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î#:iie!AÏK|JES e t C tMWJE NUMERIQUE 

J^jques HARàûï [VSBïk i e Fougères) 

. Quelques problèmes posés par 1 apparition des machines-outils à commande 

numérique (M.O.C.H.) dans les P.M.E. 

. Intervention des mathématiques : - dans la conception 

~ chez 1^utilisateur 

î ~ QUAND» COMMIMTa POURQUOI ? QUELQUES POINTS DE REFERE : 

1942 Bendix Corporation : combiner les mouvements d'un outil selon 

plusieurs axes 

1945 Première M.O.C.H. ; plus un outil de laboratoire qu*un équipe

ment industriel 

1952 Exposition de Chicago 

i960 Démarrage en Europe 

1970 1000 M.Q.C.M. en France (retard) , 

1983 10 000 en France, 30 000 en R.F.A.f 50 000 au Japon, 

70 000 aux Etats-Unis ; irruption dans toutes les branches ; 

commande directe avec microprocesseur (système C*N»€.), 

2 - COURBES REALISEES PAR LES M.O.C.N» 

- P.M.E. : 95 % des cas dutilisation concernent des profils relativement 

simples : segments de droites, de cercles, éventuellement de paraboles 

~ Fabrications de matrices» moules : formes plus complexes* 

- 3 sottes de commandes numériques : point 6 point 

paraxiales 

de eontournage 

- Exemples, décodage de dessins., "expliquer â la machine*4 

- Différents cheminements possibles : liens mécanique-informatique. 
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3 - IMPLICATIONS H^THmATIQUBS 

- Droite et cercle» transition de contour» langages de programmât ion 

(PROMO, COMPACT> PSI» GTL) 

~ Géométrie dans 1*espace : UNISURF 

Questions posées : , * .>> 1.1 J t .* ' •* 
• — « — — — - un élève de DEbG est-ix capable de s adapter a 

l'UNISURF ? 

- asservissements et mathématiques : logique» 

transformée de Lapiace» analyse, équations 

d if f ë r en t le 1 î es -

Référence : 

"Les machines-outils, à commande numérique dans l'Ouest, 

Quels emplois ? .Quelles formations ONISEP (juin 1982), 

92 rue d'Antrain - B.P. 187 - 35004 RENNES CEDEX. 


