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Les notes
stratégiques
Notes d’étude et d’analyse

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble des experts
rencontrés au cours de cette étude.
Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs
et ne reflètent pas nécessairement la position de CEIS ou des experts rencontrés.
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CEIS est une société d’études et de conseil en
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur
développement en France et à l’international et de contribuer
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants
de CEIS associent systématiquement vision prospective et
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la
décision et accompagnement dans l’action.
CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab
La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du
programme SIA.
Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce
centre à l’ensemble des domaines technologiques d’intérêt pour la défense et a
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les
opérationnels du ministère de la Défense.
Le DGA Lab est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des
sociétés CEIS et SopraSteria.
Dans le cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la
transformation numérique pour la Défense.
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Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau
Européen de CEIS à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport,
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts
et de partenaires.

Contact :
Axel Dyèvre
adyevre@ceis.eu

CEIS

CEIS - Bureau Européen

DGA Lab

Tour Montparnasse

Boulevard Charlemagne, 42

40, rue d’Oradour-sur-Glane

33 avenue du Maine

B-1000 Bruxelles

F-75015 Paris

75755 Paris Cedex 15

+32 2 646 70 43

+33 1 84 17 82 77

+33 1 45 55 00 20
www.ceis.eu

Retrouvez toutes les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr
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Synthèse
Depuis le milieu des années 90, la « numérisation » a désigné les procédés de
conversion des contenus sur supports analogiques et physiques (texte,
image, audio, vidéo) en données numériques, c’est à dire exploitables par les
terminaux informatiques qui se sont multipliés depuis : ordinateurs,
téléphones, tablettes, etc.
Ce processus global de « dématérialisation » touche maintenant les sphères
physiques et biologiques sous la dénomination grand public d’« impression
3D », qui désigne des procédés permettant de produire un objet réel en 3
dimensions à partir d’une modélisation numérique. Schématiquement, un
fichier numérique contenant les cotes d’un objet dans les 3 dimensions est
envoyé vers une « imprimante » spécifique qui dépose de la matière couche
par couche pour « fabriquer » la pièce finale. Cette possibilité a depuis
longtemps agité le monde de la fiction et dès 1972, dans le film d’animation
« Tintin et le Lac aux Requins », l’on pouvait voir le professeur Tournesol
inventer une « photocopieuse tridimensionnelle » capable de reproduire
n’importe quel objet dans un esprit très proche de ce qu’est aujourd’hui
l’impression 3D. Mais au-delà de l’imaginaire de la bande dessinée,
l’impression 3D a vu ses usages se multiplier depuis son invention en 1984.
Initialement très coûteuse, cette technologie a pendant longtemps été
principalement utilisée pour réaliser rapidement des prototypes dans
l’industrie. Mais dans les 10 dernières années, les technologies digitales, les
matériaux utilisés et les procédés mis en œuvre ont fait de tels progrès que
les applications se multiplient chaque jour un peu plus : pièces aéronautiques
complexes à réaliser, parties d’avions, de drones, et de fusées imprimées en
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3D, organes, boîtes crâniennes et implants dentaires, pizza et confiseries,
robes de luxe, etc. Le président américain Barack Obama avait proclamé
dans son discours sur l’Etat de l’Union en 2014 que « l’impression 3D à le
potentiel de révolutionner notre manière de concevoir presque tout 1 » et
certains la présentent même comme une innovation technologique disruptive,
susceptible d’initier la troisième révolution industrielle2 . En conséquence, le
marché mondial de l’impression 3D estimé à 11 milliards de dollars en 2015
devrait croitre de 25% par an selon les prévisions, pour atteindre 26,7
milliards de dollars en 20193 .
Pour la Défense, la vitesse des progrès technologiques dans ce domaine
laisse envisager des applications susceptibles de bousculer la manière dont
un certain nombre de fonctions opérationnelles de soutien des Armées
(Santé, Commissariat, Logistique, MCO…) opèrent actuellement.
Si le concept d’emploi des applications militaires de l’impression 3D reste
encore très exploratoire, les premières expériences menées - notamment aux
Etats-Unis - démontrent de réels intérêts opérationnels, notamment pour ces
fonctions de soutien :
•

Soutien logistique et maintien en condition opérationnelle :
accélérer la production et les réparations, raccourcir la chaine logistique

•

Santé : créer des prothèses, organes, implants sur mesure ; imprimer
des médicaments ad-hoc

•

Alimentation : fournir des rations alimentaires ad-hoc, contenant des
repas adaptés à l’individu et la nature de la mission

http://www.lenouveleconomiste.fr/limpression-3d-levier-iii-eme-revolution-industrielle-25237/
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/04/22/20005-20160422ARTFIG00217-l-impression-3d-est-une-authentiquerevolution-industrielle.php
3 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P33192
1
2
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La conduite des opérations dans les années à venir devrait donc être
considérablement influencée par cette technologie susceptible de raccourcir
les délais et difficultés d’approvisionnement en ressources diverses.
Pour mieux anticiper les changements induits par l’émergence de cette
technologie, le ministère de la Défense pourrait envisager de développer un
espace de réflexion « hybride » sur l’impression 3D au service des Armées
inspiré notamment de l’expérience des FabLab et de celle du SIA Lab,
devenu DGA Lab en 2016 (www.sia-lab.fr).
Ce hub reliant les mondes de la défense, du civil et de la recherche, aurait
pour objectif d’identifier les innovations duales et de rapprocher l’offre civile
des besoins opérationnels des Armées. Il pourrait également permettre une
prise en main directe avec la technologie d’impression 3D. Un tel espace
pourrait permettre aux représentants des Armées et de la DGA de se
familiariser concrètement avec le sujet, de mieux en appréhender les aspects
pratiques et opérationnels et de mieux anticiper ses développements et
évolutions futurs.

CEIS I 2016 I Impression 3D - Des technologies de rupture au service des Armées

"9

Des technologies récentes et en
évolution rapide
Définition et technologies de l’impression 3D
Issue des techniques de prototypage rapide et d’impression 3D apparues
dans les années 1980, la fabrication dite additive ou impression
tridimensionnelle est une méthode de fabrication assistée par ordinateur
définie par les organismes de normalisation nationaux ou internationaux
comme étant le procédé de mise en forme d’une pièce par ajout de matière
par empilement de couches successives, contrairement par exemple à
l’usinage qui agit par enlèvement de matière (fabrication soustractive).
L’impression 3D utilise aujourd’hui une variété de techniques et de
technologies pour imprimer des matériaux divers. Les principaux matériaux
utilisés actuellement pour l’impression 3D sont les plastiques et les métaux
(titane, acier). Mais récemment les familles de matériaux utilisables par cette
technologie se sont étendus à la céramique et au verre, ainsi qu’à des
matières à usage alimentaire.
Il existe différents procédés d’impression 3D :
•

Photopolymérisation : premier procédé de prototypage rapide à avoir
été développé dans les années 1980, le nom de SLA (StereoLithography
Apparatus) lui a été donné. Il repose sur les propriétés qu'ont certaines
résines à se polymériser sous l'effet de la lumière et de la chaleur.
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•

Pulvérisation de liant ou de matière : l’impression 3D par pulvérisation
de matière (material jetting en anglais) consiste à utiliser une tête
d’impression qui va déposer de la matière liquide et/ou du liant. Le
mélange durcit soit en refroidissant soit par un traitement supplémentaire,
ce qui permet de fabriquer un objet solide. La différence par rapport à
l’extrusion réside dans le fait que le matériau de base est soit liquide, soit
sous forme de poudre.

•

Frittage de poudre : cette technologie très performante fonctionne avec
une grande variété de matériaux mais nécessite un environnement
industriel contrôlé. Une poudre (de plastique, métal, alliage métallique ou
encore céramique) est utilisée comme matériau de base. Une source
d’énergie sous forme de rayon laser ou de faisceau d’électrons est alors
précisément dirigée pour faire fondre et fusionner la matière et constituer
une couche. Une fois une couche fabriquée, le plateau qui supporte
l’objet en cours d’impression 3D est recouvert d’une fine couche de
poudre. A ce moment, la tête d’impression qui supporte la source
d’énergie est à nouveau utilisée pour créer une nouvelle couche de
matière. Le processus se répète alors couche après couche jusqu’à ce
que l’impression 3D soit terminée.

•

Extrusion : également nommée FDM or FFF, elle est la plus commune et
la plus simple à utiliser. Elle est adaptée à un usage domestique et peut
fonctionner dans la plupart des environnements, en intérieur ou extérieur.
Un filament est d’abord chauffé jusqu’à fondre, puis coule à travers une
tête d’extrusion, parfois appelée buse. L’imprimante 3D déplace alors la
tête d’extrusion et dépose du filament fondu précisément. En
refroidissant, le filament durcit et finit par constituer un objet solide,
couche après couche.
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•

Laminage : cette technologie est principalement utilisée avec du papier
et permet d’obtenir des objets 3D détaillés en couleur. Il est également
possible d’utiliser comme matériau d’impression 3D des feuilles
d’aluminium ou de plastique. Lors de chaque étape du processus
d’impression 3D, les couches de matériau sont collées et découpées
précisément avec un rayon laser ou une lame très coupante. Le résultat
final dépend alors de l’épaisseur d’une seule feuille (100 microns pour une
feuille de papier standard).

•

Bio impression 3D : c’est un processus de fabrication qui consiste à
déposer de façon précise des cellules vivantes ou du matériel organique
en trois dimensions. Grâce à cette technologie, il est possible de fabriquer
des structures vivantes intégralement.4

Figure 1 - Technologies d’impression 3D4

4

http://www.aniwaa.fr/les-technologies-dimpression-3d/
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Développement de l’impression 3D
Bien qu’inventées durant les années 80, les imprimantes 3D commencent
seulement à s’imposer dans nos sociétés depuis quelques années. C’est un
marché qui a considérablement mûri et qui s’est structuré, tout en se
diversifiant et en s’internationalisant. L’impression 3D contribue à modifier,
voire transformer les chaînes de valeur, tout en permettant l’émergence
d’innovations de ruptures dans des secteurs multiples.
L’impression 3D fait aujourd’hui l’objet de normes développées par
l’Association française de normalisation (AFNOR)5 , l’ASTM6 ou encore par le
comité de normalisation international7 . Ces normes permettent d’encadrer les
technologies et procédés, et de fixer le vocabulaire de la fabrication additive.
De nombreux Etats prennent conscience de l’impact de l’impression 3D pour
la société et l’économie. Ils commencent donc à l’intégrer dans leurs
stratégies industrielles nationales et à appuyer la constitution de pôles de
compétences réunissant sociétés privées, centres de recherche et
universités. En France, le projet Industrie du Futur prévoie d’investir dans le
fonds SPI (Société de Projets Industriels) qui mentionne l’impression 3D, les
objets connectés et la réalité augmentée dans ses priorités. L’Association
française du prototypage rapide (AFPR), créée en 1992 rassemble les acteurs
français de l’impression additive et organise tous les ans une conférence
européenne sur le sujet8.

NF E 67-001
F2792-12a « Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies
ISO/TC 261
8 http://www.afpr.asso.fr
5
6
7
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Historique de l’impression 3D9
Date Description
1892

Blanther propose une méthode de stratification de la production de cartes
topographiques

1972

Mastubara de Mitsubishi Motors propose que les matériaux photodurcis
(photopolymères) soient utilisés pour produire des pièces en couches

1977

Swainson dépose un brevet aux Etats-Unis pour un système de
durcissement de résine

Charles Hull (fondateur de 3D Systems) invente la stéréolithographie (SLA),
1984 brevetée en 1987. La technologie permet de choisir un modèle 3D et
d’utiliser un laser pour graver dans un liquide spécial (photopolymère)
1986 Création de 3D Systems en Californie
1989 Création de Stratasys
Stratasys produit la première machine FDM au monde (modélisation par
1991 dépôt de fil fondu). Cette technologie utilise le plastique et une extrudeuse
pour déposer des couches sur un lit d’impression
1992 3D Systems produit sa première machine d’impression 3D SLA
DTM produit la première machine SLS (frittage sélectif par laser). Cette
1992 machine est similaire à la technologie SLA mais utilise une poudre (et laser)
au lieu d’un liquide
Le professeur Sachs du MIT utilise des têtes d’imprimante projetant de la
1994 cire chaude (plutôt que de l’encre) sur une poudre très fine jusqu’à créer
un objet rigide en 3D.
1996

Lancement sur le marché de trois imprimantes majeures : Genisys
(Stratasys), Actua 2100 (3D Systems) et Z402 (Z Corporation)

Aeromet invente la technologie LAM (Laser Additive Manufacturing)
1997 processus révolutionnaire pour l’impression directe de pièces en titane en
3D sans l’utilisation de moules ou de matrices

9

Historique de l’impression 3S, Serge Cobel, CNRS ; http://www.additiverse.com/histoire-de-l-impression-3d/
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Historique de l’impression 3D - suite
Date

Description

1999

Des scientifiques parviennent à développer des organes à partir de
cellules de patients et utiliser un échafaudage 3D imprimé pour le
soutenir. Le premier organe imprimé en 3D, une vessie humaine, a été
implanté chez l’homme

2000

Première imprimante 3D jet d’encre ; première imprimante 3D
multicolore faite par Z Corp

2001

Première imprimante 3D de bureau réalisée par Solidimension

2002

Un rein miniature est imprimé en 3D.

2005

Lancement du projet RepRap au Royaume-Uni (Université de Bath),
conçu comme une démocratisation de la technologie d’impression
3D.

2008

La Reprap Darwin est la première 3D en mesure de produire un grand
nombre de ses propres pièces ; Première prothèse de jambe 3D
produite ; Premier matériaux biocompatible FDM produit par
Stratasys ; Lancement de Shapeways, site web de collaboration
mettant en relation les inventeurs, designers et particuliers ;
Thingiverse lance un site Web pour partager des fichiers 3D librement

2009

Expiration du brevet de FDM ; MakerBot fournit des kits de bricolage
open-source pour les particuliers désireux de construire leurs propres
imprimantes 3D et ainsi ouvrir l’impression 3D à un public plus large ;
Organovo commercialise la première bio-imprimante 3D

2011

Première voiture imprimée en 3D aux Pays-Bas par LayerWise

2012

45 000 imprimantes 3D vendues ; Fusion de Stratasys et Objet ;
Acquisition de Z Corp et Vidar par 3D Systems

2013

Stratasys absorbe MakerBot Industries ; Création de 14 Fablabs en
France ; Création d’une arme à feu fonctionnelle capable de tirer 6
balles avant de se détruire
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Applications et usages
Des champs d’application nombreux10 :
Procédés

Applications

Prototypage rapide

Fabrication de pièces prototypes (rapid prototyping)

Outillage rapide

Fabrication d’outillage (rapid tooling)

Réparation additive

Réparation de pièces ayant des dommages ou usures

Fabrication directe

Fabrication de pièces fonctionnelles (additive manufacturing)

Fabrication domestique

Fabrication rapide d’objets de la maison

Les technologies de l’impression 3D sont encore un sujet de recherche. Si les
applications commerciales et industrielles tendent à se multiplier, de
nombreux progrès restent attendus dans ce secteur, tant en terme de champ
d’application, que de réduction des coûts et de meilleure performance des
matériaux.
Le marché grand public a également suscité de grands espoirs ces dernières
années mais va prendre sans doute plus de temps qu’estimé initialement à
trouver ses marques. La société américaine Makerbot, fondée en 2009, fut la
première à se lancer dans ce marché de l’imprimante 3D grand public.
Depuis 2009, elle aurait vendu quelques 100 000 unités, dont les coûts
d’acquisition vont de quelques centaines d’euros à plusieurs dizaines de
milliers d’euros. Néanmoins, les usages grands publics ne semblent pas
encore très mûrs, à la différence des usages professionnels. Début 2016,
cette même société a cédé ses activités grand public pour se concentrer sur
les marchés professionnels et l’autre leader du secteur, l’américano-israélien
Stratasys a essuyé des pertes de 1,4 milliards de dollars en 2015, pour un
CA de 696 millions de dollars.
L’impression 3D : porte d’entrée dans l’industrie du 21ème siècle, CCI Paris Ile-de-France, Conseil Général de l’Armement
(CGARM), avec le concours de l’Institut Boostzone, Septembre 2015
10

CEIS I 2016 I Impression 3D - Des technologies de rupture au service des Armées

"16

Analyse SWOT de l’impression 3D
FORCES
•
•

•
•

•

Meilleur contrôle de la propriété matérielle
des objets imprimés
Réduction des volumes de matières
premières utilisés du fait des techniques de
production (par addition et non par
soustraction)
Réduction des besoins de volume de
stockage
Réduction du temps de réalisation
(accélération de la phase de prototypage
mais également suppression de la phase
d’adaptation à une nouvelle chaine de
production)
Production à la demande et sur les lieux
d’utilisation.

FAIBLESSES
•
•
•
•
•

•

•
•

DEFIS
•
•

•

•
•
•
•

Organisation : chaîne de production ;
chaîne logistique ;
Formation : machines parfois complexes à
utiliser, logiciels de contrôle souvent ultra
spécialisés
Finances : des coûts de production
globalement plus chers que les techniques
classiques (en dehors des usages à fin de
prototypage)
Cybersécurité : sécurité et intégrité des
fichiers, partage des informations
Protection de la propriété intellectuelle :
copies, contrefaçon, traçabilité des usages
Environnementaux : pollution résultant de
la fusion de certains composants
Encadrement du secteur : reconnaissance
et uniformisation des normes et pratiques
au niveau mondial

Gamme encore étroite de matériel
d’impression
Faibles économies d’échelle
Peu compétitif sur de grands volumes
Prix des imprimantes encore élevé
Conditions de fonctionnement
souvent contraignantes (chambre
sous vide ou remplie de gaz)
Variation forte dans les prix des
matières utilisées (notamment pour
des petites quantités)
Qualité des produits réalisés devant
encore progresser
Capacités limitées d’impression multimatériaux : développements en cours
OPPORTUNITES

•

•

•

•
•

•

Chaines de productions éphémères
pour l’impression d’objets à usage
unique et plus adaptés aux besoins
Qualité et solidité des matériaux en
amélioration, grâce à la recherche et
au développement d’imprimantes de
qualité supérieure
Baisse des coûts d’acquisition et
d’exploitation : imprimantes
individuelles de moins en moins
chères, fichiers numériques en open
source
Miniaturisation des imprimantes
Relocalisation de la production dans
les pays consommateurs, mais
faibles créations d’emplois
Des applications quasi infinies à venir
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Des applications militaires à fort
potentiel
Pour la Défense, la vitesse des progrès technologiques dans ce domaine
laisse envisager des applications susceptibles de bousculer la manière dont
un certain nombre de fonctions opérationnelles de soutien des Armées
(Santé, Commissariat, Logistique, MCO…) opèrent actuellement.
Si le concept d’emploi des applications militaires de l’impression 3D reste
encore très exploratoire, les premières expériences menées - notamment aux
Etats-Unis - démontrent de réels intérêts opérationnels, notamment pour ces
fonctions de soutien :
• Soutien logistique et maintien en condition opérationnelle :
accélérer la production et les réparations, raccourcir la chaine
logistique
• Santé : créer des prothèses, organes, implants sur mesure ; imprimer
des médicaments ad-hoc
• Alimentation : fournir des rations alimentaires ad-hoc, contenant des
repas adaptés à l’individu et la nature de la mission
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Soutien logistique et MCO
Dans le domaine civil, le projet d'impression 3D de la Station Spatiale
Internationale est un exemple édifiant de l’utilisation de la fabrication additive
pour la production de pièces de rechange. La première imprimante 3D a été
envoyée à la station spatiale en Septembre 2014. Le 24 Novembre 2014, le
premier objet a été fabriqué avec succès. Selon les responsables de la
NASA, la fabrication additive est particulièrement utile lorsque les pièces de
rechange ne sont pas disponibles. Cette technologie apporte plusieurs
avantages dont la performance et l'efficacité, indépendamment du lieu où se
trouve une société de maintenance.
L’intérêt de l’impression 3D est particulièrement marqué dans les domaines
du soutien logistique et du maintien en condition opérationnelle (MCO), deux
domaines cruciaux pour les Armées. Le principe d’optimisation du MCO des
matériels aéronautiques, maritimes et terrestres selon le triptyque coût-délaiperformance est en effet un point d’importance critique11. La réactivité exigée
par les opérations et la répartition des stocks de pièces nécessitent
régulièrement une logistique de gestion de flux à fortes élongations. Cette
logistique est par conséquent complexe et coûteuse.
En 2014, l’US Navy a embarqué sur le porte-avion USS Essex une
imprimante 3D et a organisé à l’intention du personnel un workshop intitulé «
Print the Fleet » dont l’objectif était de présenter les capacités et applications
de l’impression 3D aux marins et de développer des procédures pour
l’utilisation de l’impression 3D pour le MCO12 . L’impression 3D est présentée
http://www.penseemiliterre.fr/l-impression-3d-au-service-du-soutien-operationnel_2021515.html
http://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/NSWC_Dahlgren/WhatWeDo/PrinttheFleet/
InHouse_DNeck_Print_the_Fleet_Trifold.pdf
11
12
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alors comme un enjeu majeur dont l’objectif est de repenser sa chaine
d’approvisionnement. L’année suivante des tests d’impression
tridimensionnelle de parties de drones ont été effectués à bord de l’USS
Essex13 .
L’US Navy a également utilisé l’impression 3D pour fabriquer des pièces de
rechanges pour les cartes de circuits obsolètes et particulièrement coûteuses
des missiles Tomahawk14 . La Defence Advanced Research Projects Agency
(DARPA) de l’armée américaine a également lancé son FabLab (fabrication
laboratory), dans le cadre du programme MENTOR2 au Mid-Atlantic Regional
Maintenance Center en Virginie. Le but de ce programme est de réduire les
coûts de la chaine d’approvisionnement logistique15 .
Dès 2014, un Tornado de BAE Systems a effectué un vol d’essai avec
plusieurs pièces métalliques (le couvercle de protection de la radio du cockpit
et des éléments du train d’atterrissage) imprimées en 3D16.
Israël, de son côté, utilise l’impression 3D pour réparer, remettre en condition
opérationnelle, et recycler son équipement obsolète. Les forces armées
israéliennes au sein de l’Aerial Maintenance Unit, procèdent à des
remplacements de parties d’avions datant de plus de 30 ans pour allonger
leur cycle de vie17. De plus, Israël a également commencé à effectuer des
tests d’impression de drones en utilisant des imprimantes 3D américaines18 .

https://3dprint.com/85654/us-navy-3d-printed-drones/
http://www.marinecorpstimes.com/story/military/2016/04/30/heres-how-marines-using-3-d-printing-make-their-ownparts/83544142/
15 http://mil-embedded.com/news/darpa-fab-lab-to-improve-ship-navy-repair-and-maintenance-with-3d-printers-and-othertools/
16 http://www.primante3d.com/avion-chasse/
17 http://www.3ders.org/articles/20160420-israel-defense-forces-using-3d-printing-to-restore-30-year-old-air-forceplanes.htmlhttp://www.3ders.org/articles/20160420-israel-defense-forces-using-3d-printing-to-restore-30-year-old-air-forceplanes.html
18 https://3dprint.com/86114/israelis-3d-printers-robots/
13
14

CEIS I 2016 I Impression 3D - Des technologies de rupture au service des Armées

"20

Aux Etats-Unis, l’impression 3D dont les performances s’améliorent
rapidement est pressentie par de nombreux acteurs comme une filière
d’avenir, avec de très nombreuses applications. Le Pentagone a lancé des
programmes de R&D ambitieux pour augmenter l’efficacité des Armées et
régler les pénuries de matériels et améliorer les délais pour les obtenir19 .
L’armée américaine dispose de son propre laboratoire d’impression 3D,
notamment pour les systèmes électroniques, dans le new Jersey20. En
Europe, Airbus a présenté en juin 2016 un prototype d’avion fabriqué grâce à
une imprimante 3D21. Thor, le prototype, développé par Airbus, contient plus
de 50 pièces imprimées en 3D, 2 moteurs électriques et peut être manié à
distance.
Conséquences opérationnelles pour les Armées
La fabrication additive, souvent présentée comme une nouvelle révolution
industrielle en puissance, pourrait représenter une vraie rupture technologique
pour les Armées. Le fait de pouvoir produire à la demande - et à distance des objets d’un seul bloc induit une mutation logistique majeure, qui pourrait
permettre une réduction drastique des coûts d’assemblage et de stockage.
De même, l’écrasement de la chaine de production entre les concepteurs et
les constructeurs permettrait une réduction des temps de mise à disposition,
avec une production plus proche, voire directement sur les lieux d’utilisation.
L’intérêt serait de disposer d’une technique « portable » de fabrication,
capable de simplifier et d’accélérer le volet des réparations, tout en diminuant
le besoin de constituer des stocks à bord des navires ou sur les théâtres.
• Les articles ne seraient plus stockés physiquement mais
numériquement.

19
20
21

http://www.portail-ie.fr/article/992/Impression-3D-et-marche-de-l-armement-un-mariage-a-risques
http://gizmodo.com/step-inside-the-u-s-militarys-advanced-weapons-r-d-mi-1469896903/1476484051
https://3dprint.com/137389/airbus-thor-3d-printed-plane/
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• La mise à jour du fichier numérique en cas de modification des
spécifications serait plus facile que la modification d’une ligne de
fabrication.
• La capacité à procéder à une adaptation du matériel à la demande et
aux besoins conjoncturels, peut également présenter un avantage
opérationnel.
• Les frais de production à l’unité pourraient être réduits, à pondérer
néanmoins par une analyse du prix des matériaux de production.
• L’envoi du fichier numérique serait beaucoup plus rapide que l’envoi
d’une pièce de rechange et la fabrication se ferait sur place. Cela
permettrait une plus grande réactivité des Armées ainsi qu’une plus
grande disponibilité du matériel même sur des pièces anciennes.
• Le ratio disponibilité/coût serait certainement amélioré par une mise à
disposition immédiate au plus près du besoin, sans immobilisation
longue des matériels concernés.
• L’utilisation de moyens de production distribués devrait réduire les frais
d’entreposage et de transport des pièces physiques.
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Santé
De tous les secteurs d’activité qui utilisent actuellement l’impression 3D, la
médecine est certainement celui qui met le plus à profit cette technologie.
Les applications sont aujourd’hui multiples : impression d’équipement
médical ou de prothèses, impression d’os, de médicaments, débuts
prometteurs de la bio-impression, etc.
L’impression 3D permet aujourd’hui de remplacer des os brisés ou
endommagés. Plusieurs parois crâniennes ont ainsi déjà été implantées sur
des patients, en Chine et aux Pays Bas22. En 2014 en Chine, une vertèbre
imprimée grâce à une imprimante 3D a été implantée chez un enfant. Les os
réalisés sur mesure, peuvent être imprimés à l’identique à ceux qu’ils visent à
remplacer. Ceci contribue à accélérer la récupération et diminue le risque de
complications23 .
En France en août 2015, un enfant de 6 ans a reçu une prothèse de la main
droite imprimée en 3D. Certes rudimentaire dans son fonctionnement, la
prothèse a pu être imprimée à un très faible coût. Aujourd’hui une
association, e-NABLE24 met à disposition en libre accès des plans de
fabrication accessibles à tous25 . Dans le domaine de la prothèse médicale,
les avancées techniques vont bien au-delà. Il est en effet possible de
connecter certaines prothèses à une application pour smartphone afin
d’améliorer la précision des gestes grâce à des capteurs26 .

http://www.imprimeren3d.net/5-exploits-medicaux-rendus-possible-grace-a-une-imprimante-3d-12481/
http://www.imprimeren3d.net/5-exploits-medicaux-rendus-possible-grace-a-une-imprimante-3d-12481/
http://handicapergo.fr/imprimante-3d-open-source-creer-prothese/
25 http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150818.OBS4291/protheses-quand-l-impression-3d-multiplie-les-prouesses.html
26 http://www.imprimeren3d.net/objets-connectes-impression-3d-12564/
22
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Depuis 1988, les chercheurs explorent également les voies de la bioimpression. L’imprimante 3D PrintAlive a ainsi été conçue au Canada pour
imprimer de longues couches de tissu artificiel ayant les caractéristiques de la
peau humaine et donc de se développer avec elle lors d’une greffe27 . Un
prototype de stylo permettant d’imprimer des cellules souches, le BioPen a
également été développé en Australie28 . Une fois les cellules imprimées,
celles-ci vont se multiplier et se dissocier pour devenir des cellules nerveuses,
musculaires, osseuses, etc. Conscient du fort potentiel de cette technologie
pour ses soldats, le ministère de la Défense américain a créé dès 2008 le
« Armed Forces Institute of Regenerative Medicine », qui a financé plusieurs
études clés sur l’utilisation de l’impression 3D dans le secteur médical29 . Le
programme AFIRM (Armed Forces Tissue Injury Regenerative Medecine) a
également permis de créer un véritable élan national, par la création de
réseaux cohérents d’universités, centres de recherche, entreprises, hôpitaux
etc. grâce à des investissements conséquents30 . Cependant, la bioimpression en est encore à une phase très amont, et la réalisation de tissus
complexes, voire d’organes n’est pas envisageable à court terme. Des essais
sur l’homme sont également encore nécessaires. Sur le long terme, la bioimpression est cependant susceptible d’induire une véritable révolution dans
la pratique de la médecine. A ce jour, la France est peu impliquée dans ce
domaine et l’industrie médicale française pourtant souvent en pointe ne s’est
guère intéressée au sujet.
L’impression de médicaments a également débuté. Le premier médicament
imprimé a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA)
américaine en août 2015, pour une commercialisation en 2016. L’intérêt de
l’impression 3D est de pouvoir produire chaque dose de manière
individualisée avec une grande précision, et donc de fabriquer des
http://www.imprimeren3d.net/printalive-bio-imprimante-capable-creer-greffons-peau-12139/
http://www.engadget.com/2016/04/04/biopen-lets-doctors-3d-print-cartilage-during-surgery/
https://3dprint.com/8736/army-face-3d-printing/
30 http://www.afirm.mil
27
28
29
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médicaments adaptés à chaque patient en lieu et place d’un comprimé sur
tout le marché. D’autre part, grâce au processus de fabrication, ces pilules se
désintègrent plus rapidement, pour un effet plus rapide sur le patient31 .
Enfin, l’apport de l’impression 3D à la formation des futurs et actuels
médecins est aujourd’hui très concret. Les médecins peuvent imprimer des
modèles d’organes pour se former. L’impression d’organes de patients à
l’identique avant une opération peut ainsi permettre aux chirurgiens de
répéter les gestes nécessaires à l’opération et ainsi améliorer leur rapidité
d’intervention32 . Des chercheurs discutent également avec l’armée
américaine pour créer des enregistrements en images tridimensionnelles (3D)
des soldats américains avant qu’ils ne partent en opération.
Conséquences opérationnelles pour les Armées
Aujourd’hui, la France fait partie des rares pays dans le monde dont le
Service de Santé des Armées (SSA) est en capacité de mettre en œuvre une
chaine de santé complète : de l’avant en passant par les équipe de projection
médicale avancée (PMA), aux rôle I (poste de secours), rôle II (chirurgie de
l’avant), rôle III (chirurgie plus particulière de type neurochirurgie) et rôle IV
(hôpitaux). Le SSA est également en mesure de projeter rapidement ses
moyens et d’intervenir dans les zones dangereuses et difficiles d’accès. Enfin,
le SSA dispose de capacités de recherche via ses centres de recherche
biomédicale, NRBC etc., et de capacités de production et de fourniture de
médicaments et de sang. Toutes les avancées de l’impression 3D dans le
secteur civil peuvent donc profiter au SSA, que ce soit en opérations, ou
dans les hôpitaux militaires de Métropole afin de :
• Accroitre la réactivité des soins donnés.
• Adapter sur mesure les soins aux patients. La réalisation d’implants sur
mesure permet par exemple d’envisager des interventions jusque-là
complexes ou d’en raccourcir d’autres en simplifiant l’adaptation.
31
32

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/08/3d-printing-pills-spritam-drug-industry/401177/
http://www.imprimeren3d.net/rein-issu-limpression-3d-ameliorer-dexterite-chirurgiens-11706/
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• Diminuer les risques de rejet et accélérer le processus de
convalescence grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux, mieux
assimilables par l’organisme (médicaments, prothèses ad hoc etc.).
• Tirer profit de cette technologie au plus près des patients, grâce à des
imprimantes de plus en plus faciles à transporter. C’est le cas par
exemple de l’imprimante 3D PrintAlive : de la taille d’un micro-ondes,
elle est selon ses inventeurs, rapide et peu onéreuse33. Elle permet de
produire des greffons humains utilisant les propres cellules du patient,
éliminant ainsi les problèmes de rejets des tissus par le système
immunitaire.
• Produire des médicaments même complexes en opération.
• Améliorer la formation des futurs médecins grâce à l’impression de
modèles.
• Diminuer les coûts.

33

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141028.OBS3401/video-une-imprimante-3d-destinee-aux-grands-brules.html

CEIS I 2016 I Impression 3D - Des technologies de rupture au service des Armées

"26

Alimentation
L’impression 3D qui commence à révolutionner le monde industriel, connaît
également de plus en plus d’applications dans le domaine de l’alimentation.
Le Food Replicator de la série télévisée Star Trek, capable de produire de la
nourriture à la demande, s’éloigne de plus en plus du simple domaine de la
science-fiction pour devenir réalité. Néanmoins, l’un des défis à relever pour
l’impression 3D est la production d’aliments comestibles et de longue durée.
Parmi les plus récentes expérimentations conduites, figurent l’utilisation
d’imprimantes 3D dans l’art culinaire : ainsi, en 2010, la société Choc Edge a
présenté la Choc Creator Version 1, la première imprimante 3D à chocolat.
Des entreprises innovantes, telles que ChefJet, peuvent déjà imprimer du
sucre, du chocolat et des confiseries34. D’autres entreprises, pure players de
l’agroalimentaire, cherchent à étendre leurs champs d’activité : Barilla a
notamment présenté une première imprimante 3D capable de fabriquer des
pâtes fraiches à la demande35 .
Encore embryonnaire, ce marché est aussi expérimenté aux Etats-Unis par
les laboratoires de la NASA et du MIT. Ce dernier a lancé le projet
Cornucopia36 relatif à l’impression de nourriture en 2008 et au lancement du
concept de « nourriture digitale »37 . La NASA quant à elle a déjà réalisé un
prototype de pizza38 , une fois la pizza réalisée, le temps de cuisson est limité
à 70 secondes. Par ailleurs, les chercheurs de l'Armée américaine étudient
les façons d'intégrer la technologie d'impression 3D dans la production de
http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/12/chefjet-imprimante-3d-qui-imprime-des-desserts_n_4577146.html
http://www.3dnatives.com/imprimante-3d-barilla-10052016/
http://fluid.media.mit.edu/sites/default/files/44.5.zoran%20(1).pdf
37 http://fluid.media.mit.edu/sites/default/files/44.5.zoran%20(1).pdf
38 http://www.wired.co.uk/article/maker-faire-space-3d-printing
34
35
36
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nourriture pour les soldats et notamment pour la production de rations
militaires innovantes. Un projet en cours dans l’Armée américaine est celui de
développer des imprimantes portatives et des cartouches d’ingrédients pour
que les soldats puissent imprimer eux-mêmes leurs repas39 .
Conséquences opérationnelles pour les Armées
La fabrication additive comestible, qui reste pour l’instant une application de
niche, pourrait devenir une technologie disruptive pour couvrir les besoins
alimentaires des Armées.
• La technologie pourrait être appliquée en opérations pour les repas à
la demande, ou pour la fabrication de produits alimentaires. La
nourriture pourrait être imprimée en 3D et traitée ultérieurement pour
devenir stable à la conservation. Ces aliments pourraient ensuite être
inclus dans les rations 40.
• Les imprimantes alimentaires pourraient être connectées à des
ordinateurs fournissant des logiciels de programmation de menus avec
des designs spécifiques favorisant la customisation des repas.
• La technologie, combinée à la multiplication des capteurs et appareils
mobiles connectés, pourrait fournir aux soldats sur la ligne de front des
repas nourrissants, customisés et adaptés à leurs besoins
physiologiques. Ainsi, l’impression 3D alimentaire pourrait contribuer à
reconstituer les niveaux d'énergie et participer à la reconstruction
musculaire41.
• L’impression 3D pourrait réduire les coûts de fabrication des rations,
car les repas seraient imprimés à la demande. Elle pourrait aussi éviter
les gaspillages dus au conditionnement des aliments.

39
40
41

http://www.wedemain.fr/L-armee-US-veut-nourrir-les-soldats-grace-a-l-impression-3D_a605.html
http://www.3dnatives.com/armee-americaine-imprimer-3d-soldats/
http://www.eater.com/2016/2/2/10894458/us-army-3d-printers-food-nutrition
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• L’impression 3D serait également susceptible de réduire le coût de
transport de l’alimentation dans les zones de guerre et aider à la
gestion du stockage.
Pour autant si les applications sont reconnues, il reste encore des barrages à
leur mise en place opérationnelle. En effet, selon Eric Henry, ingénieur
agronome, en charge des vivres opérationnels de l’Armée française, le
« processus est encore trop lent et on ne peut pas installer un tel équipement
pour alimenter le soldat en opération extérieure » avant toutefois de souligner
que « la technologie progresse rapidement »42 .

42

http://www.lesechos.fr/19/02/2016/LesEchosWeekEnd/00019-011-ECWE_de-la-war-food-a-la-junk-food.htm
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Vers un Lab de fabrication additive
pour la Défense ?
Les technologies de l’impression 3D représentent donc un potentiel d’usages
important pour les Armées et peuvent notamment changer la manière dont
sont exercées nombre de fonctions soutien. La nouveauté et la vitesse
d’évolution de ces technologies encore « jeunes » ne peuvent pas toujours
s’inscrire complètement dans le cadre de concepts d’emploi existants.
Comme d’autres aspects de la transformation numérique, leur analyse et la
réflexion autour de la meilleure manière de les utiliser pourraient passer par la
mise en place d’un laboratoire de fabrication numérique au profit du ministère
de la Défense. Inspiré en partie des FabLabs dans le secteur de la recherche,
mais également de l’expérience du SIA Lab, ce projet s’inscrirait parfaitement
dans la logique du plan de transformation « DGA 2025 » et son DGA Lab en
cours de mise en place. Il pourrait avoir pour objectif de faire découvrir et
sensibiliser les personnels concernés mais également de réfléchir à la
meilleure manière d’employer l’impression 3D dans le cadre des missions et
des contraintes d’emploi des Armées.
Les Fabrication Laboratories ou Fab Labs, ont été créés en 2001 dans le
Center for Bits and Atoms (CBA) du Massachusetts Institute of Technology
(MIT) par son directeur Neil Gershenfeld. Ce concept est aujourd’hui validé
par un label, suivi par l’Association Internationale des Fab Labs et que ceuxci peuvent s’auto-décerner à condition de respecter une charte. Près de 300
ateliers sont aujourd’hui recensés sur le « FabWiki43 ». L’objectif des Fab Labs
est de mettre à disposition d’une communauté dans un espace ouvert au

43

http://wiki.fablab.is/wiki/Main_Page
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public toutes sortes d’outils, notamment des machines-pilotées par
ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. La France a d’ailleurs
fait de ces ateliers de fabrication numérique l’une des priorités de sa « feuille
de route numérique44 ».
L’étude des modèles de mise en œuvre d’ateliers de fabrication numérique
existant et les leçons apprises de la mise en place et des trois premières
années de fonctionnement du SIA Lab (www.sia-lab.fr), plateforme
d’innovation et de réflexion centrée sur les Systèmes d’information,
pourraient permettre de définir les meilleures pratiques et le format le plus
adapté à une telle plateforme dédiée à l’impression 3D.
Ce lieu pourrait être un moyen de rapprocher le ministère de la Défense des
industriels proposant des solutions mais également des laboratoires de
recherches. Enfin il pourrait également permettre aux représentants du
ministère de rencontrer des représentants de secteurs industriels aux besoins
techniques ou d’usage proches des leurs (industrie agro-alimentaire; industrie
automobile ou aéronautique; industries travaillant en conditions dégradées
comme l'industrie pétrolière par exemple) et échanger avec eux sur les
meilleures pratiques et les leçons apprises dans ce domaine.
Ce Lab, aux finalités plus étendues qu’un Fab Lab et au concept plus adapté
au fonctionnement du ministère de la Défense, pourrait donc contribuer à :
• Sensibiliser les acteurs de la défense sur les apports de
l’impression 3D et la réalité même de son développement et
encourager ainsi la transformation numérique des Armées ;
• Identifier les innovations duales issues du secteur civil et les
solutions développées initialement pour des besoins civils susceptibles
de répondre aux besoins des forces Armées et du ministère de la
Défense ;
44

http://www.economie.gouv.fr/feuille-de-route-pour-le-numerique
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• Faire le lien entre ces technologies et les besoins des
opérationnels, les développements techniques, les technologies
disponibles et les usages dans le secteur privé pouvant avoir des
usages duaux ;
• Travailler sur les besoins de formation des personnels concernés
(opération et maintenance) pour une utilisation optimale des
imprimantes embarquées sur les bâtiments ou déployées en
opération ;
• Analyser les enjeux de cybersécurité posés, comme par exemple
le chiffrement des fichiers de format pour garantir l’intégrité de ceux-ci ;
• Prendre en compte les questions juridiques se posant comme la
propriété intellectuelle (traçabilité des usages) ;
• Réfléchir aux questions éthiques se posant, notamment dans le
cas des applications médicales ;
• Pour ce faire, organiser la présentation d’applications concrètes
de l’impression 3D, en utilisant des scénarios proches des réalités
opérationnelles pour permettre aux représentants concernés du
ministère de la Défense de juger de leur intérêt de manière pertinente ;
• Etre un espace de réflexion et de prospective sur les futurs
concepts d’emploi de ces technologies par une prise en main par des
démonstrations, mais aussi une prise en main directe de ces outils ;
• Etre un point d’accès facilité au ministère de la Défense pour
les entreprises innovantes extérieures au secteur de la Défense et
n’ayant pas forcément de connaissance particulière des possibilités de
travailler à son profit.
Ce format flexible permettrait aux Armées de pouvoir raccourcir leur cycle
d’adoption des innovations technologiques dans un secteur qui vit une
véritable « révolution permanente ». Ainsi, par exemple, des réflexions et
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travaux ont déjà été lancés sur l’impression « 4D ». Des chercheurs du MIT
ont imprimé en 3D des objets avec des matériaux « programmables »,
capables de changer de forme sous l’effet de la température ou de l’eau ;
Une innovation qui ouvrirait la voie à l’impression de tissus intelligents,
d’électronique souple, voire un jour d’organes vivants45 .

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-apres-impression-3dimpression-4d-61392/
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Emploi du Cloud dans les Armées - Juin 2016
Impression 3D - Technologie de rupture au service des Armées – Juin 2016
Rattrapages technologiques et technologies de l’information - Déc.2015
Impact de la numérisation sur l’exercice du commandement – Déc. 2015
Les objets connectés et la Défense – Déc. 2015
Numérisation de l’outil de Défense - Juin 2015
Rythme des opérations et nouvelles technologies - Juin 2015
Le SIA Lab – Retour sur 2 ans d’activité – Juin 2015 (English version available)
Conditions d’utilisation des logiciels de l’OTAN par les Nations Alliées – Juin
2014 (English version available)
Mission des Armées et systèmes d’information - Déc. 2013
Le Système d’Information des Armées (SIA) - Déc. 2013
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