
En permettant de produire des formes proches de celles que
l’on trouve dans le règne végétal ou animal, la fabrication
additive ouvre de nouvelles perspectives au biomimétisme.

La feuille de lotus, le requin, le gecko. Ces êtres vivants sont fameux pour avoir
inspiré aux industriels de nouveaux produits : matériaux autonettoyants, textiles
évitant les maladies nosocomiales, adhésifs, etc. Et ce sont toujours les meilleurs
ambassadeurs du biomimétisme, qui consiste à s'inspirer de la nature pour
imaginer de nouveaux systèmes, matériaux ou processus. Ils en soulignent aussi
les limites. « Jusqu'à présent, le biomimétisme a surtout permis des applications

Réalisé dans le préau d’une école, ce poteau en forme d’arbre exotique a été construit par impression 3D avec un béton développé
spécialement par LafargeHolcim. - LafargeHolcim
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liées aux propriétés de surface, mais on a eu du mal à travailler en volume. Tout
simplement parce que les moyens de production classiques ne le permettaient pas
», observe Vincent Pessey, responsable de mission au sein du cabinet Alcimed.

Des limites qui s'évanouissent avec l'avènement de l'impression 3D. En e!et, la
fabrication additive « permet de reproduire des structures complexes de la nature
qui ne pouvaient être envisagées avec le moulage, l'extrusion ou l'usinage »,
explique Kalina Raskin, docteur en biologie, chargée du développement
scientifique du Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis (Ceebios).

Repenser la conception

La santé et les implants orthopédiques font partie des premiers domaines
concernés. « Jusqu'à présent, on essayait de mimer le vivant avec des structures
pleines. La fabrication additive nous permet d'obtenir de nouvelles géométries,
plus proches de celles de l'os humain avec ses creux et ses fibres », précise Jean-
Jacques Fouchet, cofondateur de Z3Dlab, une société spécialisée dans l'impression
3D en métal. Ainsi produit, un implant o!re de meilleures caractéristiques
mécaniques (légèreté, élasticité...) et permet l'accès à de nouveaux matériaux.
Z3Dlab vient ainsi de produire par fabrication additive un nouveau composite
mêlant du titane et de la céramique. « Ces nouveaux matériaux vont permettre
d'avoir des implants dans lesquels le sang circulera et déposera de nouvelles
cellules osseuses », insiste Jean-Jacques Fouchet.

Le mariage de l'impression 3D et du biomimétisme a aussi donné des idées aux
éditeurs de logiciels. « Cela va permettre de repenser les méthodes de conception
», assure Sylvain Legrand, « manufacturing evangelist » chez Autodesk France.
L'éditeur américain a ainsi mis au point un logiciel de « design génératif » qui
intègre des algorithmes basés sur le biomimétisme. Plutôt que de partir d'une idée
précise, le concepteur fait confiance à la machine en lui confiant un certain nombre
d'impératifs visés pour le produit : poids, durabilité, matériaux, contraintes
physiques, comme résistance à des crash tests, etc.

Le logiciel explore alors des milliers de possibilités et en déduit celles qui lui
semblent pertinentes. Il a été utilisé par Airbus pour concevoir la cloison séparant
la cabine passagers de l'o!ice. Sur cette pièce, qui doit satisfaire à de fortes



contraintes mécaniques, l'avionneur a gagné 30 kilogrammes, soit 45 % du poids
initial. Sa structure s'inspire de la croissance osseuse, mais aussi des myxomycètes,
organismes unicellulaires qui, pour se nourrir, développent des réseaux de
connexions entre leurs corps et les sources d'alimentation se trouvant à proximité.
Soumise aux autorités de certifications, cette cloison pourrait être installée sur les
A320 d'ici à 2018. Il faudra cependant progresser sur le plan industriel : l'ensemble,
fabriqué dans un nouvel alliage (aluminium, magnésium et scandium), est
constitué de 166 pièces di!érentes ayant exigé des dizaines d'heures d'impression.

Le monde du bâtiment voit lui aussi se profiler un changement impensable il y a
seulement quelques années. Associé à une start-up
(http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-
up.html#xtor=SEC-3168) née l'an dernier, XtreeE, Dassault Systèmes a construit
pour son campus francilien un pavillon à base d'éléments imprimés en 3D par un
robot industriel de marque ABB. Le béton a été mis au point tout spécialement par
le centre de R&D lyonnais de LafargeHolcim. « Tout l'enjeu était d'obtenir un béton
su!isamment liquide pour être utilisable avec un robot, mais séchant assez vite
pour tenir sous son propre poids », explique-t-on chez LafargeHolcim.

Cette cloison pour les futurs A320, conçue par Airbus avec l'éditeur de logiciels Autodesk, s'inspire de la croissance osseuse et de
certains végétaux. - Airbus
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Des structures de grande taille

Toujours avec XtreeE, le géant du BTP a été plus loin avec un poteau structurel de
4 mètres de haut soutenant le préau d'une école. LafargeHolcim vise « les
prouesses architecturales », mais aussi des marchés de grand volume : « Maisons
individuelles abordables et production robotisée d'éléments préfabriqués ».
D'autant que la technologie évolue vite. « Les robots peuvent imprimer en une
seule fois des pièces de 3 mètres de côté et de haut. On ira bientôt jusqu'à
25 mètres de long et 9 mètres de large. Cette technologie o!re la possibilité de
réaliser des structures inimaginables dans la construction classique. La
construction ne sera plus la même avant et après l'impression 3D grande échelle »,
prévoit Philippe Morel, architecte et fondateur de XtreeE.

Certains imaginent même construire des ponts en métal, grâce à des robots
soudeurs capables de s'orienter selon 6 axes. C'est l'ambition du projet MX3D,
imaginé par le designer Joris Laarman et soutenu par ABB Robotics, Air Liquide,
Arcelor Mittal, Autodesk, Delcam et autres. Le principe a déjà été expérimenté en
atelier : le robot construit le pont en ajoutant des points de soudure les uns après
les autres, faisant avancer l'ouvrage de quelques millimètres chaque fois et passant
au point de soudure suivant en laissant aux précédents le temps de se solidifier. Le
pont, destiné aux piétons, devrait bientôt être posé au-dessus d'un des plus
anciens canaux d'Amsterdam.

D'autres solutions encore plus futuristes sont déjà à l'étude. Notamment des
matériaux autocicatrisants et à durée de vie augmentée, grâce à des réseaux de
microfibres jouant le rôle de vaisseaux venant libérer un liquide réparateur. « C'est
l'impression 3D qui permet de créer le réseau à l'intérieur d'une matrice », explique
Vincent Pessey chez Alcimed.
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Les puristes du biomimétisme, comme le biologiste Gauthier Chapelle,
cofondateur de l'association Biomimicry Europa et coauteur de l'essai « Le Vivant
comme modèle » (Albin Michel, 2015), restent prudents. « Toutes les espèces
vivantes sont capables de se développer de façon durable, sauf l'homme. L'objectif
du biomimétisme est de nous inspirer de la nature pour y parvenir. La fabrication
additive est donc un moyen intéressant pour y arriver, à la condition que nous
mettions en oeuvre des matériaux renouvelables et recyclables. En revanche, nous
ne serons pas du tout à la hauteur des enjeux si nous nous contentons par
exemple, grâce à l'impression 3D, d'économiser 20 % sur des produits
pétrochimiques, alors que l'enjeu est de sortir du pétrole. »

Frank Niedercorn, Les Echos

Le projet MX3D vise à utiliser un robot industriel pour réaliser un pont en soudant des « lianes » métalliques l'une après l'autre. -
Robert Roozenbeck
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