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Résumé :
La coupe des métaux nécessite 10 détermination de paramètres adéquats, Usuellement cette tache est
effectuée dans les bureaux de méthodes des entreprises de façon clossique sur 10 bose de manuels de
reference ou dans le meilleur des cos, avec J'aide de logiciels applicatifs limites pour le calcul des difterents
parametres. Parmi les inconvenients de cette demarche nous pouvons relever son coroctere fostidieux en
raison de 10 procedure manuelle et routmiere pouvant etre source d'erreurs; un outre inconvenient reside
dans le fait que 10 procedure classique peut tronquer certains criteres d'influence et ignorer leurs
interoctions, mosque por « l'intuition» et l'experience de l'utilisateur dons le choix de certains parametres,
biaisant ainsi I'ossise scientifique du processus de choix.
Le projet consiste a develop per un svsterne interactif d'aide a 10 decision permettant I'aulomatisation du
choix des differents parametres de coupe.
Le travail portera essentiellement sur 10 systematisation des procedures de choix des porometres de coupe,
suivant les donnees theoricues ou experirnentoles figuront dans les manuels de reference usuellemenl
utilisees dans l'industrie. permeltant d'aboutir a des algorithmes fiables.
Pour ce faire nous nous appuierons sur les differenls trovoux effectues dons le domaine el donI les resultots
son I publies dans des tables de donnees, dans des obcques. ou sous forme de modeles de calcuL
Un aulre ospecl de ce travail est 10 programmation informatique ainsi que 10 conception des
interfaces qui permetlront l'inferoctivlte du svsterne avec I'utilisaleur.
Ce travaikva ainsi permettre I'integration des differenls criteres de choix des parametres dans un ensemble
coherent allant dans le sens de la conception de systemes integres de fabrication.
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