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écrire, par A. Chappuis, ingénieur dipl. EPF.

PROCEDES D'ECRITURE ET PROBLEMES

TOUCHANT LA MACHINE À ÉCRIRE
par A. CHAPPUIS, ingénieur dipl. EPF, assistant de direction de Paillard S.A.1
Résumé

I. Remarques générales

Tout d'abord, je montrerai par quelques remarques
générales comment le domaine des machines de bureau
est incorporé dans la petite mécanique.
Ensuite je mentionnerai un certain nombre de

Il y a quelque temps, un Congrès international de
normalisation réunissait à Paris des spécialistes venus
de nombreux pays.
Leur premier travail consistait à définir l'objet même
qui les avait réunis, à savoir « La machine à écrire ».
Or, chose extraordinaire, les difficultés de trouver une
définition satisfaisante se révélèrent insurmontables et
paraissaient d'autant plus grandes que les intéressés
connaissaient mieux leur sujet.
Aussi allons-nous prudemment éviter le problème des
définitions, d'abord parce que les congrès ne sont pas
inutiles, ensuite parce que la définition n'est pas
absolument nécessaire à l'action. La
preuve en est
administrée
par le fait qu'indépendamment du Congrès de
normalisation, il se fabrique environ 5 millions de
machines à écrire
par année et que le nombre de machines
service
en
dépasse certainement 50 millions.
Il est possible que la petite mécanique qui nous réunit

procédés

d'écriture actuellement utilisés.

Il

me sera alors possible de situer dans cet ensemble
la machine à écrire de dactylographie. Je me permettrai
alors de faire quelques remarques quant à son
utilisation.

Parmi les nombreux problèmes techniques que posent
la conception, la construction et la fabrication de ce
genre de machines, j'en choisirai deux, à savoir
l'amortissement d'un mouvement du chariot et
peut-être
aurai-je le temps de dire quelques mots au sujet de la
sécurité de fonctionnement d'un tel produit.
Conférence donnée le 19 mai 1965 à l'Ecole polytechnique de
Lausanne sous les auspices de l'Association suisse de microtechnique.
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