs seront présents ?
Dans l’ordre alphabétique : APEDEC Écodesign Fab Lab, April, Bionico Hand,
Camille Bosqué, Carrefour numérique au carré, Electrolab, Collectif
Emmabuntüs, FDN, Franciliens.net, Framasoft, Licence Creative/Creative
Commons France, Marker Girls, La Mouette (Libre office), Mozilla, Open-Edge,
Les Ordis libres, Parinux, Petits Débrouillards Idf, La Quadrature du Net, Ubuntu.

Organiser une telle rencontre entre le Libre et les visiteurs et visiteuses
de la fête de l’Huma, ce doit être un sacré travail… Tu peux nous
expliquer à quoi ressemble tes (et vos) heures passées dessus ?
C’est d’abord un travail collectif avec tous les acteurs qui seront présents sur
l’espace et qui l’auto-gèreront. C’est un travail de contacts, de communication,
d’explication, de promotion, de pédagogie et de conviction. Il s’agit aussi et
surtout d’organiser la coordination avec toutes les parties prenantes de la fête :
architecte, programmateurs, régisseurs, services techniques, sécurité,
prestataires de services et militants.
Afin de financer une partie des frais, vous avez initié une campagne de
financement participatif. Pourquoi ce choix de la collecte et à quoi va
servir cet argent ?
La fête de l’Huma met à disposition pour notre Espace une surface de 300m²
qu’elle loue au Parc des expositions du Bourget. En échange, par le financement
participatif nous assurons la réalisation et l’impression du mur d’expo sur les

logiciels libres et les flyers présentant l’Espace, les frais liés à la venue de Rennes
à la fête de Bionico Hand, l’électricité, l’accès l’internet haut-débit, la location de
mobiliers, les parkings pour les livraisons, et une caisse de solidarité sur les
passes d’entrée à la fête de l’Huma afin de permettre la participation des
bénévoles nécessaires au fonctionnement des associations parties prenantes et de
couvrir une partie des frais de location de surface engagés par la fête de l’Huma.
Nous avons choisi le crowdfunding car il représente pour financer un projet la
possibilité d’échapper aux banques et aux contraintes de la subvention publique,
en s’émancipant de décideurs publics ou privés souvent au mieux indifférents ou
étrangers à ce qu’on leur présente.
Alors pour faire vivre l’espace des logiciels libres, des hackers et des fablabs à la
fête de l’Humanité,
contribuer ou faites contribuer sur
: https://fr.ulule.com/logiciellibre-fablab/ (clôture de la campagne le 6 septembre
à minuit).
Un petit mot pour la fin ?
Nous avons la volonté de faire de cet espace co-produit part des acteurs du
mouvement des logiciels libres et des fablabs, un lieu d’appropriation sociale et
politique par le « faire », le ludique et le débat des enjeux cruciaux du numérique.
Il s’agit, dans une démarche d’éducation populaire de faire toucher du doigt au
public de la fête de l’Huma les potentialités émancipatrices comme les dangers de
la Révolution numérique pour l’avenir de notre société.
—
Vous avez jusqu’à dimanche (6 septembre) pour soutenir et faire vivre cette
initiative, en finançant et/ou partageant la collecte sur Ulule.

La
troisième
révolution
industrielle est en marche et nous
pouvons tous y participer
La « troisième révolution industrielle » est une expression popularisée par un
récent essai de Jeremy Rifkin. Mais s’il se penche attentivement sur la question de
l’énergie, qu’il envisage durable et distribuée, il se montre moins prolixe sur la
question de la production.
Or là aussi de profonds bouleversements nous attendent…
Je casse une assiette aujourd’hui. Je prends ma voiture pour aller chez Ikea en
acheter une autre (construit en Chine). Je casse une assiette demain. Je vais
chercher sur Internet le fichier numérique « assiette », puis je demande à mon
imprimante 3D de m’en créer une nouvelle sous mes yeux ébahis.
Et là où ça devient encore plus intéressant c’est quand l’imprimante tout comme
le fichier sont libres, m’assurant alors que j’aurais une grande variétés de fichiers
« assiette » à télécharger et que je pourrais même les modifier à ma guise avant
de les imprimer

La Troisième Révolution industrielle
The third industrial revolution
The Economist – Avril 2012
(Traduction : Louson, Lolo le 13, angezanetti, Fe-lor, GPif, xaccrocheur,
@poulpita, fck, Coyau)
La numérisation de la fabrication modifiera la manière de fabriquer les
biens ainsi que la notion même de travail.
La première révolution industrielle commença à la fin du XVIIIe siècle, avec la
mécanisation de l’industrie du textile. Les tâches qui avant étaient exécutées
laborieusement à la main par des centaines de petites industries de tisserand ont
été réunies en une seule fabrique, et l’usine était née. la seconde révolution
industrielle arriva au début du XXe siècle quand Henry Ford maîtrisa l’évolution
des lignes d’assemblage et conduit à l’âge de la production de masse. Les deux
premières révolutions rendirent les gens plus riches et plus urbains. Maintenant
une troisième révolution est en cours. La fabrication devient numérique. Elle
risque pas de ne changer que les affaires, mais bien plus de choses encore.

De nombreuses technologies innovantes convergent : logiciels, nouveaux
matériaux, robots plus habiles, nouveaux procédés (en particulier l’impression
3D) et une large variété de services web. L’usine du passé reposait sur la
production en masse de produits identiques : Ford disait que les acheteurs de
voiture pouvaient avoir la couleur qu’ils voulaient, tant que c’était noir. Mais le
coût de production de lots plus petits, d’une plus grande variété, où chaque
produit est fait précisément sur mesure selon le vœu de chaque client, est en
train de chuter. L’usine du futur se concentrera sur la personnalisation de masse
et ressemblera bien davantage à de toutes petites industries qu’à la ligne de
montage de Ford.

Vers une troisième dimension
Autrefois, pour faire des choses, on vissait et on soudait. Maintenant un produit
peut être conçu sur un ordinateur et « imprimé » sur une imprimante 3D, qui crée
un objet en volume en accumulant des couches successives de matière. La
conception numérique peut être ajustée en quelques coups de souris.
L’imprimante 3D peut fonctionner sans surveillance et peut faire des objets trop
complexes pour être produits dans une usine traditionnelle. Un jour, ces machines
étonnantes pourront faire presque tout, partout, dans votre garage ou dans un
village en Afrique.
Les applications d’impression 3D sont particulièrement époustouflantes. Déjà, les
prothèses auditives, et les parties haute technologie des avions militaires sont
imprimées avec des formes adaptées. Un ingénieur travaillant au milieu du
désert, à qui il manquerait un certain outil n’a plus besoin de se le faire livrer
dans la ville la plus proche. Il peut simplement télécharger le design et
l’imprimer. Les jours où les projets sont arrêtés pour cause de pièce manquante,
ou encore, lorsque les clients se plaignent de ne plus pouvoir trouver les pièces
de rechange de ce qu’ils avaient achetés, seront bientôt de lointains souvenirs.
Les autres changements sont presque aussi capitaux. Les nouveaux matériaux
sont plus légers, plus résistants et ont une durée de vie plus longue que les
anciens. Les fibres de carbone remplacent l’acier et l’aluminium pour des
produits allant du VTT aux avions de ligne. Les nouvelles techniques permettent
aux ingénieurs de réduire la taille des objets. Les nanotechnologies donnent de
nouvelles fonctions aux produits comme les bandages qui guérissent les coupures,
les moteurs avec un rendement supérieur ou de la vaisselle qui se nettoie plus

facilement. Les virus crées génétiquement sont développés pour être utilisés
comme batteries. Et, avec Internet qui permet aux designers de collaborer sur les
nouveaux produits, les barrières d’entrées sont en train de s’effondrer. Ford avait
besoin d’un gros tas de capital pour construire sa colossale usine River Rouge;
son équivalent moderne peut commencer avec trois fois rien dont un ordinateur
portable connecté et la soif d’inventer.
Comme toutes les révolutions, celle-ci sera fortement perturbatrice. La
technologie numérique a déjà renversé les média et la vente au détail, comme les
filatures de coton ont écrasé les métiers à tisser manuels et la Ford T a mis les
maréchaux-ferrants au chômage. Les gens seront extrêmement surpris devant les
usines du futur. Elle ne seront pas pleines de machines crasseuses commandées
par des hommes en blouse graisseuse. Beaucoup seront d’une propreté
irréprochable et quasi-désertes. Certains fabricants de voitures produisent le
double de véhicules par employé qu’il y a dix ans. La plupart des emplois ne sera
plus dans les usines mais dans les bureaux non loin, qui seront pleins de
designers, d’ingénieurs, d’informaticiens, d’experts en logistique, de
commerciaux et d’autre professions. Les emplois manufacturiers du futur
demanderont d’avantage de compétences. De nombreuses taches répétitives et
ennuyeuses deviendront obsolètes : on n’a pas besoin de riveteur quand un
produit n’a plus de rivets.
La révolution n’affectera pas seulement la façon dont les choses sont faites, mais
aussi le lieu où elles sont produites. Avant les usines se délocalisaient dans des
pays à bas salaires pour diminuer le coût du travail. Mais le coût du travail est de
moins en moins important : un iPad de première génération à 499 $ comprend
aujourd’hui seulement 33 $ de travail manufacturé sur lequel l’assemblage final
en Chine ne représente que 8 $. La production aujourd’hui offshore va de plus en
plus souvent revenir dans les pays riches, bien moins à cause d’une hausse des
salaires chinois que parce que les compagnies veulent désormais être plus
proches de leurs clients de façon à pouvoir répondre plus rapidement à leurs
demandes de modifications. Et certains produits sont si sophistiqués qu’il est
pratique d’avoir les personnes qui les ont conçus et celles qui les ont fabriqués au
même endroit. Le Boston Consulting Group estime que dans des domaines comme
les transports, les ordinateurs, la fabrication de produits métalliques et la
machinerie, 10 à 30 % des biens que les américains importent actuellement de
Chine pourraient être fabriqués à domicile d’ici 2020, stimulant l’exportation

américaine de 20 à 55 milliards de dollars par an.

Le choc de la nouveauté
Les consommateurs auront peu de difficultés à s’adapter à cette nouvelle ère de
meilleurs produits rapidement livrés et créés près de chez eux. Les
gouvernements pourraient toutefois commencer par résister au mouvement. Leur
instinct est de protéger les industries et les entreprises qui existent déjà plutôt
que de promouvoir les nouvelles qui les détruiront. Ils attirent les anciennes
usines avec des subventions et stigmatisent les patrons qui voudraient
délocaliser. Ils dépensent des milliards dans de nouvelles technologies qui, à leur
avis, prévaudront dans l’avenir. Et ils s’accrochent à la croyance romantique que
la fabrication est supérieure aux services, sans prendre en compte la finance.
Rien de ceci n’a de sens. Les frontières entre la manufacture et les services
deviennent floues. Rolls-Royce ne vend plus de réacteurs, elle vend les heures
pendant lesquelles chaque moteur propulse un avion dans le ciel. Les
gouvernements ont rarement choisi les vainqueurs, et ils vont probablement
mettre du temps à voir ces légions d’entrepreneurs et de bricoleurs qui
s’échangent des plans en ligne, les transforment en produits chez eux et les
vendent à l’échelle mondiale depuis un garage.
Pendant que la révolution gronde, les gouvernements devraient en rester aux
bases : de meilleures écoles pour une main d’œuvre qualifiée, des règles claires et
équitables pour les entreprises de toutes sortes. Laissez le reste aux
révolutionnaires.
Crédit photo : Pasukaru76 (Creative Commons By)

Dans les ateliers libres du futur
tout objet produit est en bêta
Il y a de l’espoir. Qu’on les appelle fab lab ou, comme ici, open source workshops,

il se passe véritablement quelque chose dans le monde matériel actuellement.
Quelque chose qui localement nous donne envie de nous retrouver pour créer
ensemble et donner du sens à cette production[1].
Dans ce monde en gestation, certains mots comme compétition, délocalisation,
marketing, argent, banque, normalisation… s’estompent pour laisser place à un
vivre ensemble potentiel qui sonne moins creux que dans la bouche des
politiciens.
Il en aura fallu passer par internet, et par l’expérience virtuelle probante de
projets collaboratifs comme le logiciel libre ou Wikipédia, pour en arriver là. Là
c’est-à-dire en des lieux où il ne tient qu’à nous de faire pousser nos propres
ateliers libres, tel l’Open Design City de Berlin dont nous vous racontons l’histoire
ci-dessous.
Comme le dit Stallman lorsqu’il nous salue : « Happy Hacking! »

Un aperçu du futur du « Do It Yourself » : les
ateliers libres – Tout produit est en bêta !
A Peek at the Future of DIY: Open-source Workshops – Every product is
beta!
Jude Stewart – 4 octobre 2010 – Fast Co Design
(Traduction Framalang : Lolo le 13, Goofy, Julien, Mammig et Martin)
Le « faites-le vous-même » (NdT : Traduction littérale et non satisfaisante du DIY
pour Do It Yourself) règne en maître dans le monde virtuel. Nous pouvons en effet
aujourd’hui construire librement et sans trop de frais nos propres blogs, e-books
et magazines Web. Par contre fabriquer des choses réelles, palpables et tangibles
semble être le domaine réservé de ceux qui savent s’y prendre avec un marteau et
des clous.

Ce n’est pourtant plus le cas désormais. La révolution open source est en train de
mettre la conception des produits entre les mains de tout un chacun. Prenez
l’Open Design City (ODC) basé à Berlin. C’est un atelier dans lequel n’importe qui
peut apprendre à faire à peu près n’importe quoi, du portefeuille en bioplastique
à la lampe à pull-overs (cf ci-dessous). La recette est simple comme un sourire :
rassemblez des personnes qui veulent partager des idées et collaborer,
apprennez-leur à utiliser quelques machines-outils, puis faites des choses sympas
ensemble.
C’est un mouvement qui peut potentiellement se substituer à la manière
traditionnelle de concevoir et fabriquer industriellement des objets, voire même
changer notre mode de consommation. « Je crois fortement que nous verrons
émerger de plus en plus d’espaces comme celui-ci » dit Christoph Fahle d’Open
Design City. « Nous ne sommes pas à proprement parler dans du développement
scientifique, parce que pour que cela marche, il n’y a pas besoin d’expert en
balistique. Il s’agit plutôt de favoriser les interactions sociales permettant de
créer de nouvelles choses. Si vous regardez Facebook, ce bien moins sa
technologie qui a influencé les usages que l’idée du réseau social
Les ateliers ouverts sont une conséquence et un prolongement de la fièvre que
connaît actuellement le Do It Yourself. Il y a beaucoup de ressources et d’énergie
sur des sites comme MAKE, Instructables.com et IKEAhacker ou de réseaux de
vente comme Etsy et Supermarket. Aujourd’hui les gens peuvent acheter leurs
propres imprimantes 3D pour moins de 1 000 $.

Le co-fondateur Jay Cousins est arrivé dans Open Design City par une voie
détournée. Il était un concepteur de produits haut de gamme spécialisé dans ce
qu’il appelle la vaisselle et il fut déçu de cette expérience. « Ce travail s’est
transformé en piège, tout devenait management au lieu d’être créativité » se
souvient-il. « C’est ce qui m’a fait penser en un lieu où les concepteurs et les
inventeurs se retrouvent ensemble pour participer à la production. » À la
recherche d’une nouvelle inspiration, Jay Cousins a déménagé à Berlin en 2009 et
a attéri à Palomar 5, un espace innovant sponsorisé par Deutsche Telecom
(malgré son nom qui sonne très hippie). À Palomar 5, « nous avons beaucoup
observé comment nous nous collaborions » dit Jay Cousins. « Vous entrez dans un
intense conscience de ce qui vous soutient dans votre énergie créative et de ce
qui vous bloque ». Là-bas, il rencontra Christopher Doering, un concepteur
produit qui est passé par la Bauhaus University de Weimar.
Après ces six semaines à Palomar 5, tout deux eurent envie de créer leur propre
atelier ouvert. La fortune souriant aux audacieux, l’occasion de présenta et, au
cours du printemps dernier, Jay Cousins et Christopher Doering mirent sur pied
un atelier DoIt Yourself à Betahaus, un nouvel espace de travail collaboratif dans
le quartier Kreuzberg de Berlin, Open Design CIty était né.

À Open Design City les travailleurs du premier étage peuvent déambuler au rezde chaussée et louer des outils à l’heure ou au jour. Ils peuvent participer à un
atelier ouvert dans lequel un responsable enseigne au groupe une technique
particulière puis ouvre l’étage aux expérimentations.
L’équipement mis à leur disposition des participants est vaste. Ils peuvent ainsi
faire joujou avec des outils (scies, scies sauteuses, marteaux…), un sérigraphe
pour les textiles, du matériel photographique, des plaques électriques et un évier,
de la laine, du savon et du papier-bulle pour faire du feutre, un stock généreux de
fécule, de vinaigre et de glycérine qui une fois mélangés avec de l’eau et chauffés
font un bioplastique modelable et modulable.
Peu d’outils sont véritablement high-tech mis à part une imprimante 3D qui
imprime en pressant de fines couches de certains matériaux et qui est capable de

produire une forme en utilisant les données en trois dimensions que l’utilisateur
lui donne. Une telle machine ressemble à un four : une fine couche de nylon est
chauffée jusqu’à ce qu’elle s’amolisse puis est injectée dans un moule dans lequel
elle se durcit à nouveau. Open Design City n’a pas de découpage laser ou d’autres
outils similaires permettant de le qualifier pleinement de « fablab ».
La grosse partie de l’équipement provient des dons. « Un type a un jour acheté
une tonne de briques Légo blanches en choisissant d’en offrir quelques uns à
l’atelier » dit Fahle.

Apprendre à utiliser l’équipement est d’ordinaire la partie la plus difficile.
Doering se souvient d’un membre de l’ODC, une responsable de communication
née en Iran qui travailait au betahaus. Elle voulait faire des énormes lettres en
polystyrène expansé pour écrire des slogans lors d’un événement de soutien à la
résistance iranienne (cf ci-dessous). Après avoir fait faire des devis

« incroyablement cher » dans un atelier de prototypage traditionnel, elle est
venue à l’ODC pensant qu’elle pourrait expliquer son projet et ensuite le laisser
entre des mains plus expertes. Eh bien non. « Nous avons fait un marché : qu’elle
nous aide à acheter une machine pour couper le polystyrène et on lui enseignera
alors (à elle et à ses amis) comment l’utiliser » explique Doering. « Au début, elle
ne cessa de répéter : Ce n’est pas possible ! Comment pourrai-je faire ça ? Mais
une fois que nous avions passé 15 minutes ensemble, elle a vu comment c’est
vraiment amusant et facile à faire. Elle et ses amis se sont totalement éclatés à
faire ça. Ils ont passé une semaine à couper comme des dingues, monter une
fausse prison en briques et inventer une méthode pour joindre les lettres. Tout ce
dont il y avait besoin était ce petit coup de pouce de départ. »

Open Design City enourage une méthode parallèle de travail qui compose avec les
égos et promeut le sens du jeu. Cousins explique : « Si je crois qu’un projet doit
être réalisé d’une certaine manière et Chris a une idée différente, au lieu de nous
disputer pour savoir laquelle est la meilleure, nous essayons les deux méthodes
en même temps et partageons ce que nous apprenons au fur et à mesure. »
Est-ce que le talent ou l’expérience importe dans ce meilleur des mondes ? Oui et
non.
Doering aime la façon dont les ateliers ouverts comme Open Design City
remettent en question l’idée même de qualité (d’autant que c’est le sujet de sa
thèse au Bauhaus). « La qualité doit toujours répondre à certains critères
objectifs, bien sûr », explique-t-il, « la culture industrielle dit : voici un produit
pour une certaine utilisation et qui a une certaine valeur. Mais les objets aiment à

s’échapper des carcans. Il est totalement limitant de dire : c’est une lampe, son
but est de remplir l’espace avec de la lumière. Parce que c’est aussi un cadeau de
votre grand-mère, c’est une touche personnelle dans votre living-room, etc. et il
faut conserver cette flexibilité-là. »
Il a pris une feuille de plastique d’amidon sur l’établi et il l’a brandie. « C’est un
biopolymère. Ce n’est pas résistant à l’eau et je ne sais pas combien de temps cela
peut tenir en état, un an, peut-être. Voilà au contraire ce qui se passe avec les
plastiques à base de pétrole : ils durent éternellement et ce n’est pas une bonne
façon de penser. Nous n’aimons pas nos produits aussi longtemps ».
La valorisation des déchets (NdT : upcycling), qui récupère de vieux produits pour
les recombiner dans de nouveaux objets désirables, est au programme de futurs
événements de l’ODC.

Tout cela résonne furieusement anti-industriel — et d’un certain côté c’est bien le
cas.
Mais en tant que concepteur produit et pionnier du mouvement Open Design,
Ronen Kadushin nous rappelle que renverser la structure du pouvoir dans
l’entreprise n’est pas le but. « Vous connaissez le vieux proverbe romain à propos
de la hache de votre grand-père ? » dit-il. « Mon père a changé son manche et j’ai
changé la lame. Rien de ce que j’ai dans la main ne vient de mon grand-père, mais
c’est toujours la sienne. C’est une tradition de valeur. Nous n’avons désormais
plus d’objets qui remplissent ce besoin ; nous n’avons pas de hache. La meilleure
façon de rester attaché à un produit ou un objet est de le faire soi-même. »

Vers quel avenir pourrait nous mener la fabrication libre de tels produits ?
Vers un Moyen Âge dopé au silicium, répondent Doering, Fahle et Cousins, dans
lequel des artisans seraient connectés « localement » avec toute la planète grâce
à internet. « Une telle perspective est un peu régressive, en fait » admet Cousins.
« Elle nous ramène à l’ère du boulanger, du fabricant de meubles, du spécialiste
en électronique, de votre homme à tout faire — un système distribué dans lequel
nous reconnaissons mutuellement nos compétences, et les valorisons. Nous ne
pouvons plus nous permettre de prendre un objet et de déclarer : « il est 100%
éthique, personne n’a été blessé, aucune communauté n’a été décimée au cours
de sa fabrication » parce que c’est trop complexe à gérer et non satisfaisant
puisque nous demeurons passifs. Diffuser et partager la connaissance de la
fabrication d’objets au sein de la communauté ODC nous apporte de la résilience
tout en nous permettant de mieux nous débrouiller seuls ».

« Mais ce n’est pas seulement une question de survie », poursuit Cousins, « Nous
luttons pour nous reconnecter à une communauté et une culture de la
participation. C’est un lien très puissant qui s’est progressivement étiolé au cours
de ces cent dernières années ». Le paradoxe n’est qu’apparent : les déchets de la
révolution industrielle devenant le matériau brut pour des ateliers de type
médiéval, un mouvement rendu possible par un Internet massivement
collaboratif, une population lassée de vivre virtuellement, et des machines dont le
prix s’est démocratisé grâce à une base de consommateurs désireuses d’acheter
de nouveaux moyens de production. Ce qui est vieux redevient alors réellement

nouveau.

Notes
[1] Crédit photos : Betahaus

L’impression 3D déjà à la portée
de tous avec Blender et Shapeways
Le Framablog poursuit son petit dossier sur l’impression 3D, histoire de faire
comprendre à certains de quoi il s’agit et de donner à d’autres le goût
d’entreprendre.
Après une courte vidéo explicative et un article de fond sur l’impact actuel et
futur de la propriété intellectuelle sur l’impression 3D, voici une leçon pratique et
concrète réalisée à partir du logiciel de modélisation 3D Blender.
Ce qui est intéressant ici, c’est d’abord le fait que Blender soit un logiciel libre
mais c’est aussi le fait que vous n’avez pas besoin d’avoir une imprimante 3D à la
maison, c’est le service en ligne Shapeways qui se charge de matérialiser l’objet à
partir de votre fichier Blender et qui vous envoie le tout par la Poste.
Conclusion : on peut déjà s’y mettre !
PS : On nous signales dans les commentaires l’existence de la société Sculpteo
qui propose en français un service similaire à Shapeways.

Créer des figurines imprimées 3D avec Blender
et le service d’impression Shapeways
Creating 3D Printed Models with Blender and the Shapeways Printing
Service

Terry Hancock – 26 mai 2011 – Free Software Magazine
(Traduction Framalang : Lolo le 13)
Un des sujets technologiques les plus intéressants de ces récentes années a été la
montée en puissance de la technologie « d’impression 3D » pour le prototypage
rapide de formes peines. J’avais déjà évoqué le sujet pour le Free Software
Magazine, mais ce mois-ci j’ai finalement décidé de l’essayer pour mon propre
compte, en créant matériellement des « figurines d’étude » (un joli synonyme de
jouets) pour mon projet vidéo, Lunatics.
Dans cet article, je vais vous décrire le processus complet, depuis la création des
modèles 3D jusqu’à la réception du produit fini dans ma boîte aux lettres.
La principale raison pour laquelle j’ai fait ce projet, c’est que je voulais tester les
capacités du service d’impression 3D de Shapeways. Ils ont associé ce service
d’impression avec une conception collaborative en ligne, ce qui crée un
environnement fun et motivant pour créer et commander des figurines. C’est un
service très facile à utiliser et la qualité d’impression semble être au rendez-vous.
Ils proposent aussi une grande variété de matériaux d’impression comme la
céramique cuite, des métaux et des plastiques.

Figure 1 : Conçu dans Blender, exporté et téléversé chez Shapeways, livré en tant
que figurine plastique imprimée – C’est cool non ?
La deuxième raison est que je désirais avoir quelque chose d’un peu plus tangible
pour élaborer mon projet Lunatics. J’aime travailler avec des ordinateurs, mais

parfois vous voulez avoir quelque chose de tangible à tenir et à manipuler avec
vos mains quand vous essayez de figer les scènes et planifier les scripts.
Il nous fallait constuire une maquette de la colonie lunaire dans laquelle se
déroule la plupart des actions du film. D’ordinaire c’est une affaire de mousse
avec des plans de sols imprimés, un peu comme un jeu de plateau. Et comme pour
un jeu de plateau, nous allions donc avoir besoin de figurines représentant nos
personnages. Nous aurions pu opter pour des pions de Cluedo ou utiliser ceux des
échecs avec un code couleur ou encore des petits chevaux, mais ça aurait été bien
plus sympa si nous avions des figurines qui ressemblent réellement à nos
personnages.
À la même échelle (1/100e) que ces personnages, J’ai aussi voulu créer quelques
véhicules spatiaux. J’ai décidé de commencer avec le Moon Truck, un rover
lunaire pressurisé conçu pour transporter fret et passagers.
Comme j’ai eu quelques difficultés à imaginer concrètement ce véhicule, il m’a
semblé utile d’essayer d’externaliser cette tâche à la fois comme une maquette 3D
dans un ordinateur et comme une maquette physique à tenir et à regarder.

Figurine des personnages
J’ai commencé par créer les silhouettes de mes personnages dans un brouillon
Inkscape. Elles sont basées sur des figurines d’architecture du domaine public
que j’ai grandement modifiées. J’en ai fait des pions comme de simples découpes
sur une base ronde (à la différence de soldats de plomb ou des pions Cluedo).
Puis, j’ai sélectionné chaque personnage depuis mon dessin original sous
Inkscape et je les ai copiées dans des fichiers SVG séparés (Figure 2). Je les ai
sauvegardés en tant que Plain SVG pour un maximum de compatibilité.

Figure 2 : J’ai d’abord copié le dessin des silhouettes en SVG dans des fichiers
séparé et sauvegardé ceux-ci au format Plain SVG.
J’ai importé chaque SVG dans Blender en tant que curves (Figure 3). Il y avait
huit personnages principaux (plus deux extras). Pour les mettre à la bonne taille
(à l’échelle 1/100e, un mètre est réduit à un centimètre) j’ai décidé de prendre la
convention qu’un Bender Unit (BU) serait égale à 1 cm. J’ai donc mis à l’échelle
les courbes de cette façon.

Figure 3 : J’ai importé les objet SVG dans Blender en tant que curves.
Les courbes (curves) sont des objets spéciaux et limités dans Blender. Il vaut
mieux utiliser le format mesh pour l’impression 3D. Donc, après avoir importé les
courbes depuis le fichier original en SVG, j’ai du les convertir en meshes (soit
ALT+C au clavier, soit Changer le type d’objet… depuis le menu Objet).

Mais après la conversion, je n’avais que le squelette, c’est-à-dire les sommets et
les arêtes qui les reliaient. Pour créer une face (surface) représentant la
silhouette, j’ai utilisé la fonction Beauty Fill (avec le raccourci clavier Alt+F ou en
sélectionnant Mesh > Faces > Beauty Fill dans le menu Option du Mode d’édition
accessible via la touche Tab). En fait, ça ne crée pas une seule surface, mais
plusieurs, l’espace est alors rempli automatiquement par des triangles.
J’ai ensuite passé quelques temps à simplifier la forme. La chose la plus
importante est de s’assurer que les petites surfaces sont coplanaires
(appartiennent à un même plan).

Figure 4 : Extrusion de la silhouette.
Ensuite, il m’a fallu donner de l’épaisseur à la découpe. J’ai décidé de les faire
d’un millimètre de large, ce qui correspond ici à un dixième de Blender Unit. Pour
ce faire, j’ai sélectionné le mesh, puis j’ai basculé sur la vue le long de l’axe X (en
tapant 3 sur le pavé numérique). Puis j’ai tapé sur Tab pour passer en Mode
édition et j’ai sélectionné tous les sommets (tapez A pour basculer la sélection sur
tous les sommets). Enfin, tapez la séquence E (extrude), Y (direction) et 0.1 : cela
créera l’extrusion de la silhouette dans la dimension Y (Figure 4).

Figure 5 : La représentation du personnage d’Anya montre comment la silhouette
extrudée chevauche la base cylindrique.
J’ai répété l’opération pour mes dix figurines : création d’une base mesh et
extrusion en cylindre mesh, en faisant se chevaucher les figurines extrudées et la
base (voir Figure 5).
Il n’est pas nécessaire de fusionner les objets dans Blender, ce qui me sauve
d’une trop grande complexité, mais qui donnera une légère surcharge de travail à
Shapeways (en effet le calcul actuel est basé sur une analyse des meshes et ils ne
compte pas les chevauchements, ainsi, vous serez facturés en double pour les
volumes chevauchés).

Figure 6 : Toutes mes dix figurines dans Blender.

Téléverser le modèle
J’ai fait cela plus d’une fois : au départ téléverser juste un des personnages puis
essayer différentes combinaisons. Heureusement Shapeways ne fait pas attention
si une forme consiste en une simple pièce ou en une douzaine, mais ils facturent
un supplément par forme pour la plupart de leurs matériaux. Ça veut dire qu’il est
généralement moins cher d’imprimer une petite collection d’objets en tant que
forme simple (si vous le pouvez) en particulier dans le cas où, comme moi ici, elles
sont de petite taille.

Figure 7 : Exportation d’une forme Blender en format STL pour l’impression 3D
chez Shapewys.
Quand vous avez fini votre conception, l’étape suivante est de les exporter dans
un format que Shapeways va comprendre. Celui que j’ai trouvé le plus simple à
utiliser est le format STL (Figure 7). Ce format est commandé par le menu
d’export standard dans Blender (File > Export > STL).
Pour impimer la forme en utilisant Shapeways, j’ai commencé par aller sur le site
pour m’identifier. J’ai ensuite cliqué sur le bouton “upload” tout en haut qui m’a
renvoyé vers un formulaire d’envoi de ma forme (Figure 8). Le formulaire permet
aussi de créer des formes pour votre propre utilisation ou pour le rendre public.
En fait, comme avec d’autres service de fabrication communautaire, si vous
mettez vos formes à la vente, vous toucherez une commission. N’étant pas tout à
fait prêt pour rendre ces fomes libres, j’ai donc juste cliqué sur la boite privée.

Figure 8 : Téléversement de la figurine Anya chez Shapeways.
Il est possible que vous ayez besoin de modifier ce qui a été téléversé si vous
voulez que l’image apparaisse correctement, J’ai suivi quelques mauvais conseils
et j’ai orienté l’axe Y en tant que “up” (haut) à la place de l’axe Z, ce qui a eu pour
résultat la malheureuse Figure 9. Ça aurait été bien imprimé, mais ça donne un
rendu de prévisualisation affreux.

Figure 9 : Ooops ! L’axe Z devrait être en haut si vous voulez une prévisualisation
correcte (là j’ai mis Y).
Une fois que vous avez bien téléversé votre forme, vous pouvez commander une
impresion 3D avec comme matériau une variété de plastiques, des pierres
recomposées, quelques différents types de métal et différents finis de verre
(Figure 10).

De façon pratique, l’interface calcule automatiquement le volume et le prix de
chaque matériau pour que vous puissiez comparer. Le coût de pour mon lot de 10
figurines va de $3.20 avec de la pierre recomposée jusqu’à $64.40 pour de
l’argent (j’ai fait mes figurines en plastique “Indigo strong and flexible” vu que
j’avais utilisé de l’indigo pour les travaux artistiques des Lunatics). Le coût a été
facturé en fonction des volumes calculés des formes (pas le bounding box, la vraie
forme), plus un coût de base par forme.

Figure 10 : Matériaux disponibles et prix pour mon lot de figurines.

Camion lunaire
Après le téléversement de figurines et ma tentative de les commander, j’ai
découvert une autre particularité du service Shapeways : Il y a un minimum de
commande de 25 dollars. Donc si je ne voulais pas gâcher mon argent, il me fallait
commander autre chose. J’ai donc décidé de créer une autre forme au 1/100e,
cette fois un des véhicules créés pour mon projet Lunatics (Figure 11). Je ne vais
pas vous faire le détail de la création, mais c’est bien entendu une conception plus
complexe.

Figure 11 : La conception du camion lunaire dans Blender (je n’ai pas imprimé le
module passager sur la droite).
J’ai fait un camion en plusieurs parties qui seront assemblables après coup.
C’était en partie pour permettre un assemblage modulaire avec des pièces
d’autres modèles (les boogies à quatre roues sont supposés être enlevables sur le
camion réel par exemple). Pour d’autres il a été plus facile de faire des formes
creuses avec des paroies fines qui ne coûteraient pas tant que ça à imprimer. Le
couvercle amovible sur le module l’est aussi pour pouvoir accéder à l’intérieur,
bien qu’il n’y ait pas vraiment de détails à l’intérieur (mais je pourrai en ajouter
dans une prochaine version).
Vous pouvez commander les pièces en utilisant un simple système de vérification,
comme n’importe quel site d’e-commerce. En tant que produits fabriqués à la
demande, il y a des délais de fabrication en plus des délais de livraison à inclure
dans le bon de commande (Figure 12).

Figure 12 : Shapeway s’engage sur un délai de fabrication de 10 jours dans la vue

du panier d’achat.

Livraison
Bon, cet article ne serait pas complet sans les photos des produits tels que je les
ai reçus ! Ils arrivent dans de jolis petits emballages, un par forme, comme vous
pouvez le voir sur la Figure 13.

Figure 13 : Mes objets, tels qu’ils me sont arrivés depuis Shapeways.
J’étais content de voir qu’il n’y a pas eu de figurines cassées (séparées de leur
socle). Le camion est arrivé en pièces comme prévu (Figure 14).

Figure 14 : Le camion a été imprimé en cinq parties (châssis principal et cabine,
deux boogies à quatre roues, un conteneur et le toît de la cabine).
L’assemblage du camion a marché dès le premier essai. Les roues sont plus
glissées qu’emboitées, mais elles restent en place comme il faut. La prise du sas
était passablement dure à ajuster et il a fallu un peu forcer mais le plastique a
résisté (Figure 15).

Figure 15 : Assemblage des composants du camion lunaire.
Il est intéressant d’examiner la texture de près. Il est possible de voir les faces du
modèle original sous Blender (les formes cylindriques sont en fait des polygones à
très grand nombre de côtés, comme dans le haut du boogie à quatre roues de la
Figure 16)

Figure 16 : Zoom sur un des boogies, notez les lignes dûes à la méthode
d’impression.
Et voila !
Il faut vous avouer que j’avais espéré que les roues tournent. J’ai essayé de
concevoir un modèle articulé comme un challenge, mais apparemment je n’ai pas
dû laisser suffisamment de jeu pour ça et elles sont donc coincées comme si elles

étaient imprimées en bloc. C’est un des nombreux problèmes de conception que
j’étudierai avant de tenter d’imprimer ces figurines à nouveau.
La Figure 17 montre les figurines assemblées avec un sous et un DVD pour
donner une idée de l’échelle. Je suis ravi d’avoir pu tester cette technologie sur
quelle j’écrirai certainement à nouveau et j’espère avoir fait quelques émules
parmi les courageux lecteurs.

Figure 17 : Mes pièces complètes avec un penny et un DVD pour l’échelle.
Mais je vais arrêter d’écrire. J’ai trop envie de jouer là avec ma voiture lunaire

Vidéo : L’impression 3D pour les…
enfin ceux qui ne connaissent pas
bien
Le magazine Nouvo, de la Télévision suisse romande (TSR) est peut-être la
meilleure émission du PAF (Paysage Audiovisuel Francophone) pour tout ce qui
concerne les « nouvelles tendances et technologies ».
Tel est du moins notre avis puisqu’avec ce reportage sur l’impression 3D, ce sera
déjà notre quatrième extrait du magazine (cf Microsoft Office à l’école française :

stop ou encore ? et Pourquoi je vais voter pour le Parti Pirate sans oublier Un
excellent reportage de la TSR sur le devenir des dons à Wikipédia).
On voit bien que les industriels sont sur les rangs mais les bidouilleurs également

Imprime-moi un mouton – Nouvo.ch – émission du 15 avril

—> La vidéo au format webm
URL d’origine du document
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recommandations
pour
accompagner la révolution de la
fabrication personnelle
« Un certain nombre de forces convergentes vont
faire passer la fabrication personnelle, ou
autofabrication, du statut de technologie
marginale utilisée par les seuls pionniers et
passionnés à un outil quotidien pour le
consommateur et l’entreprise lambda.

Dans quelques années, on trouvera des technologies de fabrication dans les
petites entreprises et établissements scolaires.
Dans dix ou vingt ans, tous les foyers et bureaux posséderont leur machine
d’autofabrication.
Dans une génération, on sera bien en peine d’expliquer à ses petits-enfants

comment on a pu vivre sans son autofabricateur, et qu’on devait commander des
biens préfabriqués en ligne et attendre qu’ils nous arrivent dans notre boîte au
lettre livrés par la Poste. »
Cette citation qui claque est extraite d’un passionnant rapport américain d’une
centaine de pages sur l’émergence de la fabrication personnelle.
Commandé par l’Office of Science and Technology Policy américain, on y expose
clairement de quoi il s’agit tout en proposant d’importantes recommandations
pour encourager et accompagner le mouvement.
Vous en trouverez le résumé et les principales recommandations traduits cidessous[1].
On ne s’étonnera pas de constater que l’accent est avant tout mis sur l’éducation,
en relation avec les futurs petite entreprises qui immanquablement sortiront des
garages des fab labs pour proposer localement leurs services et redessiner une
[2]

économie plus humaine .
Certains nous reprochent notre idéalisme ou notre irréalisme, mais, telle
l’impression 3D qui n’est qu’un élément du mouvement, comment ne pas voir ici
l’un des plus grands espoirs d’un avenir incertain ?
Et pendant ce temps-là en France me direz-vous ? Vu comment l’Éducation
nationale méprise superbement le logiciel libre et sa culture depuis plus d’une
décennie, ce n’est pas demain la veille qu’on rédigera une telle étude et qu’on
verra arriver des laboratoires de fabrication personnelle dans nos établissements
scolaires. Quitte à prendre encore plus de retard sur le véritable train du futur et
du progrès.
Pour en savoir plus sur le sujet, InternetActu est un excellent point de départ :
Les enjeux de la fabrication personnelle, La prochaine révolution ? Faites-là vousmêmes !, FabLabs : refabriquer le monde, Makers (1/2) : Faire société, Makers
(2/2) : Refabriquer la société.

L’usine @ la maison : l’économie émergente de la

fabrication personnelle (résumé)
Factory@Home : The Emerging Economy of Personnal Manufacturing
Hod Lipson & Melba Kurman – décembre 2010 – OSTP
(Traduction Framalang : Lolo le 13 et Yonnel)
Ce rapport souligne l’émergence des technologies de fabrication personnelle,
décrit leur potentiel économique, leurs bénéfices sociaux et recommande des
mesures que le gouvernement devrait prendre en considération pour développer
leur potentiel.
Les machines de fabrication personnelle, parfois appelées « fabber », sont les
descendantes des grandes machines de production de masse des usines, mais de
taille minuscule et à faible coût. Ces machines à fabriquer à l’échelle individuelle
utilisent les mêmes méthodes de fabrication que leurs ancêtres industrielles mais
sont plus petites, meilleur marché et plus faciles à utiliser.
Les machines à la taille du foyer telles que les imprimantes 3D, les découpeuses
laser et les machines à coudre programmables, combinées avec plan conçu sur
ordinateur (en CAO), permettraient aux gens de produire des produits
fonctionnels à la maison, sur demande, en appuyant simplement sur un bouton.
En quelques heures, ces mini-usines pourront fabriquer un objet simple comme
une brosse à dents, reproduire des pièces d’une machine complexe, créer des
bijoux comme un artisan ou réaliser des ustensiles ménagers. En quelques
années, les machines de fabrication personnelle pourraient être suffisamment
sophistiquées pour permettre à n’importe qui de fabriquer des objets complexes
tels que des appareils avec de l’électronique intégrée.
Un certain nombre de forces convergentes sont en train d’amener la conception
et la production industrielles à un point critique où elles deviendront peu chères,
fiables, faciles et suffisamment versatiles pour une utilisation personnelle.
L’adoption des technologies de fabrication personnelle est accelérée par les
machines à bas coût, les communautés d’utilisateurs sur Internet, des logiciels de
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) d’usage plus aisé, un nombre
grandissant de plans de CAO disponibles en ligne et des matières premières de
plus en plus accessibles.

Les technologies de fabrication individuelle auront un impact profond sur notre
façon de concevoir, fabriquer, transporter et consommer les produits physiques.
En suivant le même chemin que l’ordinateur devenu personnel, les technologies
de fabrication passeront de l’usine à la maison. Ces outils de production
personnalisés permettront aux consommateurs, aux écoles et aux entreprises de
travailler et de jouer différemment.
Ces technologies de fabrication naissantes introduiront une évolution industrielle
qui réunira le meilleur de la production de masse et de la production artisanale,
avec le potentiel d’inverser en partie le mouvement de délocalisation.
Les technologies de fabrication personnelle feront émerger des marchés
mondiaux pour des produits personnalisés (sur le modèle de la longue traîne),
dont les volumes de vente seront assez rentables pour faire vivre des entreprises
spécialisées (fabrication de niche,design…). Les communautés mal desservies ou
isolées géographiquement auront la possibilité de concevoir et fabriquer
localement leurs propres matériel médical, jouets, pièces mécaniques et autres
outils, en utilisant les matériaux présents sur place.
À l’école, les outils de fabrication à petite échelle encourageront une nouvelle
génération d’innovateurs et cultiveront l’intéret des élèves pour les cours de
sciences, de technologie, d’ingéniérie et de mathématiques.

Les obstacles et les défis
Nombre d’obstacles qui découragent leur généralisation à la maison, à l’école et
dans les entreprises se trouvent sur le chemin de l’adoption par le grand nombre
des technologies de fabrication personnelle.
Un obstacle majeur est le classique paradoxe de l’œuf et de la poule : les marchés
actuels pour les technologies de fabrication personnelles à destination des
consommateurs et de l’enseignement sont trop petits pour attirer l’attention
d’entreprises, ce qui décourage les investissements dans la création de produits
et de services qui donc ne parviennent pas à attirer plus de consommateurs.
Les autres barrières sont les questions de sécurité, les défis de la standardisation
des pièces et des contrôles de versions, les problèmes de propriété intellectuelle
et un manque de contrôles adaptés sur la sécurité et la réglementation.

Recommandations
Il y a plus de trente ans, notre nation a conduit le mouvement de la révolution de
l’informatique personnelle. Aujourd’hui, nous devons nous assurer que nous
conduirons le mouvement de la révolution de la fabrication personnelle. Des
investissements gouvernementaux réfléchis et visionnaires sont nécessaires pour
garantir que les États-Unis resteront compétitifs dans l’ère de la fabrication
personnelle et tireront les bénéfices potentiels des technologies de la fabrication
personnelle.
Ce rapport recommande les actions suivantes :
1. Créer un laboratoire de fabrication personnelle dans chaque école.
2. Former les enseignants aux technologies de conception et de
fabrication en relation avec les matières scientifiques et technologiques.
3. Créer des cursus scolaires de grande qualité avec des modules
optionnels de fabrication.
4. Inclure la conception et la fabrication dans les cours de soutien après
l’école.
5. Allouer des ressources publiques afin d’initier les entreprises locales à
la production numérique en partenariat avec les établissements scolaires
locaux.
6. Encourager la publication des spécifications matérielles.
7. Développer les formats de fichiers ouverts pour les plans de CAO.
8. Créer une base de données de fichiers CAO utilisés par les pouvoirs
publics.
9. Imposer la publication des sources/de la géométrie pour les ressources
gouvernementales publiques.
10. Mettre en place un « Programme de Recherche et d’Innovation
Individuelle » pour les entrepreneurs du DIY (Do It Yourself).
11. Donner la priorité lors d’appels d’offres aux entreprises qui utilisent la

fabrication personnelle.
12. Établir un « bouclier anti-propriété intellectuelle » pour les
agrégateurs et les producteurs ponctuels.
13. Explorer les microbrevets comme une unité de propriété intellectuelle
plus petite, plus simple et plus agile.
14. Revisiter les réglementations sur la sécurité pour les produits
fabriqués individuellement.
15. Introduire une définition plus granulaire d’une « petite » entreprise
industrielle.
16. Encourager la création de Fab Labs.
17. Les avantages fiscaux accordés aux « entreprises propres » devraient
également concerner les entreprises de fabrication personnelle.
18. Accorder des réductions d’impôts sur les matières premières aux
entreprises de fabrication personnelle.
19. Financer une étude du Département d’éducation sur la fabrication
personnelle dans les matières scientifiques et technologiques.
20. Renforcer la connaissance et l’apprentissage sur la conception de
produit.

Notes
[1] Dans l’idéal nous souhaiterions traduire l’intégralité du rapport, s’il y a des
volontaires qu’ils n’hésitent pas à se manifester via le formulaire de contact.
[2] Crédit photo : Fluid Forms (Creative Commons By)

L’impression
3D,
ce
sera
formidable… s’ils ne foutent pas
tout en l’air !
L’impression 3D est en train de naître sous
nos yeux.

Demain il sera ainsi possible de reproduire toute sorte d’objets chez nous aussi
facilement, ou presque, qu’un texte numérique se couche sur le papier à l’aide de
notre bonne vieille imprimante 2D.
Les conséquences potentielles de la démocratisation d’un tel outil donnent le
vertige et suscitent espoir et enthousiasme parmi les makers du monde entier[1].
Pour rappel, l’impression 3D est une technique qui permet de produire un objet
réel à partir d’un fichier CAO en le découpant en tranches puis en déposant ou
solidifiant de la matière (plastique, cire, métal…) couche par couche pour, en fin
de compte, obtenir la pièce terminée. C’est l’empilement de ces couches qui crée
un volume.
Si le concept et la technologie vous semblent encore un peu obscurs, je vous
invite à regarder cette courte vidéo. En moins de 24h deux designeuses vont

concevoir sur ordinateur une jolie salière et un beau poivrier qu’elles verront
ensuite se matérialiser, non sans émerveillement, dans un fab lab qui possède une
imprimante 3D (en l’occurrence une MakerBot).
Pour le moment on se déplace donc chez ceux qui disposent d’une telle
imprimante, imprimante encore rudimentaires dans ses possibilités. Mais un jour
on pourra créer directement des objets de plus en plus complexes depuis la
maison. Et on finira par trouver de moins en moins de mobilier Ikea lorsque nous
seront invités chez nos voisins
On ne s’en étonnera pas. Puisqu’il s’agit de créer, d’améliorer, de bidouiller, de
remixer… à partir de fichiers CAO conçus à l’origine sur ordinateur, le logiciel
libre et sa culture sont directement concernés et déjà en première ligne. Il suffit
en effet de créer ces fichiers sur des applications libres, de leur accoler une
licence libre, de les partager sur Internet, de faire l’acquisition d’une imprimante
open source comme la RepRap (cf cet article pionnier du Framablog) ou la
Fab@home, et tout est en place pour que se constitue petit à petit une solide
communauté autour de l’impression 3D.
Tout est en place également pour qu’on aboutisse à un monde où il fera mieux
vivre, Songez en effet à un monde où les quatre libertés du logiciel s’appliquent
également ainsi aux objets domestiques : liberté d’usage, d’étude, d’amélioration
et de diffusion. Ne sommes-nous pas alors réellement dans des conditions qui
nous permettent de nous affranchir d’une certaine logique économique et
financière dont nous ne ne pouvions que constater impuissants les dégâts
toujours plus nombreux ?
Il n’y a alors plus de fatalité à subir frontalement le marketing, les délocalisations,
la concentration aux mains de quelques uns, le développement insoutenable, etc.
Ce blog est un peu idéaliste parfois mais je crois qu’on tient véritablement ici
quelque chose susceptible de faire bouger les lignes.
Mais, car il y a un gros, un ÉNORME mais, on peut d’ores et déjà être certain que
tout ou partie de l’industrie des produits manufacturés ne s’en laissera pas
conter.
Et si nous n’y prenons garde il se produira exactement ce que nous connaissons
aujourd’hui avec la musique, où les industries culturelles abordent le problème à
rebours en faisant tout pour que les gouvernements durcissent la législation,

étouffent la création et criminalisent les internautes.
C’est l’objectif de cette exigeante et longue traduction ci-dessous que d’exposer et
anticiper les problèmes qui ne tarderont pas à arriver au fur et à mesure que se
développera et se déploiera l’impression 3D. Afin que nous soyons déjà informés
et prêts à agir le cas échéant pour défendre et promouvoir cette technologie
révolutionnaire.
Des problèmes qui s’annoncent juridiquement complexes. Parce que si la musique
ne touche qu’à la question du droit d’auteur, un objet reproduit peut non
seulement avoir à faire avec ce dernier mais également concerner les brevets, le
design et le droits des marques, pour ne citer qu’eux.
C’est donc aussi à un instructif voyage au travers des méandres de la propriété
intellectuelle que nous vous invitons, en nous excusant déjà si d’aventure nous
avions commis quelques inexactitudes de profane dans la traduction (sachant de
plus que certains termes n’existent que dans la législation américaine).
Le propos de l’auteur Michael Weinberg, de l’association Public Knowledge,
s’articule en deux parties claires et distinctes. La situation telle que nous la
connaissons aujourd’hui, délicate mais encore relativement douce et tolérante visà-vis de la reproduction d’objets, et celle de demain qui verra nécessairement la
situation se tendre et évoluer vers une pression croissante pour modifier, voire
tordre, les lois vers plus de restriction et de contrôle. Jusqu’à menacer l’existence
même de l’impression 3D en criant partout à la contrefaçon si nous n’y faisons
rien.
Notre manière de faire à nous est donc de vous proposer cet article. Nous avons
besoin de l’April ou la Quadrature du net pour défendre le logiciel libre ou la
neutralité d’Internet. Nous aurons besoin d’autres structures demain pour
défendre l’impression 3D et derrière elle toute la culture amateur, artisanale et
principalement non marchande (au sens noble des termes) du Do It Yourself et du
Do It With Others.
Le scénario n’est pas écrit d’avance. Nous avons un peu de temps devant nous car
l’impression 3D n’est pas encore aux portes de chaque foyer. Mais quand ce
temps adviendra, il faudra prendre garde à ce que ces portes s’ouvrent sans
entrave et qu’elles n’aient pas de verrous dont nous n’avons pas la clé.

CE SERA FORMIDABLE S’ILS NE FOUTENT PAS
TOUT EN L’AIR
L’impression 3D, la propriété intellectuelle et la
bataille autour de la prochaine grande
technologie de rupture
It Will Be Awesome if They Don’t Screw it Up: 3D Printing, Intellectual
Property, and the Fight Over the Next Great Disruptive Technology
Michael Weinberg – 10 novembre 2010 – PublicKnowledge.org
(Traduction Framalang : Daphné Kauffmann)
Ce livre blanc intitulé « Ce sera incroyable s’ils ne foutent pas tout en l’air :
L’impression 3D (NdT : 3D Printing), la propriété intellectuelle et la bataille
autour de la prochaine grande technologie de rupture » (NdT : disruptive
technology) examine comment la propriété intellectuelle (NdT : IP law) a un
impact sur la technologie émergente de l’impression 3D et comment l’oligarchie
(NdT : Incumbent) qui se sent menacé par sa croissance pourrait être tenté de
l’utiliser pour l’arrêter.
Vous trouverez ci-dessous le texte intégral du livre blanc, mais pour une version
plus léchée en couleur et en images, consultez le pdf (en anglais).

Pour observer cette technologie en action et écouter des interviews d’experts sur
la question, voir notre page dédiée à l’impression 3D.

Introduction
Une chance et un avertissement
La prochaine grande technologie de rupture est en train de se mettre en place
hors de notre vue. Dans de petits ateliers et bureaux anonymes, des garages et
des sous-sols, des révolutionnaires sont en train de bricoler des machines
capables de transformer des données numériques en atomes physiques. Ces
machines peuvent ainsi télécharger des plans pour une clef à molette à partir du
Net et imprimer une vraie clef qui fonctionne. Les usagers dessinent leurs
propres bijoux, équipements ou jouets à l’aide d’un programme informatique, et
utilisent leurs machines pour créer de vrais bijoux, de vrais équipements ou de
vrais jouets.
Ces machines, dont le nom générique est « imprimantes 3D », ne viennent pas du
futur ni d’un roman de science fiction. Des versions à usage domestique,
imparfaites mais bien réelles existent déjà et peuvent être acquises pour environ
1 000 $. Chaque jour elles s’améliorent et se rapprochent du grand public.
Par bien des aspects, la communauté de l’impression 3D d’aujourd’hui ressemble
à la communauté de l’ordinateur personnel (PC) du début des années 90. Il s’agit
d’un groupe relativement restreint, très compétent techniquement, dont tous les
membres sont curieux et passionnés par le fort potentiel de cette nouvelle
technologie. Ils bricolent leurs machines, partagent leurs découvertes et
créations, et sont pour le moment davantage concentrés sur les possibilités
offerts que sur le résultat obtenu. Ils bénéficient également de la révolution de
l’ordinateur personnel : le pouvoir de communication du Net leur permet de
partager, innover et communiquer bien plus vite que le Homebrew Computer
Club n’aurait pu l’imaginer (NdT : un célèbre club informatique du début des
années 80).
La révolution de l’ordinateur personnel met aussi en lumière certains pièges que
pourraient rencontrer la croissance de l’impression 3D. Quand l’oligarchie a
commencé à comprendre à quel point l’utilisation d’ordinateurs personnels
pouvait être perturbatrice (en particulier les ordinateurs personnels massivement

connectés), les lobbys se sont organisés à Washington D.C. pour protéger leur
pouvoir. Se rassemblant sous la bannière de la lutte contre le piratage et le vol, ils
ont fait passer des lois comme le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) qui a
rendu plus difficile l’utilisation nouvelle et innovante des ordinateurs. En réponse,
le public a redécouvert des termes autrefois obscurs comme le « fair use » et s’est
mobilisé avec vigueur pour défendre son droit à discuter, créer et innover.
Malheureusement, cette large prise de conscience du public est arrivée après les
lois restrictives adoptées par le Congrès.
Bien sûr, les ordinateurs n’étaient pas le premier exemple technologique de
limitation contrainte et imposée. Ainsi l’arrivée de la presse écrite a entraîné de
nouvelles censures par de nouvelles lois créées pour ralentir la diffusion de
l’information. Et n’oublions pas que l’industrie du divertissement prétendait que
l’enregistrement sur cassette lui serait fatal (l’exemple le plus mémorable est
celui de l’industrie du film, qui comparait le magnétoscope à l’Étrangleur de
Boston s’attaquant à une femme seule chez elle).
L’un des objectifs poursuivis par ce livre blanc est de sensibiliser la communauté
de l’impression 3D, et le public dans son ensemble, avant que l’oligarchie ne tente
de paralyser l’impression 3D à l’aide de lois restrictives sur la propriété
intellectuelle. En analysant ces lois, en comprenant pourquoi certaines
modifications pourraient avoir un impact négatif sur l’avenir de l’impression 3D,
nous serons prêts, cette fois-ci, quand l’oligarchie convoquera le Congrès.

L’impression 3D
Qu’est-ce que l’impression 3D ? Pour l’essentiel, une imprimante 3D est une
machine qui peut transformer un projet en objet physique. Fournissez-lui les
plans d’une clef à mollette, et elle produira une clef physique et prête à l’emploi.
Scannez une tasse à café à l’aide d’un scanner 3D, envoyez le document à
l’imprimante, et vous pourrez ainsi produire des milliers de tasses identiques.
Alors qu’il existe déjà aujourd’hui un grand nombre de modèles d’imprimantes 3D
en concurrence, la plupart travaillent de la même manière. Au lieu de prendre un
bloc de matériau et de le découper pour en faire un objet, une imprimante 3D
construit l’objet à partir de tout petits morceaux de ce matériau, couche après
couche, tel un mille-feuille. Parmi d’autres avantages, ceci permet à l’imprimante
3D de créer des structures qu’il serait impossible au fabriquant de réaliser, s’il

devait insérer un outil tranchant dans un bloc compact de matériau. Cela permet
aussi à l’imprimante 3D de former une grande variété d’objets à partir de
matériaux courants.
Parce qu’elles créent des objets en les construisant couche après couche, les
imprimantes 3D peuvent créer des objets contenant des pièces internes et
mobiles. Au lieu de devoir imprimer des pièces distinctes et de les assembler par
quelqu’un, une imprimante 3D peut imprimer l’objet déjà assemblé. Bien entendu,
une imprimante 3D peut aussi imprimer des pièces distinctes ou de rechange. En
fait, certaines imprimantes 3D peuvent imprimer un grand nombre de leurs
propres pièces de rechange, leur permettant ainsi de se répliquer ou s’autoreproduire.
L’impression 3D commence par un projet, habituellement créé à l’aide d’un
programme de conception assistée par ordinateur (CAO) exécuté sur un
ordinateur personnel. Ce projet constitue un modèle virtuel en 3D du futur objet
physique. Les programmes CAO sont largement utilisés de nos jours par les
designers, ingénieurs et architectes afin d’imaginer des objets physiques avant
qu’ils ne soient créés dans le monde réel.
Le processus de la CAO remplace la nécessité de réaliser des prototypes
physiques à partir de matériel malléable comme l’argile ou le polystyrène. Un
designer se sert de la CAO pour créer le modèle qui est ensuite enregistré sous la
forme d’un fichier numérique. Tout comme le traitement de texte est supérieur à
la machine à écrire car il permet à l’écrivain de rajouter, supprimer et éditer le
texte en toute liberté, la CAO permet au designer de manipuler le fichier et donc
le projet comme bon lui semble.
On peut aussi utiliser un scanner 3D pour créer un projet de CAO en scannant un
objet existant. De la même manière qu’un scanner à plat crée un fichier
numérique à partir d’un dessin sur une feuille de papier, un scanner 3D peut
créer un fichier numérique à partir d’un objet physique.
Peu importe comment l’objet est créé, une fois que le fichier CAO existe, il peut
être largement distribué comme n’importe quel autre fichier informatique. Une
personne peut ainsi créer un nouvel objet, envoyer ce dessin numérique par email
à un ami à travers le pays, et cet ami peut à son tour imprimer un objet identique.

L’impression 3D en action
Le mécanisme de l’impression 3D est bien beau, mais à quoi peut-il bien servir ?
Impossible d’apporter aujourd’hui une réponse complète et définitive à cette
question.
Si en 1992, après vous avoir décrit l’essentiel de l’ordinateur en réseau,
quelqu’un vous avait demandé à quoi cela pourrait servir, vous n’auriez
probablement pas cité Facebook, Twitter ou SETI@Home. À la place, vous auriez
peut-être imaginé les premiers sites comme Craigslist, les pages d’accueil des
journaux imprimés, ou (si vous étiez particulièrement avant-gardiste) les blogs.
Bien que ces premiers sites ne soient pas représentatifs de tout ce le Net
d’aujourd’hui peut offrir, ils donnent au moins une idée de ce qu’Internet pouvait
être. De la même manière, les exemples actuels d’impression 3D apparaîtront
inévitablement primitifs dans cinq, dix ou vingt ans. Cependant, ils peuvent aider
à comprendre de quoi il est question.
Comme exposé plus haut, l’impression 3D sert à créer des objets. Dans sa forme
la plus basique, l’impression 3D pourrait ainsi vous permettre de créer des serrelivres de la forme de votre visage ou des figurines animées sur commande.
L’impression 3D pourrait également servir à fabriquer des machines simples
comme des bicyclettes ou des skateboards. De manière plus élaborée, si elle est
combinée avec des cartes de circuits imprimés faits sur commande, l’impression
3D pourrait servir à fabriquer de petits appareils domestiques comme une
télécommande faite sur mesure, modelée pour épouser parfaitement la forme de
votre main, avec tous les boutons placés exactement où vous le souhaitez.
L’impression 3D industriel est déjà utilisée pour fabriquer des prothèses sur
mesure tout à fait fonctionnelles.
Ces possibilités semblent déjà incroyables aujourd’hui. Qui pourrait résister à
offrir une réplique exacte de son visage à ses proches ? Quel enfant (ou adulte
d’ailleurs) n’aimerait pas voir des jouets qu’il a dessinés sur un ordinateur atterrir
directement entre leurs mains ? Qu’est-ce qui vous empêche de fabriquer un
grille-pain qui rentre parfaitement dans le recoin le plus tordu de votre cuisine ?
Pourquoi les amputés n’auraient pas de prothèses qui correspondent parfaitement
avec le reste de leur corps ou bien ornées de rayures jaunes à néons clignotants
s’ils en ont envie ?

Pourtant ces incroyables possibilités sont fragiles et vulnérables face aux
nombreuses restrictions potentielles de la propriété intellectuelle. Les artistes
peuvent craindre que leurs sculptures protégées par le droit d’auteur ne soient
répliquées sans permission. Les fabricants de jouets peuvent craindre pour leurs
droits des marques. Le nouveau grille-pain et la nouvelle prothèse d’un bras
peuvent porter atteinte à d’innombrables brevets.
Personne ne suggère que ces inquiétudes soient injustifiées puisque la possibilité
de copier et de répliquer est aussi la possibilité d’enfreindre les droits d’auteurs,
brevets et marques déposées. Mais la possibilité de copier et répliquer est
également la possibilité de créer, de développer et d’innover. Tout comme
l’imprimerie, la photocopieuse et l’ordinateur personnel avant lui, certains
jugeront que l’impression 3D constitue une menace alors que d’autres la verront
au contraire comme un outil révolutionnaire pour étendre la créativité et la
connaissance.
Il est crucial que ceux qui ont peur ne bloquent pas ceux qui sont inspirés.

Utiliser l’impression 3D
Les lois de la propriété intellectuelle sont aussi variées et complexes que
l’utilisation potentielle de l’impression 3D. La façon la plus simple d’envisager
l’impact que la propriété intellectuelle pourrait avoir sur l’impression 3D, c’est
d’envisager plusieurs scénarios possible.

Créer des produits originaux
Intuitivement, c’est la création de produits originaux qui devrait engendrer le
moins de conflits avec la propriété intellectuelle. Ceci semble logique puisque
c’est ici l’utilisateur qui crée son propre objet en 3D.
Dans l’univers du droit d’auteur, cette intuition semble correcte. Quand un enfant
de Seattle écrit un poème à son chien, ce travail est protégé par un droit d’auteur.
Si, deux ans plus tard, un autre enfant d’Atlanta écrit un poème identique à son
chien (ignorant l’existence du premier poème ), le second travail est également
protégé par un droit d’auteur. Ceci est possible car le droit d’auteur tient compte
de la création indépendante, même si le même travail a été indépendamment créé
deux fois (ou même plus de deux fois). Si une œuvre doit être originale pour
recevoir une protection par droit d’auteur, l’œuvre n’a pas besoin d’être unique
au monde.
Sauf qu’avec la reproduction d’objets en 3D vient se surajouter la question des
brevets. Les brevets ne permettent pas la création parallèle. Une fois une
invention brevetée, chaque reproduction non autorisée de cette invention
constitue une infraction, que le reproducteur ait connaissance de l’invention
originale ou non.
Par le passé, cette distinction n’a pas véritablement posé de problème. Le droit
d’auteur protège de nombreuses et complexes créations qui peuvent prendre la
forme d’une variété d’expressions. Par conséquent, il était peu probable que deux
personnes créent exactement la même œuvre sans que la seconde ne copie la
première.
En revanche, plusieurs personnes travaillant en même temps sur un problème
pratique ou un nouveau produit matériel peuvent créer des solutions semblables.
Pour que les brevets soient efficaces ils doivent couvrir tous les appareils
identiques, quel que soit leur développement. C’est pour cela que l’on a pris
l’habitude d’effectuer une recherche de brevets avant d’essayer de résoudre un
problème ou d’innover. Il s’agit alors d’une course à l’enregistrement où l’on doit
prendre les précautions nécessaires.
Or, en se démocratisant, l’impression en 3D peut rendre la création d’objets
physique presque aussi répandue que la création de travaux protégés par le droit
d’auteur.

Ce changement va probablement augmenter le nombre d’innocents qui portent
atteinte à des brevets dont ils ignorent l’existence. Avec la prolifération de
l’impression en 3D, les individus vont chercher à résoudre des problèmes en
dessinant et en créant leurs propres solutions. En produisant ces solutions, il est
tout à fait possible qu’ils incorporent involontairement des éléments protégés par
un brevet. Une fois encore, contrairement au droit d’auteur, cette façon de copier
en tout innocence constitue malgré tout une infraction.
Partager des projets sur Internet amplifie le phénomène. Il est peu probable
qu’un seul et unique objet produit à usage domestique attire l’attention d’un
détenteur de brevets. Mais si l’histoire d’Internet nous a jusqu’à présent enseigné
une chose, c’est que les gens aiment partager. Des individus qui ont, avec succès,
dessiné des produits qui rendent service et résolvent des problèmes bien réels
partageront leurs plans en ligne. D’autres gens qui ont les mêmes problèmes
utiliseront (et même amélioreront) ces plans. Les plans massivement utilisés
parce que massivement utiles seront certainement les plus visés par les
détenteurs de brevets.
Bien que la violation de brevets par inadvertance ait le potentiel pour devenir l’un
des conflits les plus représentatifs et les plus en vue de l’impression en 3D, il est
néanmoins peu probable qu’il affecte beaucoup de gens. Lorsque des millions de
gens créent des objets via l’impression en 3D, la probabilité pour que quelqu’un
copie un objet breveté est élevée. Cependant, parce que les brevets ne couvrent
pas l’ensemble des objets dans le monde, la probabilité qu’un quelconque objet
reproduit porte directement atteinte à un brevet est finalement relativement
faible. Il est tout à fait possible qu’une grande partie (sinon la majorité) des
utilisateurs d’imprimantes 3D passent leur vie entière sans jamais enfreindre de
brevet par inadvertance.

Copier des produits
Naturellement, chaque objet produit par une imprimante 3D ne sera pas le
résultat de la créativité et de l’ingéniosité de celui qui l’imprime. Comme nous
l’avons déjà mentionné, l’objet sera parfois téléchargé et imprimé à partir du plan
original conçu par quelqu’un d’autre. Et parfois l’objet se retrouvera être une
simple copie d’un produit du commerce déjà existant.
Cette copie pourra provenir d’au moins deux sources. La première source est

Internet. Les plans CAO, comme tous les fichiers, sont facilement copiables et
distribuables en ligne. Une fois qu’un individu crée le plan d’un objet et
télécharge ce plan sur un serveur, il est alors potentiellement disponible pour tout
le monde.
La seconde source est un scanner 3D. Un scanner 3D a la capacité de créer un
fichier CAO en scannant un objet 3D. Un individu pourvu d’un scanner 3D sera
ainsi capable de scanner un objet physique, de transférer le fichier obtenu vers
une imprimante 3D, et de le reproduire comme bon lui semble.
Peu importe la source du fichier, copier des objets qui existent dans le commerce
va attirer l’attention des fabricants de l’objet original. Bien que la prolifération de
l’impression en 3D crée sans aucun doute des opportunités pour le fabricant
(comme la réduction considérable de ses coûts de production et de diffusion ainsi
que la possibilité de permettre aux clients de personnaliser les objets), cela va
également fortement perturber le modèle économique existant. Selon le type
d’objet copié, les fabricants chercheront sans doute à contrer ces pratiques en
prenant appui sur les différentes formes de protection de la propriété
intellectuelle.

Le droit d’auteur
Pour l’essentiel, le droit d’auteur s’applique à chaque œuvre de création originale
qui est fixée sur un support tangible. Ceci inclut la plupart des choses qui sont
écrites, dessinées ou modélisées. Cependant, le droit d’auteur protège
uniquement le texte, le dessin ou le plan lui-même, pas l’idée qu’il exprime.
Les ordinateurs en réseau sont justement conçus pour reproduire des choses qui
sont écrites, dessinées ou modélisées. L’avènement d’Internet a rendu le public
de plus en plus conscient de l’existence et des règles du droit d’auteur. Dès que
des créations sont apparues en ligne, elles ont été copiées. Dès que des articles
ont été copiés, les créateurs et ceux qui monétisaient leurs œuvres ont évoqué un
manque à gagner pour demander un droit d’auteur toujours plus contraignant et
restricitf, en se déchargeant sur le public ou les fournisseurs d’accès, n’importe
qui sauf sur eux-mêmes.
A plusieurs titres, cette tension a défini l’univers du droit et des règles de la
propriété intellectuelle de ces quinze dernières années. Cependant, elle a été
essentiellement limitée au monde de l’intangible et de l’immatériel. On peut

débattre sur l’avenir physique du CD, DVD ou des livres mais il s’agit en fait de
chansons, de films et d’histoires. Ces sont ces œuvre de l’esprit et non leurs
supports qui sont au cœur du droit d’auteur.
L’émergence de l’impression 3D est susceptible de modifier la donne.
Globalement les tentatives d’étendre la protection du droit d’auteur aux objets
fonctionnels ont échoué, ce droit d’auteur ayant évité de s’attacher aux objets
fonctionnels puisque c’était aux brevets de les protéger (si tant est qu’ils doivent
être protégés). Il est cependant inévitable que certains objets fonctionnels aient
aussi des visées décoratives et artistiques protégées par le droit d’auteur.
Une nouvelle pompe à essence, un engrenage, ou une machine à plier les boîtes
sont des exemples sans charme d’objets d’utilité courante. Mais il arrive parfois
que des objets pratiques puissent également être décoratifs. Un vase est un
récipient qui sert à contenir de l’eau ou des fleurs, mais il peut aussi être une
œuvre d’art à part entière. Alors absence de droit d’auteur (un vase) et droit
d’auteur (la décoration sur le vase) coexistent sur le même objet (le vase
décoratif). N’importe quel élément décoratif de l’objet se situant hors du champ
d’utilité de cet objet (et donc susceptible d’être « séparé » de l’objet utile) peut
être protégé par le droit d’auteur.
Ceci a des implications pour les individus utilisant des imprimantes 3D
reproduisant des objets physiques. Alors que, la plupart du temps, l’objet
physique lui-même ne sera pas protégé par un droit d’auteur, il n’en va pas de
même pour ses éléments décoratifs.
Les utilisateurs feraient mieux de garder cette distinction en tête. Prenons comme
simple exemple un individu qui voudrait reproduire un taquet de porte. Cet
individu aime ce taquet en particulier car il a exactement la bonne taille et le bon
angle pour maintenir le porte de sa maison ouverte. Admettons que ce taquet de
porte possède aussi des éléments décoratifs : il est recouvert d’un imprimé vivant
et coloré, et orné de gravures complexes sur les côtés. Si l’individu venait à
reproduire le taquet en entier, avec l’imprimé et les gravures, le fabricant original
pourrait porter plainte avec succès pour infraction au droit d’auteur. Mais si
l’individu a simplement reproduit les éléments du taquet de porte qui
l’intéressaient (la taille et l’angle du taquet) sans les éléments décoratifs
(l’imprimé et la gravure), il est peu probable que le fabricant original puisse

réussir à porter plainte pour infraction du droit d’auteur contre le copieur.

Le brevet
Le brevet diffère du droit d’auteur sur plusieurs points clés. D’abord et avant
tout, la protection par brevet n’est pas automatiquement accordée. Alors que le
simple fait d’écrire une histoire induit une protection par droit d’auteur, la simple
création d’une invention n’entraîne pas de protection par brevet. Un inventeur
(NdT : américain) doit faire une demande de brevet pour son invention auprès du
Patent and Trademark Office (PTO). L’invention doit être nouvelle, utile, et nonévidente. En déposant sa demande, l’inventeur doit nécessairement divulguer les
informations qui permettraient à d’autres d’appliquer l’invention. Enfin, la
protection par brevet dure beaucoup moins longtemps que la protection par droit
d’auteur.
La conséquence de ces différences est qu’il y a beaucoup moins d’inventions
protégées par un brevet qu’il n’y a de travaux protégés par le droit d’auteur. Alors
que le droit d’auteur protège automatiquement chaque comptine, chaque poème
et chaque film fait maison (même insignifiant) et ce pour des décennies après sa
création, la plupart des objets fonctionnels ne sont pas protégés par les brevets.
Cette dichotomie s’exprime notamment dans la différence de traitement entre les
produits numériques et les produits physiques. Lorsqu’on achète une œuvre qui
est livrée sous forme digitale à notre ordinateur (qu’il s’agisse d’une chanson,
d’un film ou d’un livre), vouloir effectuer des copies supplémentaires et nonautorisées de cette œuvre est une infraction car l’œuvre est protégée par le droit
d’auteur, à moins qu’il ne s’agisse de fair use ou qu’elle ne fasse partie du
domaine public (NdT : il est dommage ici que l’auteur oublie les licences libres).
En revanche, lorsqu’on achète un objet physique qui est livré chez nous, en
effectuer une copie supplémentaire ne constituera sans doute pas une violation de
brevet, car l’objet n’est probablement pas couvert par un brevet. Ceci crée tout
un univers d’articles qui peuvent être librement répliqués à l’aide d’une
imprimante 3D.
Le brevet protège moins d’objets, et les protège pour une plus courte durée, mais
lorsque qu’il les protège, c’est de façon plus complète et globale. Comme nous
l’avons vu précédemment, il n’y a pas d’exception pour la création indépendante
dans le monde des brevets. Une fois un objet breveté, toutes les copies portent

atteinte à ce brevet, que le copieur connaisse son existence ou non. Plus
simplement, si vous utilisez une imprimante 3D pour reproduire un objet breveté,
vous portez atteinte au brevet. L’utilisation même du procédé breveté sans
autorisation porte atteinte au brevet. En outre, contrairement au droit d’auteur, il
n’y a pas de fair use pour les brevets. Il n’y a pas non plus d’exception pour usage
domestique, ou de droit à la copie privée.
Pourtant, l’infraction n’est pas aussi absolue qu’elle semble l’être à première vue.
Pour porter atteinte à une invention brevetée, il faut porter atteinte à l’invention
en entier. Ceci découle de la nature des brevets. L’une des premières exigences
de la protection par brevet est que l’invention doit être nouvelle. Souvent, une
invention originale consiste en l’assemblage de plusieurs inventions déjà
existantes travaillant ensemble d’une manière nouvelle. Il serait illogique que, en
brevetant la nouvelle combinaison d’inventions anciennes, le détenteur du brevet
obtienne aussi un brevet sur l’ancienne invention. Copier des éléments non
brevetés d’une invention brevetée ne viola pas à priori ce brevet.

La marque déposée
Bien qu’elle soit habituellement regroupée avec le brevet et le droit d’auteur, la
marque déposée (NdT : trademark en anglais) est un domaine légèrement
différent de la propriété intellectuelle. Contrairement au brevet et au droit
d’auteur, il n’y a pas de mention de la marque déposée dans la Constitution (NdT :
américaine). La marque déposée s’est plutôt développée comme une manière de
protéger les consommateurs, leur donnant l’assurance que le produit marqué du
logo du fabriquant était en effet fabriqué et soutenu par ce fabriquant. Par
conséquent, la marque déposée n’est pas conçue dans le but de protéger la
propriété intellectuelle en soi. La propriété intellectuelle est ici plutôt un effet
secondaire issu du besoin de protéger l’intégrité de la marque.
La marque déposée pourrait néanmoins être impliquée dans le fait de produire
des copies exactes d’objets. Si l’imprimante 3D effectue une copie d’un objet et
que cette copie contient une marque déposée, la copie porte alors atteinte à la
marque déposée. Cependant, la particularité de l’impression 3D permettrait à un
individu de répliquer un objet sans répliquer la marque. Si vous aimez un produit
donné mais que vous ne tenez pas particulièrement à avoir le logo attaché dessus,
le reproduire sans logo ne devrait pas porter atteinte à la loi des marques
déposées.

Utilisation dans le commerce
Il existe une question supplémentaire à prendre en considération concernant
l’usage domestique de l’impression 3D (pratiqué à la maison). Parce que la
protection par marque déposée est avant tout là pour permettre au
consommateur de s’y retrouver sur le marché, l’infraction envers la marque
déposée est décrite en termes « d’utilisation dans le commerce » (afin de ne pas
semer la confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du produit). A la
différence du brevet ou du droit d’auteur, ce n’est pas le fait de copier une
marque déposée qui crée l’infraction, c’est son utilisation commerciale.
Sauf qu’avec le temps, le sens de l’expression « utilisation dans le commerce »
s’est considérablement élargi. L’infraction de la marque déposée s’est même
étendue au point d’inclure la « dilution » de marques célèbres, considérant
finalement tout usage public d’une marque célèbre – dans le commerce ou pas –
comme une violation de marque déposée.
Ceci dit, la simple existence chez soi d’une marque déposée non autorisée ne
devrait pas porter atteinte à la loi des marques déposées. Dans la plupart des cas,
fabriquer des produits contenant une marque déposée chez soi, pour son propre
usage personnel, n’est pas une violation de la marque déposée. En effet,
puisqu’on sait qu’on a fabriqué le produit, il n’y a donc pas de risque de
« confusion » sur sa provenance. Mais il n’en ira pas de même si vous utilisez
cette même imprimante domestique pour reproduire en série des lunettes de
soleil de marque que vous destinez à la vente.

Le remplacement d’objets
Si l’impression 3D peut servir à créer des copies de produits manufacturés, elle
pourra aussi servir à créer des pièces de rechange destinées à des produits usés
ou cassés. Au lieu de fouiller les magasins pour trouver la pièce à remplacer, on
pourra simplement l’imprimer, quitte à améliorer soi-même la pièce pour qu’elle
dure plus longtemps à l’avenir.
Comme pour la création et la copie d’objets, le fabricant peut être tenté d’utiliser
les lois de la propriété intellectuelle pour empêcher une telle activité. Dans le cas
des objets de remplacement, le droit d’auteur et la marque déposée ne seront pas
prédominants. puisqu’une pièce de remplacement est, presque toujours, par
définition, un « article utile ». Ils seront donc avant tout placés sous la juridiction

des brevets.
Le brevet autorise cependant la libre reproduction de pièces de remplacement de
plusieurs manières. Tout d’abord, la protection par brevet requiert des exigences
relativement rigoureuses. Comme mentionné plus haut, ces exigences rigoureuses
impliquent que relativement peu d’objets sont protégés par brevet.
De plus, beaucoup d’objets protégés par brevet sont, en fait, des « combinaisons »
de brevets. Les combinaisons de brevets associent des objets existants (certains
brevetés, d’autre pas) d’une nouvelle manière. Bien que la nouvelle combinaison
soit protégée par brevet, les éléments individuels (en supposant qu’ils ne soient
pas protégés individuellement par brevet) peuvent être reproduits librement à
volonté. Par conséquent, il paraît évident que la fabrication de pièces de
remplacement non brevetées pour un appareil breveté ne viole pas le brevet de
cet appareil. Tant que l’appareil original a été acheté légitimement, chacun
devrait avoir le droit de fabriquer ses propres pièces de rechange.
Deux objections cependant. Tout d’abord, lorsque l’on se retrouve en face d’un
appareil breveté simple constitué d’une seule pièce (ou une pièce
individuellement brevetée d’un appareil plus complexe), on ne peut plus le
reproduire sans se mettre en infraction. Ensuite, s’il est légal de réparer un
appareil breveté, reconstruire le même appareil en entier à partir de ses pièces
constitutives constitue une infraction. La limite entre réparer et reproduire n’est
pas toujours évidente à définir, et avec l’augmentation de l’utilisation de
l’impression 3D pour remplacer des pièces, elle peut devenir une zone floue de
plus en plus préoccupante.
Une règle simple à retenir est que si l’article breveté est conçu pour n’être utilisé
qu’une seule et unique fois, entreprendre de le reconstruire est considéré comme
une infraction. Mais si une pièce non-brevetée d’un appareil breveté plus
important s’est usée, reconstruire la pièce n’est pas une infraction, même si, avec
le temps, le propriétaire d’un appareil finit par remplacer chaque pièce usée de
l’appareil breveté. Ajoutons que remplacer une partie d’un appareil breveté pour
lui donner une fonctionnalité nouvelle ou différente n’est pas non plus une
infraction, parce que cela crée un nouvel appareil.

Utilisation du logo et du « trade dress »
Quand les imprimantes 3D seront devenues courantes, chacun les utilisera pour

reproduire des logos de marques déposées et autres éléments de « trade dress »
(NdT : en droit américain, l’apparence, la texture ou le design de l’objet qui
peuvent être soumis à protection). Les reproductions plus ou moins exactes de
logos, comme énoncé plus haut, seront probablement des infractions. Ce sera plus
complexe pour ce qui concerne l’aspect général de l’objet qui peut être protégé
par un brevet de design et par la subdivision consacrée au trade dress de la
marque déposée.

Les brevets de design
En plus du brevet purement fonctionnel, la loi américaine prévoit une protection
par brevet pour « le design nouveau, original et ornemental d’un article de
fabrication ». Bien que cette extension au design ornemental puisse avoir l’air de
chevaucher le droit d’auteur, les brevets de design sont pour le moment d’une
portée assez limitée. D’abord parce que le design protégé doit être réellement
original. Ensuite parce que les brevets de design sont strictement limités à des
designs d’ornement non-fonctionnels (tout de moins c’est ce que les tribunaux ont
toujours dit jusqu’à maintenant). Enfin, parce que la protection de design est
fortement encadrée et précisée lors du dépôt de brevet et ne s’applique pas pour
des designs similaires ou simplement dérivés de l’original.
À plusieurs égards, cette distinction entre la forme et la fonction est incompatible
avec les buts traditionnels du design industriel. De manière générale, les
designers industriels parviennent à l’élégance en mariant la forme et la fonction,
établir une distinction nette entre la forme et la fonction va à l’encontre de cet
objectif.
Les utilisateurs d’imprimantes 3D devraient donc à priori pouvoir contourner les
brevets de design. Si un élément d’un objet est fonctionnel, et ainsi nécessaire
pour reproduire un objet, une machine ou un produit, il ne peut tout simplement
pas être protégé par un brevet de design.
Il existe cependant des cas pour lesquels la protection par brevet de design peut
poser problème. Le plus connu est sans doute celui des fabricants d’automobiles
qui utilisent de plus en plus de brevets de design pour protéger des plaques de
carrosserie, des phares ou des rétroviseurs. Ce qui peut alors empêcher la
concurrence de pénétrer le marché des pièces de rechange. On peut également
l’utiliser pour protéger un design dès le moment de sa sortie et attendre ainsi le

temps nécessaire pour ensuite passer le relais à la protection plus permanente du
trade dress régie par le droit des marques.

Le trade dress
La protection par marque déposée peut s’étendre au-delà du logo collé sur un
produit, pour inclure le design du produit lui-même. Mais pour étendre la
protection au design des produits, les tribunaux ont exigé que le trade dress
s’applique à une association spécifique avec un fabriquant particulier. Or valider
une telle association prend du temps et doit être prouvé par des résultats
d’études auprès du public. En conséquence de quoi, la plupart des designs de
produits, même les designs uniques créés « pour rendre le produit plus utile ou
plus attrayant », ne seront pas protégés comme trade dress.
En outre, comme pour les brevets de design, la protection par trade dress ne peut
s’appliquer aux éléments fonctionnels d’un produit, sachant de plus qu’il est à la
charge du fabricant de ce produit d’établir la prétendue non fonctionnalité de
l’élément en question. Toute caractéristique « essentielle » d’un produit,
caractéristique qui donnerait un désavantage à la concurrence si elle ne pouvait
l’inclure ou qui affecterait le coût et la qualité de l’appareil, est exclue de la
protection par trade dress. Comme l’a établi la Cour Suprême, la loi des marques
déposées « ne protège pas le trade dress d’un design fonctionnel simplement
parce qu’un investissement a été fait pour encourager le public à associer une
caractéristique fonctionnelle particulière avec un seul fabricant ou vendeur ».
Donc comme pour les brevets de design, la protection par trade dress ne devrait
pas empêcher à grande échelle la reproduction d’objets avec une imprimante 3D.
Si un élément de l’objet est nécessaire à son fonctionnement, il ne peut pas être
protégé par cette disposition. Cependant, essayer de le copier à l’identique peut
aller à l’encontre du droit des marques en arguant de la protection par trade
dress.

Remixer
Et que dire du remix ? La culture du remix a été l’un des résultats créatifs les plus
riches de l’accès à Internet. Jusqu’ici cette culture s’est cantonnée à des œuvres
écrites, aux arts visuels et à la musique. mais on voit cependant déjà poindre des
exemples de remixeurs qui travaillent sur des objets physiques bien réels ou qui
mélangent allègrement matériel et immatériel.

D’une certaine manière, l’impression 3D peut ouvrir la voie à un nouvel âge d’or
de culture du remix.
Rappelons que les sources traditionnelles des œuvres remixées – textes, audio et
vidéo – sont pour la plupart protégées (strictement) par le droit d’auteur. En
conséquence, les artistes remixeurs ont dû souvent compter sur le fair use pour
créer leurs œuvres (NdT : sur le fair use ou sur les licences libres). La
réappropriation et le mélange d’objets fonctionnels et tangibles du quotidien
présentent aujourd’hui, et en règle générale, moins de problèmes liés au droit de
la propriété intellectuelle, principalement parce que nous ne sommes pas encore
en face d’une pratique de masse.
Mais une fois ces problèmes déclenchés, il seront plus difficiles à résoudre.
Contrairement au droit d’auteur, il n’y a pas de fair use pour les brevets.
Reconstruire un objet breveté à de nouvelles fins, quelle que soit la raison, est
effectivement une violation du brevet.

Problèmes futurs
Jusqu’à présent nous nous sommes efforcés de passer en revue les différents
champs de la propriété intellectuelle qu’impacte l’impression 3D et les risques
encourus par rapport à la législation actuelle. Cette législation est contraignante
mais elle autorise encore à faire certaines choses. Mais que se passera-t-il lorsque
l’impression 3D frappera réellement aux portes du grand public en pouvant
potentiellement placer une imprimante dans chaque foyer ? Les conséquences et

les enjeux sont tels qu’il y a fort à parier que la législation sera plus dure encore
si nous n’y prenons garde.
L’avènement de l’impression 3D, encore à ses balbutiements aujourd’hui, ne se
fera pas du jour au lendemain. Elle va petit à petit, sur la durée, se glisser dans la
vie courante. Durant ce processus, il y aura des dizaines, voire des centaines de
petits accrochages avec la propriété intellectuelle. Ces accrochages témoigneront
de la tension entre la propriété intellectuelle existante et ces nouvelles réalités.
Une nouvelle réalité que l’on tentera d’apprivoiser parfois de force, et ce faisant,
on changera lentement l’état de la loi. Alors qu’il serait facile de passer à côté de
ces accrochages, ici un obscur procès, là un petit amendement, il est est crucial
de se monter au contraire vigilant. Car tous ces changements, anodins
individuellement, finiront par décider globalement de la liberté que nous aurons
ou non à utiliser une technologie aussi novatrice et perturbatrice que l’impression
3D au maximum de ses possibilités et potentialités.
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions et problèmes qu’il faudra très
probablement analyser et affronter.

Les brevets
Extension des conditions d’infraction aux brevets
L’infraction traditionnelle aux brevets, telle la contrefaçon, n’est pas forcément
bien adaptée à un monde dans lequel les individus répliquent des articles
brevetés dans leurs propres foyers et pour leur propre usage. Contrairement à la
violation du droit d’auteur, la simple possession ou le simple téléchargement d’un
fichier ne sont à priori pas suffisants pour se rendre responsable d’une infraction.
Afin d’identifier un individu en infraction, le propriétaire du brevet devra en effet
trouver un moyen d’établir que l’appareil a été effectivement répliqué dans le
monde physique par le prévenu. Ceci devrait être encore plus compliqué, long et
coûteux que les moyens intensifs mis actuellement sur les sites d’échange de
fichiers numériques pour tenter de contrer les infractions aux droits d’auteur.
Dans le sillage de la bataille que livrent en ce moment-même les industries
culturelles contre le partage de fichiers à l’aide du droit d’auteur, les détenteurs
de brevets utiliseront sans doute le « contributory infringement » pour défendre
leurs droits (NdT : en droit américain, il s’agit d’étendre le champ des
responsabilités à ceux qui facilitent la contrefaçon par fourniture indirecte de

moyens). Ils pourraient , par exemple, poursuivre les fabricants d’imprimantes 3D
en justice, sous prétexte que les imprimantes 3D sont nécessaires pour faire des
copies. Il pourraient aussi poursuivre les sites qui hébergent des fichiers de
dessins CAO en les accusant de piratage. Au lieu de devoir poursuivre des
centaines, voire des milliers d’individus aux moyens limités, les propriétaires de
brevets pourraient poursuivre une poignée d’entreprises ayant les moyens de
payer un procès contre eux
En plus d’attaquer les entreprises qui rendent l’impression 3D possible, les
propriétaires de brevets peuvent également essayer de stigmatiser les fichiers
numériques de type CAO, à peu près de la même façon que les détenteurs de
droits d’auteur stigmatisent le protocole BitTorrent de transfert de fichiers (voire
même directement le format MP3 des fichiers musicaux). Cette façon d’assimiler
automatiquement les fichiers CAO à des infractions pourrait aussi ralentir
l’adoption de l’impression 3D par le grand public et reviendrait à dire que chaque
personne qui télécharge un fichier CAO sur un site communautaire est, en
quelque sorte, un pirate de l’impression 3D.

Preuve de la copie
Cependant, le contributory infringement ne permettra pas automatiquement aux
propriétaires de brevets d’arrêter l’impression 3D, parce qu’il exige tout de même
une preuve de l’infraction.
Cette obligation devrait empêcher les propriétaires de brevets d’insinuer qu’une
entreprise X aide nécessairement les gens à porter atteinte à la loi à cause de la
nature même du produit qu’elle propose. Pour réussir à poursuivre l’entreprise X
en justice, les propriétaires de brevets devront prouver que l’utilisateur s’est
effectivement servi du produit ou du service proposé par l’entreprise X pour
porter atteinte à la loi et pas seulement que l’utilisateur aurait pu le faire. Le
contributory infringement donne aux détenteurs de brevets un moyen de protéger
leur brevet sans être obligé de poursuivre chaque individu qui a enfreint la loi,
mais ils doivent tout de même trouver au moins un individu qui a effectivement
porté atteinte au brevet.

Staple Article of Commerce
Un second obstacle pour les détenteurs de brevets est la doctrine dite du « staple
article of commerce » (NdT : en droit américain on évoque cela lorsqu’un appareil

ou un produit est devenu d’usage courant et qu’on le trouve partout dans le
commerce).
Des outils comme un scanner ou un lecteur de code-barre servent sans aucun
doute à effectuer un certain nombre de tâches ou de fonctions brevetées, mais ils
sont aussi utilisés pour un grand nombre de tâches non-brevetées. Un ordinateur,
une imprimante 3D et un peu de colle peuvent servir à fabriquer une reproduction
contrefaite d’un produit breveté, mais tous ces objets ont cependant tellement
d’usages légaux et communs n’engendrant pas d’infractions que les proscrire
serait nuisible à la société.
Cette doctrine reconnaît que les inventions sont faites à partir d’éléments, et que
ces éléments peuvent servir à faire plus de choses que l’invention seule. Par
exemple, ce n’est pas parce que vous avez breveté un nouveau mécanisme en
acier que vous pouvez poursuivre tous les fabricants d’acier pour contributory
patent infringement. L’acier a de nombreuses utilisations légales, mais aussi
illégales, et le simple fait qu’il pourrait être utilisé à de mauvaises fins ne prouve
pas qu’il l’a été.
Tant qu’un article peut être utilisé couramment sans infraction, le fait qu’il puisse
éventuellement être utilisé pour violation de brevet n’est pas suffisant pour
engendrer la responsabilité de son créateur. Vendre du matériel à usage courant
pouvant accomplir un processus ne représente pas une atteinte au brevet de ce
processus. Quand la Cour Suprême a examiné le sort du vieux format vidéo VCR,
elle a justement emprunté ce concept à la loi des brevets.

La connaissance
Enfin, pour poursuivre en justice une entreprise qui fournit des outils susceptibles
de servir à enfreindre un brevet ou à fabriquer des contrefaçons, le propriétaire
du brevet doit montrer que l’entreprise savait ou avait l’intention de permettre à
quelqu’un d’enfreindre ce brevet. Le détenteur du brevet doit montrer que la
partie qui aurait incité à l’infraction avait effectivement connaissance du brevet
en question, ou était délibérément indifférent à l’existence d’un tel brevet.
Comme pour les autres obstacles, ceci devrait pouvoir protéger les entreprises
qui fournissent simplement les outils nécessaires à l’impression 3D. Le fabricant
de l’imprimante, le concepteur du logiciel ou les entreprises qui fournissent les
matériaux que l’imprimante utilise pour fabriquer les objets devraient être en

mesure d’affirmer qu’ils offrent leurs services à un marché vaste et légitime et
que toute infraction est sans rapport avec leurs activités.

Réparation et reproduction
Pour le moment, le public est encore libre de répliquer des éléments non brevetés
faisant partie d’un objet breveté, pour en réparer et remplacer des éléments usés
ou défectueux, sans nécessairement devoir obtenir la pièce de rechange auprès
de fabricant original.
Aujourd’hui, le public est libre de répliquer des éléments non brevetés faisant
partie de combinaisons brevetés. Chacun peut réparer et remplacer des éléments
usés sans se protéger par une licence supplémentaire ou obtenir les pièces de
rechange nécessaires auprès du fabricant original.
Mais s’il devient plus facile de créer ces pièces de rechanges non brevetés, les
fabricants commenceront alors sans doute à considérer cette pratique comme du
piratage ou du vol. Ils chercheront probablement à criminaliser la création de
pièces de rechange sans licence et à abaisser le seuil de ce qui constitue une
contrefaçon. Ceci devrait malheureusement se traduire par une extension de la
protection par brevets (on pense en particulier à ce qui touche au design) ainsi
qu’une volonté croissante de commencer à protéger aussi les éléments non
brevetés d’une combinaison brevetée.
De plus, la frontière relativement ambiguë entre réparer et reconstruire sera sans
doute examinée et probablement revue et corrigée dans le sens d’une plus grande
restriction. Les utilisateurs vont résister pour conserver le droit de réparer les
pièces usées, pendant que les entreprises lutteront pour constituer un monopole
sur les pièces de rechange.

Le droit d’auteur
L’impression 3D permettant de recréer des objets physiques, il y a fort à parier
que les fabricants et designers de ces objets réclament de plus en plus de
protection « par droit d’auteur » pour leur objets fonctionnels. Au lieu de séparer
les éléments de design des éléments fonctionnels, ils s’efforceront de les
confondre pour étendre la protection par droit d’auteur à tous les articles
fonctionnels qui contiennent des éléments de design. C’est déjà le cas dans le
milieu de la mode ou pour des appareils comme les aspirateurs Dyson ou l’iPod

que l’on essaye d’ériger en objet d’art. Récemment le Congrès a rajouté du droit
d’auteur pour protéger le dessin des coques de bateaux.
Ce droit d’auteur sur des objets physiques ferait alors un peu office de brevet, à
ceci près que l’on n’exige plus d’innovation ou de temps limité d’application. Des
objets utiles pourraient être ainsi protégés très longtemps, des dizaines d’années
après leur création. L’innovation mécanique et fonctionnelle pourrait être gelée
par crainte d’engendrer d’importants procès pour violation du droit d’auteur. Il
pourrait alors devenir de plus en plus difficile de récréer et améliorer des objets
aussi simple qu’un serre-livres ou un tasse à café.

La marque deposée
Ces dernières années, on a pu voir la Cour Suprême protéger l’intérêt du public
en tentant de garantir la concurrence face aux détenteurs de marques qui
voulaient augmenter la portée de leur protection. Mais rien n’est jamais acquis et
la pression va se poursuivre car la marque déposée est une protection très
attrayante avec sa durée de vie potentiellement infinie.
En ce qui concerne le trade dress, les fabricants vont continuer à exiger la
protection automatique de la marque ainsi que son caractère singulier intrinsèque
(NdT : inherent distinctiveness) sans attendre qu’un design particulier obtienne
ce caractère distinctif aux yeux du public. Ils vont aussi certainement chercher à
minimiser voire à éliminer la notion « d’utilisation dans le commerce » au sein du
droit des marques. Cette « utilisation dans le commerce » n’a pas encore été
tellement évoquée devant les tribunaux, car dans les faits les actions en justice
concernaient avant tout des utilisations commerciales illicites de la marque. Mais
au fur et à mesure qu’il deviendra plus facile pour chacun de créer des produits
chez soi à usage personnel, on peut s’attendre à ce que tout ceci soit remis en
question.
La question de l’anti-dilution des marques peut aussi participer à étendre leur
portée. Contrairement à la marque déposée traditionnelle, une utilisation qui
dilue une « marque célèbre » n’a pas besoin d’être dans le commerce, de
désorienter le consommateur, ou de causer des dommages économiques directs
au détenteur de la marque pour être illégale. On peut ainsi imaginer des décisions
de justice augmenter graduellement la définition même d’une marque célèbref
dans le but de recourir à la dilution.

Extension de la responsabilité
La bataille du droit d’auteur sur Internet pour la musique ou la vidéo nous a
enseigné qu’il peut être complexe, coûteux et très long d’engager des poursuites
individuelles contre des personnes en infraction. Pour palier à cela, les détenteurs
des droits ont cherché à étendre la responsabilité de la faute à ceux qui facilitent
l’infraction. Tous les ordinateurs peuvent faire de la copie, mais si les fabricants
d’ordinateur ou les fournisseurs d’accès au réseau étaient tenus pour responsable
de chaque film téléchargé illégalement, c’en serait vite fini de l’Internet et du
développement des nouvelles technologies que nous connaissons encore
aujourd’hui.
On risque fort de constater la même dérive avec l’impression 3D qui permet donc
de reproduire des objets potentiellement protégés par des brevets, droits d’auteur
ou marques déposées. Si on permet aux détenteurs de droits de rejeter la
responsabilité des copies faites par des individus sur les fabricants qui rendent
l’impression 3D possible, ceux-ci ne pourront plus continuer à se développer. Si,
comme on le constate pour la musique actuellement, les détenteurs de droits
arrivent à forcer les entreprises d’imprimantes 3D à céder un pourcentage de
leurs ventes (comme « compensation »), ou à incorporer des mesures techniques
de protection pour contrôler, restreindre ou interdire la copie, ce secteur
économique plein de promesses calera avant d’atteindre le grand public (on
pourrait ainsi par exemple empêcher une imprimante 3D de lire dans plans CAO
tatoués numériquement).

Conclusion
La faculté de reproduire des objets physiques chez soi ou dans de petits ateliers
est potentiellement tout aussi révolutionnaire que la faculté de rassembler des
informations, quelles que soient leurs sources, sur un écran d’ordinateur.
Aujourd’hui, les premiers contours de cette révolution commencent tout juste à se
dessiner. Ce sont les scanners 3D et la CAO accessibles à tous pour créer des
plans. Ce sont tous ces ordinateurs interconnectés pour partager facilement ces
plans. Et ce sont enfin toutes ces pionnières imprimantes 3D permettant de
transposer ces plans dans le monde réel. Tous ces outils, accessibles, bon marché
et faciles à utiliser, vont changer notre manière d’envisager les objets physiques
de façon aussi radicale que les ordinateurs ont changé notre manière d’envisager

les idées.
La frontière entre un objet physique et la description digitale de cet objet
physique va commencer à s’estomper. Avec une imprimante 3D, posséder les bits
est presque synonyme de posséder les atomes. Les systèmes de contrôle des
informations traditionnellement appliqués aux ressources numériques pourraient
commencer à s’infiltrer dans le monde physique.
Les contours de base de cette révolution n’ont donc pas encore été définis. Et
d’une certaine manière, c’est une bénédiction. Lâcher ces outils dans le monde va
engendrer des conséquences inattendues et des changements imprévisibles. Mais
cette inconnue joue aussi en notre défaveur. Voyant peu à peu l’impression 3D
sortir de l’ombre pour devenir une menace, les entreprises impactées vont
inévitablement essayer de la limiter en augmentant les protections de la propriété
intellectuelle. Ce faisant, elles vont fort logiquement attirer l’attention sur les
torts causés à leurs modèles économiques, tels que la perte de ventes, la baisse
de profits et la réduction d’emplois (que l’impression 3D en soit ou non
directement responsable).
On n’en voit que les prémisses aujourd’hui mais il est évident que des milliers de
nouvelles entreprises vont fleurir dans le sillage de l’impression 3D. Sauf qu’elles
n’existeront peut-être plus quand les grandes entreprises se réveilleront et
commenceront de à faire appel à la propriété intellectuelle pour toujours plus se
protéger. Il sera alors demandé aux décisionnaires et aux juges d’évaluer le poids
des pertes concrètes par rapport aux futurs bénéfices difficile à quantifier ou
imaginer.
C’est pourquoi il est crucial pour la communauté actuelle de l’impression 3D,
tapie dans des garages, des hackerspaces ou des fab labs, garde d’ores et déjà un
œil vigilant sur ces questions cruciales de réglementation avant qu’ils ne
prennent trop d’ampleur.
Le temps viendra, et il viendra vite; où les industries en place qui seront touchées
exigeront de nouvelles lois restrictives pour l’impression 3D. Si la communauté
attend ce jour pour s’organiser, il sera trop tard.
La communauté doit plutôt s’efforcer d’éduquer les décisionnaires et le public sur
le formidable potentiel de l’impression 3D. Ainsi, lorsque les industries en place
décriront avec dédain l’impression 3D comme un passe-temps de pirates ou de

hors-la-loi, leurs déclarations tomberont dans des oreilles trop avisées pour
détruire cette toute nouvelle nouveauté.

Notes
[1] Crédit photos : Cory Doctorow, Tony Buser, Zach Hoeken, Tony Buser et
Windell Oskay (Creative Commons By ou By-Sa)

Entretien avec Hackable:Devices,
site de diffusion massive de
matériel libre

Les dimanches pluvieux, quand le bobo va chez
Ikea, le hacker surfe sur Hackable:Devices…

Si vous étiez des dernières Ubuntu Party ou RMLL, vous n’avez pu passer à côté
du stand, toujours très fréquenté, de Hackable:Devices sans remarquer les
étranges appareils et instruments insolites, gadgets et machines que cette
dynamique équipe présente fièrement aux passants. Et je ne puis cacher mon
émotion d’avoir vu pour de vrai une carte Arduino ou une imprimante 3D à
l’œuvre, après en avoir d’abord entendu parler en théorie sur ce blog.
Qu’est-ce donc que Hackable:Devices ? Dire qu’il s’agit d’une boutique en ligne
proposant du « hardware open source », ou « matériel libre » en bon français, est
vrai mais c’est un peu réducteur car ce serait taire la dimension communautaire
(et militante) du projet.
D’ailleurs vous êtes ainsi accueilli en première page du site : « Les logiciels libres
n’ont pas amené la liberté qu’au logiciel. Chez hackable-devices nous croyons
sincèrement que le matériel et l’électronique peuvent être utilisés et développés
selon les mêmes processus communautaires. Nous pensons que la culture du DIY
(ou Do It Yourself pour Faites-le vous-même) et l’apprentissage par la pratique
doivent être encouragés. Nous savons que les gens se rencontrent pour créer,
améliorer et s’amuser tout à la fois. Nous sommes persuadés que les objets
doivent réellement vous appartenir. »
Tout d’un coup nous voici à des années-lumière du modèle Apple. Et je me prends
à rêver que les professeurs de technologies fassent de plus en plus souvent leurs
courses sur ce site.
Impossible d’attendre plus longtemps avant de les rencontrer et mettre nous
aussi ce passionnant projet en lumière.

Entretien avec John Lejeune et l’équipe des h:D
Réalisé le 11 août par Siltaär pour Framasoft
Bonjour John, pour commencer, pouvez-vous nous dire qui se cache
derrière le smiley bleu du logo ?
Alors, l’équipe se détaille de la manière suivante :
Cécile Montagne, qui s’occupe des aspects administratifs et comptables
Jérôme Blondon, développeur et actuel chef de projet
Johan Charpentier, développeur et actuel administrateur système
John Lejeune, développeur et actuel community manager / « chef
produit », si tant est que les communautés se manage et que les produits
aient un chef. En charge du rédactionnel sur le site et sur les routes le
reste du temps
Louis Montagne, CEO de la SCOP Bearstech, à l’origine du projet
Wim Vandeputte, CEO kd85.com, aussi sur les routes pour les ateliers
Sans oublier les remontées d’infos via les utilisateurs, les hackers, les hackspaces,
etc..
Ainsi que d’autres personnes qui vont rejoindre la société dès qu’elle sera créée,
comme Paul Coudamy.
Dans quelles circonstances s’est monté Hackable Devices ?
Le projet est né chez Bearstech, juste après le dernier Chaos Communication
Camp (2007), Laurent Haond et Louis Montagne, qui y étaient, sont revenus avec
beaucoup d’idées et du matériel, comme un Neo 1973.
Ca a donné lieu à pas mal de projets chez Bearstech, dont la distribution des
OpenMoko, puis, suite à des discussions entre hackers lors du 25C3 à Berlin, au
sujet de la diffusion du hardware libre et des hacks électroniques en tous genres,
ça a bien pris forme.Il y avait déjà un embryon de stand hackable-devices lors du
Hacking At Random 2009. C’est à partir de là que les choses se sont mises en
place, et que les premiers développements de la plate-forme ont vu le jour.
Comment s’est fait le rapprochement entre Bearstech, Kd85 et
faberNovel ?

Bearstech a déjà créé une société avec faberNovel, en 2006 : af83, c’est un
partenaire de choix pour réussir le lancement d’une entreprise. Pour Kd85, le plus
naturellement du monde, puisque nous nous retrouvions sur les mêmes
évènements (FOSDEM, HAR, CCC, RMLL, etc.). Wim a pas mal promu OpenBSD
ces dix dernières années.
On discute aussi aujourd’hui avec d’autres partenaires, comme NodA par
exemple.
Pourquoi avoir choisi un nom anglais ?
Parce que « Matériels Bidouillables » ça garde une connotation péjorative que
« Hackable » n’a pas, et que ça ne sonne plus juste (tout comme Framasoft a pris
le pas sur « FramaLogiciel », je suppose)
Parce que nous voulions d’emblée avoir une couverture Européenne, mondiale
(par la nature même des projets et des fournisseurs), et que l’Anglais reste
l’Esperanto de facto.
D’autre part, avec tous ces joyeux lurons qui forment l’équipe, nous pouvons
répondre aux demandes en anglais, allemand, espagnol, flamand et bien sûr,
français. C’est l’anglais qui nous permet de communiquer entre nous.
Enfin, parce qu’on avait besoin d’un nouveau nom, quelque chose qui soit
facilement identifiable et qui soit juste à la limite, toujours un peu ambigu, … On
voit le hacking comme l’augmentation, l’amélioration ou la compréhension, et
c’est ce message que l’on veut faire passer.
Quels sont les objectifs du site ?
Le site n’est qu’une des 3 activités de la future société Hackable:Devices, mais on
ne va pas en dire trop tout de suite
Ses objectifs :
Faciliter et promouvoir la distribution du matériel modifiable, en
privilégiant celui qui offre des licences libres (en construisant un site
rentable permettant de fédérer les distributeurs de ces matériels, de
trouver les nouveaux matériels et de les mettre en avant) ;
Fédérer et accompagner ceux qui font des prototypes, des petites séries,

des projets, afin d’avoir une plate-forme commune et de produire les
meilleurs ;
Promouvoir l’initiation, l’éducation et le fun à travers certains
produits/kits, et bien sur promouvoir le Libre en général ;
Être un support pour les évènements et autres salons lorsque les
utilisateurs souhaitent « mettre les mains dedans » ;
Servir de base à la création d’objets design, libres et numériques.
D’où est venue l’idée de vendre du matériel ?
C’était un besoin à la base. Pour avoir constaté qu’il n’était pas toujours simple de
trouver l’info, d’importer des choses sans surprises, puis de gérer les frais divers
(port, douanes, etc..), nous nous sommes dis que nous n’étions pas les seuls à
avoir ce genre de problématique. L’expérience du Freerunner a été le
déclencheur. On voulait pouvoir avoir accès à un LinuxDevices.com, mais sur
lequel on pourrait acheter.
Et avec quelles infrastructures ?
Pour l’instant, grâce à celles de kd85 et de Bearstech. Ce sont ces deux sociétés
qui soutiennent et développent le projet en attendant la création d’une entité
juridique autonome. Le premier pour la logistique, à savoir tout ce qui concerne
la réception du stock, les expéditions. Le second pour gérer le reste, à savoir les
développements et l’hébergement du site, les fiches produits, le suivi et la
facturation, les plaisirs douaniers et administratifs en tous genres.
En ce qui concerne les évènements et les ateliers, nous nous partageons la tâche
selon les disponibilités de chacun, les proximités géographiques, et nous nous
retrouvons parfois au complet sur d’autres, comme les RMLL ou les Chaos
Computer Congress.
Comment s’est montée la communauté ?
Par le bouche à oreille principalement, et parce que nous sommes nous même
issus de cette communauté.
Ensuite, c’est un travail quotidien de mail, de publication, de déplacements pour
des démonstrations, d’ateliers d’initiation…
Et aujourd’hui, combien compte-elle de personnes (hackers, créateurs,

fabricants, investisseurs) ?
h:D c’est aujourd’hui plus de 500 utilisateurs actifs, un peu plus de 7000 visiteurs
mensuels, pour une quarantaine de produits. Beaucoup de nos membres sont des
hackers, même si cela tend à se diffuser, au profit d’un public plus large. Les
artistes, designers, plasticiens, musiciens, sont de plus en plus nombreux à nous
rejoindre et c’est tant mieux.
Les investisseurs, pour l’instant, point. Nous supportons seuls les coûts, mais ça
ne saurait tarder
Pour combien de projets ?
Près d’une dizaine. Tous ne sont pas nécessairement liés à Hackable:Devices et
tous ne sont pas encore publiés, il y a pas mal de work in progress.
C’est un des problèmes à surmonter. On a beau dire release early, release often,
concrètement, il faut toujours lutter contre la tendance « oui, mais c’est pas
encore prêt, j’ai encore quelques trucs à terminer avant publication ».
L’autre souci souvent rencontré c’est, « ben, ça vaut pas le coup, c’est trop
simple, je vais pas publier ça !?! ». Typiquement, tout ce qui tourne autour
d’Arduino est souvent dans ce cas.
Et puis il y a des projets qui demandent pas mal de coordination avant de voir le
jour, par exemple en ce moment autour de la surveillance de la consommation
énergétique, avec une collaboration entre Snootlab, Nod-A et
OpenEnergyMonitor.org, ou encore autour de la fabrication d’un notebook
communautaire, avec blogARM.
Quels sont les projets les plus actifs ?
Aujourd’hui, en terme de réalisations, je dirais NanoNote, Milkymist, Mutable
Instruments, Proxmark (site officiel) aussi.
Quels sont vos projets préférés ?
Difficile comme question. Au sein de l’équipe, chacun a ses préférences, ce qui
fait qu’au final, il n’y a pas un projet qui attire toutes les attentions.
À titre personnel, j’aime bien ce qui est lié au son, à la radio, donc je dirais

Tryphon (site officiel), Sonodrome (site officiel), Mutable Instruments (site
officiel). Mais j’aime aussi Milkymist (site officiel) et NanoNote (site ooficiel),
pour l’aspect Copyleft qu’ils illustrent à merveille.
Parlez-moi du projet NoBox/Soxyd référencé sur Hackable-Devices.org. De
quoi s’agit-il ?
Il s’agit de permettre aux utilisateurs de se réapproprier les données, au travers
d’une « box » à installer chez soi. La problématique est connue de Framasoft, je
me souviens avoir lu récemment la traduction de l’interview d’Eben Moglen, par
Glyn Moody.
Comment vous y êtes vous intéressés ?
En ce qui me concerne, j’ai découvert cette problématique avec certains membres
de FDN il y a quelques temps déjà. Elle commence à se diffuser grâce à
l’émergence de matériel adéquat, mais aussi en réponse au cloud et aux
questionnements qu’il apporte.
Sur la plate-forme à proprement parler, elle est apparue sur l’initiative spontanée
de Gordontesos, après une discussion sur IRC.
Et où en est-il chez vous ?
Gordontesos a commençé les développements sur un Sheevaplug il y a quelques
semaines. La coopération est ouverte.
J’ai eu l’occasion à Bordeaux de discuter du sujet avec Benjamin Bayard lors des
RMLL 2010, qui me confirmait l’importance de l’expérience utilisateur au niveau
de l’interface graphique. C’est à mon sens le point sur lequel se concentrer.
Et le Freerunner, on est en route pour une v2 ?
J’aimerais bien, mais j’en doute. Avec la prolifération des smartphones,
l’apparition d’Android et consort, je doute qu’OpenMoko se relance dans
l’aventure, au profit du Wiki Reader. À mon sens, cela restera une plate-forme de
tests / prototypage / amusement sans jamais atteindre le grand public.
Une petite baisse de régime sur le flux Identica depuis un mois ? Tout le
monde est en vacances ?

Oui.
Enfin, plus maintenant si vous suivez ce lien
Cherchez-vous de nouveaux contributeurs ?
Toujours.
Qu’il s’agisse d’info à remonter, d’évènements auxquels participer, de produits
susceptibles d’intégrer h:D, de traductions, vous êtes les bienvenus.
Pour finir, la traditionnelle question de clôture des entretiens : « Quelle
est la question que je n’ai pas posée mais à laquelle vous auriez voulu
répondre ? »
Celle-ci justement.
Blague à part : « Où en est le hardware Libre ? » peut-être.
Réponse : Ça bouge pas mal ces temps-ci, avec des initiatives telles que Ohanda
ou encore le Open Hardware Summit de New-York en septembre. Ce sera peutêtre l’occasion de voir émerger une définition commune, en cours sur
Freedomdefined.

