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Contexte de l'étude : Le fraisage en bout des surfa es gau hes sur Ma hine-Outil à Commande Numérique (MOCN) multi-axes est une opération omplexe et oûteuse qui intervient dans
la réalisation de nombreuses piè es aéronautiques, de moules et de matri es d'emboutissage. De
ette opération résulte né essairement une erreur purement géométrique matérialisée par les rêtes
résiduelles qui onstituent le prin ipal ritère de qualité de e type de surfa e.
Les stratégies lassiques de génération de traje toires (telles que les stratégies basées sur des plans
parallèles) onsistent à al uler les points de passage des traje toires les uns après les autres en
fon tion de ritères purement lo aux. Pour garantir le respe t de la hauteur de rête maximale admissible en tout point de la surfa e, es stratégies onduisent de fait à faire de la sur-qualité sur
tous les points non ritiques.
Sujet de thèse : Le projet s'ins rit dans la lignée des nombreux travaux sur la génération des
traje toires d'usinage déjà menés à bien par l'équipe USIMEF. Nous avons déjà mis en éviden e
l'intérêt de dé ouper la surfa e en zones an d'utiliser un outil à bout torique dans un ontexte où
il est plus e a e que l'outil à bout sphérique généralement utilisé pour e type d'usinage. Dans
e domaine, l'utilisation d'outils de lassi ation tels que les K-Means ou les artes de Kohonen
permettra une amélioration sensible de e dé oupage.
L'utilisation d'outils issus de l'intelligen e arti ielle doit également permettre de ombiner une
vision globale des traje toires en ours de plani ation à la vision lo ale indispensable au respe t
du ritère de qualité. Pour e faire, nous développerons une nouvelle stratégie de génération des
traje toires, basée sur un maillage, représentatif des traje toires d'outil, qui sera appliqué à la surfa e
et modié par un double pro essus d'adaptation et de ranement. L'adaptation onsiste à dépla er
les n÷uds du maillage an de prendre en ompte les ourbures de la surfa e tout en garantissant une
ouverture globale et homogène. Le ranement du maillage permet d'augmenter le niveau de détail
pris en ompte dans l'adaptation. Cette appro he permet également d'intensier le ranement dans
les zones les plus ritiques. Pour mener à bien es travaux, de nouveaux outils utilisant les te hniques
des artes auto-organisatri es (
) seront développés.
Prol re her hé : Les travaux à mener sont entrés sur la manipulation des ourbes et surfa es
gau hes dans un espa e tridimensionnel. Ils présentent 3 aspe ts :
 l'élaboration de nouvelles stratégies de plani ation des traje toires pour l'usinage de surfa es
gau hes
 l'implémentation de es stratégies et leur évaluation par omparaison à l'existant
 la validation expérimentale sur des piè es réelles.
Les nouvelles stratégies que l'on souhaite développer s'appuient sur des outils issus de l'intelligen e arti ielle (méthodes de lassi ation et d'auto-apprentissage, artes auto-organisatri es).
Une ertaine onnaissan e de es domaines fa ilitera l'immersion du andidat dans le sujet.
L'implémentation des modèles élaborés sera ee tuée durant la thèse. Des apa ités en programmation et un ertain goût pour l'implémentation logi ielle sont don essentielles. Une bonne maîtrise
des te hniques lassiques de programmation est né essaire. Une onnaissan e du langage Java serait
un plus.
Titre :

SOM : Self Organizing Maps

La validation expérimentale pourra être réalisée en s'appuyant sur les ressour es du laboratoire
et ne né essite pas de ompéten es parti ulières de la part du andidat.
Mots- lés : Géométrie tridimensionnelle, intelligen e arti ielle, ourbes et surfa es gau hes,
langage Java
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