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MODULE : SENSIBILISATION A LA PROGRAMMATION DES MOCN

Code : Durée : 84 heures

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit réaliser des programmes simples en Machine-
outil à Commande Numérique selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

CONDITIONS D’EVALUATION

 Travail individuel.

 À partir :

- de consignes et de directives;
- d’un dessin de définition ;
- d’un contrat de phase ;

 À l’aide :

- d’imprimés et de documents relationnels des méthodes;
- de codes normalisés d ISO ;
- de matériels informatiques ;
- d’équipements pédagogiques de programmation.

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

 Analyse rigoureuse et structurée de la tâche
 Utilisation correcte du code ISO
 Programme réalisable et assurant la qualité des pièces
 Respect des règles de santé et de sécurité au travail
 Mise en œuvre de logiciels de simulation et de programmation

à suivre
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

A. Établir le mode opératoire pour la réalisation
d’une pièce en commande numérique (tournage
ou fraisage)

B. Établir manuellement le programme permettant la
réalisation d’une pièce sur MOCN

C. Simuler les résultats de la programmation
manuelle sur logiciel de simulation

- Justesse de l’interprétation du dessin
- Analyse pertinente des modes opératoires
- Choix correct des outils

- Maîtrise du langage de programmation
- Faisabilité du programme
- Respect de la normalisation du code

- Maîtrise des fonctionnalités courantes du logiciel
simulation

- Faisabilité du programme CN
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE SECOND NIVEAU

Le stagiaire doit maîtriser les savoir, savoir-faire, savoir percevoir ou savoir-être juges préalables aux

apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif opérationnel de premier niveau, tels que :

Avant d’apprendre à établir le mode opératoire pour la réalisation d’une pièce en commande
numérique (tournage ou fraisage) (A) :

1. Maîtriser les notions de base de la géométrie et de la trigonométrie
2. Analyser le dessin de définition de la pièce et déterminer les coordonnées des points principaux

Avant d’apprendre à établir manuellement le programme permettant la réalisation d’une pièce sur
MOCN (B) :

3. Comprendre le langage de programmation

Avant d’apprendre à simuler à l’aide d’une assistance informatique, le programme permettant la
réalisation d’une pièce sur MOCN (C) :

4. Utiliser un micro-ordinateur
5. Utiliser un logiciel de simulation



1



PROCEDES D'USINAGE C
Programmation

en fraisage THEME
Programmation
CNC Tournage

Présentation de la machine

Les axes X, Y et Z parallèles aux glissières de la machine forment un système de
rectangulaire de sens direct.
Le système de coordonnées mesure les déplacements des outils par rapport à la
fixe.

 l'axe Z est confondu avec l'axe de la broche,
 l'axe X est perpendiculaire à l'axe Z et correspond au déplacement radial de la

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : PROCEDES D'USINAGE CNC

glissières de la machine forment un système de coordonnées cartésiennes

Le système de coordonnées mesure les déplacements des outils par rapport à la pièce à usiner supposée

l'axe Z est confondu avec l'axe de la broche,
l'axe X est perpendiculaire à l'axe Z et correspond au déplacement radial de la
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coordonnées cartésiennes

pièce à usiner supposée

l'axe X est perpendiculaire à l'axe Z et correspond au déplacement radial de la tourelle porte outil,



PROCEDES D'USINAGE C
Programmation

en fraisage THEME
Programmation
CNC Tournage

Origine machine

OM : est un paramètre mémorisé définitivement dans le calculateur par le constructeur.
procédure "POM.", le zéro des déplacements est défini par rapport à la butée
est rendue nécessaire, à chaque mise sous
déplacements.

Origine mesure

Om : C'est la référence des déplacements de la
règles). Il s'agit d'un point arbitraire, défini par le constructeur par rapport à un repère physique sur
chaque élément mobile. C'est parfois le point où s'effectuent les changements d'outils.

Origine programme

OP : C'est l'origine d'un système d'axes associé à la pièce, proche de la cotation, qui sert à réaliser
facilement la programmation. Cette origine est indépendante de l'origine mesure.

Origine pièce

Op : Indépendante du système de mesure, l'orig
accessible de la pièce sur lequel il est possible de se positionner pour prendre une référence : point de
tangence, cale, comparateur.

PREF X et PREF Z

Point fixe sur le tour, défini par le constructeur au mo

De ce point fixe sont déterminées deux cotes permettant de transférer ce point fixe sur la face du mandrin

ou du montage, pour origine sur axe Z et sur l'axe de la broche pour origine sur axe X.

Introduit au tour sous l'ordre PREF : X... et PREF : Z... matérialisant X0 Z0 (

Accostage du point fixe X et point fixe Z après chaque mise sous tension.

Réalisation des POM (prise d'origine machine)

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : ORIGINES ET DECALAGE

est un paramètre mémorisé définitivement dans le calculateur par le constructeur.
éplacements est défini par rapport à la butée électrique, cette procédure

est rendue nécessaire, à chaque mise sous-tension, pour les systèmes utilisant une mesure relative des

C'est la référence des déplacements de la machine pour le calculateur (correspond au zéro des
règles). Il s'agit d'un point arbitraire, défini par le constructeur par rapport à un repère physique sur

C'est parfois le point où s'effectuent les changements d'outils.

C'est l'origine d'un système d'axes associé à la pièce, proche de la cotation, qui sert à réaliser
facilement la programmation. Cette origine est indépendante de l'origine mesure.

Indépendante du système de mesure, l'origine pièce est définie par un point facilement
accessible de la pièce sur lequel il est possible de se positionner pour prendre une référence : point de

Point fixe sur le tour, défini par le constructeur au moyen d'un micro-rupteur placé sur chaque axe, X et Z.

De ce point fixe sont déterminées deux cotes permettant de transférer ce point fixe sur la face du mandrin

ou du montage, pour origine sur axe Z et sur l'axe de la broche pour origine sur axe X.

it au tour sous l'ordre PREF : X... et PREF : Z... matérialisant X0 Z0 (PREF

Accostage du point fixe X et point fixe Z après chaque mise sous tension.

Réalisation des POM (prise d'origine machine) : Ax et Az : cotes introduites au tour par le constructeur.
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est un paramètre mémorisé définitivement dans le calculateur par le constructeur. Lors de la
électrique, cette procédure

tension, pour les systèmes utilisant une mesure relative des

machine pour le calculateur (correspond au zéro des
règles). Il s'agit d'un point arbitraire, défini par le constructeur par rapport à un repère physique sur

C'est parfois le point où s'effectuent les changements d'outils.

C'est l'origine d'un système d'axes associé à la pièce, proche de la cotation, qui sert à réaliser
facilement la programmation. Cette origine est indépendante de l'origine mesure.

ine pièce est définie par un point facilement
accessible de la pièce sur lequel il est possible de se positionner pour prendre une référence : point de

rupteur placé sur chaque axe, X et Z.

De ce point fixe sont déterminées deux cotes permettant de transférer ce point fixe sur la face du mandrin

ou du montage, pour origine sur axe Z et sur l'axe de la broche pour origine sur axe X.

PREF : prise de référence).

tour par le constructeur.



PROCEDES D'USINAGE C
Programmation

en fraisage THEME
Programmation
CNC Tournage

Remarque

PREF X et PREF Z doivent être recherchées après chocs (outil, pièce, tourelle, poupée mobile).
En fabrication, elles sont rarement réalisées.

DÉCALAGE D'ORIGINE

Pour écrire un programme pièce, le programmeur choisit une

L'origine programme est généralement un point de départ de cotations sur le dessin de la pièce.

L'opérateur apprend au système la position de l'origine programme (OP) par une prise d'origine pièce

Apprentissage (pour chacun des axes) d'

peut être confondu avec l'origine programme.

Décalage d'origine pièce (Op/OM) :

Introduction du décalage de l'origine programme par rapport à l'origine piè

Décalage d'origine programme (OP/Op) = DEC1 Décalages sur l'axe Z

DEC1 Z : C'est la distance entre la face de référence du mandrin, plateau, ou montage et l'origine
programme OP de la pièce pour l'axe Z.

DEC1 X : rarement utilisé en tournage.

PREF X : Valeur fixe relevée entre l'OM et l'axe de la broche.

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : ORIGINES ET DECALAGE

PREF X et PREF Z doivent être recherchées après chocs (outil, pièce, tourelle, poupée mobile).
En fabrication, elles sont rarement réalisées.

Pour écrire un programme pièce, le programmeur choisit une origine programme.

L'origine programme est généralement un point de départ de cotations sur le dessin de la pièce.

L'opérateur apprend au système la position de l'origine programme (OP) par une prise d'origine pièce

Apprentissage (pour chacun des axes) d'un point connu et accessible de la pièce dit origine pièce (Op) qui

peut être confondu avec l'origine programme.

: PREF

Introduction du décalage de l'origine programme par rapport à l'origine pièce.

amme (OP/Op) = DEC1 Décalages sur l'axe Z

face de référence du mandrin, plateau, ou montage et l'origine
programme OP de la pièce pour l'axe Z.

utilisé en tournage.

: Valeur fixe relevée entre l'OM et l'axe de la broche.
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PREF X et PREF Z doivent être recherchées après chocs (outil, pièce, tourelle, poupée mobile).

origine programme.

L'origine programme est généralement un point de départ de cotations sur le dessin de la pièce.

L'opérateur apprend au système la position de l'origine programme (OP) par une prise d'origine pièce

un point connu et accessible de la pièce dit origine pièce (Op) qui

face de référence du mandrin, plateau, ou montage et l'origine
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PROCEDES D'USINAGE CNC
Programmation

en fraisage THEME : ORIGINES ET DECALAGE
Programmation
CNC Tournage

Réalisé par Mer

El hajioui

1er possibilité

 L'origine programme OP, a été choisie sur la face avant de la pièce.
L'opérateur devra dresser la face avant de la première pièce (il pourra obtenir la cote de longueur A),
mesurer la valeur DEC1Z, entrer cette valeur dans la CNC.

2e possibilité

 L'origine programme OP, a été choisie face arrière pièce.
L'opérateur devra mesurer la distance DEC1Z et introduire cette valeur dans la CNC.

3e possibilité

 L'origine programme OP, est choisie contre-face de référence du mandrin.
L'opérateur devra introduire à la CNC DEC1Z 0, car le décalage est nul.

Z

X

O

Mors

Pièce

Mors

Pièce

Z

X

O

DEC

Z+

X

DEC1
Z

A

O.P. Origine
programme

Mors
doux

Mandrin
Ou plateau

Face de
prise de



PROCEDES D'USINAGE C
Programmation

en fraisage THEME
Programmation
CNC Tournage

Définition des dimensions d'outils

Jauge d'outil distance arête coupante de l'outil / point de réfé

Exemple de détermination des jauges d'un outil à chariote

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : OUTILS ET CORRECTEURS

Définition des dimensions d'outils

Jauge d'outil distance arête coupante de l'outil / point de référence tourelle

Exemple de détermination des jauges d'un outil à chariote-dresser

Orientation de l'axe de l'outil

Jauge d'outil en X =X
Jauge d'outil en Z = Z
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dresser



PROCEDES D'USINAGE C
Programmation

en fraisage THEME
Programmation
CNC Tournage

Définition des corrections dynamiques d'outils

L'opérateur a la possibilité d'introdui
pièce un écart entre les cotes attendues et les cotes obtenues.
Ces corrections (positives ou négatives) ont pour objet de compenser de légères
de l'outil ou de la pièce (usure, dilatation).

Le système prendra en compte les dimensions corrigées d'outils :

Orientation du nez d'outil (C) suivant la position de la tourelle

Le code d'orientation du nez de l'outil permet au système de localiser la position du
coupante de l'outil à partir du point de coupe théorique (P).
L'orientation du nez d'outil est définie par les codes C
La définition de l'orientation du nez d'outil n'est importante que lorsque les fonctions de corrections de
rayon d'outil G41 et G42 sont programmées.
En G40 (annulation de correction de rayon) on définit C

Tourelle arrière

Correction dynamique d'outil sur X = DX (au diamètre)

Correction dynamique d'outil sur Z = DZ

Longueur corrigée sur X = Jauge X + DX/2
Longueur corrigée sur Z = Jauge Z + DZ

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : OUTILS ET CORRECTEURS

Définition des corrections dynamiques d'outils

d'introduire des corrections dynamiques d'outils lorsqu'il constate sur une
les cotes attendues et les cotes obtenues.

Ces corrections (positives ou négatives) ont pour objet de compenser de légères variations des dimensions
pièce (usure, dilatation).

Le système prendra en compte les dimensions corrigées d'outils :

Orientation du nez d'outil (C) suivant la position de la tourelle

Le code d'orientation du nez de l'outil permet au système de localiser la position du
coupante de l'outil à partir du point de coupe théorique (P).
L'orientation du nez d'outil est définie par les codes C0 à C8
La définition de l'orientation du nez d'outil n'est importante que lorsque les fonctions de corrections de
rayon d'outil G41 et G42 sont programmées.
En G40 (annulation de correction de rayon) on définit C0.

Tourelle arrière Tourelle avant

Correction dynamique d'outil sur X = DX (au diamètre)

Correction dynamique d'outil sur Z = DZ

Longueur corrigée sur X = Jauge X + DX/2
r corrigée sur Z = Jauge Z + DZ
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des corrections dynamiques d'outils lorsqu'il constate sur une

variations des dimensions

Le code d'orientation du nez de l'outil permet au système de localiser la position du centre (C) de la partie

La définition de l'orientation du nez d'outil n'est importante que lorsque les fonctions de corrections de

avant



10

PROCEDES D'USINAGE CNC
Programmation

en fraisage THEME : STRUCTURE D’UN PROGRAMME
Programmation
CNC Tournage
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Un programme pièce CNC est une liste d'instructions et données à transmettre au système de

commande.

La création d'un programme composé de blocs et de mots est soumise à des règles de structure,

syntaxe ou format.

La programmation est à format variable et adresses suivant les codes et normes ISO et EIA.
La programmation est possible dans les deux codes :

Format de mot

Le mot définit une instruction ou donnée à transmettre au système de commande.
Types de mots :

 Mots définissant des dimensions,
 Mots définissant des fonctions.

MOT

Particularités du format des mots de dimensions

Les unités internes du système sont définies en général pour :

 Les axes linéaires : l'unité de base étant le mm avec 3 chiffres pouvant être placés après le

point décimal Format 053

 Les axes rotatifs : l'unité de base étant le degré avec 3 chiffres pouvant être placés après le
point décimal Format 033
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PROCEDES D'USINAGE CNC
Programmation

en fraisage THEME : STRUCTURE D’UN PROGRAMME
Programmation
CNC Tournage
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Format des blocs

Un bloc (ou séquence) définit une ligne d'instructions composée de mots codés à transmettre au système
de commande.
Le format de bloc définit la syntaxe des mots de fonction et de dimension composant chaque bloc de
programmation.

BLOC

Exemples de blocs

 Ecriture d'un bloc définissant un changement d'outil et l'appel de son correcteur

N20 T01 D01 M06

 Ecriture d'un bloc définissant la mise en rotation de broche

N30 S650 M41 M03

Sens de rotation

Gamme de broche

Vitesse de rotation

Numéro de bloc

 Ecriture d'un bloc définissant une trajectoire

N50 G01 X20.456 F0.15 M08

Arrosage

Vitesse d'avance point à atteindre

Point à atteindre

Interpolation linéaire

Numéro du bloc

Changement

Numéro de

Numéro d’outil

Numéro du boc
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PROCEDES D'USINAGE CNC
Programmation

en fraisage THEME : STRUCTURE D’UN PROGRAMME
Programmation
CNC Tournage
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Sauts et appels de sous programmes

Lorsqu’un programme contient certaines séquences fixes ou des figures d’usinages
souvent répétées, ces séquences peuvent être introduites en mémoire comme sous
programme dans le but de simplifier la programmation.
Un programme peut être structuré de la façon suivante :

Numérotation des programmes

Le caractère %, est suivi d'un numéro de programme et éventuellement d'un commentaire entre
parenthèses.
Par exemple :
%05 (PIECE N° 72 - PROG 3)
Lorsque des fonctions ISO sont programmées à la suite du numéro de programme (ou sous programme)
sur la même ligne, elles ne sont pas prises en compte.
Par exemple :
%99 G01 X80 : Le déplacement G01 X80 n'est pas exécuté

Programme principal Sous-programme

%20

$0...

N 10...

N......

N220...

X OFF

%10 (….)

$0...

N10 G… G.. X... Z...

N.. T… D...M... (…)

N......

N50...

N......

N......

N100 Appel d'une suite de blocs (N50...)

N......

N150 Appel d'un sous-programme

N......

N200 Saut à un bloc numéroté

N......

N250 M02

X OFF
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Classification des fonctions préparatoires G

Types de fonctions G :

 fonctions G modales,
 fonctions G non modales.

Fonctions G modales

La validité de ces fonctions est maintenue jusqu'à ce qu'une fonction de même famille révoque leur
validité.
Par exemple :
N.. G00 X… Z… Interpolation linéaire à vitesse rapide
N.. G01 Z... L'interpolation linéaire à vitesse d'usinage révoque G00

Fonctions G non modales

Fonctions appartenant à une famille de fonctions G se révoquant mutuellement.
Certaines familles de fonctions G comportent une fonction initialisée à la mise sous tension du système
Fonctions uniquement valide dans le bloc ou elles sont programmées (révoquée en fin de bloc).
Par exemple :
N.. G09 X… Fonction d'arrêt précis en fin de bloc

Fonctions G avec arguments associés

Fonctions suivies d'un ou plusieurs arguments qui sont des mots spécifiques à la fonction G qui les
annonce.

Par exemple :

N…G04 F2 T03 F0.2 Syntaxe correcte

N.. G04 T03 F2 F0.2 Syntaxe incorrecte, l'argument F2 ne suit pas immédiatement G04

Arguments obligatoires

La fonction G révoque un état modal antérieur et caractérise son argument de façon différente.

Par exemple :

N.. G94 F100 Avance en mm/min
N..
N.. G95 F0.5 La transition de l'avance de mm/min en mm/tour nécessite la redéfinition de

l'argument F
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Programmation
en fraisage

THEME : FONCTIONS PREPARATOIRES ET AUXILIAIRES

Programmation
CNC Tournage

Réalisé par Mer

El hajioui

Classification des fonctions auxiliaires M

Types de fonctions M :

 fonctions M modales,
 fonctions M non modales,

Les fonctions M peuvent être :

 des fonctions «avant» ou “après»,

Fonctions M modales

Fonctions appartenant à une famille de fonctions M se révoquant mutuellement.
Certaines familles de fonctions M comportent une fonction initialisée à la mise sous tension du système
La validité de ces fonctions est maintenue jusqu'à ce qu'une fonction de même famille révoque leur
validité.

Par exemple :

N.. S500 M03 Mise en rotation de la broche
N.. M05 Arrêt de la broche, révoque M03

Fonctions M non modales

Fonctions uniquement valides dans le bloc ou elles sont programmées.
Par exemple :
N.. M00 Fonction d'arrêt programmé

Fonctions M «avant»

Fonctions exécutées avant déplacements sur les axes programmés dans le bloc.

Par exemple :

N.. X100 Z50 M08 La fonction d'arrosage M08 est exécutée avant déplacements sur X et Z

Fonctions M «après»

Fonctions exécutées après déplacements sur les axes programmés dans le bloc.

Par exemple :

N.. X50 Z100 M09 La fonction d'arrêt arrosage (M09) est exécutée après déplacements sur X et Z
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Programmation
en fraisage

THEME : CHOIX DU SYSTEME DE PROGRAMMATION

Programmation
CNC Tournage
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Programmation absolue ou relative

 G90 : Programmation absolue par rapport à l'origine programme.

La valeur programmée sur un axe est repérée par rapport à l'origine programme (OP).

 G91 : Programmation relative par rapport au point de départ du bloc.

La valeur programmée sur un axe est repérée par rapport à la dernière position programmée.
La valeur est égale au déplacement à réaliser.

Syntaxe

G90 Programmation absolue.
G91 Programmation relative (ou incrémentale).
X.. Z.. C.. Point à atteindre.

Propriétés des fonctions

Les fonctions G90 et G91 sont modales et se révoquent mutuellement.
La fonction G90 est initialisée à la mise sous tension.

Particularités

Les deux types de programmation (G90/G91) peuvent coexister dans un même programme et dans un
même bloc. Par exemple :
N..
N.. G91 X.. Z..
N.. G90 X.. G91 Z.. X en absolu, Zen relatif
N.. G90 X.. Z..
N..

N.. G90/G91 X.. Z.. C..
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THEME : CHOIX DU SYSTEME DE PROGRAMMATION

Programmation
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Exemples

 Programmation absolue (G90), (Système programmé au diamètre).

Outil positionné au point « a » (départ).

Programmation en absolu du point b (coordonnées du point à atteindre).

N.. (G90)...
N.. Xa Za
N.. Xb Zb
N..

 Programmation relative (G91), (Système programmé au diamètre).

Outil positionné au point «a» (départ).

Programmation en relatif du point b (valeur du déplacement jusqu'au point à atteindre)
N.. (G90) ...
N.. Xa Za
N.. G91 Xb Zb
N..
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THEME : CHOIX DU SYSTEME DE PROGRAMMATION

Programmation
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Exercice

Programmation absolue (G90).

Calculer les coordonnées des points a, b, c, d, par rapport à l'origine programme (OP)

Programmation relative (G91).

Calculer les déplacements relatifs entre les points a, b, c, d.
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Programmation au diamètre ou au rayon

Le programme pièce et certaines données liées à l'usinage suivant l'axe X sont directement affectées par le
choix du mode de programmation au diamètre ou au rayon.

Valeurs programmées exprimées au diamètre :

 valeurs programmées en absolu (G90) : coordonnée d'un déplacement suivant X.. et position I.. du
centre d'un cercle,

 valeur du diamètre de départ en VCC (G96),

Valeurs programmées exprimées au rayon :

 valeurs programmées en relatif (G91): valeur d'un déplacement suivant X.. et position I.. du centre
d'un cercle,

 rayon de cercle en interpolation circulaire (R),
 valeur de congé ou de chanfrein (EB+,EB-),
 profondeur de passe en cycle d'ébauche (P ou R),
 surépaisseur de matière en cycles d'ébauche (I ou K), (ER),
 garde de positionnement en cycle d'ébauche (Q),
 valeur du copeau minimum en cycle d'ébauche (EQ),
 profondeur de filet (P),et dernière passe en filetage (Q),
 profondeur de passe en cycle de perçage (P et Q),
 décalages programmés avec les fonctions G59 et G52.
 Dimensions des outils : Introduction des valeurs au rayon
 valeurs des corrections dynamiques d'outils :
 Valeur du décalage DEC1 : Introduction de la valeur au rayon.
 Déplacements liés aux commandes manuelles sur l'axe X
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Format des correcteurs d'outils

Syntaxe

T.. La fonction « T» affectée d'un numéro sélectionne l'outil.
Le numéro correspond au poste de l'outil sur la tourelle de la machine.

D… La fonction « D» affectée d'un numéro sélectionne les correcteurs d’outil.
(Jauges) en X et Z : Les dimensions d'outil qui sont entrées au clavier en mode
Manuel et le rayon du bec de l’outil

M06 Appel ou changement d'outil.
(...) Message ou commentaire éventuel concernant les caractéristiques de l'outil

Propriétés

 La fonction M06 est une fonction non modale «après» décodée.
 La fonction D.. est modale, le correcteur D0 est initialisé à la mise sous tension.
 La fonction est révoquée par la programmation d'un nouveau correcteur ou annulée par D0.

Exemple

N20 T01 D01 M6 ….

N°
outil

N°correcteur
outil

Jauges
R C

X Z

T1 D1 30,23 15,06 0,8 1

Changement d’outil

Numéro de correcteur

Numéro d’outil

Numéro du boc
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Sens de rotation de broche

 M03 : Rotation de broche sens anti trigonométrique.

 M04 : Rotation de broche sens trigonométrique.

 M05 : Arrêt de broche.

Propriétés des fonctions

 Les fonctions M03 et M04 sont des fonctions modales «avant,
 La fonction M05 est une fonction modale «
 Les fonctions M03, M04 et M05 se révoquent mutuellement.
 Les fonctions M00, M19 et M01 (validé) révoquent les états M03 ou M04.

Exemple

N120 ... Appel de l'outil
N130 M03 ... Rotation sens anti trigonométrique
N..
N..
N220 M05 ... Arrêt de la broche
N..

THEME : COMMANDES DE BROCHE

Rotation de broche sens anti trigonométrique.

Rotation de broche sens trigonométrique.

Les fonctions M03 et M04 sont des fonctions modales «avant, décodées.
La fonction M05 est une fonction modale « après » décodée initialisée à la mise sous
Les fonctions M03, M04 et M05 se révoquent mutuellement.
Les fonctions M00, M19 et M01 (validé) révoquent les états M03 ou M04.

Rotation sens anti trigonométrique

Arrêt de la broche
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» décodée initialisée à la mise sous tension.

Les fonctions M00, M19 et M01 (validé) révoquent les états M03 ou M04.



Programmation
en fraisage

THEME

Programmation
CNC Tournage

Commande de vitesse de broche

G97 : Vitesse de broche exprimée en tours par minute

La fonction définit la vitesse de broche constante programmée avec

Syntaxe

G97 Fonction forçant la vitesse de broche en t/min.
S.. Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la
M03/M04 Sens de rotation de la broche.

Propriétés de la fonction

La fonction G97 est modale et initialisée à la mise sous tension.
La fonction G97 est révoquée par la fonction G96 S.. (vitesse de coupe constante).
La vitesse programmée avec G97 est annulée par S0 ou modifiée par la programmation de S.. suivi d'une
nouvelle valeur.

Exemple

N..
N130 G97 S636 M04
N..

G96 : Vitesse de coupe constante exprimée en mètres par minute

La fonction permet la variation de vitesse de rotation de la

Syntaxe

G96 Fonction forçant la vitesse de coupe
X.. Argument définissant le diamètre de positionnement
S.. Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la

N.. G97 S.. [M03/M04]

N.. G96 S.. [X..]S..

THEME : COMMANDES DE BROCHE

: Vitesse de broche exprimée en tours par minute.

La fonction définit la vitesse de broche constante programmée avec l'argument S.

Fonction forçant la vitesse de broche en t/min.
Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la vitesse programmée.

Sens de rotation de la broche.

initialisée à la mise sous tension.
est révoquée par la fonction G96 S.. (vitesse de coupe constante).

La vitesse programmée avec G97 est annulée par S0 ou modifiée par la programmation de S.. suivi d'une

Rotation de broche

: Vitesse de coupe constante exprimée en mètres par minute.

La fonction permet la variation de vitesse de rotation de la broche (N).

Fonction forçant la vitesse de coupe constante en m/min.
Argument définissant le diamètre de positionnement outil.
Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la vitesse programmée.
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l'argument S.

vitesse programmée.

est révoquée par la fonction G96 S.. (vitesse de coupe constante).
La vitesse programmée avec G97 est annulée par S0 ou modifiée par la programmation de S.. suivi d'une

vitesse programmée.
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Propriété de la fonction

 La fonction G96 est modale.
 La fonction G96 est révoquée par la fonction G97 S...

Particularités

La fonction G96 ne peut être programmée que lorsque la machine est équipée d'une broche à variation de
vitesse.
La broche machine doit être en rotation avant l'appel de la fonction.

Exemple

1) Programmation d'une vitesse de coupe de 200 m/min et pour finition d'un profil

N.. ... (OUTIL CARBURE R.0.8) Appel outil et correcteur
N130 G97 S900 M40 M04 Mise en rotation de broche à900 t/min
N140 ... X50 Z70 Positionnement du nez outil sur Ø50
N150 G96 S200 Initialisation de la VCC sur X50
N..
N.. G97 S900 Annulation de VCC

N..

2) Programmation d'une vitesse de coupe de 30 m/min pour exécution d'un perçage Ø 20

N.. ... (FORET ARS DIAMETRE.20) Appel outil et correcteur
N170 G97 S500 M40 M03 Mise en rotation de broche à 500 t/min
N180 ... X0 Z60 Positionnement de l'axe du foret dans l'axe de la broche
N190 G96 X20 S30 Initialisation de la VCC sur le diamètre du foret (X20)
N..
N.. G97 S500 Annulation de VCC

N..
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Gamme de broche

Le système permet de définir 6 gammes de broche associées à l'adresse S.

Syntaxe

G97 S.. Vitesse de broche en t/min.
M03/M04 Sens de rotation de la broche.
M40 à M45 Choix de gammes de broche.

Propriétés des fonctions

Les fonctions M40 à M45 sont des fonctions modales «avant» décodées.
Les fonctions M40 à M45 se révoquent mutuellement.
Les vitesses minimum et maximum sont définies pour chaque gamme par le constructeur de la machine

Par exemple :

M40 = 50 à 500 t/min
M41 = 400 à 900 t/min
M42 = 800 à 4200 t/min

Application:

N30 G97 S650 M41 M03 Gamme M41

Indexation de broche

Lorsque le système est équipé d'un capteur de broche, la fonction M19 permet d'indexer la broche dans
une position quelconque par rapport à une position fixe définie par le constructeur de la machine.

Syntaxe

N.. [G97 S..] [M40 à M45] [M03/M04] C±.. M19

G97 S.. Vitesse de broche en t/min.
M40 à M45 Gammes de broche.
M03/M04 Sens de rotation de la broche.
C±.. Argument facultatif définissant la valeur de l'angle d'indexation exprimée en degrés.
M19 Indexation de broche.

Propriétés de la fonction

La fonction M19 est une fonction modale «avant» décodée.
La fonction M19 est révoquée par l'une des fonctions M03, M04 ou M05.
La broche peut être ou non en rotation lors de l'indexation.

Exemple : Indexation de la broche à + 90° par rapport à l'origine définie.

N… Appel de l'outil
N120 G97 S500 M04 M42 Broche en rotation
N130 C90 M19 Indexation

N.. [G97 S..] [ M03/M04] M40 à M45
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Limitation de la vitesse de broche

La fonction G92 S….définit la vitesse de broche maximum à ne pas dépasser.
Lorsqu'il y a réduction du diamètre d'usinage en VCC (G96), la vitesse de rotation peut être limitée pour
éviter les problèmes dus à la force centrifuge, au balourd, etc...

Syntaxe

G92 Limitation de la vitesse de broche en t/min.
S.. Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la valeur maximum de vitesse de
broche.

Propriété de la fonction

 La fonction G92 est modale.
 La limitation de vitesse est annulée par :

- la fonction d'annulation G92 S0,
- la fonction G92 S….Affectée d'une vitesse limite différente,
- la fonction de fin de programme (M02),
- une remise à l'état initial (RAZ).

Particularités

 La limitation de vitesse de broche :
- doit être programmée avant l'initialisation de la VCC (G96),
- doit être programmée à une vitesse inférieure à la vitesse de broche maximum,
- est indépendante de la vitesse maximum définie dans une des gammes de broche (M40 à M45).

 Si la vitesse de broche (G97) est programmée avec une vitesse supérieure à avaleur définie par
G92, la broche tourne à la vitesse limite.

N…G92S…
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Exemple

Programmation de la limitation de vitesse pour exécution d'un dressage de face en VCC

A la lecture du bloc N60 la broche est initialisée à 637 t/min sur le diamètre 100 mm.
A l'exécution du bloc N70 la vitesse de rotation augmente progressivement jusqu'à être limitée à 3000
t/min (sur diamètre 21 environ), le reste du dressage jusqu'à X0 est exécuté à la vitesse 3000 t/min.

N…
N30 G97 S900 M40 M04 Mise en rotation de broche à 900 tours/min
N40 ... X100 Z60 Positionnement du nez outil sur diamètre 100
N50 G92 S3000 Limitation de la vitesse de broche à 3000 t/min
N60 G96 S200 Initialisation de la VCC sur X100
N70 X0 Exécution du dressage
N..
N..
N200 G97 S900 Annulation de VCC

N..
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1. G94 : Vitesse d'avance exprimée en millimètres, pouce ou degré par minute sur le axes linéaires et
en degré/minute sur les axes rotatifs

Syntaxe

N.. G94 F... G01/G02/G03 X.. Z.. C..

G94 Fonction forçant la vitesse d'avance :
- en millimètre/min,
- en pouce/min,
- en degré/min.

F.. Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la vitesse programmée.
G01/G02/G03 Interpolation linéaire ou circulaire.
X.. Z.. Position à atteindre sur les axes linéaires.
C.. Position angulaire à atteindre sur un axe rotatif.

Propriétés de la fonction

La fonction G94 est modale et initialisée à la mise sous tension.

Rappels

L'adresse F est affectée d'une valeur de 1000 mm/min (F1000) par défaut.

2. G95 : Vitesse d'avance exprimée en millimètre ou pouce par tour de broche

Syntaxe

G95 Fonction forçant la vitesse d'avance :
- en mm/t,
- en pouce/t.

F.. Argument obligatoire lié à la fonction et définissant la vitesse programmée.
G01/G02/G03 Interpolation linéaire ou circulaire à vitesse d'avance programmée.
X.. Z.. Position à atteindre sur les axes linéaires.

Propriété de la fonction

La fonction G95 est modale et révoquée par la fonction G94.

Nota

Si le système est initialisé en G95 par le constructeur machine, l'adresse F est affectée d'une valeur
de 1 mm/tour (F1) par défaut.

N.. G95 F.. G01/G02/G03 X.. Z..
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Positionnement rapide :

G00 : Interpolation linéaire à vitesse rapide.
Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse rapide.
La trajectoire est la résultante de tous les déplacements d'axes programmés dans le bloc.
Axes programmables :
- axes primaires X, Z, (Y) ,
- axes rotatifs (A), C, (B).

Syntaxe

G90/G91 Programmation absolue ou relative.
G00 Positionnement rapide.
X.. Z.. Point à atteindre :

- Coordonnées du point en G90.
- Valeur du déplacement en G91.

Propriété de la fonction

La fonction G00 est modale.
La fonction G00 est révoquée par l'une des fonctions G01, G02, G03 ou G33.

Exemples

 Positionnement rapide avant exécution d'un usinage

 Dégagement rapide après exécution d'un usinage

N.,
N., Appel de
l'outil
N30 G97 S600 M40 M04
N40 G00 Xa Za
N50 Xb
N..

N..
N130 G00 Xa Za
N..

N.. (G90/G91) G00 X.. Z..
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Interpolation linéaire

G01: Interpolation linéaire à vitesse d'avance programmée.

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance programmée.
La trajectoire est la résultante de tous les déplacements des axes programmés dans le bloc.

Syntaxe

 G90/G91 Programmation absolue ou relative.
 G01 Interpolation linéaire à vitesse d'avance programmée.
 X.. Z.. Point à atteindre :

- Coordonnées du point en G90.
- Valeur du déplacement en G91.

 F.. Vitesse d’avance.

Propriétés de la fonction

 La fonction G01 est modale et initialisée à la mise sous tension.
 La fonction G01 est révoquée par l'une des fonctions G00, G02, G03 ou G33.

N.. [G90/091] G01 X.. Z.. [F..]
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Exercices

Interpolations linéaires suivant les axes X et Z (trajectoires d'usinage a, b, c)

 Rédiger la programmation en absolue de chariotage puis dressage
 Expliquer les blocs du programme

1. Rédiger la programmation en relative de chariotage puis dressage
2. Expliquer les blocs du programme
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Interpolation circulaire

G02 : Interpolation circulaire sens anti trigonométrique à vitesse d'avance programmée.

G03 : Interpolation circulaire sens trigonométrique à vitesse d'avance programmée.

Syntaxe

G90/G91 Programmation absolue ou relative.
G02 Interpolation circulaire sens anti trigonométrique.
G03 Interpolation circulaire sens trigonométrique.
X.. Z.. Point à atteindre.

Coordonnées du point à atteindre en G90.
Valeur du déplacement en G91.

I.. K.. Position du centre de l'interpolation dans le plan XZ (I suivant X, K suivant Z).
- Par rapport à l'origine programme en G90.
- Par rapport au point de départ de l'interpolation en G91.

R.. Rayon du cercle à interpoler.
F.. Vitesse d'avance.

Propriétés des fonctions

 Les fonctions G02 et G03 sont modales.
 Les fonctions G02 est G03 sont révoquées mutuellement et aussi par les fonctions G00, G01,

et G33.
 Dans un bloc programmé en G02 ou G03, toutes les adresses permettant d'exécuter l'interpolation

sont obligatoires même si leurs valeurs sont nulles (I0,K0) ou inchangées par rapport au bloc
précédent (pour X et Z).

N.. [G90/G91] G02/G03 X.. Z. I.. K.. / R.. [F. ]
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Exercices

1. D’après de la pièce ci-dessus, rédiger une programmation en absolue suivant les trajectoires
d’usinage en finition

2. D’après de la pièce ci-dessus, rédiger une programmation en relative suivant les trajectoires
d’usinage en finition
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Positionnement de l'outil par rapport à la pièce

 G41 : Correction de rayon gauche du profil à usiner.
Les trajectoires outil programmées sont corrigées (décalées à gauche) d'une valeur égale
au rayon d'outil (R) déclaré par le correcteur D...

 G42 : Correction de rayon à droite du profil à usiner.
corrigées (décalées à droite) d'une valeur égale au rayon d'outil (R) déclaré p
correcteur D...

Syntaxe

D..
G00/G0/G02/G03
G41
G42
X.. Z..

 G40 : Annulation de la correction de rayon.

N.. [G00/001] G40 X.. Z..
G00/G01
X.. Z..

Propriétés des fonctions

 Les fonctions G40, G41 et G42 son
 La fonction G40 est initialisée à la mise sous tension.
 Le décalage n’est effectué que s’il ya un ordre de déplacement (G00 ou G01) après la dernière

apparition de l’ordre de décalage (G41 ou G42).
 Dans un bloc donné, il ne doit pas y avoir un o

fois.
 Les fonctions G41 et G42 se révoquent mutuellement
 La fonction modale G40 révoque les fonctions G41 et G42

N.. [D. ] [G00/G01/G02/G03] G41/G42 X.. Z..

CORRECTION DE RAYON DE L’OUTIL

Positionnement de l'outil par rapport à la pièce

gauche du profil à usiner.
Les trajectoires outil programmées sont corrigées (décalées à gauche) d'une valeur égale
au rayon d'outil (R) déclaré par le correcteur D...

Correction de rayon à droite du profil à usiner. Les trajectoires outil programmées sont
corrigées (décalées à droite) d'une valeur égale au rayon d'outil (R) déclaré p

Appel du numéro de correcteur et prise en compte du
Interpolation linéaire ou circulaire.
Correction de rayon à gauche du profil.
Correction de rayon à droite du profil.
Point à atteindre.

on de la correction de rayon.

Interpolation linéaire.
Point à atteindre.

Les fonctions G40, G41 et G42 sont modales.
La fonction G40 est initialisée à la mise sous tension.
Le décalage n’est effectué que s’il ya un ordre de déplacement (G00 ou G01) après la dernière
apparition de l’ordre de décalage (G41 ou G42).
Dans un bloc donné, il ne doit pas y avoir un ordre de décalage et une interpolation circulaire à la

Les fonctions G41 et G42 se révoquent mutuellement
La fonction modale G40 révoque les fonctions G41 et G42

N.. [D. ] [G00/G01/G02/G03] G41/G42 X.. Z..
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Les trajectoires outil programmées sont corrigées (décalées à gauche) d'une valeur égale

Les trajectoires outil programmées sont
corrigées (décalées à droite) d'une valeur égale au rayon d'outil (R) déclaré par le

Appel du numéro de correcteur et prise en compte du rayon d'outil.

Le décalage n’est effectué que s’il ya un ordre de déplacement (G00 ou G01) après la dernière

rdre de décalage et une interpolation circulaire à la
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Exercice N°1 : Contournage d'un profil extérieur en correction de rayon à droite
Rayons non cotés = Rayon outil

Travail demandé : rédiger une programmation suivant les trajectoires d’usinage en finition
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Exercice N°2

Usinages extérieurs puis contournage intérieur après dégagement et mise

Travail demandé : rédiger une programmation suivant les trajectoires d’

Exercice N°3

Travail demandé : rédiger une programm
alternance de la correction de rayon

CORRECTION DE RAYON DE L’OUTIL

Usinages extérieurs puis contournage intérieur après dégagement et mise en position outil

Trajectoires d'usinage

: rédiger une programmation suivant les trajectoires d’usinage

: rédiger une programmation de l’usinage d'une gorge par passes
de la correction de rayon (G41 à G42)
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en position outil

Trajectoires d'usinage

gorge par passes aller-retour avec
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Cycle d'ébauche paraxial

La fonction G64 permet l'ébauche d'un volume
programmé et d'un profil fini.
Le cycle peut être exécuté en paraxial par dressage ou chariotage et pour des usinages extérieurs ou
intérieurs.

Syntaxe

G64 Cycle

N... N... Numéros
(minimum 2 blocs, maximum 50 blocs).

EP... Numéro

I… Surépaisseur
- Par

K... Surépaisseur
- Par

P... / R... Profondeur
P:
R:

N... DEFINITION DU BRUT Suite de
du brut de la pièce (
l'annulation

N... G64 [N... N...] / [EP...] [I... K...] P... / R...

THEME : CYCLES D'USINAGE

permet l'ébauche d'un volume de matière situé entre les définitions d'un profil brut

Le cycle peut être exécuté en paraxial par dressage ou chariotage et pour des usinages extérieurs ou

Cycle d'ébauche paraxial.

Numéros du premier et du dernier bloc définissant
(minimum 2 blocs, maximum 50 blocs).

Numéro de contour créé par la fonction PROFIL.

Surépaisseur de finition suivant X.
Par défaut I = 0.

Surépaisseur de finition suivant Z.
Par défaut K = 0.

Profondeur de passe.
P: valeur suivant X (ébauche axiale suivant Z).
R: valeur suivant Z (ébauche frontale suivant X).

N... DEFINITION DU BRUT Suite de séquences définissant
du brut de la pièce (ces blocs sont situés entre la
l'annulation du cycle).

[N... N...] / [EP...] [I... K...] P... / R...
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de matière situé entre les définitions d'un profil brut

Le cycle peut être exécuté en paraxial par dressage ou chariotage et pour des usinages extérieurs ou

définissant le profil fini

PROFIL.

Z).
X).

définissant les dimensions
entre la fonction G64 et
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THEME

Programmation
CNC Tournage

Propriété de la fonction

La fonction G64 est modale.

Révocation

La fonction G64 est révoquée par la fonction G80.

Décomposition du cycle

Phase 1: bloc de positionnement outil suivant XZ.

Phase 2 : Prise de passe à vitesse rapide (sur profondeur «P» en chariotage).

Phase 3 : Exécution de la première passe à vitesse d'usinage.

Phase 4 : Dégagement suivant le profil à vitesse d'usinage.

Phase 5 : Retour rapide au point de départ du cycle.

Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 5, puis dégagement.

Particularités

 Lorsque le cycle est programmé, le système doit être dans l'état G40
 La fonction de vitesse d'avance et son argument peuvent être programmés dans le bloc du cycle,

par exemple : N.. G64 N.. N.. I.. K.. P.. G95 F0.25

Particularités liées à la définition d

 Les blocs N.. et N.. définissant les bornes du profil fini doivent comporter les coordonnées des
axes X et Z.

 Les adresses I et K peuvent être signées en fonction du sens de la suré
(par exemple pour un alésage).

 Le cycle n'exécute pas l'ébauche des gorges (frontales ou sur diamètre) comprises dans la
définition du profil fini.

 En fin de cycle le système est initialisé en vitesse rapide.
 La définition du profil fini peut être programmée avant l'appel du cycle, mais dans ce cas il est

nécessaire d'utiliser la fonction G79 de saut à une séquence.

THEME : CYCLES D'USINAGE

La fonction G64 est révoquée par la fonction G80.

: bloc de positionnement outil suivant XZ.

: Prise de passe à vitesse rapide (sur profondeur «P» en chariotage).

n de la première passe à vitesse d'usinage.

: Dégagement suivant le profil à vitesse d'usinage.

: Retour rapide au point de départ du cycle.

Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 5, puis dégagement.

Lorsque le cycle est programmé, le système doit être dans l'état G40
La fonction de vitesse d'avance et son argument peuvent être programmés dans le bloc du cycle,

N.. G64 N.. N.. I.. K.. P.. G95 F0.25

Particularités liées à la définition du profil fini

Les blocs N.. et N.. définissant les bornes du profil fini doivent comporter les coordonnées des

Les adresses I et K peuvent être signées en fonction du sens de la surépaisseur
pour un alésage).

pas l'ébauche des gorges (frontales ou sur diamètre) comprises dans la

En fin de cycle le système est initialisé en vitesse rapide.
La définition du profil fini peut être programmée avant l'appel du cycle, mais dans ce cas il est
nécessaire d'utiliser la fonction G79 de saut à une séquence.
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Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 5, puis dégagement.

La fonction de vitesse d'avance et son argument peuvent être programmés dans le bloc du cycle,

Les blocs N.. et N.. définissant les bornes du profil fini doivent comporter les coordonnées des

paisseur

pas l'ébauche des gorges (frontales ou sur diamètre) comprises dans la

La définition du profil fini peut être programmée avant l'appel du cycle, mais dans ce cas il est
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THEME

Programmation
CNC Tournage

L'exécution du cycle par usinage axial (chariotage) ou usinage frontal (dressage) est obtenue par le sens
de définition du brut et la programmation de Pou R dans le bloc de cycle.

Ebauche par chariotage

Ebauche par dressage

La profondeur de passe définie dans le bloc du cycle (P ou R) peut être modifiée en cours d'ébauche dans
un bloc de brut.

Par exemple :

THEME : CYCLES D'USINAGE

L'exécution du cycle par usinage axial (chariotage) ou usinage frontal (dressage) est obtenue par le sens
de définition du brut et la programmation de Pou R dans le bloc de cycle.

La profondeur de passe définie dans le bloc du cycle (P ou R) peut être modifiée en cours d'ébauche dans

N200 ...
N210 G64 N.. N.. I.. K.. P4
N220 X.. Z..
N230 Z..
N240 X.. Z..
N250 X..
N260 G80 G52 X.. Z..
N..

N200 ...
N210 G64 N.. N.. I.. K.. R4
N220 X., Z.. Point A
N230 X.. Point B
N240 X.. Z.. Point C
N250 Z.. Point D
N260 G80 G52 X.. Z..
N..

N200 ...
N210 G64 N, , N., I,. K., P4
N220 X.. Z.. Point A
N230 Z.. Point B
N240 X.. Z., Point C
N250 X.. P2 Point D,
N260 G80 G52 X,. Z.. N,,
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L'exécution du cycle par usinage axial (chariotage) ou usinage frontal (dressage) est obtenue par le sens

La profondeur de passe définie dans le bloc du cycle (P ou R) peut être modifiée en cours d'ébauche dans

Point A
Point B
Point C
Point D

Point A
Point B
Point C
Point D

Point A
Point B
Point C
Point D, modification P
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THEME

Programmation
CNC Tournage

Exercice N°1

Travail demandé : rédiger la programm

Ebauche d'un profil extérieur par dressage

THEME : CYCLES D'USINAGE

programmation d’un cycle d’ébauche par usinage axial et radial

Ebauche d'un profil extérieur par dressage Trajectoires d'usinage
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axial et radial

Trajectoires d'usinage
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THEME

Programmation
CNC Tournage

Exercice N°2

Travail demandé : rédiger la programm

Trajectoires d'usinage

THEME : CYCLES D'USINAGE

programmation d’un cycle d’ébauche d’un profil intérieur par chariotage
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ation d’un cycle d’ébauche d’un profil intérieur par chariotage
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THEME

Programmation
CNC Tournage

Exercice N°3

Travail demandé : rédiger la programm

blocs

Profil brut préformé

Exercice N°4

Travail demandé : rédiger la programm

blocs

THEME : CYCLES D'USINAGE

programmation d’usinage de la pièce dessinée ci dessus

Trajectoires d'usinage

programmation d’usinage de la pièce dessinée ci dessus
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dessus et interpréter les

Trajectoires d'usinage

dessus et interpréter les
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THEME

Programmation
CNC Tournage

Cycle d'ébauche de gorge

Cycle d'ébauche de gorge.
La fonction G65 permet l'ébauche d'une gorge dont le profil est programmé en cours de définition d'un
profil fini.
Le cycle exécute les gorges axiales par chariotage ou frontales par dressage.

Syntaxe

G65 Cycle d'ébauche de gorge.

N.. N.. Numéros de blocs extrêmes du profil fini; le profil gorg
(maximum 50 blocs).

EP.. Numéro de contour créé par la fonction
X.. / Z.. Position de fin de passe sur l'axe d'ébauche gorge.

- X pour ébauche frontale par dressage.
- Z pour ébauche axiale par chariotage.

I.. Surépaisseur de finition suivant X .
- Par défaut I = 0.

K.. Surépaisseur de finition suivant Z.
- Par défaut K = 0.

EA.. Angle de prise de passe dans la gorge

P../ R.. Profondeur de passe.
P : valeur suivant X (ébauche axiale).
R : valeur suivant Z (ébauche en dressage).

Q.. Garde de positionnement
- Par défaut Q = 0 (distance d'approche sans garde à vitesse d'usinage).

EF.. Vitesse d'avance de plongée dans la matière.
- Par défaut EF identique à l'avance «F» modale.

Propriété de la fonction

La fonction G65 est non modale.

Révocation

La fonction G65 est révoquée en fin de bloc.

N.. G65 [N.. N..] / [EP..] X.. / Z.. [I.. K..] EA.. P.. / R.. [Q..] [EF..)

THEME : CYCLES D'USINAGE

permet l'ébauche d'une gorge dont le profil est programmé en cours de définition d'un

Le cycle exécute les gorges axiales par chariotage ou frontales par dressage.

Cycle d'ébauche de gorge.

Numéros de blocs extrêmes du profil fini; le profil gorge doit être situé entre ces blocs

Numéro de contour créé par la fonction PROFIL.
Position de fin de passe sur l'axe d'ébauche gorge.

X pour ébauche frontale par dressage.
Z pour ébauche axiale par chariotage.

Surépaisseur de finition suivant X .

Surépaisseur de finition suivant Z.

se dans la gorge.

P : valeur suivant X (ébauche axiale).
vant Z (ébauche en dressage).

positionnement.
Par défaut Q = 0 (distance d'approche sans garde à vitesse d'usinage).

Vitesse d'avance de plongée dans la matière.
Par défaut EF identique à l'avance «F» modale.

La fonction G65 est révoquée en fin de bloc.

N.. G65 [N.. N..] / [EP..] X.. / Z.. [I.. K..] EA.. P.. / R.. [Q..] [EF..)
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permet l'ébauche d'une gorge dont le profil est programmé en cours de définition d'un

doit être situé entre ces blocs

Par défaut Q = 0 (distance d'approche sans garde à vitesse d'usinage).
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Programmation
CNC Tournage

Décomposition du cycle

Phase 1 : Bloc de positionnement outil (point A, départ du cycle).
Avant le départ du cycle le système tient compte du rayon d'outil déclaré.

Phase 2: Plongée suivant l'angle de prise de passe à vitesse d'usinage (sur profondeur «P» en chariotage).

Phase 3: Exécution de la passe à vitesse d'usinage.

Phase 4: Dégagement à vitesse d'usinage suivant le profil gorge.

Phase 5 : Retour rapide à la perpendiculaire du point de départ de la passe suivante.

Phase 6: Positionnement à vitesse d'usinage (si Q et valeur non programmés).

Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 6.
Après exécution de la dernière passe, il y a dégagement du profil et repositionnement rapide au point de
départ du cycle.

Particularités
Les blocs N.. N.. définissant les bornes du profil fini doivent comporter les coordo
Le bloc de positionnement outil au départ du cycle doit être programmé en G40 (Annulation de correction
de rayon «G41 ou G42»).
La fonction de vitesse d'avance et son argument peuvent être programmés dans le bloc du cycle, par
exemple :
N.. G65 N.. N.. I.. K.. P,. G95 F0.1
En fin de cycle le système est initialisé en vitesse rapide.
Particularités liées à l'argument EA

- EA : Angle de prises de passes définissant une droite à partir du point de dépar
jusqu'à l'intersection avec le profil fini.
Après positionnement au point de départ et avant d'effectuer la premiè
compte du rayon d'outil déclaré (R).

THEME : CYCLES D'USINAGE

: Bloc de positionnement outil (point A, départ du cycle).
Avant le départ du cycle le système tient compte du rayon d'outil déclaré.

: Plongée suivant l'angle de prise de passe à vitesse d'usinage (sur profondeur «P» en chariotage).

: Exécution de la passe à vitesse d'usinage.

Dégagement à vitesse d'usinage suivant le profil gorge.

: Retour rapide à la perpendiculaire du point de départ de la passe suivante.

: Positionnement à vitesse d'usinage (si Q et valeur non programmés).

façon identique aux phases 2 à 6.
Après exécution de la dernière passe, il y a dégagement du profil et repositionnement rapide au point de

Les blocs N.. N.. définissant les bornes du profil fini doivent comporter les coordo
Le bloc de positionnement outil au départ du cycle doit être programmé en G40 (Annulation de correction

La fonction de vitesse d'avance et son argument peuvent être programmés dans le bloc du cycle, par

En fin de cycle le système est initialisé en vitesse rapide.
Particularités liées à l'argument EA

EA : Angle de prises de passes définissant une droite à partir du point de départ
ntersection avec le profil fini.

épart et avant d'effectuer la première prise de passe, le systè
rayon d'outil déclaré (R).
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Avant le départ du cycle le système tient compte du rayon d'outil déclaré.

: Plongée suivant l'angle de prise de passe à vitesse d'usinage (sur profondeur «P» en chariotage).

: Retour rapide à la perpendiculaire du point de départ de la passe suivante.

Après exécution de la dernière passe, il y a dégagement du profil et repositionnement rapide au point de

Les blocs N.. N.. définissant les bornes du profil fini doivent comporter les coordonnées des axes X et Z.
Le bloc de positionnement outil au départ du cycle doit être programmé en G40 (Annulation de correction

La fonction de vitesse d'avance et son argument peuvent être programmés dans le bloc du cycle, par

t du cycle (point A)

se de passe, le système tient
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Particularités liées à l'argument Q
Après la première passe et lorsque l’
avant chaque prise de passe est effectuée en
- Phase rapide jusqu’à la valeur Q
- Phase à vitesse d’usinage jusqu’en

Exercice n°1
Travail demandé : rédiger la programm

d'une gorge axial..

THEME : CYCLES D'USINAGE

Particularités liées à l'argument Q
re passe et lorsque l’argument Q est programmé avec sa valeur. La distance d'approche

effectuée en deux phases

jusqu’en début de passe suivante

programmation suivant les trajectoires d'usinage avec un cycle d’ébauche
axial..
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. La distance d'approche

e avec un cycle d’ébauche
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THEME

Programmation
CNC Tournage

Exercices n°2
Etablir la programmation avec cycle d’é
dessinée ci-dessous :

Exercices n°3

Etablir la programmation avec cycle d’é
extérieur dessinée ci-dessous :

THEME : CYCLES D'USINAGE

Etablir la programmation avec cycle d’ébauche et finition par chariotage et gorge

Trajectoires d'usinage

Etablir la programmation avec cycle d’ébauche et finition par dressage et gorge frontale

Trajectoires
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et gorge d'un profil extérieur

Trajectoires d'usinage

et gorge frontale d'un profil

Trajectoires d'usinage



Programmation
en fraisage

THEME

Programmation
CNC Tournage

Cycle de centrage : G81

Syntaxe

G81 Cycle de perçage centrage.
X.. / Z.. Point à atteindre sur l'axe d'usinage.
ER.. Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.
EH.. Cote du plan d'attaque sur l'axe d'usinage.

Propriété de la fonction

La fonction G81 est modale.

Révocation

La fonction G81 est révoquée par l'une des fonctions G80, G82 à G85, G87, G89 ou les fonctions G64,
G65, G66.

Décomposition du cycle

Phase 1 : Positionnement rapide dans l'axe de l'usinage.
Phase 2 : Pénétration à vitesse d'avance F..
Phase 3 : Dégagement à vitesse rapide suivant l'axe de l'outil.

Exemple

Exécution d'un centrage.

N.. G81 X.. / Z.. [ER..] [EH..]

THEME : CYCLES D'USINAGE

Cycle de perçage centrage.
Point à atteindre sur l'axe d'usinage.
Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.
Cote du plan d'attaque sur l'axe d'usinage.

La fonction G81 est révoquée par l'une des fonctions G80, G82 à G85, G87, G89 ou les fonctions G64,

sitionnement rapide dans l'axe de l'usinage.
Phase 2 : Pénétration à vitesse d'avance F..
Phase 3 : Dégagement à vitesse rapide suivant l'axe de l'outil.

N.
N50 G00 Xa Za
N60 G94 (ou G95) F..
N70 G81 Z-8
N80 G80 G00 X.. Z..
N..

Ou

N..
N50 G94 (ou G95) F..
N60 G81 Xa ERa Z-8
N70 G80 G00 X.. Z..
N..
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Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.

La fonction G81 est révoquée par l'une des fonctions G80, G82 à G85, G87, G89 ou les fonctions G64,
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Cycle de chambrage : G82

Syntaxe

G82 Cycle de perçage chambrage.
X.. / Z.. Point à atteindre sur l'axe d'usinage.
ER.. Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.
EH.. Cote du plan d'attaque sur l'axe d'usinage.
EF.. Temporisation obligatoire exprimée en

Propriété de la fonction : La fonction G82 est modale.

Révocation : La fonction G82 est révoquée par l'une des fonctions G80, G81, G83 à G85, G87, G89 ou
les fonctions G64, G65, G66.

Décomposition du cycle

Phase 1 : Positionnement rapide dans l'axe de l'usinage.
Phase 2 : Pénétration à vitesse d'avance F..
Phase 3 : Temporisation en fin de perçage (ou chambrage).
Phase 4 : Dégagement à vitesse rapide sur suivant l'axe de l'outil.

Exemple

Exécution d'un chambrage.

N.. G82 X., / Z.. (ER,,j [EH..] EF..

THEME : CYCLES D'USINAGE

cle de perçage chambrage.
Point à atteindre sur l'axe d'usinage.
Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.
Cote du plan d'attaque sur l'axe d'usinage.
Temporisation obligatoire exprimée en secondes (maximum 99.99 s, format EF022).

La fonction G82 est modale.

La fonction G82 est révoquée par l'une des fonctions G80, G81, G83 à G85, G87, G89 ou
les fonctions G64, G65, G66.

Phase 1 : Positionnement rapide dans l'axe de l'usinage.
Phase 2 : Pénétration à vitesse d'avance F..
Phase 3 : Temporisation en fin de perçage (ou chambrage).
Phase 4 : Dégagement à vitesse rapide sur suivant l'axe de l'outil.

X., / Z.. (ER,,j [EH..] EF..

N50G00 Xa Za
N60 G94 (ou G95) F..
N70 G82 Z-5 EF2
N80 G80 G00 X.. Z.. N..

Ou

N..
N50 G94 (ou G95) F..
N60 G82 Xa ERa Z-5 EF2
N70 G80 G00 X.. Z..
N..
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(maximum 99.99 s, format EF022).

La fonction G82 est révoquée par l'une des fonctions G80, G81, G83 à G85, G87, G89 ou

5 EF2
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Programmation
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Cycle de perçage : G83/G87

Le cycle permet la programmation d'usinages suivant les axes X ou Z.

Syntaxe

G83 Cycle de perç
G87 Cycle de perç
X.. / Z.. Point à atteindre sur l'axe d'usinage.
ER.. Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.
EH.. Cote du plan d
P Valeur de la première pénétration.
ES.. Nombre de pénétrations de valeur constante
Q Valeur de la dernière pénétration.
EP.. Garde de retour après chaque débourrage (par défaut,
EF.. Temporisation à chaque fin de pénétration.

Propriété des fonction : Les fonction

Révocation : Les fonctions G83 et G87

et G89 ou les fonctions G64. G65. G66

Particularités :

 Si les adresses P et Q sont programmées, les pénétrations successives entre P et Q sont d
dégressives.

 La programmation d'au moins un des deux arguments P et ES est obligatoire, sinon le système
émet le message d'erreur.

 Si la valeur de P est supérieure au delta Z, le système émet le message d'erreur.

Particularitésliées à ES

N.. G83/G87 X.. / Z.. [ER..] [EH..] [P..

THEME : CYCLES D'USINAGE

Le cycle permet la programmation d'usinages suivant les axes X ou Z.

Cycle de perçage à pénétrations successives constantes entre P et Q
Cycle de perçage à pénétrations successives dégressives entre P et Q
Point à atteindre sur l'axe d'usinage.
Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.
Cote du plan d'attaque sur l'axe d'usinage.
Valeur de la première pénétration.
Nombre de pénétrations de valeur constante
Valeur de la dernière pénétration.
Garde de retour après chaque débourrage (par défaut,
Temporisation à chaque fin de pénétration.

fonctions G83 et G87 sont modales.

G87 est révoquées par l'une des fonctions G80 à G82, G84, G85, G87

et G89 ou les fonctions G64. G65. G66

Si les adresses P et Q sont programmées, les pénétrations successives entre P et Q sont d

La programmation d'au moins un des deux arguments P et ES est obligatoire, sinon le système

Si la valeur de P est supérieure au delta Z, le système émet le message d'erreur.

/ Z.. [ER..] [EH..] [P..] / [ES..] [Q..] [EP..] [EF..]

 Si P et ES sont programmées,
première pénétration est égale à
le reste du perçage est exécuté en un
nombre de pénétrations

 Si ES est programmée seule (sans
la totalité du perçage est exécutée en
un nombre de pénétrations
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age à pénétrations successives constantes entre P et Q.
age à pénétrations successives dégressives entre P et Q.

EP = 1).

par l'une des fonctions G80 à G82, G84, G85, G87

Si les adresses P et Q sont programmées, les pénétrations successives entre P et Q sont de valeurs

La programmation d'au moins un des deux arguments P et ES est obligatoire, sinon le système

Si la valeur de P est supérieure au delta Z, le système émet le message d'erreur.

sont programmées, la
première pénétration est égale à P et
le reste du perçage est exécuté en un
nombre de pénétrations ES.

est programmée seule (sans P),
la totalité du perçage est exécutée en

de pénétrations ES.
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Décomposition du cycle

Phase 1:

Bloc de positionnement rapide dans l'axe de l'usinage.

Phase 2:

Première pénétration sur profondeur P.. à vitesse d'avance d'usinage
Temporisation éventuelle en fin de pénétration.
Dégagement à vitesse rapide au point de départ.
Repositionnement rapide à 1 mm (ou valeur EP..) de la profondeur P..

Phase 3:

Deuxième pénétration à vitesse d'avance d'usinage
Temporisation en fin de pénétration.
Dégagement à vitesse rapide au point de départ.
Repositionnement rapide à 1 mm (ou valeur EP..) de la profondeur précédente.

Phases 4 et 5 :

Pénétrations, temporisation et dégagements identiques à la phase 3.

Phase 6:

Pénétration sur profondeur Q.. à vitesse d'avance d'usinage.

Phase 7 :

Dégagement à vitesse rapide au point de départ.
Temporisation éventuelle G04 F.. au point de départ.

THEME : CYCLES D'USINAGE

Bloc de positionnement rapide dans l'axe de l'usinage.

Première pénétration sur profondeur P.. à vitesse d'avance d'usinage suivant l'axe de l'outil.
Temporisation éventuelle en fin de pénétration.

vitesse rapide au point de départ.
Repositionnement rapide à 1 mm (ou valeur EP..) de la profondeur P..

Deuxième pénétration à vitesse d'avance d'usinage.
en fin de pénétration.

Dégagement à vitesse rapide au point de départ.
positionnement rapide à 1 mm (ou valeur EP..) de la profondeur précédente.

et dégagements identiques à la phase 3.

Pénétration sur profondeur Q.. à vitesse d'avance d'usinage.

vitesse rapide au point de départ.
Temporisation éventuelle G04 F.. au point de départ.
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suivant l'axe de l'outil.
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Exercice :

Soit à exécuter un perçage suivant l'axe Z (cycle G83 ou G87)

THEME : CYCLES D'USINAGE

un perçage suivant l'axe Z (cycle G83 ou G87), rédiger la programmation du cycle
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, rédiger la programmation du cycle
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Cycle de filetage à pas constant : G33

La fonction permet l'exécution de filetages cylindrique, conique et frontal.
Les filetages peuvent être monofilet ou multifilets et exécutés par pénétration droite ou angulaire.
Les passes successives sont exécutées suivant des pr

Syntaxe

G33 Cycle de filetage à pas constant.
X.. Z.. Position de l'outil en fin de filetage par rapport à l'origine
K.. Pas suivant l'axe de filetage (X o
EA.. Demi-angle au sommet d'un filetage conique

- Par défaut EA = 0 : filetage cylindrique.
- EA90 : filetage frontal.

EB.. Valeur de l'angle de pénétration d'outil
- Par défaut EB = 0 : p
- EB > à 0 : pénétration à flanc de filet suivant le sens d'usinage.
- EB < à 0 : pénétration à flanc de filet opposée au sens d'usinage.

P Profondeur totale du filet (Q inclus).
Q.. Profondeur de la dernière passe (inclus dans P).

- Par défaut pas de finition.
- Q = 0 : passe à vide.

R.. Longueur de la pente de dégagement d'outil en fin de
Par défaut R = 0 : dégageme

F.. Nombre de filets (format F01),
Par défaut 1 filet.

S../ES.. Nombre de passes (format SO2 ou ESO2) (passe Q
- S.. : passes de valeurs
- ES.. : passes de valeurs constantes.

Propriété de la fonction

La fonction G33 est non modale.

Révocation

La fonction G33 est révoquée en fin de bloc.

N.. G33 X.. Z.. K.. [EA..] [EB..] P.. (Q..] [R..] [F..] [S..] / [ES..]

THEME : CYCLES D'USINAGE

G33

La fonction permet l'exécution de filetages cylindrique, conique et frontal.
Les filetages peuvent être monofilet ou multifilets et exécutés par pénétration droite ou angulaire.
Les passes successives sont exécutées suivant des profondeurs dégressives.

Cycle de filetage à pas constant.
Position de l'outil en fin de filetage par rapport à l'origine
Pas suivant l'axe de filetage (X ou Z), valeur exprimée en mm.

angle au sommet d'un filetage conique
Par défaut EA = 0 : filetage cylindrique.
EA90 : filetage frontal.

Valeur de l'angle de pénétration d'outil
Par défaut EB = 0 : pénétration droite.
EB > à 0 : pénétration à flanc de filet suivant le sens d'usinage.
EB < à 0 : pénétration à flanc de filet opposée au sens d'usinage.

Profondeur totale du filet (Q inclus).
Profondeur de la dernière passe (inclus dans P).

Par défaut pas de finition.
Q = 0 : passe à vide.

Longueur de la pente de dégagement d'outil en fin de passe (sur l'axe de filetage)
Par défaut R = 0 : dégagement perpendiculaire à l'axe de filetage.
Nombre de filets (format F01),
Par défaut 1 filet.
Nombre de passes (format SO2 ou ESO2) (passe Q exclue), par défaut 1 passe :

S.. : passes de valeurs dégressives,
ES.. : passes de valeurs constantes.

La fonction G33 est révoquée en fin de bloc.

[EA..] [EB..] P.. (Q..] [R..] [F..] [S..] / [ES..]
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Les filetages peuvent être monofilet ou multifilets et exécutés par pénétration droite ou angulaire.

Position de l'outil en fin de filetage par rapport à l'origine programme.
en mm.

EB > à 0 : pénétration à flanc de filet suivant le sens d'usinage.
EB < à 0 : pénétration à flanc de filet opposée au sens d'usinage.

passe (sur l'axe de filetage)
nt perpendiculaire à l'axe de filetage.

exclue), par défaut 1 passe :
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Particularités

Les fonctions modales présentes avant l'appel du cycle G33 sont à resti
Le pas du filet est appliqué à l'axe de filetage (axe comportant le plus grand déplacement).
Pendant le cycle, la modulation de vitesse de broche par potentiomètre est inhibée
(valeur forcée à 100%).

REMARQUE

Le pas maximum exécutable est limité par l'avance en mm/min pouvant être acceptée par la machine
(avance = Pas x vitesse de rotation) ; se référer à la documentation du constructeur machine.

Point de départ du filetage

L'outil doit être situé en retrait de la mat
La garde suivant l'axe de pénétration est obligatoire.
Si les valeurs de mise en position de l'outil et de fin de filetage suivant l'axe de pénétration sont
identiques le système génère un message d'erreur.

Décomposition du cycle

N220 G00 Xa Za
N230 G33 Xb Zb K.. P.. S..
N..

Phase 1 : Bloc de positionnement de l'outil au point de départ du filetage sur X et Z (point a).

Phase 2 : Prise de passe rapide suivant l'axe de pénétrat

Phase 3 : Exécution de la première passe suivant l'axe de filetage Z (point Zb).

Phase 4 : Dégagement suivant X (point Xb).

Phase 5 : Dégagement rapide suivant l'axe de pénétration.

Phase 6 : Retour rapide à la position de départ du f

Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 6, puis passe de finition s'il y a lieu.

THEME : CYCLES D'USINAGE

Les fonctions modales présentes avant l'appel du cycle G33 sont à restituées après exécution de celui
Le pas du filet est appliqué à l'axe de filetage (axe comportant le plus grand déplacement).
Pendant le cycle, la modulation de vitesse de broche par potentiomètre est inhibée

imum exécutable est limité par l'avance en mm/min pouvant être acceptée par la machine
(avance = Pas x vitesse de rotation) ; se référer à la documentation du constructeur machine.

L'outil doit être situé en retrait de la matière suivant une garde (g).
La garde suivant l'axe de pénétration est obligatoire.
Si les valeurs de mise en position de l'outil et de fin de filetage suivant l'axe de pénétration sont
identiques le système génère un message d'erreur.

Départ du filetage

: Bloc de positionnement de l'outil au point de départ du filetage sur X et Z (point a).

: Prise de passe rapide suivant l'axe de pénétration (première passe).

: Exécution de la première passe suivant l'axe de filetage Z (point Zb).

: Dégagement suivant X (point Xb).

: Dégagement rapide suivant l'axe de pénétration.

: Retour rapide à la position de départ du filetage.

Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 6, puis passe de finition s'il y a lieu.
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tuées après exécution de celui-ci.
Le pas du filet est appliqué à l'axe de filetage (axe comportant le plus grand déplacement).
Pendant le cycle, la modulation de vitesse de broche par potentiomètre est inhibée

imum exécutable est limité par l'avance en mm/min pouvant être acceptée par la machine
(avance = Pas x vitesse de rotation) ; se référer à la documentation du constructeur machine.

Si les valeurs de mise en position de l'outil et de fin de filetage suivant l'axe de pénétration sont

: Bloc de positionnement de l'outil au point de départ du filetage sur X et Z (point a).

Exécution des passes suivantes de façon identique aux phases 2 à 6, puis passe de finition s'il y a lieu.
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Pente de dégagement d'outil en fin de passe définie par R

Filetage sans pente de dégagement

Pénétration définie par EB

Filetage par pénétration droite

THEME : CYCLES D'USINAGE

Pente de dégagement d'outil en fin de passe définie par R

Filetage sans pente de dégagement Filetage avec pente de d

Filetage par pénétration à flanc de filet
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Filetage avec pente de dégagement.

Filetage par pénétration à flanc de filet
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G77 : Appel inconditionnel de sous programme ou d'une suite de séquences avec retour.
Des sous programmes internes ou externes au programme principal sont appelés par les adresses H..
et/ou N.. N. liées à la fonction.

Programme
Principal

Sous programme

Syntaxe

N.. G77 [H..] [N.. N../N..] [P..] [S..]
G77 Appel inconditionnel de sous programme ou d'une suite de séquences avec retour

(8 imbrications de sous programme maximum).
H.. Numéro du sous programme externe au programme principal.
N.. N.. Numéro du premier et du dernier bloc appelé

(Si les 2 N.. ont le même numéro ou si un seul N.. est programmé : appel d'un seul bloc).
P.. Numéro de contour créé par la fonction PROFIL.
S.. Nombre de répétitions d'un sous programme ou d'une suite de blocs.

Propriété de la fonction

La fonction G77 est non modale et révoquée en fin de bloc.
Programme principal

Particularités

 Les sous programmes appelés par l'adresse H se terminent par «X OFF» et ne comportent pas de
M02 (fin de programme).

 Un sous programme appelé par les adresses N.. N.. peut être situé entre M02 et «X OFF».
 Si l'argument S est programmé dans un bloc contenant d'autres instructions, il doit suivre

immédiatement l'appel du sous programme.
 Si l'appel d'un sous programme est défini par deux numéros de séquences et que ceux-ci sont

inversés (par exemple G77 N200 N10), le système parcourt le programme dans l'ordre de
déroulement normal de N10 à N200 et il n'y a pas d'affichage d'erreur.

%10
N..
N..
N.. G77..
N..
N..

%10
N..
N..
N..
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Non visualisation des sous programmes en cours d'exécution

Un sous programme et ses autres sous programmes internes en cours d'exécution peuvent être non
visualisés en page programme (PROG).
Le caractère « : » placé derrière le numéro du sous programme définit la non visualisation et seul le bloc
d'appel du sous programme est visualisé.

Exemple N°1:

Programme principal %10 appelant le sous programme %110: comportant lui même
un sous programme interne %210.
Seul le bloc N50 du programme %10 est visualisé durant l'exécution des sous
programmes %110 et %210.

Exemples N°2

Appels de sous programmes externes à partir du programme principal

A partir du programme principal %10. Appel d'une exécution du sous
programme %11.

A partir du programme principal %30, appel de 2 répétitions des blocs N50 à
N90 du sous programme %31.

%10
N10…
N…
N50 G77 H110
N.,

%110
N10
N..
N80 G77 H210
N.,

%210
N10
N..
N...
N.,

%11
N10..
N..
N.. 1 fois
N..
N..

%10
N10..
N..
N..G77 H11•
N..
N..
N..
N.. M02

%31
N..
N50..
N.. 2 fois
N..
N..
N90..
N..

%30
N10..
N..
N..G77 H31 N50 N90
S2•
N..
N..
N.. M02
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Exercice

Etablir la programmation de
programmes

Trajectoires d'usinage

THEME : RUPTURES DE SEQUENCES

programmation de l’exécution de gorges par appel de deux sous
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xécution de gorges par appel de deux sous
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1. DEFINITION DES PROCEDES D'USINAGE CNC

Une machine est commandée numériquement lorsque les déplacements des organes mobiles sont

effectués à partir d'instructions numériques codées dont l'ensemble forme un programme.

2. PRINCIPE GÉNÉRAL

Le moteur à courant continu entraîne sans jeu la vis à billes dont l'écrou est lié au chariot.

A l’extrémité de la vis, un compteur

additionnant le nombre de fractions, très petites, des tours de vis.

Cette information transmise au directeur de commande numérique est comparée avec les positions

prévues par le programme.

Cette action de contrôle et d'ajustement est a

3. AXES NORMALISÉS

Les systèmes d'axes sont définis par des normes

Afin de ne pas confondre X, Y et Z ainsi que leur sens + ou

doigts de la main droite.

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : PROCEDES D'USINAGE CNC

DES D'USINAGE CNC :

e machine est commandée numériquement lorsque les déplacements des organes mobiles sont

numériques codées dont l'ensemble forme un programme.

Le moteur à courant continu entraîne sans jeu la vis à billes dont l'écrou est lié au chariot.

A l’extrémité de la vis, un compteur de mesure vérifié constamment la position exa

additionnant le nombre de fractions, très petites, des tours de vis.

Cette information transmise au directeur de commande numérique est comparée avec les positions

Cette action de contrôle et d'ajustement est appelée « boucle de position »

inis par des normes.

Afin de ne pas confondre X, Y et Z ainsi que leur sens + ou - il est simple d'utiliser la règle des trois
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e machine est commandée numériquement lorsque les déplacements des organes mobiles sont

numériques codées dont l'ensemble forme un programme.

Le moteur à courant continu entraîne sans jeu la vis à billes dont l'écrou est lié au chariot.

vérifié constamment la position exacte du chariot en

Cette information transmise au directeur de commande numérique est comparée avec les positions

ple d'utiliser la règle des trois
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3.1 Fraiseuse Verticale

L'axe Z est parallèle à celui de la broche.

L'axe X est horizontal. Il correspond

L'axe Y est perpendiculaire aux deux autres. Il correspond au

REMARQUES

En C.N. on considère toujours, pour programmer, que c'est l'outil qui se déplace par rapport à la pièce.

3.2 Fraiseuse Horizontale

Le système d'axes est différent pour une fraiseuse vertic
broche.

REMARQUES

Certains constructeurs de M. C.N.C. ont conçu des

Le 4e axe C (table tournante).

Son mouvement de rotation permet l'usinage de pièces sans démontage sur 360°.

La table universelle peut comporter

Elle peut aussi basculer dans le plan X

Ce type de fraiseuse est parfaitement

PROCEDES D'USINAGE CNCTHEME : PROCEDES D'USINAGE CNC

L'axe Z est parallèle à celui de la broche.

correspond au déplacement longitudinal de la table (C.L.).

L'axe Y est perpendiculaire aux deux autres. Il correspond au déplacement

e toujours, pour programmer, que c'est l'outil qui se déplace par rapport à la pièce.

érent pour une fraiseuse verticale. Toutefois, l'axe Z est toujours celui de la

teurs de M. C.N.C. ont conçu des fraiseuses avec 2 axes supplémentaires.

Son mouvement de rotation permet l'usinage de pièces sans démontage sur 360°.

un plateau circulaire (axe C).

peut aussi basculer dans le plan X-Y. C'est le 5e axe A est le 6e axe B.

parfaitement adapté à l'usinage de pièces complexes.
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au déplacement longitudinal de la table (C.L.).

déplacement transversal.

e toujours, pour programmer, que c'est l'outil qui se déplace par rapport à la pièce.

ale. Toutefois, l'axe Z est toujours celui de la

avec 2 axes supplémentaires.
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4. FONCTIONS « G » ISO

Fraisage (Armoires NUM 720)
Code Révocation Désignation

G0 G01-G02-G03 Interpolation linéaire en rapide

G0l G00-G02-G03 Interpolation linéaire à la vitesse programmée

G02 G00-G01-G03 Interpolation circulaire sens anti-trigonométrique

G03 G00-G01-G02 Interpolation circulaire sens trigonométrique

G04 Fin de bloc Temporisation programmable avec F

G09 Fin de bloc Arrêt précis en fin de bloc

G10 Fin de bloc Arrêt d'usinage (signal butée fin de bloc)

G16* Fin de bloc Définition de l'axe de l'outil avec PQR

G17* G18-G19 Choix plan XY pour interpolation circulaire

G18 G17-G19 Choix plan ZX pour interpolation circulaire

G19 G17-G18 Choix plan YZ pour interpolation circulaire

G40* G41-G42 Annulation de la correction de rayon

G41 G40-G42 Correction de rayon (outil à gauche du profil)

G42 G41-G41 Correct on de rayon (outil à droite du profil)

G45 Fin de bloc Cycle de poche

G51 Fin de bloc Validation ou invalidation (fonction miroir)

G52 Fin de bloc Programmation absolue (ongine mesure)

G53 G54 validation des décalages PRÉF et DECI

G54* G53 Validation des décalages PRÉF et DEC1

G59 Fin de bloc Décalage d'origine programme

G70 G71 Entrée des donées en pouce

G71* G70 Entrée des donées en millimètre

G75 Fin de bloc Validation d'un sous-programme de dégagement d’urgence

G77 Fin de bloc Appel inconditionnel d'un sous-programme ou de blocs

G79 Fin de bloc Saut une séquence sans retour (conditionnel ou inconditionnel.)

G80* G81 à G89 Annulation de cycle d'usinage

G81 G80- G82 à G89 Cycle de perçage centrage

G82 G80- G81-G83 à G89 Cycle de perçage-chambrage

G83 G80 à G82-G84 à G89 Cycle de perçage avec débourrage

G84 G80 à G83-G85 à G89 Cycle de taraudage

G85 G80 à G84-G86 à G89 Cycle d'alésage

G86 G80 à G85-G87 à G89 Cycle d'alésage avec arrêt de broche

G87 G80 à G86-G88 à G89 Cycle de perçage avec brise-copeaux

G88 G80 à G87-G89 Cycle d'alésage et dressage de face

G89 G80 à G88 Cycle d'alésage avec arrêt temporisé

G90* G91 Programmation absolue (origine programme)

G91 G90 Programmation relative (point de départ bloc)

G92 G92 X0Y0 Décalage d’origine

G93 G94 Vitesse d'avance en inverse du temps V/L

G94* G93 Vitesse d'avance en mm/min

* : Fonction initialisée à la mise sous tension
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5. FONCTIONS « M » ISO

Fraisage (Armoires NUM 720)

Code
Fonction

Révocation Désignation
Avant Après

M00 X Action sur DCY Arrêt programmé

M01 X Action sur DCY Arrêt optionnel

M02 X % Ou EOR Fin de programme pièce

M04 X M4-M5-M0 M19 Rotation de broche sens antitrigonométrique

M04 X M3-M5-M0 M19 Rotation de broche sens trigonométrique

M05* X M3-M4 Arrêt de broche

M06 X Compte rendu Changement d’outil

M07 X M09-M02 Arrosage n° 2

M08 X M09-M02 Arrosage n° 1

M09* X M07-M08 Arrêt d’arrosage

M10 X M11 Blocage d’axe

M11 X M10 Déblocage d’axe

M19 X M3-M4-M5 Indéxation broche

M40 à M42 X 3 gamme de vitesse de broche

M48* X M49 Validation des potentiomètres de broche et d’avance

M49 X M48 Inhibation des potentiomètres de broche et d’avance
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1. Origine mesure : Om

C'est un point préférentiel défini sur chaque axe (au moyen d'un paramètre) par le cons
machine. On obtient Om par accostage d'une butée.
Il permet de fixer l'origine absolue de la mesure.

2. Origine pièce : Op

Indépendante du système de mesure, l'origine pièce (Op) est définie par un point de la pièce, ou du
porte-pièce, sur lequel on peut se posi

3. Origine Programme : OP

Indépendante du système de mesure, l'OP est l'origine du triède de référence qui sert à établir le
programme, il appartient à la pièce.

4. PREF ET DEC 1

 Prise de référence (Pref) : distance entr
 Décalage d'origine (Dec 1)

Le Dec 1 peut être introduit au clavier du direc

Après la mise sous tension, et avant de passer en cycle continu, il est

REMARQUE

Lorsque l'origine du programme OP et l'origine de la pièce Op sont confondues, les valeurs de Dec 1 sont
nulles.

DÉFINITION DES ORIGINES- PREF ET DEC

C'est un point préférentiel défini sur chaque axe (au moyen d'un paramètre) par le cons
On obtient Om par accostage d'une butée.

Il permet de fixer l'origine absolue de la mesure.

Indépendante du système de mesure, l'origine pièce (Op) est définie par un point de la pièce, ou du
on peut se positionner facilement.

Indépendante du système de mesure, l'OP est l'origine du triède de référence qui sert à établir le
programme, il appartient à la pièce.

: distance entre l'origine mesure 0m et l'origine pièce Op.
: distance entre l'origine pièce Op et l'origine programme OP.

Le Dec 1 peut être introduit au clavier du directeur de commande ou programmé (G59 X.. Y.. Z.).

ion, et avant de passer en cycle continu, il est

Lorsque l'origine du programme OP et l'origine de la pièce Op sont confondues, les valeurs de Dec 1 sont
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C'est un point préférentiel défini sur chaque axe (au moyen d'un paramètre) par le constructeur

Indépendante du système de mesure, l'origine pièce (Op) est définie par un point de la pièce, ou du

Indépendante du système de mesure, l'OP est l'origine du triède de référence qui sert à établir le

gine mesure 0m et l'origine pièce Op.
: distance entre l'origine pièce Op et l'origine programme OP.

teur de commande ou programmé (G59 X.. Y.. Z.).

Lorsque l'origine du programme OP et l'origine de la pièce Op sont confondues, les valeurs de Dec 1 sont
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1. Réglage des PREF X et Y

La puissance est active, le mode POM est réalisé.
Prenons l'exemple sur une pièce de forme parallélépipédique avec Une origine programme OP située dans
un angle.

 Monter un « Zentrofix » dans la broche de la machine.
 Sélectionner le mode IMD.
 Taper M3 M42 S700 pour faire tourner la broche.
 Tangenter sur S.R. en mode manuel,
 Déplacer le chariot longitudinal de -R (« Zentrofix ») soit X - 5 mm par exemple.

L'axe de la broche est alors situé dans l'alignement de la S.R.
 Sélectionner le mode PREF.
 Taper au clavier shift * X LF. Le PREF X est enregistré.

REMARQUES

Il faut dégager en Z+ le chariot vertical avant de déplacer le C.L. de -R pour éviter une collision...
Le PREF Y est effectué avec la même démarche. Il suffit, en fin de procédure, de taper au clavier :
Shift * Y LF pour enregistrer la valeur du point courant par rapport à Om.
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2. Réglage des DEC1 X et DEC1 Y

 Actionner la touche SUITE (F1). Sur la ligne dialogue apparaît « DEC 1 ».

 Frapper au clavier la valeur

DEC 1 : X = (A +R)

DEC 1 : Y = (B + R)

3. Réglage des PREF Z et DEC1 Z

 Intercaler une cale rectifiée de 100 mm par exemple, entre la référence de la broche et l'origine
programme OP.
Cette manœuvre délicate doit être réalisée avec le mode JOG ILL.
Sa dernière phase avec un JOG incrémental 0.01.

 Sélectionner le point courant 0M (touche F6).
 Relever la cote Z.

 Ajouter à la cote Z la dimension de la cale

 Sélectionner le mode PREF.
 Taper au clavier shift * Z LF. Le PREF Z est enregistré.
 Actionner la touche SUITE (F1). Sur la ligne dialogue apparaît « DEC 1 ».

 Mesurer et Frapper au clavier la valeur

DEC 1 : Z = C
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1. ORIENTATION DE L'AXE DE L'OUTIL

DÉSIGNATION :

N110 G16 P± / Q± / R±

SYNTAXE:

G16 Orientation suivant X+

P+ Définition de l'orientation de l'axe de l'outil

P- Orientation suivant X

Q+ Orientation suivant Y+

Q- Orientation suivant Y

R+ Orientation suivant Z+

R- Orientation suivant Z

PROPRIÉTÉS :

Fonction modale. G16 R+ est initialisée à la mise sous tension.

RÉVOCATION :

G16 suivie d'un argument P, Q ou R différent de celui programmé précédemment révoque l'
antérieur.

PARTICULARITÉS :

Par convention, le vecteur outil est orienté du bout de l'outil (partie coupante) vers la
(fixation en broche).
Lors de la définition de l'orientation de l'axe de l'outil, il est recommandé d'être
correction de rayon (G40) et annulation de cycle (G80).
Le bloc contenant G16 peut comporter des déplacements et des fonctions M, S et T.

PREREGLAGE DES OUTILSPREREGLAGE DES OUTILS

ORIENTATION DE L'AXE DE L'OUTIL

Orientation suivant X+

Définition de l'orientation de l'axe de l'outil

Orientation suivant X-

Orientation suivant Y+

Orientation suivant Y-

Orientation suivant Z+

Orientation suivant Z-

Fonction modale. G16 R+ est initialisée à la mise sous tension.

G16 suivie d'un argument P, Q ou R différent de celui programmé précédemment révoque l'

Par convention, le vecteur outil est orienté du bout de l'outil (partie coupante) vers la

Lors de la définition de l'orientation de l'axe de l'outil, il est recommandé d'être en annulation de
correction de rayon (G40) et annulation de cycle (G80).
Le bloc contenant G16 peut comporter des déplacements et des fonctions M, S et T.
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G16 suivie d'un argument P, Q ou R différent de celui programmé précédemment révoque l'état G16

Par convention, le vecteur outil est orienté du bout de l'outil (partie coupante) vers la référence de l'outil

en annulation de

Le bloc contenant G16 peut comporter des déplacements et des fonctions M, S et T.
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EXEMPLE :

Machine équipée d'un renvoi d'angle

%55

N10 G00 G52 Z.. (G16 R+)

N20 T02 M06

N30 S800 M40 M03

N..

N120 G00 G52 X.. Y.. Z..

N130 G16 P+

N140 G00 Y.. Z..

N150 G01 X.. F.

N…
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2. APPEL D'OUTIL

DÉSIGNATION :

La fonction M06 permet l'appel d'un outil et son positionnement en broche.

Cette mise en place peut être automatique o

SYNTAXE:

N100 T01 M06

T01 La fonction T sélectionne l'outil 1. Le numéro correspond au poste de

M06 Appel ou changement de l'outil.

PROPRIÉTÉS : Fonction non modale, « après », décodée.

RÉVOCATION: Remise à l'état 0 dès détection par la CN du compte rendu de fonction M.

PARTICULARITÉS :

Avant un appel ou un changement d'outil, il est préconisé de programmer une position de mise en broche
de l'outil par rapport à l'origine programme (OP) ou par rapport à l'origine mesu

EXEMPLE :

Origine mesure (OM)

N100 .
N110 G00 G52 Z200
N120 T05 M06 (FRAISE D20)

N130 ..

PREREGLAGE DES OUTILSPREREGLAGE DES OUTILS

La fonction M06 permet l'appel d'un outil et son positionnement en broche.

Cette mise en place peut être automatique ou manuelle.

La fonction T sélectionne l'outil 1. Le numéro correspond au poste de l'outil dans le magasin.

Appel ou changement de l'outil.

: Fonction non modale, « après », décodée.

dès détection par la CN du compte rendu de fonction M.

Avant un appel ou un changement d'outil, il est préconisé de programmer une position de mise en broche
rapport à l'origine programme (OP) ou par rapport à l'origine mesure (0M).

Origine programme (OP)

(FRAISE D20)

N100 .
N110 G00 Z200
N120 T05 M06 (
N130 ..
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l'outil dans le magasin.

dès détection par la CN du compte rendu de fonction M.

Avant un appel ou un changement d'outil, il est préconisé de programmer une position de mise en broche
re (0M).

Origine programme (OP)

Z200
N120 T05 M06 (FRAISE D20)
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3. JAUGE D'OUTIL

La jauge d'un outil est la distance comprise entre l'arête coupante de l'outil au point de référence de la

broche.

Rayon d'outil R

Longueur d'outil L

Rayon de bout de fraise @
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4. CORRECTEUR D'OUTIL

DÉSIGNATION :

L'adresse D affectée d'un numéro sélectionne le correcteur d'outil.

Les dimensions d'outil en mémoire sont validées selon les axes programmés.

L'introduction des dimensions d'outil peut être effectuée manuellement, par périphérique ou par

programmation paramétrée.

SYNTAXE:

N120 [G16 R+] D01 [G40/G41/G42] X.. Y.. Z..

G17

G16 R+

D01

G40

G41/G42

X.. Y.. Z..

PROPRIÉTÉS:

Fonction modale. Le correcteur D0 est initiali

RÉVOCATION :

D.. est révoquée par la programmation d'un nouveau correcteur ou annulé par D

PARTICULARITÉS:

Le numéro du correcteur peut être différent du numéro de l'outil.

Plusieurs numéros de correcteurs peuvent être affectés au même outil.

Le contenu de D0 est toujours nul.

PREREGLAGE DES OUTILSPREREGLAGE DES OUTILS

L'adresse D affectée d'un numéro sélectionne le correcteur d'outil.

il en mémoire sont validées selon les axes programmés.

L'introduction des dimensions d'outil peut être effectuée manuellement, par périphérique ou par

N120 [G16 R+] D01 [G40/G41/G42] X.. Y.. Z..

Choix du plan XY.

Orientation de l'axe de l'outil suivant Z+.

Numéro du correcteur (de 1 à 255).

Annulation de la correction de rayon.

Correction de rayon d'outil.

Coordonnées du point à atteindre.

est initialisée à la mise sous tension.

D.. est révoquée par la programmation d'un nouveau correcteur ou annulé par D0

Le numéro du correcteur peut être différent du numéro de l'outil.

s peuvent être affectés au même outil.
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L'introduction des dimensions d'outil peut être effectuée manuellement, par périphérique ou par

0.
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EXEMPLE :

Usinage avec outil T02 affecté des correcteurs D02 et D12. Les correcteurs de longueurs L de T02 sont
prises en compte lors du premier déplacement sur l'axe Z programmé après D02 et D12.

%65

N10 G16 R+ G17

N20 T02 D02 M06 (appel outil T02 et correcteur D02)

N30 S120 M40 M03

N40 G00 X100 Y20

N50 Z50 (prise en compte de la longueur L de D02)

N..

N140 D12 Z50 (prise en compte de la longueur L de D12)

N..



Programmation
CNC en fraisage

5. CORRECTION DYNAMIQUE D'OUTIL

Il est possible d'introduire à tout moment, y compris en cours d'usinage, une correction dyna

d'outil, lorsqu'il est constaté, sur une pièce, un écart entre la cote attendue et la cote obte

 Correction dynamique de rayon : DR

 Correction dynamique de longueur : DL

 Cette correction positive ou négative a pour objet de compenser une faible variation

de dimension d'outil ou de pièce (usure, dilatation).

 Le système prendra en compte les dimensions corrigées

1. Rayon corrigé R = R + DR

2. Longueur corrigée L = L + DL

PREREGLAGE DES OUTILSPREREGLAGE DES OUTILS

MIQUE D'OUTIL

Il est possible d'introduire à tout moment, y compris en cours d'usinage, une correction dyna

d'outil, lorsqu'il est constaté, sur une pièce, un écart entre la cote attendue et la cote obte

dynamique de rayon : DR

Correction dynamique de longueur : DL

Cette correction positive ou négative a pour objet de compenser une faible variation

d'outil ou de pièce (usure, dilatation).

Le système prendra en compte les dimensions corrigées d'outils :

Rayon corrigé R = R + DR

Longueur corrigée L = L + DL
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Il est possible d'introduire à tout moment, y compris en cours d'usinage, une correction dynamique

d'outil, lorsqu'il est constaté, sur une pièce, un écart entre la cote attendue et la cote obtenue.

Cette correction positive ou négative a pour objet de compenser une faible variation
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1. TYPES DE TRAJECTOIRES

Toutes les trajectoires ayant une définition mathématique sont réalisables en CN.

Cependant, pour les machines usuelles, les trajectoires sont des droites ou des

1.1 Trajectoire linéaire

G00 : interpolation linéaire à vitesse d'avance rapide

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance rapide, quels
soient les axes programmés.

PROPRIÉTÉS : Fonction modale.

RÉVOCATION : G00 est révoquée par G0

G01 : interpolation linéaire à vitesse d'avance travail programmée

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance travail
programmée, quels que soient

PROPRIÉTÉS :

Fonction modale, initialisée à la mise sous ten

RÉVOCATION :

G01 est révoquée par G00, G02 ou G03

TRAJECTOIRES

Toutes les trajectoires ayant une définition mathématique sont réalisables en CN.

Cependant, pour les machines usuelles, les trajectoires sont des droites ou des cercles.

interpolation linéaire à vitesse d'avance rapide.

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance rapide, quels

est révoquée par G01, G02 ou G03 et G33

interpolation linéaire à vitesse d'avance travail programmée.

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance travail
que soient les axes programmés.

Fonction modale, initialisée à la mise sous tension.

G01 est révoquée par G00, G02 ou G03
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Toutes les trajectoires ayant une définition mathématique sont réalisables en CN.

cercles.

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance rapide, quels que

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire linéaire à vitesse d'avance travail
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EXEMPLE :

Interpolations linéaires suivant XYZ (approche) puis XY (trajectoire

N..

N50 S600 M40 M03

N60 X20 Y20 Z2 (APPROCHE PT

N70 G01 Z-1.5 F60 (PLONGEE EN

N80 X50 Y40 F120 (POINT B)

N..

1.2 Trajectoire circulaire

G02 : interpolation circulaire sens sens horaire

G03 : interpolation circulaire sens anti

TRAJECTOIRES

Interpolations linéaires suivant XYZ (approche) puis XY (trajectoire AB) ; rainure profondeur 1,5

APPROCHE PT A)

PLONGEE EN Z)

sens horaire à vitesse d'avance travail programmée.

anti horaire à vitesse d'avance travail programmée.
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AB) ; rainure profondeur 1,5

à vitesse d'avance travail programmée.

à vitesse d'avance travail programmée.
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1.3 Interpolation dans les plans G17 G18 G19

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire circulaire.
Deux axes sont pilotés suivant le choix du plan d'in

.Interpolation plan

G02/G03

XY

ZX

YZ

PROPRIÉTÉS:

G02 et G03 sont modales.

RÉVOCATION :

G02 est révoquée par G00, 001 et G03. G03 est révoquée par G00, 001 et G02.

PARTICULARITÉS :

Le point programmé n'est pas atteint lorsque le bloc suivant est enchaîné avec un lissage de trajectoire.

Dans un bloc programmé en G02 ou G03, les adresses qui permettent d'exécuter l'

obligatoires (I et J en G17) même si elles ne varient pas par rappor

TRAJECTOIRES

Interpolation dans les plans G17 G18 G19

Le point programmé est atteint en effectuant une trajectoire circulaire.
choix du plan d'interpolation :

fonction syntaxe

G17 XY IJ R

G18 XZ IK R

G19 YZ JK R

G02 est révoquée par G00, 001 et G03. G03 est révoquée par G00, 001 et G02.

mé n'est pas atteint lorsque le bloc suivant est enchaîné avec un lissage de trajectoire.

Dans un bloc programmé en G02 ou G03, les adresses qui permettent d'exécuter l'

obligatoires (I et J en G17) même si elles ne varient pas par rapport au bloc précédent
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mé n'est pas atteint lorsque le bloc suivant est enchaîné avec un lissage de trajectoire.

Dans un bloc programmé en G02 ou G03, les adresses qui permettent d'exécuter l'interpolation sont

précédent (X et Y en G17).
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Exercice

Interpolations circulaires en G90 dans le plan YZ (G19).

G02 est exécutée par programmation du rayon R.

G03 est exécutée par programmation du centre du cercle (J et K).
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2. POSITION DE L'OUTIL PAR RAPPORT À LA TRAJECTOIRE

2.1 Règle

Un observateur placé en arrière de la trajectoire et regardant devant lui, situe la position de la trajectoire

de l'outil Par rapport au profil usiné.

G41 : correction de rayon d'outil à gauche du profil usiné.

G42: correction de rayon d'outil à droite du profil usiné.

G40: annulation de la correction de rayon.

2.2 Correction de rayon en fraisage

Travail en avalant Travail en opposition
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Application

Usinage de l'épaulement droit sur une fraiseuse à C.N.C. (NUM 720F).

 Ébauche de A et B suivant les points 1 - 2 - 3 - 4 avec une fraise cylindrique Ø40  T1 D1

 Finition de A B suivant les points 4 - 3 - 2 -1 avec le même outil Ø40  T1 D2.

Cotation absolue des points

Points X Y Z
1
2
3
4

ÉCRITURE DU PROGRAMME
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Interprétation

Ebauche

TRAJECTOIRES

Finition
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Syntaxe d'un programme

% 2100 (RAINURE)

N10 G0 G90 G80 G40 M5 M9

N20 G52 Z

N30 G52 XY

N40 T3 D3 M6 (Fraise 2 tailles 16

N50 S500 M40 M3

N60 X74 Y-23 Z30 (pt 0)

N70 Z16 (1)

N80 G41 Y-14 (2)

N90 G1 F100 X-18 (3)

N100 Y-32 (4)

N110 X82 (5)

N120 G77 N10 N30

N130 M02

Oui

Fin de programme

Début

3 blocs de sécurité

Appel de l’outil

Usinage

Condition de coupe

Point d’approche rapide

Correction de trajectoire

Retour aux blocs de sécurité

Autre
Usinage
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1. CYCLES FIXES

Les cycles d'usinage sont ceux de la série G81 à G89. Ils sont annulés par la fonction G80. Ces cycles

sont indispensables, car la répétition des séquences de perçage, alésage ou taraudage se présente souvent

sur une même pièce.

1.1 Structure d'un cycle

G8... cycle d'usinage.

X... Y... cotes de positionnement.

Z... cote de fond de trou.

ER... cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage / OP.

F... vitesse d'avance en mm/min.

EF ... temporisation exprimée en secondes (utilisée en G82, G87, G89).

P... profondeur de passe programmé à partir de ER (utilisée en G83 et G87).

Q... profondeur de passes suivantes (utilisée en G83 et G87).

REMARQUES

 Les adresses EF, P et Q sont facultatives.

 Les cycles G83 et G87 s'exécutent à des profondeurs de passe dégressives de P à Q.

 Si P n'est pas programmé ou Q programmé, seule la pénétration sera égale à la profondeur du trou.

 Pour G84, F= S (en t/min) x Pas (en mm). Exemple : S 500. Pas = 1  F = 500 x 1= 500.
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1.2 Cycle de centrage perçage : G81

1. Positionnement suivant X et Y en G0. Le foret à centrer, ou le foret de perç

coordonnées du trou.

2. Déplacement de l'outil en GO jusqu'à la cote ER (plan de remontée).

3. Descente de l'outil en vitesse programmée F mm/min jusqu'à la cote Z de profondeur du trou.

4. Remontée de l'outil en G0 à la cote ER.

5. Déplacement rapide G0, de l'outil aux coordonnées du 2e trou, etc.

1.3 Cycle de perçage chambrage :

Semblable à G81. Avec un arrêt temporisé à la cote Z.

CYCLES D’USINAGE

: G81

Positionnement suivant X et Y en G0. Le foret à centrer, ou le foret de perç

Déplacement de l'outil en GO jusqu'à la cote ER (plan de remontée).

Descente de l'outil en vitesse programmée F mm/min jusqu'à la cote Z de profondeur du trou.

à la cote ER.

pide G0, de l'outil aux coordonnées du 2e trou, etc.

: G82

Semblable à G81. Avec un arrêt temporisé à la cote Z.
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Positionnement suivant X et Y en G0. Le foret à centrer, ou le foret de perçage se situe sur les

Descente de l'outil en vitesse programmée F mm/min jusqu'à la cote Z de profondeur du trou.
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Exemple de perçage (fig. 1)

N40 S1000 M42 M3 M7

N50 G81 X48 Y30 ER18 Z6 F160(1)

N60 X10 Y8 (3)

N70 X30 Y14 Z-4 (2)

N80 G0 G80 G52 XYZ

Remarque : S’il y a des obstacles à éviter,d’abords G52 Z puis G52 X Y
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1.4 Cycle de perçage profond avec débourrage

Le cycle comprend :

1° Le positionnement du foret suivant X et Y en G

2° Le positionnement jusqu'au plan ER en G

3° Descente de l'outil avec avance programmée F mm/min ; profondeur P.

4° Retour en G0 jusqu'au plan ER.

5° Descente de l'outil en G0; profondeur P.

6° Descente de l'outil avec l'avance «travail»; profondeur Q.

7° Retour en G0 jusqu'au plan ER.

8° Descente de l'outil en G0; profondeur P + Q.

9° Descente de l'outil en G01 ; profondeur Q.

Ainsi de suite...

Exemple de perçage avec débourrage (fig. 2)

CYCLES D’USINAGE

Cycle de perçage profond avec débourrage : G83

Le positionnement du foret suivant X et Y en G0.

itionnement jusqu'au plan ER en G0.

Descente de l'outil avec avance programmée F mm/min ; profondeur P.

jusqu'au plan ER.

; profondeur P.

Descente de l'outil avec l'avance «travail»; profondeur Q.

jusqu'au plan ER.

; profondeur P + Q.

1 ; profondeur Q.

débourrage (fig. 2)

Programmation

N40 S1000 M42 M3 M7

N50 G83 X30 Y8 ER32 Z

N60 G0 G80 G52 XYZ
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N40 S1000 M42 M3 M7

N50 G83 X30 Y8 ER32 Z-4 Pl2 Q6 F160

N60 G0 G80 G52 XYZ
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Exercice

Réaliser la programmation des 3 trous

COTATION ABSOLUE DES POINTS

Points X Y Z

1
2
3

ÉCRITURE DU PROGRAMME

CYCLES D’USINAGE

es 3 trous percés sur une M.O.C.N. de la pièce dessinée ci

COTATION ABSOLUE DES POINTS

ER
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de la pièce dessinée ci-dessous
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1.5 Cycle de perçage avec prise copeaux : G87

1. Positionnement rapide sur l'axe d'usinage
2. Pénétration sur profondeur P ; temporisation
3. Pénétrations et temporisations successives idem 2
4. Pénétration sur profondeur Q ; temporisation
5. Dégagement rapide au point de départ ; temporisation éventuelle au point de départ

EXEMPLE :

N..

N100 G0 X10 Y10 Z4

N110 G87 Z-36 P10 Q5 EF1 F40

N120 G80 Z100

N..

1.6 Cycle d'alésage : G85

EXEMPLE :

N..

N110 G0 X20 Y20 Z10

N120 G85 Z-25 F100

N130 G80 G0 Z100

N..
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1.7 Cycle taraudage : G84

Ce cycle permet l’exécution d’un taraudage avec porte-taraud flottant

SYNTAXE:

N190 [G17] G84 [X.. Y.. ] Z.. [ER.. ] EF.. F..

G17 Choix du plan XY.

G84 Cycle de taraudage.

X.. Y.. Position de l'outil dans le plan.

Z.. Coordonnée du point à atteindre sur l'axe d'usinage.

ER.. Cote du plan de dégagement sur l'axe d'usinage.

EF.. Temporisation en secondes (maxi99,99s) par défaut EF = 1s

F… Valeur de l’avance dans le cycle

Le cycle comprend :

1. Positionnement en X et Y en G0 dans l'axe du trou à tarauder.

2. Descente rapide jusqu'au plan ER.

3. Descente travail; profondeur Z.

4. Arrêt de la rotation de la broche et inversion du sens.

5. Retour en avance travail jusqu'à la cote de référence ER.

6. Arrêt de la rotation et inversion du sens.

REMARQUE

Il est indispensable de synchroniser l'avance F et la fréquence de rotation S du taraud.
F = S x p (pas du taraud).

PROPRIÉTÉS :

La fonction G84 est modale.
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EXEMPLE :

Taraudage M8 pas 1,25.

F = pas du taraud x fréquence de rotation broche F = 1,25 x 300 = 375 mm/min

Programme

N..

N100 S300 M41 M3

N110 G0X30 Y30 Z5

N120 G84 Z-20 EF1 F375

N130 G80 G0 Z100

N..

OU BIEN

N..
N130 G84 X30 Y30 ER5 Z-20 EF1 F375
N140 G80 G0 Z100
N..
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3. CYCLE DE POCHE

3.1. CYCLE DE POCHE SIMPLE : G45

La fonction G45 permet d'usiner des poches de formes simples : poches circulaires, oblongues,
rectangulaires et rectangulaires avec congés aux quatre coins.

SYNTAXE

N… [G17] G45 X.. Y.. Z.. [ER..] [EB]..EX.. EY.. P.. Q.. [I..] [J..] EP..EQ..EI..EJ..

G45 : fonction préparatoire non modale.

X, Y, Z : Coordonnées du centre et du fond de la poche en absolu G90

ER : Plan d'approche

EB : Rayon de la fraise utilisée.

EX : Longueur suivant X

EY : Longueur suivant Y

P : Passe axiale ébauche

Q : Passe latérale ébauche

I : Passe axiale finition

J : Passe latérale finition

EP : Vitesse axiale ébauche

EQ : Vitesse latérale ébauche

EI : Vitesse axiale finition

EJ : Vitesse latérale finition

EB programmée seule correspond à une
poche circulaire (EB = 10).

EB et EX programmées correspondent à
une poche oblongue (EB = 10 EX = 40).

EX et EY programmées correspondent à une
poche rectangulaire ou carrée.(EX = 40 EY = 30).

EX, EYet EB programmées correspondent à une poche
rectangulaire ou carrée avec congés (EX = 50 EY = 30 EB = 5).
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PROPRIÉTÉS :

La fonction G45 est non modale.

EVOCATION :

La fonction G45 est révoquée en fin de bloc.

DESCRIPTION DE L'USINAGE :

Ébauche seule

1. Positionnement rapide de l'outil au centre de la poche dans le plan horizontal.

2. Positionnement axial rapide au plan de remontée ER si celui-ci a été programmé.

3. Plongée axiale d'une profondeur P.

4. Positionnement latéral suivant le petit côté de la valeur Q ; exécution du premier contournage de la

poche (et des éventuels contournages successifs).

5. Positionnement latéral sur le contour final et exécution du dernier contournage aux dimensions

extérieures de la poche.

6. Repositionnement rapide au centre de la poche pour exécution d'une plongée et d'un nouveau

contournage sur profondeur P (idem 3-4-5).

7. Après exécution du dernier contournage, l'outil est repositionné au centre de la poche avec

relèvement de 1 mm puis dégagé à la position ER programmée.
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Ébauche et finition

La définition du cycle comprendra les paramètres d’ébauches axiales (P) et latérales (Q), de finition
axiale (I) et latérale.

Finition seule

La définition du cycle comprendra les paramètres de profondeur (P) et de finition latérale (J).
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EXEMPLE :

% 45 $ Cycle de poche

N10 G0 G80 G52 Z M5 M9

N20 G52 X Y

N30 T1 Dl M6 (foret 8 coupe alu)

N40 S3800 M40 M3 M7

N50 G81 X31.875 Y-20 Z-12 ER2 F380 (1)

N60 G77 N10 N20

N70 T2 D2 M6 (fraise 2T, 10, coupe alu)

N80 S3500 M40 M3 M7

N90 G45 X31.875 Y-20 Z-8 EX40.25 EB6 P3.5 Q1 I0.2 J0.2 EP150 EQ200 EI150 EJ200

N100 G77 N10 N20

N110 M02
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EXERCICES

Réaliser la programmation des pièces dessinées ci-dessous

1. PERÇAGES SUIVANT L'AXE Z

Programme
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2. PERÇAGES SUIVANT UNE CIRCONFÉRENCE

Programme
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3. Perçages-taraudages

Programme
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4. Etablir la programmation du boitier dessiné ci dessous
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PIÈCE DE DÉPART

Longueur = largeur = 100 ± 0,1 épaisseur = 30 ± 0,1

Phase 100

Perçage 4 trous Ø5 taraudage 4 trous M6

Phase 200

Poche 80 x 80 (congés R10)
Poche circulaire (alésage) Ø30 H7

PROGRAMME
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1. OBJECTIF

L'intérêt d'une programmation structurée est de rendre manifestement apparents les mécanismes d'un

programme dans sa présentation.

La programmation en code ISO doit être structurée afin de permettre une meilleure lisibilité du

programme. En effet, dès qu'un programme est relativement long et complexe, il devient difficile à

comprendre pour l'opérateur et sa maintenance est plus délicate.

2. APPEL ET SAUT

2.1 G77 APPEL

Désignation

G77 : appel inconditionnel de sous-programme ou de séquence avec retour.

Syntaxe:

N100 G77 [H.. ] [N.. N.. /N. 4 [P.. ] [S..]

G77 Appel inconditionnel de sous-programmes ou d'une séquence avec retour

(8 imbrications de sous-programmes maxi).

H.. Numéro du sous-programme externe au programme appelant.

N.. N../N.. Numéros du premier et du dernier bloc appelé.

R. Numéro de contour créé par la fonction PROFIL.

S.. Nombre de répétitions du sous-programme ou de la séquence.

Propriétés :

La fonction G77 est non modale.

Révocation :

La fonction G77 est révoquée en fin de bloc.

EXEMPLES :

a. Appel de sous-programmes

%30

N200 .

N210 G77 H100 Saut inconditionnel au programme %100,

N220 .. puis retour à la ligne N220 de %30

Un sous-programme ne doit pas être terminé par la fonction M2 qui arrêterait le cycle en cours.

b. Appel de séquence interne

%40

N70 ..

N80 G77 N30 N50 appel et exécution des lignes N30 à N50,

N90 .. puis suite du programme à la ligne N90

Le sens d'exécution des lignes peut être inversé : G77 N50 N30 au lieu de G77 N30 N50.
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c. Appel de séquence externe

%50

N50 . .

N60 G77 H110 N100 N150 Saut inconditionnel à %110 puis exécution des lignes N100 à N150

N70 . puis retour à N70 de %50

Les fonctions G40, G41 et G42 programmées avant l'appel sont restituées ainsi que les fonctions
modales (M et S).

2.2 G79 SAUT

Désignation :

G79 : saut conditionnel ou inconditionnel à une séquence sans retour.

Syntaxe:

N100 G79 [L../E.. > = < [nombre] N..

G79 Saut conditionnel ou inconditionnel à une séquence

(celle-ci peut être située avant ou après la ligne d'appel).

L../E.. Variable L ou paramètre E testé dans la condition.

> = < nombre Symbole de comparaison de la condition.

N.. Numéro du bloc auquel doit être effectué le saut.

Propriétés :

La fonction G79 est non modale.

Révocation :La fonction G79 est révoquée en fin de bloc.

Exemples:

Saut inconditionnel

N100 G79 N210 Saut à la ligne N210 sans retour.
Le programme se poursuit après la ligne appelée : N210, N220, ...

Appel de séquence interne

N40 G79 L1<=10 N300 Si L1 est inférieur ou égal à 10, alors aller à la ligne N300, sinon
N50 continuation du programme en N50
..
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3 APPLICATIONS

3.1 PERÇAGE DE 8 TROUS A 45°

Programmation

%102

(PERCAGE)

N10 T1 D1 M6

N20 M3 M40 S1200

N30 G X Y30

N40 Z12

N50 G79 N90

N60 G1 G81 Z-5 F300

N70 G80 G91 ED45

N80 G90 G3 X Y30 I J F5000

N90 G77 N60 N80 S8

N100 G Z100

N110 M2

PROGRAMMATION STRUCTURÉE

Identification de l'usinage

Saut à la ligne N90

Cycle de perçage

fin du cycle de perçage –

ED = 45° en relatif

Y30 I J F5000 déplacement en absolu en G3 au point

suivant (F5000)

Exécution de la séquence N60 N80
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dentification de l'usinage

– décalage angulaire :

déplacement en absolu en G3 au point

xécution de la séquence N60 N80 8 fois
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Exercice

Etablir la programmation de perçage, lamage et taraudage de 10 trous a 30°

PROGRAMMATION STRUCTURÉE

perçage, lamage et taraudage de 10 trous a 30° de la pièce dessiné
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de la pièce dessinée ci-dessus
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1. FONCTION MIROIR G51

La fonction miroir appliquée aux axes X, Y, Z permet de réaliser des usinages symétriques à partir d'un programme
définissant la moitié ou le quart de la pièce.

La fonction MIROIR affecte
Les cotes programmées (inversion)
Les décalages en G59 (décalage d'origine
La correction de rayon G41
L'interpolation circulaire G2

Validation
G51 X
G51 Y

G51 XY

Exemple

FONCTIONS D’USINAGE

n miroir appliquée aux axes X, Y, Z permet de réaliser des usinages symétriques à partir d'un programme
définissant la moitié ou le quart de la pièce.

La fonction MIROIR affecte
Les cotes programmées (inversion)
Les décalages en G59 (décalage d'origine programmé)
La correction de rayon G41 — G42
L'interpolation circulaire G2 — G3

FORMAT
Validation Annulation

G51 X- G51 X+
G51 Y- G51 Y+

G51 XY- G51 XY+
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n miroir appliquée aux axes X, Y, Z permet de réaliser des usinages symétriques à partir d'un programme



100

FONCTIONS D’USINAGE
Programmation
CNC en fraisage

Réalisé par Mer

El hajioui

Programmation

% 51$ Flasque

N10 G0 G40 G52 Z M5 M9

N20 G52 X Y

N30 T1 D1 M6 $ Fraise 2T, 12 coupe alu

N40 S2000 M41 M3 M8

N50 X33 Y33 Z60 (saut de bride) (1)

N60 Z-6.25 (2)

N70 G1 G41 F200 X9.43 (3)

N80 Y17.67 (4)

N90 G3 X17.67 Y9.43 R8 (5)

N100 G1 X39 (6)

N110 G0 G40 Y33 (2)

N120 Z-6.75 (8)

N130 G77 N70 N100

N140 G0 G40 X33 Y33 Z60 (1)

N150 G51 X- (fonction miroir suivant X -)

N160 G77 N50 N140

N170 G51 Y- (fonction miroir suivant Y -)

N180 G77 N50 N140

N190 G51 X+ (suppression fonction miroir suivant X )

N200 G77 N50 N140

N210 G51 Y+ (suppression fonction miroir suivant Y )

N220 G77 N10 N20

N230 M02
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2. F O N C T I O N C O M P T E U R

PERÇAGE

La fonction compteur permet d'effectuer une suite d'opérations identiques.
Soit à réaliser :
10 trous Ø8 espacés de 20 mm.

Programmation

% 18 $ Compteur

N10 G0 G90 G80 M5 M9 G52 Z0

N20 G52 X0 Y0

N30 T1 D1 M6

N40 S800 M40 M3 M7

N50 L100 = 1 (Initialisation du compteur)

N60 G83 X30 Y-30 Z-5 ER22 P15 F112 (1)

N70 L100 = L100 + 1 (Comptage)

N80 L100 > 10 G79 N110

N90 G91 X20 (Déplacement)

N100 G79 N70

N110 G77 N10 N20 4

N120 M02

Initialisation du compteur au bloc N50 (L100 = 1).

Tant que la variable L100 reste inférieure à 10, le bloc N100 exécute la suite des perçages grâce au bloc

N90 G91 X20 (déplacement en relatif de 20 mm).

Lorsque L 100 = 10 le cycle se termine.

FONCTIONS D’USINAGE

F O N C T I O N C O M P T E U R

La fonction compteur permet d'effectuer une suite d'opérations identiques.

N10 G0 G90 G80 M5 M9 G52 Z0

(Initialisation du compteur)

5 ER22 P15 F112 (1)

N70 L100 = L100 + 1 (Comptage)

(Déplacement)

du compteur au bloc N50 (L100 = 1).

Tant que la variable L100 reste inférieure à 10, le bloc N100 exécute la suite des perçages grâce au bloc

N90 G91 X20 (déplacement en relatif de 20 mm).

Lorsque L 100 = 10 le cycle se termine.
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Tant que la variable L100 reste inférieure à 10, le bloc N100 exécute la suite des perçages grâce au bloc
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1. GENERALITE

La NUM permet d'écrire des programmes de pièces en utilisant directement les cotes du dessin de

définition. Elle effectue les calculs des points de raccordement, de contact ou d'intersection non définis

par le dessin entre deux éléments du profil de la pièce :

Droite — droite, cercle — cercle, droite — cercle

La méthode classique de programmation reste valable et peut être utilisée conjointement avec la P.G.P.

La programmation s'effectue par blocs, chaque bloc comportant un élément géométrique (segment de

droite, arc de cercle).

2. FONCTIONS CARACTÉRISANT UN ÉLÉMENT GÉOMÉTRIQUE

X Y Z Coordonnées du point d'arrivée d'une droite ou d'un cercle.

EA Angle d'une droite.

I J K Coordonnées du centre d'un cercle.

R Rayon d'un cercle.

EB+ Congé. Le bloc dans lequel est programmée cette fonction et
le bloc suivant sont raccordés par un congé.

EB- Chanfrein. Le bloc dans lequel est programmée cette fonction et
le bloc suivant sont raccordés par un chanfrein.

ET Élément tangent. Le bloc dans lequel est programmé cette fonction et le bloc suivant
sont tangents.
La programmation de ET est obligatoire lorsque c'est la seule fonction du bloc qui
caractérise l'élément géométrique.
Dans les autres cas, la programmation de ET est facultative.

ES Élément sécant. Le bloc dans lequel est programmé cette fonction et le bloc suivant
sont sécants.
Lorsque deux éléments sécants ont un point d'intersection non programmé, la fonction
ES est obligatoirement programmée dans le premier bloc.

E± Discriminant. Lorsque la programmation d'un bloc laisse le choix entre deux solutions

possibles, le discriminant E+ ou E- permet de lever l'indétermination.

La programmation du discriminant peut être incluse dans les fonctions ET et ES:

 ES- équivaut à ES E-

 ET+ équivaut à ET E+

Lorsqu'il s'agit d'une intersection droite-cercle ou cercle-cercle, deux solutions sont

possibles et la programmation du discriminant est obligatoire.

Lorsqu'il s'agit d'éléments tangents, plusieurs solutions sont possibles.

Le système ne réalise que des tangences de même direction (sans rebroussement),

ce qui ramène à deux, le nombre possible de solutions.

Lorsque deux solutions sont possibles (création d'un arc de cercle > 180° ou < 1800),

la programmation du discriminant est facultative, car par défaut le système choisit le

plus petit arc de cercle.
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3. PROGRAMMATION DES BLOCS. CHOIX DU DISCRIMINANT

L'ensemble des blocs nécessaire et suffisant qui permet au système de calculer toutes les coordonnées

d'un élément géométrique (point d'arrivée et/ou centre de cercle) constitue une entité géométrique.

Elle a pour origine le point de départ de son premier élément qui est :

 soit programmé dans le bloc précédant ;

 soit déjà calculé par le système, le premier bloc d'une entité géométrique pouvant être le dernier

de l'entité précédente.

Lorsqu'un discriminant détermine un élément d'une entité géométrique, il doit être programmé dans le

premier bloc de l'entité. Les signes + et - précisent les positions d'un point caractéristique (intersection,

tangence, centre de cercle) de l'une et l'autre solution par rapport à une droite orientée (D).

4. ÉLÉMENT GÉOMÉTRIQUE COMPLÈTEMENT DÉTERMINÉ DANS UN BLOC

P.G.P. Exemples Repères

EA.. X..
E-

X30 Y20 Z
G1 EA30 X60
G2 X80 Y20 R15 E-

P1
D1 P2
Cl P3 arc < 180°

EA.. X..
E+

X30 Y20 Z
G1 EA30 X60
G2 X80 Y20 R15 E+

P1
D1 P2
C2 P3 arc > 180°

EA.. Y..

E-

X30 Y20 Z
G1 EA.120 Y50
X
G3 X-15 Y65 R15 E-

P1
D2 P4
P5
C3 P5 arc > 180°

EA.. Y..

E+

X30 Y20 Z
G1 EAl20 Y50
X
G3 X-15 Y65 R15 E+

P1
D2 P4
P5
C4 P5 arc < 180°
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5. CONSTRUCTION DE PROFILS : EXEMPLES NUMÉRIQUES

5.1 Elément de départ : droite

EXEMPLES DE P. G. P. REPRÉSENTATION

droite - droite

X Y10 Z

G1 EA10 ES (D)

EA45 X50 Y50 (D)

droite - cercle - droite

X10 Y40 Z

G1 EA-45 ET (D)

G3 R10 (C)

G1 EA45 X60 Y30 (D)

droite - cercle - cercle

X10 Y20 Z

G1 EA30 ET- (D)

G2 R10 (C)

G3 I55 J20 X65 Y20 (C)

droite - cercle - droite

X10 Y30 Z

G1 ET (D)

G3 I40 J15 (C)

G1 EA80 X55 Y50 (D)
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5. 2 Élément de départ: cercle

EXEMPLES DE P. G. P. REPRÉSENTATION

cercle - droite

X10 Y20 Z

G2 120 J15 ET (C)

G1 EA-15 X60 (D)

cercle - droite - cercle

X10 Y20 Z

G2 I20 J15 ET (C)

G1 ET (D)

G3 I55 J20 X65 Y20 (C)

6. PROGRAMMATION DES CHANFREINS ET DES CONGÉS

.P. G. P. EXEMPLES

G1 EA.. ES EB-..

G1 EA.. X.. Y..

X10 Y10 Z

G1 EA70 ES EB-10 (D+chanfrein)

G1 EA 10 X60 Y50 (D)

G1 EA.. ES- EB+..

G3 I.. J.. X.. Y..

X-10 Y10 Z

G1 EA160 ES- EB+12 (D+congé)

G3 I-50 J20 X-60 Y20 (C)


