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INDUSTRIE Micro5, la toute petite fraiseuse qui pourrait révolutionner l’usinage, se 
concrétise. Sa conception «open source» sera livrée aux constructeurs de la région. 

La machine-outil réinventée

LUC-OLIVIER ERARD 

L’histoire s’accélère pour la  
Micro5: la toute nouvelle Asso-
ciation de recherche communau-
taire des moyens de production 
microtechniques ARCM en a fait 
sa première mission. 

L’association a pour but de per-
mettre aux entreprises qui y 
adhéreront de s’allier pour finan-
cer des projets de développe-
ment, sur le modèle de la recher-
che communautaire qui a fait ses 
preuves dans l’horlogerie. 

ARCM est chargée de trans-

mettre les principes de concep-
tion de la Micro5 en «open 
source» (libre de droits), par l’in-
termédiaire de formations dé-
marrant prochainement. Cons-
tructeurs de machines et 
utilisateurs sont invités à se fami-
liariser avec l’usinage, façon mi-
cro5. 

Briser un mythe 
Cinq industriels seraient par 

ailleurs prêts à en démarrer la 
production, le premier cet au-
tomne déjà. Une quinzaine d’uti-
lisateurs potentiels se sont aussi 
manifestés. C’est ce qu’a confir-
mé Claude Jeannerat, professeur 
HES responsable de la concep-
tion des moyens de production à 
la HE-Arc ingénierie. 

Dans l’Arc jurassien, riche en in-
dustries horlogères et microtech-
niques, le rêve de petites machi-
nes-outils ne date pas d’hier. Mais 
pour réaliser une telle prouesse, 
«il a fallu reprendre la conception 
des machines de zéro». Et briser 
un mythe: «l’idée que plus on cher-
chait à usiner précisément, plus il 
fallait une grosse machine». On a 
tenu pour acquis que seule une 
masse importante permettait de 
limiter les vibrations. «Le pro-

blème, c’est que cette manière de 
faire n’est pas efficiente: au mieux, 
10 ou 20% de l’énergie sert vrai-
ment à usiner la pièce. Tout le reste, 
c’est de l’énergie «secondaire» ava-
lée surtout dans le chauffage des 
machines et la stabilisation de la 
température des locaux, indispen-
sable à la précision.» 

Petites pièces, petites 
machines 
Un problème d’autant plus lanci-

nant que la région fabrique quasi 
exclusivement des petites pièces. 
L’équipe de la HE-Arc a donc rou-
vert ses manuels de physique, et 
la littérature de la machine-outil, 
pour déterminer un meilleur ratio 
pièce/machine. A l’issue de cette 
phase de recherche, c’est décidé: 
«La machine ne fera pas plus de 

cinq fois le volume des pièces qu’elle 
devra usiner», explique Claude 
Jeannerat. 

Pour des pièces inscrites dans 
un cube de 5 cm de côté, la ma-
chine ne devra donc pas dépasser 

d’un cube de 25 cm de côté. 
Autre principe: pour répondre 

aux impératifs environnemen-
taux du programme Ecoswiss-
made (voir ci-dessous), la ma-
chine doit être construite en 
matériaux facilement disponi-
bles et recyclables. 

C’est là que les nouvelles tech-
nologies interviennent: pour les 
pièces réalisées en moulage tradi-
tionnel, les moules sont produits 
en impression 3D. Ce qui a per-
mis de mouler des pièces à la 
complexité et à la résistance inat-
teignable autrement. 

Comme tout est plus petit, les 
parties mobiles représentent 
10 kg à déplacer pour les mo-
teurs, contre plusieurs centaines 
dans une cinq-axes classique. 

Tous les éléments de la ma-
chine-outil ont été repensés pour 
viser de faibles masses, un faible 
frottement, et une faible consom-
mation. «On s’attendait à des sur-
prises, pourtant tout s’est bien pas-
sé», explique l’ingénieur. A 
l’arrivée, la machine qui aurait pu 
n’être qu’un brouillon est un pro-
totype proche du produit fini. 

Max Monti, responsable des 
partenariats et de la valorisation à 
la HE-Arc, explique que l’ambi-

tion des ingénieurs, au-delà de la 
micro5, c’est de fournir un centre 
d’usinage complet sur le même 
principe. Tournage, décolletage, 
ou d’autres moyens de produc-
tion pourront être repensés. 

Et si l’usine disparaissait? 
A terme, c’est la forme de 

l’usine qui pourrait changer: «Si 
les machines sont transportables, 
connectées, et prennent moins de 
place, il n’est plus nécessaire d’ins-
taller de grands ateliers en péri-
phérie des villes. Une production 
décentralisée est même imagina-
ble», explique Max Monti. 
L’image du paysan horloger qui, 
à la naissance de l’horlogerie, li-
vrait à la fin de l’hiver les pièces 
réalisées chez lui, n’est plus très 
loin. Mais le retour a une pro-
duction moins centralisée ré-
pond à d’autres enjeux, comme 
la logistique, l’énergie, la mobili-
té ou l’aménagement urbain. 

L’une des conclusions que tire 
Claude Jeannerat, c’est que l’in-
dustrie a le pouvoir de se réin-
venter profondément et pour-
rait modifier son empreinte 
écologique. «Ceux qui pensent 
que c’est trop ambitieux de le faire 
d’ici 2050 se trompent!» 

La micro5 (à droite, le prototype) consomme 10 fois moins que les machines classiques pour des qualités équivalentes. Elle semble avoir séduit l’industrie: sa construction pourrait démarrer cet automne. PATRICESCHREYER.COM/HE-ARC

La Micro5 est une fraiseuse 
cinq-axes destinée à l’usinage 
de pièces métalliques de 
grande précision, cinq fois plus 
petite et dix fois moins gour-
mande en électricité que les 
machines-outils existantes. 
Développée à la Haute Ecole 
ARC (HE-Arc), elle a fait un 
tabac dans les salons indus-
triels du printemps, remportant 
plusieurs prix à Moutier et à 
Genève. Quelques mois plus 
tard, son destin industriel se 
précise. 

RAPPEL DES FAITS 

«Avec une machine 
classique, moins de 20% 
de l’énergie sert vraiment 
à façonner la pièce». 

CLAUDE JEANNERAT PROFESSEUR HE-ARC, COORDINATEUR ECOSWISSMADE

Le programme EcoSwissMade 
de la Haute Ecole de suisse occi-
dentale vise à réduire drastique-
ment la consommation d’éner-
gie dans la production 
industrielle suisse. C’est dans ce 
cadre que les ingénieurs de la 
HE-Arc ont conçu la micro5. C’est 
le financement public de l’opéra-
tion qui commande le mode 
partiellement «open source» 
choisi pour l’industrialisation du 
produit. 

ECOSWISSMADE

NAVIGATION 

Un œil de lynx pour veiller sur les marins 
L’internet des objets appliqué à la navigation en haute mer. Une quinzaine 
d’entités, dont le CSEM, réunies dans le consortium Lynceus, développent 
un ensemble de technologies sans fil pour localiser les passagers d’un 
grand navire. (Lyncée, capitaine de l’Argo, dans la mythologie grecque, avait 
la faculté de voir à travers les nuages.) Gilets de sauvetage intelligents, 
détecteurs de fumée équipés pour repérer les personnes, drones équipés 
de radars et autres systèmes d’aide à la décision permettent d’organiser 
l’évacuation des navires, repérer les personnes à bord ou par-dessus bord, 
et amener à ce que cette quantité d’informations puisse sauver des vies en 
mer. Dans ce cadre, le CSEM développe des systèmes de communication 
sans fil. Ces travaux sont financés par la commission européenne et ses 
partenaires, dans le cadre du programme Horizon2020.  LOÉ

SECOURS 

L’éclaireur de poche en origami 
Puis-je sauter par-dessus cette haie, cette crevasse ou cette rangée 
de CRS pour aller sauver ma princesse des griffes de l’abominable 
péril? Possible. En réalité, bien souvent, le mieux serait de disposer 
de son drone de poche pour s’en assurer. 
Ça existe, ou presque. Une équipe du Laboratoire des systèmes 
intelligents de Lausanne développe un drone de poche pliable qu’il 
suffit de lancer en l’air, pour qu’il se déploie en 0,3 seconde. Le bras 
de levier exercé par ses quatre hélices permet de déplier les bras, et 
des aimants judicieusement disposés entraînent la formation d’un 
autre pli qui rigidifie la structure. Cette technique basée sur des 
pliages origami permet de former des structures complexes à base 
de matériaux légers et bon marché disposés en couches.  LOÉ

SOLAIRE 

Comment muscler des cellules solaires 
Deux fois plus d’électricité pour une surface de panneaux solaires 
équivalente, c’est en gros ce que propose Insolight. Le prototype de cette 
start up du Parc de l’innovation de l’EPFL affiche un rendement  
–soit la quantité d’électricité produite à partir de l’énergie lumineuse 
reçue– de 36,4%, là où les solutions actuellement sur le marché tournent 
autour des 18-20%.  
Ce résultat, qui pourrait constituer un record mondial, vient d’être validé sur 
un prototype. Le secret? Un système de minuscules lentilles mues par un 
système breveté qui leur permet de rediriger l’entier des rayons solaires, 
peu importe l’heure de la journée. «Tous les composants ont été conçus 
dès le début pour être facilement fabriqués en grande série», explique 
Mathieu Ackermann, l’un des responsables d’insolight.  LOE –
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