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(54)  Perfectionnements  à  un  tour  d'outillage  pourvu  de  moyens  de  commande  assistés  par 
l'électronique. 

(57)  L'invention  a  pour  objet  des  perfectionne- 
ments  à  un  tour  d'outillage  à  déplacement  d'où-  AT  VT 
til  programmable.  /  \  \ \  

Le  tour  d'outillage  de  l'invention  est  caracté-  / f ^ ~   \  \  \ risé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens  de  type  ^  / / \   \  .̂  \ \ \  
programme  informatique  pour  générer  en  lan-  v/l---Vs  V-^  \ \ \  
gage  ISO  des  mouvements  mémorisés,  les  dits  /  \  \  \v  \ \ \  
mouvements  étant  ceux  réalisés  par  l'outil  lors  ■*""  /  A / \   ^ ^ ^ ^   \ \ \  
d'une  série  d'opérations  réalisées  sur  une  ébau-  /  /  Vo>  V ^ y ^ ^ C T " " ^ ^ -  
che  en  vue  de  leur  reproduction  sur  une  autre  /  /  / \ r i J   /  ^ ^ ^ p - —  
ébauche,  un  clavier  de  commande  numérique  /   /   /   /  / / r ^ ù c   /  ÊÊi 
et  les  moyens  informatiques  de  la  commande  1 1 /   / / L ^   / C r i Ê /  
numérique  :  une  série  d'opérations  d'usinage  \  /  /  /  / / ^ ^ ^ ^ / /   f / \  
ayant  été  réalisée  et  mémorisée  sous  forme  de  y  /   /   / /   /  /  
programme  d'usinage,  ce  programme  peut  être  \  /  /0^4^  /   /   /  
interprêté  par  les  moyens  de  la  commande  y  ///  ^ ^ ^ 5 ^ /   /   /  
numérique  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  refaire  \ / /   /   ^^TP7  /  
le  programme.  (/  /  ///  /  7- 
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La  présente  invention  est  du  domaine  des  machi- 
nes-outil,  et  elle  a  pour  objet  des  perfectionnements 
à  un  tour  d'outillage  à  déplacement  d'outil  program- 
mable. 

Un  genre  de  tour  de  ce  type,  comportant  des  per- 
fectionnements  par  rapport  aux  tours  de  l'art  anté- 
rieur,  a  été  divulgué  parune  publication  de  la  présente 
Demanderesse  EP88901423.9,  à  l'intégralité  de  la- 
quelle  il  est  fait  référence  pour  situer  les  présents  per- 
fectionnements. 

Suivant  cette  publication,  un  tour  d'outillage  du 
genre  de  tour  dit  "parallèle"  dans  lequel  l'avance  de 
l'outil  est  fonction  de  la  rotation  (n)  du  mandrin,  per- 
mettant  de  réaliser  notamment  les  opérations  de  cha- 
riotage,  (déplacement  (z)  de  l'outil  parallèlement  à 
l'axe  de  mandrin),  de  dressage  (déplacement  (x)  de 
l'outil  perpendiculairement  à  l'axe  de  broche),  d'inter- 
polation  linéaire  de  filetage  (déplacement  rapide  de 
l'outil  en  proportion  de  l'angle  de  rotation  du  mandrin), 
de  raccordement  de  cônes  (succession  d'une  interpo- 
lation  linéaire,  d'une  interpolation  circulaire  partielle 
et  d'une  seconde  interpolation  linéaire),  ledit  tour 
comportant  des  moyens  de  calcul  et  de  commande 
numériques  et  réunis  en  un  centre  calculateur-opéra- 
teur,  dit  "automate",  pour  provoquer  les  déplacements 
de  l'outil,  ledit  tour  d'outillage  pouvant  comporter  des 
moyens  de  mémorisation  électronique  d'un  profil 
d'usinage,  et  de  recopiage  de  ce  profil. 

Toujours  suivant  la  publication  précitée,  le  tourde 
l'art  antérieur  incorpore  en  outre  : 

-  des  moyens,  dits  premiers,  comprenant  les 
touches  d'un  premier  clavier  pour  sélectionner 
au  moins  un  profil  d'usinage,  ou  trajectoire  de 
l'outil,  parmi  une  pluralité  de  trajectoires  élé- 
mentaires  comprenant  le  chariotage,  le  dressa- 
ge,  la  trajectoire  à  interpolation  linéaire  et  la  tra- 
jectoire  à  interpolation  circulaire,  le  filetage  ex- 
terne, 

-  des  moyens  dits  deuxièmes,  comprenant  les 
touches  d'un  deuxième  clavier  pour  l'outil 
ayant  été  amené  manuellement  au  moyen  d'un 
couple  de  manivelles  électroniques  dans  une 
position  initiale  (x0,z0),  appeler  un,  ou  succes- 
sivement  plusieurs  paramètres  de  cette  trajec- 
toire  dans  le  groupe  de  paramètres  compre- 
nant  une  longueur  de  chariotage,  un  diamètre 
final  de  passe  de  dressage,  un  angle  de  cône, 
un  rayon  d'usinage,  un  pas  (avance  par  tour) 
de  filetage,  et  pour,  à  la  suite  de  l'appel  de  pa- 
ramètre,  introduire  la  valeur  numérique  de  ce 
paramètre, 

-  des  moyens  dits  troisièmes,  comprenant  un 
écran  de  visualisation,  pour  visualiser  le  type 
de  profil  d'usinage  sélectionné,  le  ou  les  para- 
mètres  appelés  et  leurs  valeurs  numériques  in- 
troduites, 

-  des  moyens,  dits  quatrièmes,  de  mémorisation 
pour,  une  première  série  d'opérations  ayant  été 

réalisée  sur  une  ébauche,  mémoriser  l'ensem- 
ble  des  mouvements  de  l'outil  et  pour,  une  au- 
tre  ébauche  identique  à  la  première  ayant  été 
mise  à  la  place  de  la  première,  reproduire  sur 

5  cette  autre  ébauche  l'ensemble  des  mouve- 
ments  mémorisés, 

-  des  moyens,  dits  manipulateurs  pour,  un  profil 
d'usinage  au  moins  ayant  été  sélectionné  et 
l'outil  étant  dans  la  position  initiale,  enclencher 

10  le  déplacement  de  l'outil  sursa  trajectoire  ou  in- 
versement  l'arrêter  en  un  point  quelconque  de 
celle-ci. 

Cette  définition  constitue  à  la  connaissance  de  la 
Demanderesse,  l'art  antérieur  de  la  présente  inven- 

15  tion. 
Selon  la  présente  invention  un  tour  d'outillage  du 

genre  précité  associe  des  moyens  de  commande  ma- 
nuelle  par  manivelles  électroniques,  des  moyens  de 
sélection  d'opérations  élémentaires  enregistrées, 

20  avec  leurs  moyens  de  paramétrage,  et  des  moyens 
de  mémorisation,  l'ensemble  de  ces  moyens  existant 
déjà  dans  le  tour  antérieur,  à  des  moyens  de  program- 
mation  en  commande  numérique  CN  (langage  ISO), 
les  opérations  de  commande,  de  sélection  et  de  pa- 

25  ramètrage  étant  générées  en  langage  ISO  par  un  gé- 
nérateur,  ou  interface  de  transcription,  dont  est  pour- 
vu  le  tour  ;  en  d'autres  termes,  le  tour  perfectionné 
selon  la  présente  invention  comporte  des  claviers 
perfectionnés  par  rapport  aux  claviers  du  tour  anté- 

30  rieur,  à  savoir  :  un  clavier  de  sélection  des  profils,  un 
clavier  d'appel  des  paramètres,  un  clavier  numérique, 
un  tableau  des  boutons-poussoirs  de  diverses 
commandes,  un  tableau  des  manivelles  et  manipula- 
teurs  ;  le  tour  de  l'invention  comporte  en  outre  un  cla- 

35  vier  de  CN.  clavier  de  CN. 
De  manière  plus  précise,  le  tour  d'outillage  objet 

des  présents  perfectionnements  est  caractérisé  : 
en  ce  qu'il  comprend  en  outre  : 

-  des  moyens  transcripteurs  dits  cinquièmes,  de 
40  type  programme  informatique,  pour  générer,  à 

partir  du  langage  ISO,  les  mouvements  mémo- 
risés  lors  de  l'apprentissage  à  l'aide  des  qua- 
trièmes  moyens,  et 

-  un  clavier  de  commande  numériques  (CN)  as- 
45  sociés  aux  moyens  informatiques  de  la  CN,  de 

telle  sorte  que,  une  série  d'opérations  d'usina- 
ge  ayant  été  réalisée  et  mémorisée  sous  forme 
d'un  programme  d'usinage,  ce  programme 
étant  directement  interprétable  par  les  moyens 

50  de  la  CN,  ce  qui  évite  de  refaire  le  programme  ; 
Les  perfectionnements  consistent  encore  dans 

l'adjonction  de  certaines  opérations  élémentaires 
programmées  :  taraudage,  usinage  de  gorge,  enchaî- 
nement  droite-rayon-droite. 

55  Les  perfectionnnements  consistent  encore  en 
l'adjonction  d'une  tourelle  automatique  multiposte, 
d'un  mandrin  automatique  et  d'une  contre-pointe  au- 
tomatique  ;enf  in  le  pupitre  de  commande  est  dissocié 
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de  l'équipage  mobile  porte-outil  et  coulisse  librement 
le  long  du  bâti  du  tour  autorisant  indifféremment  son 
positionnement  à  la  droite  ou  à  la  gauche  de  l'opéra- 
teur. 

Il  résulte  principalement  de  la  coexistence  des 
claviers  CN,  des  autres  claviers  et  moyens  de 
commande,  que  l'on  peut  modifier  par  des  opérations 
propres  à  la  Commande  Numérique  un  programme 
réalisé  par  apprentissage,  manuellement  et/ou  par 
opérations  élémentaires  enregistrées,  ce  qui  dans  la 
majorité  des  cas  entraîne  un  gain  de  temps  de  pro- 
grammation  important  par  rapport  à  une  programma- 
tion  CN  intégrale. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise,  et 
des  détails  en  relevant  apparaîtront,  à  la  description 
qui  va  être  faite  d'un  tour  perfectionné  selon  l'inven- 
tion,  en  relation  avec  les  figures  des  planches  an- 
nexées  dans  lesquelles  : 

-  Iafig.1  est  une  vue  en  perspective  d'un  tour  se- 
lon  l'invention, 

-  la  fig.2  est  une  perspective  d'un  ensemble 
banc  et  socle  monoblocs  équipant  le  tour  de  la 
figure  précédente, 

-  la  f  ig.3  est  une  perspective  d'une  tourelle  por- 
te-outil  équipant  le  même  tour, 

-  la  f  ig.4  est  une  vue  en  plan  du  tableau  de  sé- 
lection-paramétrage  des  opérations  élémentai- 
res  et  des  fonctions, 

-  la  fig.5  est  une  représentation  analogue  du  ta- 
bleau  des  organes  de  commande  manuelle, 

-  la  fig.6  est  une  représentation  analogue  du  ta- 
bleau  des  manivelles. 

Sur  la  f  ig.1  ,  un  tour  1  comportant  les  perfection- 
nements  de  l'invention,  diffère,  extérieurement,  du 
tour  de  l'art  antérieur  par  son  pupitre  2  qui  est  mobile 
le  long  du  tour  sur  des  chemins  de  roulement  3  et  4, 
indépendamment  de  l'équipage  mobile  porte-outil. 
Dans  un  mode  de  réalisation  non  représenté  le  pupi- 
tre  2  est  séparé  complément  du  tour  et  il  est  supporté 
par  un  chariot  de  roulage  au  sol. 

Le  pupitre  2  comporte  une  pluralité  de  tableaux, 
à  savoir  et  de  bas  en  haut  :  un  tableau  5  dit  des  ma- 
nivelles  électroniques,  un  tableau  6  dit  des  boutons- 
machine,  un  tableau  7  dit  de  sélection-paramétrage 
des  trajectoires  d'outil,  enfin  un  tableau  8  dit  de 
commande  numérique  CN  ;  ce  dernier  tableau  n'exis- 
tait  pas  dans  le  tour  antérieur.  Enfin  le  pupitre  2 
comporte  un  écran  vidéo,  ou  moniteur,  9. 

Sur  la  fig.2  il  apparaît  que  l'ossature  des  bancs 
est  formée  d'un  ensemble  20  consitué  d'un  banc- 
poupée  monobloc  211  en  "granit  reconstitué"  et  d'un 
socle  212  en  béton  hydraulique  ;  le  banc-poupée  211 
comporte  un  orifice  21  de  passage  du  palier  de  l'axe 
22  de  broche  ;  le  socle  212  a  une  face  supérieure 
conformée,  sur  une  partie,  en  trémie  214  pour  la  ré- 
cupération  des  copeaux  et  des  différents  fluides,  et 
sur  une  autre  partie  en  berceau  213  pour  recevoir  le 
banc-poupée  ;  les  faces  latérales  et/ou  arrière  du  so- 

cle  supportent  le  moteur  de  broche,  une  armoire  élec- 
trique,  la  carrosserie  du  tour,  un  tiroir  à  copeaux  et 
comportent  des  points  de  suspension  de  la  machine 
complète. 

5  Sur  la  f  ig.3  l'équipage  mobile  porte-outil  est 
constitué  par  une  tourelle  30  rotative  autour  d'un  axe 
31  paralèlle  à  l'axe  de  broche  22  (fig.2)  ;  on  remarque 
que  la  tourelle  supporte  des  porte-outils  32  pour  des 
outils  extérieurs  ou  intérieurs  à  extension  radiale,  et 

w  des  porte-outils  33  pour  des  outils  à  extension  axiale, 
tels  qu'un  foret  34  et  un  outil  de  taraudage  40  ;  la  tou- 
relle  est  montée  sur  un  chariot  36  coulissant  sur  une 
glissière  37  en  plan  incliné  elle-même  solidaire  d'un 
chariot  37  lui-même  monté  coulissant  sur  deux  glis- 

15  sières  horizontales  38  assujéties  au  banc  20  (fig.2). 
La  poupée  mobile  et  la  contrepointe  39  qu'elle  sup- 
porte  sont  analogues  à  celles  du  tour  divulgué  anté- 
rieurement. 

Sur  la  f  ig.4,  le  tableau  comporte  un  sélecteur  71 
20  verrouillable  à  clé  à  trois  positions  :  mode  manuel, 

mode  apprentissage,  mode  répétition  (analogue  au 
commutateur  33  du  tour  antérieur),  un  clavier  numé- 
rique  72  dont  les  touches  sont  celles  d'une  "calculet- 
te"  scientifique  (opérations  arithmètiques,fonctions 

25  trigonomètriques,  etc.),  enfin  un  clavier  73  dit  d'in- 
troduction  de  données  dont  l'organisation  diffère  de 
manière  importante  de  celle  du  clavier  23  du  tour  an- 
térieur,  et  un  clavier  74  de  sélection  d'opérations  en- 
registrées  qui  se  distingue  aussi  de  l'antériorité  par 

30  des  opérations  supplémentaires. 
Toujours  sur  la  f  ig.4,  le  clavier  73  comprend  une 

touche  731  de  mémorisation,  une  touche  732  de  ré- 
pétition,  une  touche  733  de  dégagement,  une  touche 
734  des  avances,  une  touche  735  de  suite,  une  tou- 

35  che  736  de  deuxième  fonction  (scientifique)  des  tou- 
ches  de  la  calculette,  une  touche  737  de  validation  de 
page,  une  touche  738  de  mise  en  réserve  d'affecta- 
tion  pour  option,  une  touche  739  de  mise  en  réserve 
d'affectation  pour  option,  une  touche  7310  de  messa- 

40  ge,  une  touche  7311  de  menu  d'aide,  une  touche  7312 
d'entrée  d'une  donnée,  une  touche  731  3  de  R  à  Z  (re- 
mise  à  zéro),  une  touche  7314  de  rappel  d'axes,  une 
touche  731  5  de  dimensions  d'outils  (jauges  et  correc- 
teurs),  une  touche  731  6  de  sélection  de  gamme  de  vi- 

45  tesse  de  broche,  enfin  une  touche  731  7  de  calculette. 
Toujours  sur  la  f  ig.4,  le  clavier  74  comprend, 

superposées  au  dessin  d'un  profil  d'usinage 
complexe,  une  touche  741  de  chanfrein  descendant, 
une  touche  742  de  rayon  quadrant  inférieur  droit,  une 

50  touche  743  de  rayon  quadrant  supérieur  gauche,  une 
touche  744  d'enchaînement  pente-rayon-pente,  une 
touche  745  de  rayon  quadrant  supérieur  droit,  une 
touche  746  de  rayon  quadrant  inférieur  gauche,  une 
touche  747  de  chanfrein  montant,  une  touche  748  de 

55  cône,  une  touche  749  de  filetage,  une  touche  741  0  de 
chariotage,  une  touche  7411  de  dressage,  enfin  une 
touche  7412  de  taraudage  axial. 

Sur  la  fig.5,  le  tableau  6  des  boutons-machine 
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comporte  des  organes  dont  la  manipulation  agit  direc- 
tement  sur  le  fonctionnement  de  la  machine,  à  savoir  : 
un  potentiomètre  651  de  réglage  de  la  vitesse  de  ro- 
tation  broche  (50  à  100  %),  un  potentiomètre  652  de 
réglage  de  la  vitesse  d'avance  (0  à  1  00  %),  un  sélec- 
teur  à  deux  positions  (marche  -  arrêt)  653  de 
commande  d'arrosage,  un  sélecteur  à  trois  positions 
(marche  continue  -  marche  par  à-coup  à  action  main- 
tenue  -  arrêt)  654  de  commande  d'évacuateur  à  co- 
peaux,  un  sélecteur  à  deux  positions  verrouillable  à 
clé  655  de  commande  de  serrage  du  mandrin  inté- 
rieur/extérieur,  un  bouton-poussoir  656  de  comman- 
de  de  l'avance  de  la  contre-pointe,  un  bouton-pous- 
soir  657  de  commande  du  recul  de  la  contre-pointe, 
un  bouton-poussoir  658  de  commande  de  l'arrêt  d'ur- 
gence  blocable  et  dévérouillable  à  clé,  un  bouton- 
poussoir  659  de  commande  du  départ  du  mouvement 
(cycle),  un  bouton-poussoir  6510  de  commande  de 
l'arrêt  d'avance,  un  bouton-poussoir  6511  de 
commande  de  la  rotation  de  la  broche  dans  le  sens 
anti-trigonomètrique,  un  bouton-poussoir  6512  de 
commande  de  l'arrêt  de  la  broche,  un  bouton-pous- 
soir  6513  de  commande  de  la  rotation  de  la  broche 
dans  le  sens  trigonomètrique,  un  sélecteur  à  deux  po- 
sitions  6514  de  commande  du  niveau  de  protection 
verrouillable  à  clé,  un  sélecteur  651  5  à  deux  positions 
de  commande  du  sélecteur  de  pupitre  CN  verrouilla- 
ble  à  clé,  un  bouton-poussoir  de  commande  de  mise 
sous  tension  des  axes,  enfin  un  bouton-poussoir 
6517  de  commande  de  mise  hors  tension  des  axes. 

Sur  la  f  ig.6,  le  tableau  5  des  manivelles  comporte 
une  première  manivelle  électronique  561  comman- 
dant  le  mouvement  de  l'outil  suivant  l'axe  transversal, 
une  seconde  manivelle  électronique  562  comman- 
dant  le  mouvement  de  l'outil  suivant  l'axe  longitudinal, 
un  bouton-poussoir  563  permettant  de  sélectionner 
l'incrémentation  de  la  manivelle  par  un,  dix,  ou  cent 
micromètres,  un  bouton-poussoir  564  de  sélection  de 
l'avance  rapide  de  l'outil,  enfin  un  manipulateur  565 
dont  l'inclinaison  maintenue  dans  l'une  des  quatre  di- 
rections  (longitudinale,  transversale,  sens-aller,  sens- 
retour)  commande  l'avance  rapide  suivant  l'axe  et  le 
sens  choisi. 

On  devra  comprendre  à  la  lecture  de  ce  qui  pré- 
cède  que  l'invention  porte,  non  sur  la  nature,  l'appe- 
lation  ou  la  disposition  des  organes  de  commande  re- 
présentés  sur  les  tableaux,  mais,  bien  évidemment 
sur  les  fonctions  qu'ils  représentent  et  qu'ils  comman- 
dent  ;  ainsi  indiquer  que  le  clavier  74  comprend  une 
touche  de  741  de  chanfrein  descendant,  c'est  indi- 
quer  que  le  tour  comprend  la  fonction  d'éxécuter  au- 
tomatiquement,  par  l'intermédiaire  de  moyens  (série 
d'instructions  d'un  programme  informatique)  dont  la 
description  ne  rentre  pas  dans  l'objet  de  la  présente 
Demande  et  qui  relèvent  de  l'art  de  l'informaticien, 
l'opération  d'usinage  d'un  tel  chanfrein;  il  en  est  ainsi 
pour  chacun  des  organes  de  commande  de  chacun 
des  tableaux. 

Ainsi  bien  que  l'on  ait  décrit  et/ou  représenté  des 
moyens  dans  des  formes  ou  dispositions  particuliè- 
res,  il  doit  être  compris  que  la  portée  de  l'invention 
n'est  pas  limitée  à  ces  formes  ou  dispositions,  mais 

5  qu'elle  s'étend  à  l'ensemble  des  attributs  fonction- 
nels,  représentés  chacun  par  un  moyen  particulier, 
que  comporte  le  tour  d'outillage  faisant  l'objet  de  la 
présente  description. 

10 
Revendications 

1.-  Tour  d'outillage  du  genre  de  tour  dit  parallèle 
dans  lequel  l'avance  de  l'outil  est  fonction  de  la  rota- 

15  tion  (n)  du  mandrin,  permettant  de  réaliser  notam- 
ment  les  opérations  de  chariotage,  (déplacement  (z) 
de  l'outil  parallèle  à  l'axe  de  broche),  de  dressage  (dé- 
placement  (x)  de  l'outil  perpendicaire  à  l'axe  de  bro- 
che),  d'interpolation  linéaire  de  filetage  (déplacement 

20  rapide  de  l'outil  en  proportion  de  l'angle  de  rotation  de 
la  broche),  de  raccordement  de  cônes  (succession 
d'une  interpolation  linéaire,  d'une  interpolation  circu- 
laire  partielle  et  d'une  seconde  interpolation  linéaire), 
ledit  tour  comportant  des  moyens  de  calcul  et  de 

25  commande  numériques  et  réunis  en  un  centre  calcu- 
lateur-opérateur,  dit  encore  processeur  ou  automate, 
pour  provoquer  les  déplacements  de  l'outil,  ledit  tour 
d'outillage  pouvant  comporter  des  moyens  de  mémo- 
risation  électronique  d'un  profil  d'usinage  et  de  reco- 

30  piage  de  ce  profil,  plus  particulièrement  du  genre  de 
tour  incorporant  en  outre  : 

-  des  moyens,  dits  premiers,  comprenant  les 
touches  d'un  premier  clavier  (74)  pour  sélec- 
tionner  au  moins  un  profil  d'usinage,  ou  trajec- 

35  toire  de  l'outil,  parmi  une  pluralité  de  trajectoi- 
res  élémentaires  comprenant  le  chariotage,  le 
dressage,  la  trajectoire  à  interpolation  linéaire 
et  la  trajectoire  à  interpolation  circulaire,  le  file- 
tage  externe, 

40  -  des  moyens  dits  deuxièmes,  comprenant  les 
touches  d'un  deuxième  clavier  (73)  pour  l'outil 
ayant  été  amené  manuellement  au  moyen  d'un 
couple  de  manivelles  électroniques  dans  une 
position  initiale  (x0,z0),  appeler  un,  ou  succes- 

45  sivement  plusieurs  paramètres  de  cette  trajec- 
toire  dans  le  groupe  de  paramètres  compre- 
nant  une  longueur  de  chariotage,  un  diamètre 
final  de  passe  de  dressage,  un  angle  de  cône, 
un  rayon  d'usinage,  un  pas  (avance  par  tour) 

50  de  filetage,  et  pour,  à  la  suite  de  l'appel  d'un  pa- 
ramètre,  introduire  la  valeur  numérique  de  ce 
paramètre, 

-  des  moyens  dits  troisièmes,  comprenant  un 
écran  de  visualisation  (9),  pour  visualiser  le 

55  type  de  profil  d'usinage  sélectionné,  le  ou/les 
paramètres  appelés  et  leurs  valeurs  numéri- 
ques  introduites, 

-  des  moyens  (71),  dits  quatrièmes,  de  mémori- 

4 
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sation  pour,  une  première  série  d'opérations 
ayant  été  réalisée  sur  une  ébauche,  mémoriser 
l'ensemble  des  mouvements  de  l'outil  et  pour, 
une  autre  ébauche  identique  à  la  première 
ayant  été  mise  à  la  place  de  la  première,  repro-  5 
duire  sur  cette  autre  ébauche  l'ensemble  des 
mouvements  mémorisés, 

-  des  moyens,  dits  manipulateur  (565),  pour,  un 
profil  d'usinage  au  moins  ayant  été  sélectionné 
et  l'outil  étant  dans  la  position  initiale,  déclen-  w 
cher  le  déplacement  de  l'outil  sur  sa  trajectoire 
ou  inversement  l'arrêter  en  un  point  quelcon- 
que  de  celle-ci  caractérisé  : 
en  ce  qu'il  comprend  en  outre  : 

-  des  moyens  dits  cinquièmes,  de  type  program-  15 
me  informatique  pour  générer  en  langage  ISO 
les  mouvements  mémorisés  parles  quatrièmes 
moyens,  et 

-  un  clavier  (8)  de  commande  numérique  (CN)  et 
les  moyens  informatiques  de  la  CN,  20 
de  telle  sorte  que,  une  série  d'opérations  d'usi- 

nage  ayant  été  réalisée  et  mémorisée  sous  forme 
d'un  programme  d'usinage,  ce  programme  peut  être 
interprêté  par  les  moyens  de  la  CN,  sans  qu'il  soit  né- 
cessaire  de  refaire  le  programme  ;  25 

2.  -  Tour  d'outillage  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  : 

en  ce  que  lesdits  premiers  moyens  compren- 
nent  en  plus  des  trajectoires  d'outil  sus-énumérées, 
le  taraudage  (7412)  (filetage  interne),  l'usinage  de  30 
gorge  (744),  l'enchaînement  droite-rayon-droite  (742, 
743,  745,  746)  ; 

3.  -  Tour  d'outillage  selon  la  revendication  2,  ca- 
ractérisé  : 

en  ce  qu'il  comprend  en  outre  un  mandrin  à  35 
serrage-desserrage  automatique  et  une  contre- 
pointe  à  commande  de  fourreau  automatique  ; 

4.  -  Tour  d'outillage  selon  la  revendication  3,  ca- 
ractérisé  : 

en  ce  qu'il  comprend  en  outre  une  tourelle  mul-  40 
tiposte  automatique  (30)  ; 

5.  -  Tour  d'outillage  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  : 

en  ce  que  le  pupitre  de  commande  (2)  est  dis- 
socié  de  l'équipage  mobile  porte-outil  (f  ig.3)  et  cou-  45 
lisse  librement  le  long  du  bâti  du  tour. 
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