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Définition

La licence matériel libre à valeur légale, désigne,
le plus couramment, les produits dont la part
immatérielle est libre (utilisable, modifiable et

redistribuable ).

C’est à dire les informations concernant leur
conception, les programmes utilisés, etc.
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Logiciel libre VS matériel libre

Voici une des adaptations possibles :

1 - Le droit d’utiliser le produit, pour tous
les usages.
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Logiciel libre VS matériel libre

2 - Le droit d’étudier le fonctionnement du
produit (ainsi que des parties logicielles), de
réaliser des copies du produit, et de l'adapter
à ses besoins. Les schémas de
fonctionnement du produit, la liste des
pièces, ainsi que le plan de montage doivent
être disponibles. Les parties logicielles
doivent aussi être libres.
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Logiciel libre VS matériel libre

3 - Le droit de réaliser et de redistribuer
des copies du dit produit (ainsi que des
parties logicielles), donc d'aider son
prochain.
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Logiciel libre VS matériel libre

4 - Le droit d'améliorer le produit (ainsi
que ses parties logicielles) et de publier
ses améliorations, pour en faire profiter
toute la communauté.
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Il y a des expériences
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Télécharger des objets
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Télécharger des objets
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Imprimante 3D Reprap (Mondrian ici)
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Arduino
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Banana pi
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Le robot Inmoov
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Open Source Ecology
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Smoothieboard
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Open Source Vehicule - OSV
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Renault POM
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Et même des satellites : Cubesat
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Un ordi « brique de base » ? 
Olimex Lime2
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La brique Internet
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Les limites ?

A qui profite le libre ?
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Sources
● Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_libre

● Open Source Hadware Association - OSHWA : http://www.oshwa.org/definition/french/

● Hackable Device

● http://www.thingiverse.com/, https://www.youmagine.com

● http://openedge.cc/, http://reprap.org/

● https://www.arduino.cc/

● http://www.bananapi.org/

● http://inmoov.fr/

● http://opensourceecology.org/

● SmoothieBoard : http://robotseed.com

● https://www.osvehicle.com/, 

● http://www.usine-digitale.fr/article/ces-2017-renault-cree-la-surprise-avec-une-voiture-open-source.N482269

● http://www.cubesat.org/

● https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A20/A20-OLinuXIno-LIME2-4GB/open-source-hardware

● La Brique Internet : https://labriqueinter.net/ 
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