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M I C R O - U S I N A G E

Micro-usinage de précision :  
de PMMC à micro Usidiam
Initié en 2008, le projet PMMC a vu le 

jour grâce à une étude lancée par la 

commission "Innovation et Transfert" du 

Pôle des Microtechniques, auprès d’une 

vingtaine d’entreprises. L’un des thèmes 

retenus suite à cette étude, "Moules obte-

nus en une seule opération", suggéré par 

la société C&K Components, a donné 

lieu au montage de ce projet, porté par 

l’Institut Pierre Vernier, en partenariat avec 

le Cetim. Au final, c’est un groupe d’in-

dustriels composé de CG.Tec Injection, 

Presse Etude, C&K Components, Sicmo et 

Vuillermoz SA, qui a été formé.

"L’objectif du projet consistait à trouver le 

moyen de réaliser des cavités de moule de plus 

en plus précises dans un délai de deux jours 

(FAO et usinage). Les entreprises devaient pou-

voir réaliser rapidement des séries de petites 

pièces (de quelques millimètres) précises 

(intervalle de tolérance de 5 à 10 microns), à 

des coûts acceptables". Abdellah Bouillouize, 

chef de projet, précise qu’après une visite, 

fin 2008, au Japon (salon JIMTOF, spécialisé 

dans les technologies de micro-usinage), 

quatre technologies ont été plus spécifique-

ment approfondies durant l’année 2010 :  

le micro-fraisage électrochimique, le 

micro-fraisage par électroérosion, les 

nanotechnologies d’usinage laser et le 

micro-fraisage diamant sur revêtements 

de Nickel-Phosphore. Les résultats obte-

nus ont identifié la technologie de micro-

fraisage diamant sur revêtements de 

Nickel-Phosphore comme étant la plus 

pertinente au regard des objectifs fixés 

par les industriels. En 2011, le projet 

PMMC a fait naître des collaborations 

pérennes entre les partenaires impliqués. 

Un nouveau projet, micro Usidiam, dans 

la continuité des études menées, s’intéres-

sera plus spécifiquement au micro-fraisage 

diamant.

Le Pôle des Microtechniques, l’IPV,  

le Cetim, CG.Tec Injection, Presse Etude 

et Vuillermoz SA exposeront à Micronora 

2012. ■

La plateforme d’expérimentation et de 

modélisation des procédés d’usinage 

Usinov, du LEM3 (Laboratoire d’Etude 

des Microstructures et de Mécanique des 

Materiaux) de Metz, est constituée d’un 

ensemble de matériels et de compétences 

dans le domaine de l’usinage à l’outil cou-

pant (tournage, fraisage, perçage, UGV). 

Sous la direction de Daniel Dudzinski,  

ces moyens sont mis en œuvre pour mener 

à bien des études concernant l’usinabilité, 

la compréhension des phénomènes méca-

niques et thermiques de la coupe, l’inté-

grité des surfaces générées, l’optimisation 

des stratégies d’usinage, le micro-usinage… 

Avec des applications pour les secteurs  

de l’industrie automobile, aéronautique,  

de l’énergie du biomédical et du dentaire.

Le projet ANR TIBBIA, consacré au déve-

loppement de nouveaux alliages de Titane 

biocompatibles pour des applications bio-

médicales, et labellisé par le pôle de 

compétitivité Materalia, implique deux 

industriels : Nimesis Technology et AMF. 

Pascal Laheurte, responsable du projet, 

précise que "l’objectif est de mettre au 

point des alliages de Titane spécifiquement 

destinés à l’implantologie et présentant un 

module d’élasticité beaucoup plus proche 

de celui de l’os (20 GPa) que le Titane et 

les alliages utilisés actuellement (110 GPa)". 

Différentes stratégies d’optimisation de 

la microstructure, basées sur des traite-

ments thermomécaniques ont ensuite été 

étudiées. Résultat, un alliage combinant 

un module d’élasticité de 30-40 GPa, une 

résistance élevée et une superélasticité 

de 2 %. Cet alliage nouveau, appelé à 

remplacer l’alliage NiTi, est totalement 

biocompatible, mais son usinabilité est 

aussi délicate. L’un des volets du projet 

réside justement dans le micro-usinage  

de ce matériau. ■

Usinov s’investit dans le micro-usinage 
de nouveaux alliages Titane

Le micro-fraisage diamant sur revêtements de nickel 
phosphore est sans doute le trait d’union entre les 
projets PMMC et micro Usidiam. 
Source : PMMC/Cetim

La plateforme Usinov utilise un centre d’usinage  
5 axes Röders RXP 200 DS tournant à 40000 tr/mn  
et permettant d’effectuer des opérations  
de micro-usinage. Source : LEM3 


