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  Fabriquer des objets



  

75% des jouets dans le monde sont 
fabriqués dans 5 usines chinoises

Photographies : Michael Wolf
http://photomichaelwolf.com/#the-real-toy-story-the-installation/1

http://photomichaelwolf.com/#the-real-toy-story-the-installation/1


  

Enquête de China Labor Watch
sur les 4 usines de Mattel – 2012
http://chinalaborwatch.org/pro/proshow-179.html

  
Heures supplémentaires impayées

180 à 210 heures supplémentaires par mois
Travail forcé

Manque de sécurité sur le lieu de travail
Pas de médecine du travail

Impossibilité de démissionner
Travail impayé

Pas d'assurance maladie
Condition de vie précaire

Aucune représentation syndicale

http://chinalaborwatch.org/pro/proshow-179.html


  

Samsung
Chiffre d’affaires : 185,1 milliards d’euros.
Bénéfice net : 13,7 milliards.
Salariés : 369 000 personnes dont 40 000 chercheurs.
Part des ventes mondiales de téléphones portables : 29 % (22 % pour Apple).
Principales filiales : Samsung Electronics (téléphones portables, semi-conducteurs,
écrans LCD, panneaux solaires...), Samsung Heavy Industries (construction 
navale, plates-formes pétrolières), Samsung Techwin (armement), Samsung 
Life Insurance (assurances), Everland (parcs d’attractions), The Shilla Hotels 
and Resorts, Samsung Medical Center, Samsung Economic Research Institute.
Principaux pays d’implantation, outre la Corée : 
Chine (assemblage des téléphones portables), Malaisie, Vietnam,
Inde, Ukraine, Pologne, Etats-Unis, etc.

Sources : rapport officiel de Samsung 2012,
IDC Worldwide Mobile Phone Tracker 2012.



  

Samsung
Il faut travailler au moins douze heures par jour ;
participer aux activités caritatives afin de
développer l’esprit de solidarité, dixit le
management ; puis, éventuellement, retourner au
travail avant d’aller se coucher. Six jours sur sept.
Le septième, les ouvrières sont si fatiguées qu’elles
dorment sur place et rentrent rarement dans leur
famille. « On se lève Samsung, on mange Samsung,
on travaille Samsung, on s’entretient Samsung, on
dort Samsung »

Sources : Le Monde Diplomatique juillet 2013.



  

Personnalisation et 
obsolescence 
programmée



  

Chevrolet contre Ford

Le véhicule devient un 
accessoire de mode 



  

Aujourd'hui, Citroën



  

Les fabricants qui trichent :
1925 : Philips, Osram et General Electric : 

ampoules à incandescence dont la durée de vie 
est limitée à 1000 h



  

Les fabricants qui trichent :
1940 : Du Pont : Les bas trop solides sont 

rendu sensibles aux UV.



  

Les fabricants qui trichent :
Aujourd'hui : imprimantes Epson dont la 

puce interne limite l'utilisateur à 18000 
impressions



  

Moi Quantifié : 
Auto-évaluation et 

performances 
physiques



  

1996



  

2014

« Les utilisateurs ne devraient pas considérer leurs données 
personnelles comme privées dans un environnement impliquant les 
applications mobiles » : 
The Guardian : http://www.dailydot.com/opinion/quantified-self-fitness-apps-issues/



  

2014



  

2014

Recent Developments in Home Sleep-Monitoring Devices (2012) :
http://dx.doi.org/10.5402/2012/768794



  

Life logging

Google Glass, Memoto : 
-Une envie de laisser des traces : vers l'immortalité numérique ?
-Usage intrusif : 



  

Life logging

Blog de Kevin Kelly, fev 2007 :  
* Quelle partie de votre vie est la vie privée de quelqu'un d'autre?
* Se souvenir d'une scène avec votre cerveau est-ce différent de se 
souvenir avec un appareil photo?
* Le gouvernement peut consulter votre LifeLog?
* Est-ce que c'est bien de se rappeler de tout ?
* Puis-je reprendre une conversation que j'ai eue avec vous?
* Est-ce un mensonge si un seul mot est différent de l'enregistrement?
* Quelle est la précision ne nos mémoires biologiques?
* Pouvez-vous LifeLogger un enfants sans sa «permission»?

 http://kk.org/thetechnium/2007/02/lifelogging-an/



  

Internet des Objets
(ou des choses)



  

Origines : Kevin Ashton, 
1999

" He was working as an assistant brand 
manager at Procter & Gamble (P&G) in 1997 
when he became interested in using RFID to 

help manage P&G's supply chain" :

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton



  

Premières critiques sérieuses 
contre l'usage des RFID : 
Katherine Albrecht, chroniqueuse radio et TV  
fonde Caspian, Consumers Against Supermarket 
Privacy Invasion and Numbering.

Citation du chapitre 13 du livre des révélations :

 13:16  Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 
et  esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front, 

13:17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 

13:18  C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule 
le  nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son 
nombre est six  cent soixante-six. " 



  

The Next Information
Revolution: The Networked
Physical World
Dr. Daniel W. Engels
Massachusetts Institute of 
Technology :
http://cryptome.org/rfid/fmi_2002.pdf



  



  

Center for Bits and Atoms MIT : 
Neil Gershenfeld et Les Fablabs



  

Et puis le FabLab :  

Machine CNC grand format

Conception électronique

Moulage

Scan et impression 3D

Mini CNC

Découpe vinyl

Vidéo conférence

Découpe laser

Ordinateurs



  

Internet des Objets : Applications

Localisation : gps, rfid, carte 
bancaire, gsm, wifi, caméras de 
surveillances



  

Internet des Objets : Applications

Statistiques d'usage, études 
comportementales et cognitives



  

Internet des Objets : Applications

Statistiques d'usage, études 
comportementales et cognitives

Amazon Dash



  

Internet des Objets : Applications
Robotique 

Amazon achete Kiva Systems



  

Internet des Objets : Applications
Domotique moderne 
Google achète NEST



  

Internet des Objets

La fin de l'objet connecté : implants, 
prothèses, modifications génétiques. 

Transhumanisme = homme objet ?



  

Le prototypage rapide
En 1974, le visionnaire David Jones, écrivant sous le pseudonyme de 
Daedalus dans le New Scientist, a décrit comment on pourrait 
photopolymériser sélectivement une cuve de monomère liquide à l'aide 
d'un laser pour la fabrication d'un objet en trois dimensions sous le 
contrôle direct d'un ordinateur [1] . Son article a été pris comme une 
blague.

Le brevet de Wyn Kelly Swainson pour la même idée a ensuite été publié 
en 1977, mais il l'avait déposé en 1971 [2].

Ce fut le début de la pratique de fabrication additive en trois dimensions 
sous contrôle de l'ordinateur, le prototypage rapide.

[1] Jones, D. ("Daedalus"): Ariadne Column - last item, New Scientist, 3 October 1974.
[2] Swainson, W.K.: Method, medium and apparatus for producing three-dimensional figure product, US
Patent 4041476, 1977.



  



  

Polymérisation de résine : 
Stéréolithographie



  

Polymérisation de résine : 
Stéréolithographie



  

Frittage de poudres par laser



  

Frittage de poudres par laser



  

Procédé soustractif de
lamination (LOM)



  

Procédé soustractif de
lamination (LOM)



  

Le dépot de fil fondu
(l'extrusion de matière - FDM)



  

Le dépot de fil fondu
(l'extrusion de matière - FDM)



  

Le projet RepRap



  

Le projet RepRap

    Richard Stallman qui libère son imprimante : 

    "En 1980, Stallman et des autres hackers au 
AI Lab se sont vu refusé l'accès au code source 
du logiciel d'une imprimante laser nouvellement 
installée, la Xerox 9700."



  

Le projet RepRap
Diplôme en génie mécanique de l'Imperial College en 1973 , et ensuite 
doctorat en tribologie .

En 1977, Département des sciences mathématiques de l'Université de 
Bath. Recherche en géométrie algorithmique stochastique .

Plusieurs années à la tête de la division Microprocesseurs de Bath 
dans ce qui est maintenant des services informatiques de l'Université 
de Bath.

En 1984, Assistant dans la fabrication au Département de génie 
mécanique de Bath et promue maître de conférences .

Retraite en 2012 pour se concentrer sur le projet RepRap l'entreprise 
RepRapPro Ltd.

Principaux domaines de recherche sont la modélisation géométrique et 
calcul géométrique en général (créateurs de l'algorithme Bowyer - 
Watson pour les diagrammes de Voronoï ) , l' application de 
l'informatique à la fabrication , et l'utilisation de l'ingénierie de la biologie 
,appelé biomimétique . En biomimétique, travaille sur 
l'auto-reproduction et d'auto-assemblage dans l'ingénierie .

A l'origine du projet RepRap dans le monde entier.

Fondateur et directeur de RepRapPro Ltd - une société constituée pour 
vendre des kits RepRap et des produits et services liés RepRap .

Né à Londres en 1952 . Marié à une institutrice à la retraite . Une fille 
adulte

Adrian Bowyer



  

Le projet RepRap

9 fevrier 2008

RepRap 1.0 "Darwin" Fait les pièces 
pour une seconde machine identique.



  

Le projet RepRap

Site officiel : 
http://reprap.org/wiki/RepRap/fr

Philosophie du projet :
http://reprap.org/wiki/PhilosophyPage

http://reprap.org/wiki/RepRap/fr


  

Le projet RepRap
    Auto-réplication



  

Le projet RepRap
    Auto-réplication

*John von Neumann, constructeur universel

*Santa Claus Machine

*Modèle biologique : division cellulaire : 
http://vimeo.com/10298933

*Plus loin : Kinematic Self-Replicating Machines : 
http://www.molecularassembler.com/KSRM.htm

*Cas de RepRap : auto-réplication limitée



  

Le projet RepRap
    Capitalisme, seconde révolution 

industrielle et écologie : 

*Domestication d'outils industriels (enfin!)

*Tout faire soi-même ?

*Pulsion consumériste plus forte ?

*Recyclage du plastique : extrudeuse domestique

*Toxicités des plastiques utilisés



  

William Morris
Naissance : 24 mars 1834 
Walthamstow, Essex

Décès : 3 octobre 1896 (à 62 ans) 
Hammersmith, Londres.

Nationalité : anglais

Activités : Artiste, écrivain, éditeur

Mouvements artistiques : 
Préraphaélisme, Arts & Crafts, 
socialisme britannique.



  

William Morris
Ecrivain
Poésies : The Earthly Paradise en 
1870

Utopie socialiste : News from 
Nowhere, parue en 1890

The story of the Glittering Plain, The 
Wood Beyond the World, The Well 
at the world's End et The Water of 
the Woundrous Isles ont influencé 
l'œuvre de Tolkien



  

William Morris
Socialiste révolutionnaire
Rejoint en 1883 la 

Social Democratic Federation

Fonde la Socialist League en décembre 
1884 qui disparaît en 1890



  

William Morris

Restaurateur du patrimoine

Imprimeur et typographe

Broderies et arts textiles



  

William Morris

Mouvement Art & Craft
le bonheur réside dans 
l'artisanat, car un ouvrier ne peut 
s'épanouir et être fier de son 
ouvrage, que s'il participe, à 
chaque étape de sa réalisation 
et de sa fabrication.



  

William Morris

Mouvement Art & Craft
Préfigure le Modern Style anglo-saxon, l'Art nouveau 
et le Modernisme



  

Le Bauhaus
Walter Gropius publie en 1919 le 
manifeste et le programme du 
Bauhaus : « Le but de toute activité 
plastique est la construction ! […] 
Architectes, sculpteurs, peintres ; nous 
devons tous revenir au travail artisanal, 
parce qu’il n'y a pas d'art 
professionnel. 

Il n’existe aucune différence 
essentielle entre l’artiste et l’artisan. 
[…] Voulons, concevons et créons 
ensemble la nouvelle construction de 
l’avenir, qui embrassera tout en une 
seule forme : architecture, art plastique 
et peinture […] »



  

Les coopératives
Mondragón 

Créé en 1956, le Groupe Mondragón est un 
groupe coopératif basque qui compte aujourd’hui 
270 entreprises dont le Groupe Fagor est la plus 
importante. Le Groupe Mondragón est le 1er 
Groupe coopératif dans le monde et le 7ème 
Groupe industriel espagnol.

Les objectifs du Groupe Mondragón sont clairs : 
être compétitif et performant sur les marchés 
internationaux, tout en conservant son esprit 
coopératif.

Le Groupe Mondragón est structuré autour de 
trois activités : l’industrie, la distribution et la 
banque, et compte aujourd’hui 83 569 
collaborateurs. Son chiffre d’affaires est estimé à 
13,696 milliards d’euros pour l’année 2011. 



  

Les coopératives
Artefacts : 

Coopérative d'Activités et d'Emploi 
Culturelle
La structure a été créée au 1er novembre 2010.

C'est une entreprise qui fonctionne en SCOP :

http://www.les-scop-idf.coop/annuaire-scop/

ARTEFACTS est installée au 108 rue de Bourgogne à Orléans, à la Maison 
Bourgogne, un lieu en centre ville qui accueille une quarantaine d’associations 
culturelles et artistiques professionnelles.

Site web : http://artefacts.coop/ 



  

usinette.org
Entre le Fablab, le 
Hackerspace et la Maison 
pour Tous, partout.

Pour construire, partager et 
penser ensemble...

...Tranquilou.



  



  



  



  



  

usinette.org
Projets en cours...
*Migration de deux Tétrodons à Conques

*Atelier découverte du projet RepRap au collège 
Leopold Sedar Senghor à Corbeny.

*Amélioration de la broyeuse-extrudeuse 
domestique

*Poursuivre l'idée d'un réseau de lieux de fabrication 
couplé au lieu de vie en droits d'usage temporaire.

*Trouver au moins 3 lieux et les utopistes prêt à y 
vivre...tranquilou :)  



  

Questions ?
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