
 

IMPRESSION 3D 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

Construction  
Toute fabrication (d’origine humaine, animale ou naturelle) 

Observations Références 

  

  

1983 : Chuck Hull (USA) invente la "stéréolithographie". GWR 2017 

Construction d’objets 3D en fines couches.  

  

  

  

  

Juin 2000 : 1re robe fabriquée dans un matériau imprimé en 3D  

La "Drape Dress" conçue par l’ingénieur industriel Jin Evenhuis (Pays-Bas). Robe en maille, à base de particules de nylon, constituée d’anneaux entrelacés.  

2002 : Trois exemplaires en 3D d’une Aston Martin DBS ont été réalisés par Voxeljet (Allemagne) pour le film Skyfall (avec l’agent 007, James Bond).  

  

Juin 2012 : Le plus grand bateau imprimé en 3D [Festival Seafair de Seattle] Par Washington Open Object Fabricators (WOOF)  

Bateau de 2m de long pour 18kg.  

Août 2013 : 1er injecteur de moteur-fusée conçu avec une imprimante 3D [NASA, à partir d’alliage nickel-chrome]  

L’injecteur fournit de l’hydrogène liquide à brûler à la fusée, ainsi que 5 500 litres d’hydrogène cryogénique par minute à 90 000 tours/min, soit une force délivrée de 90 kilonewtons.  

  

  

  

  

Septembre 2014 : 1re voiture imprimée en 3D [La "Strati" lors de l’International Manufacturing Technology Show à Chicago] par le laboratoire national d’Oak Ridge & l’entreprise SABIC.  

44 heures – 5 jours -   

Décembre 2014 : 1er ordinateur portable imprimé en 3D [Pi-Top, basé sur le Raspberry Pi 2] Par Jesse Lozano & Ryan Dunwoody (Grande-Bretagne)  

Disponible en kit (écran, batterie & carte contrôleur).  

  

  

  

  

2015 : La plus grande pièce en métal imprimée en 3D [Rolls-Royce] Procédé de fusion par faisceau d’électrons développé par la société Arcam (Suède).  

Réacteur XWB-97 constitué de 48 pales et les roulements d’une turbine. Pièce en nickel de 1,5m sur 0,5m d’épaisseur.  

2015 : 1re moto imprimée en 3D [RADIP show de Long Beach (Californie, USA)] Réplique d’une Harley Davidson par TE Connectivity  

1 700 heures de travail – 6,95km de filaments plastiques ABS – 76 des 100 pièces – hormis moteur électrique, pneu et rétroviseurs. Vitesse 24 km/h maxi conseillée.  

Juillet 2015 : 1er comprimés imprimés en 3D autorisé à la vente [le Spritam, fabriqué par Aprecia (New Jersey, USA)]  

Pour le traitement de l’épilepsie.  

  

  

2016 ? : L’instrument médical le plus imprimé en 3D [10 des 16 millions d’appareils auditifs fabriqués dans le monde]  
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