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C’est une véritable plateforme 3D dont vient de se doter le Département Mesures Physiques de
l’IUT de Caen, pour la réalisation d’objets en trois dimensions par impression additive de matériaux
polymères. Le Département peut ainsi imprimer en 3D des objets en PLA (Acide PolyLactique,
biodégradable non toxique pour l’alimentaire, obtenu à partir de l’amidon de maïs) et en ABS
(Acrylonitrile Butadiène Styrène, matériau des célèbres briques Lego), en plusieurs couleurs, pour
l’ensemble de la communauté et au-delà.
Toute la chaîne de conception est présente dans le laboratoire, depuis la conception en CAO
jusqu’à l’impression 3D, en passant par le scan tridimensionnel et la retro-conception pour la
reproduction de pièces. Deux salles de terminaux équipés de CAO et de logiciels de retro-conception
permettent le travail et la formation en groupes, un scanner portable permet l’acquisition de modèles
3D à partir d’objets déjà réalisés, et deux imprimantes 3D de fonctionnalités complémentaires
permettent d’ores et déjà de fonctionner en groupes de projets (Figure 1).
Outre la nécessité croissante d’incorporer aux formations de l’IUT un axe de métrologie en
production additive, due au nombre croissant d’industriels nécessitant ce type de compétences,
l’impression 3D permet aussi l’illustration efficace des cours, la réalisation de pièces à l’unité pour
développer certains montages ou pallier la détérioration du matériel, d’aider des axes de recherche, de
produire du matériel promotionnel. Notre plateforme 3D a pour vocation de se mettre au service des
projets de l’Unicaen, de Normandie Université, tant d’un point de vue conception que production
additive.
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Figure 1: a) imprimante 3D Ultimaker 2, b) imprimante Raise3D N2 Dual Plus, et c) Scanner 3D ARTEC Spider
du Laboratoire sCaen3D du Département Mesures Physiques, IUT Caen. Barres d’échelle : 10 cm

Quelques exemples de réalisations montrent la diversité des réalisations déjà effectuées. Pour
des besoins d’enseignements (Figure 2; Moeck et al. 2016; Fuentes-Cobas et al. 2015) ou de recherche
(Figure 3), pour des projets étudiants (Figure 4) ou lors de stages (Figure 5) en passant par des
réalisations plus complexes pour de plus grands projets (Figure 6), le panel des possibles s’élargit
quasiment de jour en jour. On remarquera des pièces plus volumineuses que les imprimantes ellesmêmes, une maquette de centrale nucléaire ainsi que la carte des noyaux atomiques mesurant 1,7
m particulièrement
apprécié
lors
de
la
Science
en
Fête
2017
!
(http://www.ecole.ensicaen.fr/~chateign/projets/sCaen3D/PR_Meca_2017_10_17_Impression_3D.pdf
).
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Figure 2: a) Surfaces longitudinales de propriétés physiques tensorielles de divers matériaux b) Et en couleur ! c)
de gauche à droite, Molécule de caféine, macle japonaise du quartz, structures cubiques P, I et F
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Figure 3: a) Collaboration avec le LPC (J. Gibelin): Carte des noyaux atomiques stables et exotiques en 3D
(https://sketchfab.com/models/bf39eef4491b41ea86a1feca6a4f99b7). Rose : noyaux riches en protons ; bleu : noyaux
riches en neutrons ; noir : noyaux stables. Echelle verticale : opposée de l’Energie de liaison/nucléon (plus le point est bas,
plus le noyau est stable) b) Modèle échelle 1/20 du diffractomètre DRX-XRF-Raman-IR du projet européen SOLSA
H2020 (research and innovation program under grant agreement n° 689868)

Figure 4: Projet NAE : réalisation d’un banc de mesure pour tester de l’efficacité de différentes hélices et
supports mécaniques pour drone (Stage de L. Swertvaegher).

Figure 5: Collaboration avec le Laboratoire CRISMAT (stage de M. Troubat): Réalisation de pièces d’engrenage
pour le microscope électronique JEOL permettant de prolonger son utilisation (coût impression 3D : 1-2 € ; Devis JEOL :
7k€ ! Pièces usées d’origine en blanc et leurs reproductions 3D scannées ab initio
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Figure 6 : Collaboration avec le LPC (D. Goupillière): Réalisation de pièces mécaniques en PLA pour le Projet Soli∂CROSS. a) Guide câble, fixation chaine porte câble, support source... Total de 7 pièces sous sollicitations mécaniques

faibles. b) Numérisation de pièces de géométries complexes pour intégration systèmes. c) « La petite centrale nucléaire »,
présentée à la Science en fête 2017

De fait, on le voit, le Laboratoire sCaen3D est déjà riche de collaborations internes, régionales,
nationale et internationales, académique et industrielles. Gageons que ce n’est qu’un début qui viendra
vite s’étoffer. Pour l’instant offrez-vous l’impression d’une démonstration virtuelle (300Mb, service
Audiovisuel
IUT
Caen,
réalisation
S.
Mabonzo):
http://www.ecole.ensicaen.fr/~chateign/projets/sCaen3D/RAISE_3D_ID1_cageDiffractometre.mp4
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