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1. Technologie des MOCN 

1.1 Définition d’une machine-outil à commande numérique 

La MOCN est une machine totalement ou partiellement automatique à laquelle les ordres sont 

communiqués grâce à des codes dans un programme CN. Lorsque la machine-outil est 

équipée d'une commande numérique capable de réaliser les calculs des coordonnées des 

points définissant une trajectoire (interpolation), on dit qu'elle est à calculateur. Elle est 

appelée Commande Numérique par Calculateur (CNC). La plupart des MOCN sont des CNC. 

La figure ci dessous  montre une machine à commande numérique de type BOXFORD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCN de type BOXFORD (FANUC).    

   

1.2 Architecture D’une MOCN 

Une machine-outil à commande numérique est composée de deux principales parties : 

 Partie commande  

 Partie opérative  
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1.3. Origines 

Le tableau ci dessous  résume les différentes origines des MOCN 

Origines utilisées dans des MOCN. 

Points utilisées Symbole Définition 

 

Origine machine 

M (OM) 

 C’est la référence des déplacements de la machine. 

C’est un point défini (sur chaque axe) par le 

constructeur qui permet de définir l’origine absolue de 

la machine. OM et om peuvent être confondues. 

 

 

Origine mesure 

R (Om) 

  

C’est le point de départ de toutes les mesures dans 

l’espace machine 

 

Origine Programme 

OP  

 

 

C’est le point de départ de toutes les cotes. 

 

Origine  Pièce  

W (Op) 

  

origine de la mise en position (isostatique de la pièce) 

 

La figure suivante  représente la répartition des origines en tournage et en fraisage. 

 

Représentation des origines.  

1.4. Systèmes d’axes  

Les déplacements de l'outil ou du porte-pièce s'effectuent par combinaisons de translations 

et/ou de rotations. 

Cas du tournage Cas du fraisage 
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Point zéro de la 

machine
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Table de la machine
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W

Outil de coupe

Z

Chaque mouvement élémentaire (axe) est repéré par une lettre affectée du signe + ou - 

indiquant le sens du déplacement. 

- Les translations primaires s'effectuent suivant les axes X, Y, Z formant ainsi le 

trièdre de référence.  

- Les rotations primaires sont les trois rotations A, B, C autour de ces trois axes. 

L’axe Z : est celui de la broche. 

- Les translations primaires (U, V, W) sont parallèles à X, Y et Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 Systèmes d’axes. 

La figure ci dessous  montre un exemple d’un centre d’usinage à cinq axes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraisage à cinq axes.  
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2. Programmation Des MOCN 

 
2.1. Syntaxe 

Un programme est constitué de lignes appelées blocs. Un bloc correspond aux instructions 

relatives à une séquence d’usinage. 

Chaque bloc est composé d’une suite de mots. Un mot est un ensemble de caractères 

alphanumériques. 

 

Syntaxe 

2.2 Différentes fonctions des adresses 

Le tableau ci dessous regroupe les adresses des MOCN utilisées :  

Adresses utilisées. 

Adresses Désignations 

% Numéro de programme principale 1 à 9999 

L Numéro de sous-programme 1 à 9999 

N Numéro de séquence 1 à 9999 

G Fonction déplacement 

M Fonction de commutation, fonction supplémentaire 

A Angle 

D Correction d’outil 1 à 49 

F Avance, Temporisation 

I,J,K Paramètre de cercle, pas de filetage 

P Nombre de perçage pour sous-programme, facteur 

d’échelle 

R Paramètre de reprise pour cycle 

S Vitesse de broche 

T Appel d’outil (position de changeur d’outil) 

U Rayon de cercle, rayon (signe positif), chanfrein (signe 

négatif) 

X, Y, Z Données de position (X aussi temporisation) 

LF Fin de séquence 
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Les tableaux ci dessous  présentent les fonctions préparatoires (code G) en tournage et en 

fraisage   

Fonctions préparatoires en tournage.  

CODE FANUC SINUMERIK 

G Tournage 

00  positionnement (avance rapide) avance rapide  

01 interpolation linéaire (avance) interpolation linéaire 

02 interpolation circulaire SH (CW) interp. Circulaire dans le sens des aiguilles 

d’une montre 

03 interpolation circulaire SAH (CCW) interp.dans le sens contraire 

04 arrêt temporisé temporisation 

09   arrêt précis séquence par séquence  

10 Etablissement des données interp-coordpolaires ,avanceraoide 

11  interp-coordpolaires,interp linéaire 

12  interp-coord polaires interp- circulaire 

sens des aiguilles d’une montre   

13  interp-coord polaires interp- circulaire 

sens contraire 

17 Sélection du plan Xp-Yp  

18 Sélection du plan Zp-Xp  

19 Sélection du plan Yp-Zp  

20 Entées des données en pouce  

21 Entées des données en métrique  

22 Fonction limite de course mémorisée ON  

23   Fonction limite de course mémorisée   

25 Détection de fluctuation de vitesse de la 

broche O 

 

26 Détection de fluctuation de vitesse de la 

broche ON 

 

27 Vérification du retour au point de référence  

28 retour au point de référence   

29   

30 Retour au 2
e
, 3e, 4

e
 point de référence  

31 Saut en usinage  

32 filetage  

33   filetage 

34 interpolation circulaire avec correction aux 

angles 

 

35   

36 compensation d’outils automatique en X  

37 compensation d’outils automatique en Z  

40 annulation de compensation de rayon 

d’outil  

 

suppression compensation de rayon 
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41 compensation de rayon, outil à gauche  compens du rayon de plaq à gauche 

42 compensation de rayon, outil à droite compens du rayon de plaq à droite  

48  retrait du contour comme l’accostage 

50 sens + de compens  de la longueur d’outil  suppression changement d’échelle 

51  sélection changement d’échelle séquence 

par séquence 

53  suppression décalage d’origine séquence 

par séquence 

54  décalage d’origine 1 

55  décalage d’origine 2 

56  décalage d’origine 3 

57  décalage d’origine 4 

58  G58  décalage d’origine programmable 1 

59  décalage d’origine programmable 2 

60  mode arrêt précise   

62  suppression mode arrêt précis 

64   suppression mode arrêt précis  

65 appel de macro-client  

66 appel modal macro  

67 annulation de l’appel modal macro  

68 image miroir pour double tourelle ON  

69 image miroir pour double tourelle OFF  

70 cycle de finition cotation en pouces 

71 Ebauche de chariotage cotation en millimètre 

72 Ebauche de dressage  

73 répétition de figure d’usinage  

74 perçage avec débourrage sur l’axe Z  

75 gorge sur l’axe X  

76 cycle de filetage multiple  

80 annulation du cycle fixe de perçage  

83 cycle de  perçage sur face  

84 cycle de taraudage sur la face  

86 cycle d’alésage de face  

87 cycle de perçage de côté  

88 cycle de taraudage de côté  
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89 cycle de cycle d’alésage de côté  

90 cycle de chariotage extérieur/alésage 

intérieur 

programmation en cotes absolues 

91  programmation en cotes relatives  

92 cycle de filetage limitation de la vitesse  

94  avance  par minute 

95  avance par tour 

96 contrôle de vitesse de coupe à vitesse 

constante 

vitesse de coupe constante, avance par 

tour 

97 annulation du contrôle de vitesse de coupe 

à vitesse constante 

 

98 avance par minute  

99 avance par tour  

CODE NUM FAGOR 

G Tournage 

00 Interpolation linéaire à vitesse d'avance 

rapide 

Positionnement rapide  

01 Interpolation linéaire à vitesse d'avance 

programmée 

Interpolation linéaire 

02 Interpolation circulaire à vitesse d'avance 

programmée (sens anti trigonométrique) 

Interpolation circulaire, arc de sens horaire 

03 Interpolation circulaire à vitesse d'avance 

programmée (sens trigonométrique) 

Interpolation circulaire, arc de sens anti 

horaire 

04 Temporisation programmable à l'adresse F  Temporisation/ durée programmée à l’aide 

de la lettre K 

05 Exécution d’un déplacement suivant un 

axe incliné 

Angle arrondi 

06 Ordre d'exécution d'une courbe spline Interpolation circulaire avec 

programmation de centre de l’arc en 

coordonnées absolues 

07 Positionnement initiale de l’outil avant 

l’usinage suivant un axe incliné 

Angle vif 

08  Trajectoire circulaire tangente précédente 

09 Arrête précis en fin de bloc avant 

enchainement sur le bloc suivant  

Trajectoire circulaire programmée par 

trois points 

10 Bloc interruptible  

12 Survitesse par manivelle  

14  Activation de l’axe C en degrés  

15  Usinage de la surface cylindrique de la 

pièce  

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

par les adresses P, R 

Usinage de la surface frontale de la pièce 

20 - Programmation en coordonnées 

cartésiennes X, Z  

- Programmation en coordonnées 

Appel de sous-programme standard 
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polaires x, Z, C. 

21 - Programmation en coordonnées 

cartésiennes X, C 

- Programmation en coordonnées 

cartésiennes X, Y, Z 

Appel de sous-programme paramétrique 

22 Programmation en coordonnées 

cylindriques X, Y, Z 

Définition de sous-programme standard 

23  Définition de sous- programme 

paramétrique 

24  Fin de sous-programme 

25  Saut/appel non conditionnel 

26  Saut/appel conditionnel si=0 

27  Saut/appel conditionnel si n’équivaux pas 

à 0 

28  Saut/appel conditionnel si inférieur  

29  Saut conditionnel si supérieur 

30  Visualisation d’erreur définie par  K 

31  Mémorisation du point 0 actuel du 

programme 

32  Prélèvement du point 0 mémorisé par G31 

33 Cycle de filetage à pas constant 

 

Filetage  

36  Arrondi contrôlé des angles 

37  Approche tangentielle  

38 Filetage enchaîné Dégagement tangentiel  

39  Chanfrein  

40 Annulation de correction de rayon d'outil  

 

Annulation de compensation de rayon 

41 Correction de rayon d'outil à gauche du 

profil à usiner 

Compensation de rayon, outil à gauche 

42 Correction de rayon d'outil à droite du 

profil à usiner  

Compensation de rayon, outil à droite 

47  Traitement d’un seul bloc 

48 Définition d'une courbe spline Annulation de traitement de bloc seul 

49 Suppression d'une courbe spline Pourcentage d’avance programmable 

50  Chargement des correcteurs dans la table 

51 Miroir Correction de dimension d’outil usage 

52 Programmation absolue des déplacements 

par rapport à l'origine mesure 

 

Communication avec le réseau local 

FAGOR 

53 Invalidation des décalages PREF et DEC1 

 

Décalage de zéro 

54 Validation des décalages PREF et DEC1 

 

 

59 Décalage d'origine programmé Décalage de zéro 
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63 Cycle d'ébauche avec gorge  

64 Cycle d'ébauche paraxial  

65 Cycle d'ébauche de gorge Exécution indépendant d’un axe 

66 Cycle de défonçage Cycle fixe pour profondeur de passe en 

suivant le profil de la pièce  

68  Cycle fixe pour profondeur de passe X 

69  Cycle fixe pour profondeur de passe Y 

70 Programmation en pouce Programmation en pouce 

71 Programmation en métrique Programmation en métrique 

72  Facteur d’échelle 

73 Invalidation de la facture d’échelle  

74 Validation de facture d’échelle  

75 Validation d’un sous-programme de 

dégagement de l’urgence 

Palpage 

N2 cycle fixe de palpage 

76 - Transfert des valeurs courantes 

des paramètres L et E dans le 

programme pièce 

- Création/suppression de 

programme ou bloc ISO 

Création automatique de bloc 

77 Appel inconditionnel d’un sous-

programme ou d’une suite de séquence 

avec retour 

Appel de bloc de retour d’un sous-

programme 

 

78 Synchronisation des groupes d’axes  

79 Saut conditionnel ou inconditionnel à une 

séquence sans retour 

Suspension momentanée de la préparation 

de bloc suivant dans une séquence  

 

80 Annulation d'un cycle d'usinage 

 

 

81 Cycle de perçage centrage 

 

Cycle fixe de tournage d’une droite 

82 Cycle de perçage chambrage Cycle fixe de dressage d’une droite 

83 Cycle de perçage débourrage Cycle fixe de perçage 

84 Cycle de taraudage Tournage de courbe 

85 Cycle d’alésage  Dressage de courbe 

86  Cycle fixe de filetage longitudinal 

87 Cycle de perçage brise-copeaux Cycle fixe de filetage frontal 

88  Cycle fixe longitudinal pour gorge 

89 Cycle d’alésage avec temporisation fin de Cycle fixe de frontale pour gorge 
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trou 

90 Programmation absolue par rapport à 

l’origine programme 

Programmation des coordonnées en 

absolue 

91 Programmation relative par rapport au 

point de départ de bloc 

Programmation des coordonnées en 

relative 

92 Présélection de l’origine programme 

R : programmation de la vitesse d’avance 

tangentielle 

S : limitation de vitesse de broche  

Présélection des coordonnées et 

détermination de la valeur S 

93  Présélection de l’origine polaire  

94 Vitesse d’avance en mm, pouce ou degrés 

par min 

Avance F en mm/mn (pouce/mn) 

95 La vitesse d’avance en mm ou en pouce 

par tour 

Avance en F en mm/tour (pouce/mn) 

96 Vitesse de coupe constante en m/min Vitesse S en m/mn (pied/mn) (vitesse de 

coupe constante) 

97 Fréquence de rotation de broche en 

tour/min 

Vitesse S en tours/mn 

98 Définition de la valeur de X de départ pour 

interpolation sur l’axe C 
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CODE FRAISAGE 

G FANUC SINUMERIK 

00 Positionnement (avance rapide) Vitesse rapide 

01 Interpolation linéaire (avance de coupe) Interpolation linéaire 

02 Interpolation circulaire CW (sens horaire) Inter .circulaire dans le sens des aiguilles 

d’une montre 

03 Interpolation circulaire CCW (sens anti 

horaire) 

Inter .dans le sens contraire 

04 Arrêt temporisation Temporisation 

05 Usinage à grande vitesse  

09 Arrêt précis Arrêt précise séquence par séquence 

10 Introduction des données Inter. En coordonnées polaires, vitesse 

rapide 

11 Mode d’annulation d’introduction des 

données 

Inter. En coordonnées polaires, inter 

linéaire 

12  Inter. En coordonnées polaires, inter 

.circulaire sens aiguille d’une montre 

13  Interpolation en coordonnée polaire, inter 

sens contraire 

15 G15  annulation de la programmation en 

coordonnées polaires 

 

16 Programmation en coordonnées polaires  

17 Sélection du plan XY Sélection du plan X-Y 

18 Sélection du plan ZX Sélection du plan Z-X 

19 Sélection du plan YZ Sélection du plan Y-Z 

20 Entrée en pouces  

21 Entrée en mm  

22 Fonction vérification des limites de course  

23 Annulation vérification des limites de 

course 

 

27 Vérification du retour au point de référence  

28 Retour au point de référence  

29 Retour a partir du point de référence  

30 Retour au 2e point de référence  

31 Fonction de saut  

33 Filetage  

39 Interpolation circulaire avec  correction 

aux angles 

 

40 Annulation de la compensation de rayon  

41 Compensation de rayon à gauche Correction rayon de la fraise à gauche 

42 Compensation de rayon à droite Correction rayon de la fraise à droite 

43 Sens +de compensation de largueur d’outil  

44 Sens – de compensation de longueur 

d’outil 

 

45 Augmentation de la correction d’outil  

Fonctions préparatoires en fraisage. 
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46 Diminution de la correction d’outil 

 

 

47 Double augmentation de la correction 

d’outil 

 

48 Double diminution de la correction d’outil Retrait du contour de la même  manière 

que l’accostage 

49 Annulation de la compensation de 

longueur d’outil 

 

50 Annulation de la mise a l’échelle Modification de l’échelle 

51 Mise à l’échelle  

52 Définition du système de coordonnées 

locales 

 

53 Sélection du système de coordonnées 

machine 

Suppression décalage d’origine séquence 

par séquence 

54 Sélection du système de coordonnées  1 Décalage d’origine 1 

55 Sélection du système de coordonnées  2 Décalage d’origine 2 

56 Sélection du système de coordonnées  3 Décalage d’origine 3 

57 Sélection du système de coordonnées  4 Décalage d’origine 4 

58 Sélection du système de coordonnées  5 G58 décalage d’origine programmable 1 

59 Sélection du système de coordonnées  6 Décalage d’origine programmable 2 

60 Positionnement unidirectionnel Mode arrêt précis 

61 Mode d’arrêt précis  

62 Modulation automatique dans les angles Suppression mode d’arrêt précise 

63 Mode de taraudage  

64 Mode de coupe Suppression mode d’arrêt précise 

65 Appel macro, commande de macro  

66 Appel modal de macro  

67 Annulation d’appel modal de macro  

68 Rotation des coordonnées  

69 Annulation de rotation des coordonnées  

70  Cotation en pouce 

71  Cotation en millimètre 

73 Cycle de perçage avec bris de copeaux  

74 Cycle d’auto-taraudage  

76 Alésage fin  

80 Annulation de cycle d’usinage Effacement g81 à g89 

81 Cycle de perçage, alésage de point Appel l81 cycle de perçage 

82 Cycle de perçage chambrage Appel l82 cycle de perçage 



MOCN   EPST- TLEMCEN 

Mr  RAHOU MOHAMED 
m.rahou@epst-tlemcen.dz 

CODE FRAISAGE 

G FAGOR NUM 

00 Position rapide Interpolation linéaire à vitesse d'avance 

rapide 

01 Interpolation linéaire Interpolation linéaire à vitesse d'avance 

programmée 

02 Interpolation circulaire (hélicoïdale) à 

droite 

 

Interpolation circulaire à vitesse d'avance 

programmée (sens anti trigonométrique) 

03 Interpolation circulaire (hélicoïdale) à 

gauche 

 

Interpolation circulaire à vitesse d'avance 

programmée (sens trigonométrique) 

04 TEMPORISATION /SUSPENSION DE 

LA Préparation de blocs 

Temporisation programmable à l'adresse F  

 

05 Arrondi aux angles  

06 Centre de circonférence en trajectoire 

précédente 

Ordre d'exécution d'une courbe spline 

07 Arrêt vif  

08 Circonférence tangente à la trajectoire 

précédente 

 

09 Circonférence par trois points  

10 Annulation d’image miroir  

11 Image miroir en X  

12   Image miroir en Y  

13 Image miroir en Z  

14 Image miroir en selon les directions  

83 Cycle de perçage avec débourrage Appel l83 cycle de perçage de trous 

profonds 

84 Cycle de taraudage Appel l84 cycle de taraudage 

85 Cycle d’alésage Appel l85 cycle d’alésage 1 

86 Cycle d’alésage Appel l85 cycle d’alésage 2 

87 Cycle d’alésage en tirant Appel l87 cycle d’alésage 3 

88 Cycle d’alésage Appel l88 cycle d’alésage 4 

89 Cycle d’alésage Appel l89 cycle d’alésage 5 

90 Programmation en absolue G90 programmation en absolues 

91 Programmation en relatif Programmation en relative 

92 Programmation du point zéro absolu  

93   

94 Avance par minute Avance par minute 

95 Avance par tour Avance par tour 

98 Retour au point initial en cycle fixe  

99 Retour au point R en cycle fixe  
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programmées  

15 Sélection de l’axe longitudinal  

16 Sélection de plan principal dans deux 

directions 

Définition de l'orientation de l'axe de 

l'outil par les adresses P,R 

17 Plan principal X-Y  

18   Plan principal Z-X  

19 Plan principal  Y-Z  

20 Définition des limites inférieures de zone 

de travail 

 

21 Définition des limites supérieures de zone 

de travail 

 

22 Validation/invalidation des zones  de 

travail 

 

23 Activation de recopie  

24 Activation de la digitalisation   

25 désactivation de recopie /digitalisation   

26 G26 étalonnage de sonde de recopie   

27 définition du profil de  recopie  

28 sélection de la seconde broche  

29 sélection la broche principale  

32 avance F comme fonction inverse du temps  

33 Filetage électronique Cycle de filetage à pas constant 

36 rayon congé  

37 entrée tangentielle   

38 sortie tangentielle  Filetage enchaîné 

39 chanfrein  

40 annulation de compensation de rayon 

d’outil 

Annulation de correction de rayon d'outil 

41 compensation de rayon d’outil à gauche Correction de rayon d'outil à gauche du 

profil à usiner 

42 compensation de rayon d’outil à droite  Correction de rayon d'outil à droite du 

profil à usiner  

43 compensation de longueur d’outil   

44 annulation  de compensation de longueur  

d’outil 

 

47   déplacer l’outil suivant système 

coordonnées de l’outil 

 

48 transformation TCP Définition d'une courbe spline 

49 définition  du plan incline  Suppression d'une courbe spline 

50 arrondi aux angles contrôlés   

51 analyse par anticipation   

52 déplacement vers butée Programmation absolue des déplacements 
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par rapport à l'origine mesure 

53 programmation par rapport au zéro  Invalidation des décalages PREF et DEC1 

54   décalage d’origine absolue 1 Validation des décalages PREF et DEC1 

55 décalage d’origine absolue 2  

56 décalage d’origine absolue 3  

57 décalage d’origine absolue 4  

58 décalage d’origine incrémental 1 

 

 

59 décalage d’origine incrémental 2 Décalage d'origine programmé 

60 usinage  multi-pièces en ligne droite   

61 usinage  multi-pièces  formant un 

parallélogramme 

 

62 usinage  multi-pièces en grille  

63 usinage  multi-pièces formant une 

circonférence 

Cycle d'ébauche avec gorge 

64 usinage  multi-pièces formant un arc Cycle d'ébauche paraxial 

65 usinage programmé par corde d’arc Cycle d'ébauche de gorge 

66 cycle fixe de poches avec îlots  Cycle de défonçage 

67 ébauche  de poche avec îlots   

68 finition de poches avec îlots   

69 cycle fixe de perçage profond à pas 

variable 

 

70   programmation en pouce  

71 programmation en millimètre   

72   facteurs d’échelle générale et particulière  

73   rotation du système de coordonnées   

74 recherche de référence machine  

75 déplacement avec palpeur jusqu’au contact  

76 déplacement avec palpeur jusqu’à 

l’interruption du contact 

 

77 couplage électronique des axes   

78 annulation du couplage électronique   

79 modification des paramètres d’un cycle 

fixe 

 

80 annulation de cycle fixe Annulation d'un cycle d'usinage 

81 cycle fixe de perçage Cycle de perçage centrage 

82 cycle fixe de perçage avec temporisation Cycle de perçage chambrage 

83 Cycle fixe de perçage profond à pas  

constant 

Cycle de perçage débourrage 
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84 cycle fixe de taraudage Cycle de taraudage 

85 cycle fixe d’alésage de précision Cycle d'alésage 

86 cycle fixe d’alésage en tirant en G00  

87 cycle fixe de proche rectangulaire Cycle de perçage brise-copeaux 

88 cycle fixe de poche circulaire  

89  cycle fixe d’alésage en tirant G01 Cycle d'alésage avec temporisation fin de 

trou 

90 

 

 Programmation absolue par rapport à 

l'origine programme 

91 programmation incrémentale  Programmation relative par rapport au 

point de départ du bloc 

92 présélection de coordonnées/limitation de 

vitesse de broche 

Présélection de l'origine programme  

 

93 présélection de l’origine polaire   

94  avance en millimètres (pouce) par minute Vitesse d'avance en millimètre, pouce ou 

degrés par minute 

95  Vitesse d'avance en millimètre ou en 

pouce par tour 

96  Vitesse de coupe constante en mètre par 

minute 

97  Fréquence de rotation de broche en tour 

par minute 

98   Définition de la valeur de X de départ 

pour interpolation sur l’axe C. 

Les tableaux ci-dessous présentent les fonctions auxiliaires   

Fonctions M FANUC SINUMERIK 

M00 Arrêt de programme Arrêt programme absolu 

M01 Arrêt  optionnel Arrêt programme conditionnel 

M02 RAZ du programme Fin de programme principal 

M03 Rotation de la broche CW Rotation broche de frais. A droite on 

M04 

Rotation de la broche CCW Rotation broche de frais. A gauche 

on 

M05 Arrêt de la broche Broche hors 

M06 Changement de l’outil Changement d'outil 

M08 Lubrification Arrosage on 

M09 Arrêt de lubrification Arrosage hors 

M13 

Rotation de la broche CW+ 

lubrification 

 

M14 

Rotation de la broche CCW+ 

lubrification 

 

M17  Fin de sous-programme 

M27  Pivoter appareil diviseur 

M30 Arrêt de programme + RAZ Fin de programme principal 

M53  Axe x pas de fonction miroir 
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M54  Axe x fonction miroir 

M55  Axe y pas de fonction miroir 

M56  Axe y fonction miroir 

M57  Axe z pas de fonction miroir 

M58  Axe z fonction miroir 

M71  Soufflerie on 

M72  Soufflerie hors 

M98 Appel du sous-programme  

M99 Fin d'un  sous-programme  

Fonctions M NUM FAGOR 

M00 Arrêt programme Arrêt du programme 

M01 Arrêt programme optionnel Arrêt conditionnel du programme 

M02 Fin de programme Fin de programme 

M03 

Rotation de broche sens anti 

trigonométrique 

Rotation sens horaire de la broche 

M04 

Rotation de broche sens 

trigonométrique 

Rotation sens antihoraire de la 

broche 

M05 Arrêt de broche Arrêt de la broche 

M06 Appel d’outil Code de changement d’outil 

M07 Arrosage numéro 2  

M08 Arrosage numéro 1  

M09 Arrêt d’arrosage  

M10, M11 Blocage d’axe  

M12 Arrêt d’usinage programme  

M19 

Indexation de broche Sortie s analogique (ralenti) pour 

changement d’outil et orientation 

de la broche 

M22 

 Code pour charger la pièce a une 

extrémité de la table (axe x) 

M23 

 Code pour décharger la pièce à la 

même extrémité que pour M22 

M24 

 Code pour charger la pièce a 

l’autre extrémité de la table 

M25 

 Code pour décharger la pièce à la 

même extrémité que pour M24 

M40 A M45 Gammes de broche  

M48 

Validation des potentiomètres de 

broche et d’avance 

 

M49 

Inhibition des potentiomètres de 

broche et d’avance 

 

M61 

Libération de la broche courante dans 

le groupe d’axes 

 

M62 A M65 Commande des broches 1 à 4  

M66 A M68 Mesure des broches numéro 1 à 4  

M69 Mesure des broches  
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3. Application 

La figure suivante illustre un exemple d’un programme en tournage pour réaliser la pièce 

suivante  

 

Exemple d’un programme en tournage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce à usiner 

Programme d’usinage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II 

USINAGE  
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1. Définition    

Le principe de l'usinage est d'enlever à l'aide d'une machine outil, de la matière, de manière à 

donner à la pièce brute la forme voulue 

2. opérations en tournage 

Dans le tour, on peut réaliser :  

 

A. Chariotage: Opération qui consiste à usiner une surface cylindrique ou 

conique extérieure.  

 
 

B. Alésage: Opération qui consiste à usiner une surface cylindrique ou conique 

intérieure.  

 
 

C. Dressage: Opération qui consiste à usiner une surface plane perpendiculaire à 

l’axe de la broche extérieure ou intérieure.  

 
 

D. Perçage: Opération qui consiste à usiner un trou à l’aide d’un forêt.  
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E. Rainurage: Opération qui consiste à usiner une rainure intérieure ou 

extérieure pour le logement d’un circlips ou d’un joint torique par exemple.  

 
 

F. Chanfreinage: Opération qui consiste à usiner un cône de petite dimension de 

façon à supprimer un angle vif.  

 

 
 

G. Tronçonnage: Opération qui consiste à usiner une rainure jusqu’à l’axe de la 

pièce afin d’en détacher un tronçon.  

 
 

H. Filetage: Opération qui consiste à réaliser un filetage extérieur ou intérieur 
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3. Fraisage  

Dans le fraisage, On distingue deux types : 

- Fraisage en roulant  
La surface à réaliser est parallèle à l’axe de la fraise. 

 

Surfaçage en roulant. 

 

- Fraisage en bout  

La surface à réaliser est perpendiculaire à l’axe de la fraise  

 

Surfaçage en bout. 

4. opérations en fraisage  
 

A. Surfaçage  

Le surfaçage c’est l’usinage d’un plan par une fraise. 

 

Surfaçage par fraise à surfacer 
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B. Rainurage 

 Rainurage c’est l’association de 3 plans. Le fond est perpendiculaire au deux autres plans. 

 

 

 

Rainurage par une fraise 3 tailles 

 

Rainurage par une fraise de 2 tailles 

 

C. Taillage d’une roue dentée 

Dans le fraise des dents son peut employer le procédé par plateau ou le procédé par fraise 

module. 

 

Taillage d’une roue dentée par une fraise module. 
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 5. Paramètres de coupe 

Dans tout problème d'usinage, il est nécessaire pour des raisons technologiques et 

économiques de déterminer les paramètres de coupe. 

 

Le tableau suivant  regroupe les différents paramètres de coupe en tournage et en fraisage.  

Paramètres de coupe 

Paramètres  Formules  

la vitesse de coupe   

(m/min)  

 

la fréquence de rotation de 

la broche  en tours par 

minute (tr/min) 

 

 

Avance en mm/tr 

(millimètre par tour) 

Critères pour choisir l’avance sont : 

 

Vitesse d’avance en 

mm/min (millimètre par 

minute) cas du tournage  

 

 

Vitesse d’avance en 

mm/min (millimètre par 

minute) cas du fraisage  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_coupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_de_rotation
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Paramètres de coupe 

 

 6. Mise en position 

6.1. Degrés de liberté  

Tous solides dans l’espace possèdent 6 degrés de libertés, dont 3 translations suivant les axes 

X, Y, Z et 3 rotations suivant ces mêmes axes. 

 

Degrés de liberté. 

En fabrication, l’isostatisme, c’est l’étude de la suppression des degrés de liberté d’un solide. 

Il est en effet préférable que la pièce soit bien mise en place pendant les opérations d’usinage. 
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6.2. Symboles de base 

Chaque contact est représenté par un vecteur perpendiculaire à la surface de référence 

considérée. 

 

On appelle ce vecteur : normale de repérage. 

Chaque normale de repérage élimine 1 degré de liberté. 

 

6.3. Mise en position pour les  pièces prismatiques 

Il faut placer 6 normales de repérages : un APPUI PLAN, un APPUI LINEAIRE et un 

APPUI PONCTUELLE. 

 

 

1.2.3 Appui plan) 

4.5 appui linéaire  

6 Ponctuelle (Butée) 

Symbolisation des éléments d’appui. 

 

6.4. Mise en position des pièces cylindriques  

Cas d’un cylindre long  

Dans le cas d'un cylindre long (L/D≥1,6), la mise en position classique est la suivante : 

 

1-2-3-4 : centrage long (liaison pivot glissant) 

5 : butée (liaison ponctuelle) 

 

Mise en position d’un cylindre long 
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Cas d’un cylindre court  

Dans le cas d'un cylindre court (L/D≤0,4), la mise en position classique est la suivante : 

 

1-2-3 : appui plan 

4-5 : centrage court (liaison linéaire annulaire) 

 

 
Mise en position d’un cylindre court 

6.5. Cas particuliers 

 

- Montage mixte  

 

Montage mixte. 

 

- Montage entre pointes  

 

 
 

Montage entre pointes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III 

METROLOGIE   
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1. Définitions 

La métrologie définit l’opération ou l’ensemble des opérations permettant de déterminer avec 

précision la ou les valeurs des grandeurs à mesurer. Elle doit préciser et justifier le choix des 

moyens de mesure et les conditions de mesurage. 

 

- Le mesurage évalue la grandeur de l’élément par comparaison avec une grandeur de 

même catégorie prise pour unité de référence. 

On obtient une mesure de la grandeur. 

 

- Le contrôle permet de s’assurer du respect des spécifications chiffrées contenues 

dans le cahier des charges. La valeur réelle de la grandeur de l’élément doit être 

comprise entre deux valeurs limites (minimum et maximum). 

On sait uniquement si la pièce est conforme ou non conforme. 

 

2. Pied à coulisse  

Le calibre à coulisse est un appareil de mesure utilisé pour la mécanique de précision. 

Il est composé : 

1) D’un bec fixe prolongé par une règle graduée en millimètres 

2) D’un bec mobile muni d’un vernier 

3) D’un système de blocage par vis et plaquette de pression 
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Pied à coulisse 

2.1. Caractéristiques 

Le calibre à coulisse permet une mesure dont la précision varie avec le type de vernier 

utilisé. 

Le vernier peut être au 1/10, au 1/20, au 1/50. Il permet donc d'évaluer une mesure au 1/10 de 

mm (0,01mm), au 1/20 de mm (0,05 mm), et au 1/50 de mm (0,02 mm). 

 

2.1. Principe de lecture  

 Lire sur la règle le nombre entier de mm avant le zéro du vernier. 

 Repérer la graduation du vernier qui est le mieux alignée à une graduation quelconque 

de la règle. 

    

- Exemples  

     

 

 

PC  1/10 

9 +0.6=9.6 
 Pied à coulisse 1/10 

 Pied à coulisse 1/20 

Nombre de millimètres avant le 0 du vernier = 26 mm. 

Chiffre 7 sur le vernier avant la graduation alignée = 0,7mm 

La graduation alignée après le chiffre 7 = 0,05 mm 

 

26+ +0.7+0.05=9.6 
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Nombre de millimètres avant le 0 du vernier = 6 mm. 

Chiffre 5 sur le vernier avant la graduation alignée = 0,5 mm 

4ème graduation alignée après le chiffre 5 multiplier par 2 = 0,08 mm 

3. Micromètre  

Le micromètre est un instrument de mesure directe permettant de mesurer des 

dimensions dans une tolérance de plus ou moins 1/100  de millimètre pour des mesures 

allant jusqu’à 1500 mm. 

  

3.1 Principe de la lecture  

 

 Pied à coulisse 1/50 
PC  1/50 

6 +0.5+0.08=6.58 


