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Unit 1  Fonctionnement de l’interface Mastercam 

Fiche de connaissances 
Titre du cours Fonctionnement de l’interface MasterCAM Code Mastercam 01 

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Connaître l’interface MasterCAM 
2. Se familiariser avec les opérations de 

l'écran MasterCam 

Formateur  

Durée 4h 

 

1-1 Ecran et description 
Lorsque vous cliquez sur le raccourci édition de bureau [Mastercam X3], l'écran de 

Mastercam X3 apparaît comme indiqué dans la Fig. 1-1-1. 

 

[Fig. 1-1-1] 

Cet écran est divisé en huit zones : Menu principal, sous-menu, barre d’outils, champ 
coordonnées, champ de définition des attributs fonctionnels, gestionnaire d’opérations, zone de 
dessin et zone d’opération de stockage. La souris peut être utilisée pour contrôler chaque zone. 
Mastercam X3 peut être utilisé avec les trois boutons de la souris (gauche, milieu, droit). 
Appuyer sur le bouton de gauche représente la sélection (pixels, une certaine fonction, etc.) ; si 
nécessaire, en appuyant sur le bouton du milieu, vous pouvez zoomer et déplacer (doit être 
défini) et en appuyant sur le bouton droit, vous pouvez afficher les fonctions du bouton droit. 
Selon l'environnement, le bouton droit de la souris permet d'afficher différents menus. 

Menu 
principal 

Champ de 
réglage des 
fonctions 

Champ de 
coordonnées 

Barre d’outils 

Directeur des 
opérations 

Zone de dessin 

Sous-menu 

Sauvegarder la zone 
d'opération
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I. [Menu principal] : Lorsque les principales commandes fonctionnelles (ex. analyser, 
dessiner et parcours, etc.) de Mastercam X3 sont placées. Lorsqu’une fonction dans le 
menu principal est sélectionnée en utilisant le bouton gauche de la souris (ci-après appelé 
bouton gauche), le menu affiche tous les menus de sa prochaine couche selon la fonction 
sélectionnée. La commande sera transmise à travers les menus en continu, ex. si [Analyser] 
est sélectionné, le système apparaît comme indiqué dans la Fig. 1-1-2. Une brève 
description des options de chaque menu est représentée dans la Fig. 1-1-3. 

II. [Sous-menu] : Le sous-menu (sous la zone de dessin) est également appelé second menu, 
qui est principalement utilisé pour modifier les paramètres de dessin, ex. changer la 
profondeur du plan de construction de l'axe Z, les couleurs dessin, la largeur de ligne, 
l'angle de vision, etc. 

 

[Fig.1-1-2] 

Brèves descriptions des options dans le menu principal 

Fichier : Gère les fichiers sur le disque dur (fichier de démarrage, enregistrer, imprimer, gestionnaire de 
programme, suivi, etc.) 
Éditer : Modifie le dessin géométrique en utilisant les commandes suivantes : Copier, Coller, Rogner / Briser, 
Lien Pixel, etc. 
Vue : Modifie l'angle de vue du dessin en utilisant les commandes telles que, Modifier, multi-fenêtre, traduire, 
zoom avant, zoom arrière, etc. 
Analyser : Permet aux utilisateurs d'analyser les données connexes de dessin (ex. la distance, l'angle, la surface, le 
volume, etc.), qui seront décrites au chapitre 6. 
Tracer : Fournit des commandes de dessin, qui sont classées par la forme qui génère le pixel (ex. le point, la ligne, 
la face, l'arc, etc.). 
Solide : Fournit les pixels à produire et gérer le solide. 
Modifier : Modifie le dessin géométrique en utilisant les commandes telles que traduire, mise en miroir, rotation, 
changement d’échelle, décalage et d'autres. 
Types de machines : Options de modules (ex. fraiseuse, tour, etc.). 
Trajectoire de l’outil : Entrer dans le menu trajectoire de l’outil pour fournir les options fonctionnelles des 
trajectoires de l’outil. 
Écran : Définit la manière dont le dessin est affiché à l’écran. 
Définir : Définit la planification du système, les touches de raccourci, etc. 
Décrire : Décrit des informations supplémentaires à propos de Mastercam X3. 

[Fig. 1-1-3] 
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III. [Barre d’outils] : Les boutons présents de la barre d’outils sont des touches de raccourci 
fonctionnelles. En sélectionnant les boutons de la barre d'outils, vous pouvez saisir l'état 
de commande spécifique de Mastercam sans passer par plusieurs menus, vous permettant 
ainsi de gagner du temps pour tracer. 

VI. [Champ coordonnées] : Vous pouvez afficher la position des coordonnées de chaque point 
tout en traçant. 

V. [Champs de définition des attributs fonctionnels (barre en forme de bande)] : Lorsque 
vous sélectionnez une touche fonctionnelle que ce soit dans le menu principal ou sur la 
barre d'outils, cet endroit fournit une fenêtre de dialogue aux utilisateurs. 

VI. [Gestionnaire des opérations] : Options des paramètres du solide / de la trajectoire de 
l’outil. La trajectoire d’outil programmée après et les paramètres des solides produits 
seront définis ici. 

VII. [Zone de l’opération de stockage] : Elle peut rassembler sur la barre d’outils toutes les 
commandes utilisées par les utilisateurs. Elle est prédéfinie à droite de l’écran. 
Néanmoins, vous pouvez modifier sa position à tout moment (le stockage est limité). 

VIII. [Zone de dessin (zone de travail)] : Lorsque le dessin est affiché (comme illustré dans la 
Fig.1-1-4). Les icônes des axes XYZ sont illustrées en bas à gauche. L'unité du système 
est affichée dans le coin inférieur droit. Le terme métrique est indiqué pour la mesure 
métrique tandis que le terme pouces est indiqué pour la mesure impériale. Lorsque vous 
venez d’accéder à Mastercam X3, le sens horizontal est l'axe X, tandis que le sens vertical 
est l'axe Y et l'axe Z pointe vers l'utilisateur en fonction de l'écran par défaut du système. 
Vous ne pouvez voir que les axes de coordonnées des axes X et Y- axes. Si vous appuyez 
sur la touche [F9], vous pouvez voir l’origine des coordonnées (0,0,0) et les lignes des 
axes X / Y. La ligne d'axe en gras est positive, tandis que celle petite est négative. Le 
nombre affiché dans le coin inférieur droit, outre les axes de coordonnées représente 
l'échelle. Par exemple, si le numéro d'échelle est 11,68521, cela signifie que la distance 
entre deux lignes verticales jaune sur les deux côtés est 11,68521. Vous pouvez vous y 
référer et comparer la taille du dessin. 

 

[Fig. 1-1-4] 

Sens positif de l’axe X 

Sens positif de l’axe Y 

Sens négatif de l’axe X 

Sens négatif de l’axe Y 

Gview : TOP WCS : TOP T / Cplane : TOP
 

Metric 



 

1-4 

1-2 Accès au fichier 
L'accès au fichier de Mastercam X3 est contrôlé par la fonction optionnelle du fichier 

présente dans le menu principal. Sélectionner [Fichier] dans le menu principal pour accéder au 
menu de fichier (comme indiqué dans la Fig. 1-2-1). 

I. [Ouvrir le fichier] : Lorsque cette option est sélectionnée (si vous appuyez directement sur 
l’icône [ ] sur la barre d’outils) si la zone de dessin ne présente aucune fichier de dessin 
ou si le fichier de dessin a été sauvegardé, le système reviendra directement à son état 
initial. Si le fichier de dessin actuel présent sur la zone de dessin n’a pas été sauvegardé ou 
si le contenu a été modifié, le système vous demandera si vous souhaitez sauvegarder le 
fichier de dessin actuel (comme indiqué dans la Fig. 1-2-2). Pour un fichier de dessin vide 
récemment ouvert, Mastercam X3 le nommera T.MCX. 

II. [Ouvrir l’ancien fichier] : Lorsque cette option est sélectionnée (ou si vous cliquez 
directement sur l’icône [ ] sur la barre d’outils), la fenêtre de dialogue s’affichera 
comme illustré dans la Fig. 1-2-3. On l’appelle la fenêtre d’accès Mastercam. Le nom du 
sous-fichier du fichier de dessin d'édition X3 est .MCX. Si le fichier de dessin du système 
impérial est lu, Mastercam affichera la fenêtre de dialogue [Planification du système] 
(comme illustré dans la figure. 2-2-4) pour vous permettre de basculer vers le système 

impérial. Si l’icône [ ] (Confirmer) est sélectionnée, le système lira ce fichier de 

dessin et le terme pouces apparaîtra également en bas à droite de la zone de dessin. 
Étapes pour convertir le fichier de dessin du système impérial au système métrique : 
Sélectionner [Définir]  [Planification du système] dans le menu principal. Dans la 
fenêtre de dialogue [Planification du système], après avoir basculé de “Actuel :” (comme 

illustré dans la Fig. 1-2-5) à “Métrique”, Sélectionner [ ] (Confirmer), le système 

affichera immédiatement un message (comme illustré dans la Fig. 1-2-6). Sélectionner 
[ ], le dessin sera agrandi de 25,4. 

 

[Fig. 1-2-1] 

Yes 

Enregistrer 

Enregistrer sous 

Ouvrer 



 

1-5 

 

[Fig. 1-2-2] 

 

[Fig. 1-2-3] 

 

[Fig. 1-2-4] 

III. [Fusion de fichier / Sous-graphique de proposition] : Lirele fichier de dessin sur le disque 
dur ou la disquette pour être fusionné avec le fichier de dessin actuellement affiché à 
l'écran. Concernant le parcours du fichier de dessin qui a été lu pour la fusion, celui-ci ne 
sera pas lu pour la fusion. 

Modifier le dossier de données Voir le menu 

Créer un nouveau 
dossier de données Déplacer une couche

Accéder au dossier de 
données recherchées la 
dernière fois 
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IV. [Modifier / Ouvrir doc externe] : Il peut ouvrir de nombreux types de fichiers (ex., les 
noms des sous-fichiers avec NC, NCI, etc.) et peut également les modifier (ex. Mastercam, 
PRF32, MCEDIT, NOTEPAM, etc.) 

V. [Enregistrer] : Lorsque cette option est sélectionnée (ou si vous cliquez directement sur 
l’icône [ ] sur la barre d'outils), le dessin actuellement à l'écran sera sauvegardé sur le 
disque dur ou la disquette (enregistré uniquement avec le nom du fichier d’origine). Le 
nom du fichier peut être en chinois ou en anglais. 

VI. [Enregistrer sous] : Une fois cette option sélectionnée, le dessin actuellement à l'écran 
sera sauvegardé avec le nom du fichier dans le disque ; un nouveau chemin 
d'enregistrement peut également être sélectionné (comme illustré dans la Fig. 1-2-7). 

VII. [Sauvegarde partielle] : Pour enregistrer une partie seulement du dessin dans le fichier de 
dessin actuel, vous pouvez utiliser cette fonction. 

VIII. [Imprimer] : Lorsque cette option est sélectionnée (ou si vous cliquez directement sur 
l’icône [ ] sur la barre d'outils), le fichier de dessin affiché actuellement sur la zone de 
dessin sera imprimé. 

IX. [Aperçu avant impression] : Pour pré visualiser le format de fichier, la mise en page, etc. 
avant impression, vous pouvez sélectionner cette option (ou cliquez directement sur 
l’icône [ ] sur la barre d'outils). 

X. [Gestionnaire du programme] : Lorsque cette option est sélectionnée, le système affichera 
la fenêtre de dialogue [Gestionnaire de fichiers de programme] (comme indiqué dans la 
Fig.1-2-8). Cette fonction permettra d’enregistrer un à un le fichier NC sélectionné, le 
fichier NCI, la bibliothèque d'outils, la base de données de puissance, les valeurs 
d'exploitation par défaut, la base de données d'exploitation, la base de données matérielle, 
etc. dans le dossier du fichier de programme affiché (ex. C: \ MCAMX3 \ MCX \ 
TEMPLATES \). 

 

[Fig. 1-2-5] 
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[Fig. 1-2-6] 

XI. [Importer le dossier] : Lorsque cette option est sélectionnée, le système affichera la 
fenêtre de dialogue [Importer le dossier] (comme indiqué dans la Fig.2-2-9). Cette 
fonction peut importer le type de fichier spécifié par un dossier vers un autre. Les types de 
fichiers peuvent être MCX, EMCX, MC9, MC8, IGS, DWG, et ainsi de suite. 

 

[Fig. 1-2-7] 

 

[Fig. 1-2-8] 
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XII. [Exporter le dossier] : Lorsque cette option est sélectionnée, le système affichera la 
fenêtre de dialogue [Exporter le dossier] (comme indiqué dans la Fig.2-2-10). Cette 
fonction peut exporter le type de fichier spécifié par un dossier vers un autre. Les types de 
fichier peuvent être MCX, EMCX, MC9, MC8, IGS, DWG etc. 

XIII. [Modifier l’ID] : Sauf Ouvrir et Ne pas enregistrer, cette fenêtre de dialogue sert à 
rechercher et gérer le fichier et à réaliser la sauvegarde dans le statut ouvert. Ces fenêtres 
de dialogue présentent de nombreuses fonctions et tâches similaires. 

 

[Fig. 1-2-9] 

 

[Fig. 1-2-10] 
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XIV. [Suivi] : En utilisant cette fenêtre de dialogue pour gérer la trace de l’enregistrement de 
Mastercam, vous pouvez rechercher la dernière condition de la manipulation du fichier 
suivi dans Mastercam pour les fichiers enregistrés. Par exemple, lorsque vous pouvez 
définir les paramètres pendant le réglage du suivi, le système vérifiera immédiatement les 
nouveaux fichiers ou définira une option de suivi automatique. Cette option offre trois 
choix : “Vérifier le fichier actuel”, “Vérifier tous les fichiers qui ont été suivis” et “Option 
suivre”. 

XV. [Informations résumées] : Lorsque cette option est sélectionnée, le système affichera la 
fenêtre de dialogue “Tracer les contenus sommaires” (comme illustré dans la Fig. 1-2-11). 
Vous pouvez entrer quelques remarques sur ce fichier tout en le sauvegardant. Cependant, 
les remarques ne seront saisies que lorsque “l’Annuaire continu” est sélectionné pendant 
la sauvegarde du fichier. 

XVI. [Fin] : Quitter le logiciel Mastercam. 

 

[Fig. 1-2-11] 
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1-3 Contrôle d'écran 

Étape 1 : Ouvrir un ancien fichier de dessin 

 

[Fig. 1-3-1] 

 

[Fig. 1-3-2] 

Sélectionner [Fichier] dans le menu principal → [Ouvrir ancien fichier] ou cliquer 
directement sur l'icône [ ] sur la barre d'outils pour lire le fichier de dessin par défaut dans 
Mastercam3. 
C:\McamX3\documentation\ExampleParts\FBM_MILL_X3.MCX, qui est affiché tel que 
représenté dans la Fig. 1-3-1. 
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Étape 2 : Modifier l’échelle du dessin et le tourner 

Appuyer sur le bouton droit sur la zone de dessin, le système affichera le menu comme 
indiqué dans la Fig. 1-3-2. 

I. [Agrandissement de fenêtre] : Sélectionner [Agrandissement de fenêtre] sur la Fig. 1-3-2 
ou appuyer directement sur la touche [F1] sur le clavier ou cliquer directement sur l’icône 
[ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin invitera à [ ] [(Indiquer la fenêtre 
à agrandir)], qui demande à l'utilisateur d'utiliser le bouton gauche de la souris pour 
sélectionner. Ce dessin sera agrandi, mais ses dimensions demeureront inchangées. 

II. [Réduire la fenêtre de 0,5 / Revenir à la taille d’origine] : Appuyer directement sur la 
touche [F2] sur le clavier ou cliquer directement sur l'icône réduire [ ] sur la barre 
d'outils, le système permettra de restaurer le dessin à sa taille d'origine ou de la réduire de 
moitié. Bien que ce dessin soit réduit, ses dimensions demeurent inchangées. Cela permet 
uniquement au dessin de paraître plus petit de sorte que l’écran puisse afficher davantage 
de dessins. 

III. [Réduire de 0,8] : [Réduire de 0,8] ou appuyer directement sur [Alt] + [F2] sur la barre 
d’outils ou cliquer directement sur l’icône [ ] sur la barre d’outils pour réduire toute la 
fenêtre de 0,8 du dessin d’origine. Bien que ce dessin soit réduit, ses dimensions 
demeurent inchangées. 

IV. [Rotation dynamique] : Sélectionner [Rotation dynamique] sur la Fig. 1-3-22 ou cliquer 
directement sur l’icône [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à 

[ ] [(Sélectionner un point pour démarrer dynamique)]. Sélectionner un 
point quelconque dans la zone de dessin pour permettre à la vue d’être autour de ce point et 
de faire tourner cette vue en déplaçant la souris. Pendant ce temps, la zone de dessin invite 
également à [ ] [(Appuyer sur le bouton de la souris pour terminer)]. 
Lorsque la rotation de cette vue est terminée, appuyer sur le bouton gauche de la souris 
pour mettre fin à cette fonction. 

V. Zoomer, déplacer et faire pivoter en utilisant la souris : Faire rouler et des va-et-vient avec 
la roulette du milieu de la souris sur la zone de dessin. Le dessin sera zoomé en avant ou 
zoomé en arrière en faisant rouler la souris. Appuyer et maintenir le rouleau central de la 
souris, puis déplacer latéralement et longitudinalement, la vue sera alors tournée. 

 

[Fig. 1-3-3] 
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VI. [Afficher de nouveau] : Afficher de nouveau le dessin tracé. Sélectionner [Afficher de 
nouveau] sur la Fig. 1-3-2 ou appuyer directement sur [F3] sur le clavier ou cliquer 
directement sur l’icône [ ] sur la barre d’outils pour utiliser cette fonction. 

VII. [Auto Catch] : Sélectionner [Saisie automatique] sur la Fig. 1-3-2, le système affichera la 
fenêtre de dialogue [Paramètre de la saisie automatique] (comme illustré dans la Fig. 
1-3-3). Selon vos besoins, vous pouvez cliquer sur les types de point à saisir, ex. origine, 
centre du cercle, point d’intersection, point du milieu, point quartile, etc. Lorsque vous 
tracez en utilisant cette fonction, le système sélectionnera et affichera automatiquement 
les attributs de ce point pour le tracer. 

VIII. [Effacer la couleur] : Modifie en même temps toutes les couleurs du pixel dans la zone de 
dessin selon les couleurs définies sur la couche. Vous pouvez sélectionner [Effacer la 
couleur] sur la Fig. 1-3-2 ou cliquer directement sur l’icône [ ] sur la barre d’outils 
pour utiliser cette fonction. 

Étape 3 : Faire un dessin d’une taille appropriée 

Appuyer sur les touches [Alt] + [F1] sur le clavier ou cliquer directement sur l'icône [ ] 
sur la barre d'outils, ou appuyer sur le bouton droit lorsque la souris est déplacée sur la zone de 
dessin. Sélectionner [Approprier] dans le menu droit (comme illustré dans la Fig. 1-3-2) 
permettra d’agrandir autant que possible le dessin. De plus, le dessin entier s’affichera dans la 
zone de dessin. 

Étape 4 : Colorier et afficher le dessin 

Appuyer sur les touches [Alt] + [S] sur le clavier, ou cliquer directement sur l'icône [ ] 
sur la barre d'outils pour permettre l'affichage du dessin en couleurs. [Alt] + [S] sont des 
touches de commutation. Appuyer une fois, les couleurs sont activées ; appuyer à nouveau, les 
couleurs sont désactivées. 

Étape 5 : Traduire l’écran 

Appuyer une à une sur les touches directionnelles (←, ↑, →, ↓) sur le clavier pour traduire 
l'écran. Une fois la traduction terminée, déplacer le dessin au milieu de la zone de dessin (vous 
pouvez aussi utiliser l’icône appropriée [ ]). 

 

[Fig. 1-3-4] 
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Étape 6 : Tourner le dessin latéralement et longitudinalement 

Tout d'abord, appuyer et maintenir la touche [Alt], puis appuyer individuellement sur les 
touches directionnelles (←, ↑, →, ↓). Le dessin tournera selon le sens pressé. Après cela, 
effectuer un dessin d'une taille appropriée en utilisant l’icône [ ]. 

Étape 7 : Basculer l’angle de vision en vue isométrique 

Après avoir tourné latéralement et longitudinalement à l'étape 6, appuyer sur le bouton 
droit de la souris dans la zone de dessin ou sélectionner [Vue isométrique] dans le menu du 

bouton droit (comme illustré dans la Fig. 1-3-2) ou cliquer directement sur l’icône [ ] sur la 

barre d'outils, ou appuyer sur les touches [Alt] + [7] sur le clavier pour régler l'écran pour une 
vue isométrique (comme illustré dans la Fig. 1-3-4) ; si nécessaire, vous pouvez faire un dessin 
avec un ajustement approprié en utilisant l’icône [ ]. 

Étape 8 : Régler l'angle de vision de l'écran en vue avant, vue en plan et vue latérale. 

En utilisant les quatre méthodes décrites à l'étape 7, régler l'angle de vision de l’écran en 
vue avant, vue en plan et vue latérale. Faire revenir ensuite le dessin à la vue isométrique. Tout 
en commutant l’angle de vue, si seulement une partie du dessin peut être vue, le dessin peut 
convenir. 

Étape 9 : Quitter Mastercam 

Sélectionner [Fichier] dans le menu principal → [Terminer], le système vous demandera 
“Êtes-vous sûr de quitter le système ?” Si vous sélectionnez [ ], le système 

vous demandera alors “Souhaitez-vous sauvegarder le fichier ?” Vous pouvez quitter 
Mastercam si vous sélectionnez [ ] 

1-4 Sous-menu 
Le sous-menu (comme affiché ci-dessous) est décrit comme suit : 

 

I. [3D] : Cela signifie que le point qui est automatiquement pris se trouve désormais dans 
l'espace. Si le point qui est automatiquement pris est sur le plan, sélectionner 2D (cliquant 
directement sur 3D basculera en 2D). 

II. [Angle de vision de l’écran] : Commute l'angle de visualisation du dessin à visualiser. 

III. [Plan] : Cela comprend la face de l’outil et le plan de construction. 

IV. [Z] : Cette option sert à définir la profondeur de la construction actuelle. La profondeur de 
la construction est la profondeur du plan de construction actuel correspondant à l'origine 
(X0, Y0, Z0). Prendre le plan de construction comme vue en plan, p.ex., lorsque Z est 0, 
cela signifie que le pixel tracé par l'utilisateur apparaîtra sur Z0. Si Z est 20, le pixel tracé 
apparaîtra à une profondeur de Z20. Ce Z est également lié à la définition du plan de 
construction qui est expliquée par l’illustration ci-dessous : 
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Relation entre la valeur Z et la vue en plan lorsque le plan de construction est la vue en plan. 

 

Relation entre la valeur Z et la vue en plan lorsque le plan de construction est la vue avant. 

 

Relation entre la valeur Z et la vue en plan lorsque le plan de construction est la vue latérale. 
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V. [Couleur de l’ébauche] : Cette option vise à sélectionner la couleur du dessin actuel, c.-à-d. 
définir la nouvelle couleur de pixel et modifier la couleur du pixel existant. Pour modifier 
la couleur du dessin, sélectionner [ ] et appuyer sur le bouton gauche, le système 
activera la fenêtre de dialogue [Couleur) (comme illustré dans la Fig. 1-4-1). Le système 
contient au total 256 couleurs et chaque couleur possède un numéro. Sélectionner une 

couleur à l’aide de la souris et sélectionner également [ ] (Confirmer), vous avez 

terminé le changement de couleur du système. 
Changer la couleur du pixel actuel : Pour modifier la couleur du pixel existant pour la mise 
en couleur, sélectionner [ ], le système du bouton droit vous invitera à sélectionner 
le pixel dont la couleur doit être modifiée. Une fois le pixel sélectionné, appuyer sur [ ], 
le système affichera 256 couleurs (comme illustré dans la Fig. 1-4-1) afin que l’utilisateur 

sélectionne la couleur après le changement. Appuyer ensuite sur [ ], la couleur du 

pixel sera modifiée. 

Description des autres fonctions : 

(I) Bouton [Choisir] : Il appartient à l’utilisateur de sélectionner un pixel dans la zone de 
dessin. Utiliser cette couleur du pixel en tant que couleur du système. 

(II) [16 couleurs] : S’il est trop difficile d’obtenir 256 couleurs, vous pouvez alors 
sélectionner ce bouton pour passer à la fenêtre 16 couleurs, qui vous donne des choix 
plus clairs. 

(III) Bouton [Auto-défini] : Il permet à l'utilisateur de modifier les proportions de couleur 
rouge, verte et bleue (comme illustré dans la Fig. 1-4-2) pour produire une nouvelle 
couleur. 

 

[Fig. 1-4-1] 
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[Fig. 1-4-2] 

VI. [Plan] : Cette fonction est semblable à une pile de films transparents. Vous pouvez tracer le 
pixel du filaire sur une couche spécifiée et tracer le plan sur une autre couche spécifiée et 
ainsi de suite. Si vous voulez voir une seule couche sur l'écran, vous pouvez simplement 
activer directement la couche spécifiée. Lorsque la couche s’affiche sous la forme 1 dans le 
sous-menu, cela signifie que la première couche est la couche de système actuel. Tous les 
pixels récemment produits seront placés sur la première couche. Lorsque vous cliquez sur 
[ ] dans le sous-menu, sur l'écran apparaîtra la fenêtre de dialogue [Gestionnaire 
de calques] (comme dans la Fig. 1-4-3) qui est expliqué comme suit : 

 

[Fig. 2-4-3] 

(I) [Quantité] : Le bouton de disposition du numéro du calque. Lorsque ce bouton est 
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sélectionné, le numéro de la couche sera disposé selon une méthode croissante (de 1 à 
255) ; lorsque vous appuyez de nouveau sur ce bouton, la disposition sera basculée en 
une méthode décroissante. 

(II) [Visible] : Si chaque champ de la couche sous ce bouton est noir [ ], cela signifie que 
cette couche est activée. Vous pouvez voir le pixel de cette couche dans la zone de 
dessin. S’il n'y a pas de symbole noir [ ] dans ce champ sur une certaine couche, cela 
signifie que cette couche a été fermée et que le pixel n’est pas visible. De plus, ce 
bouton est également le bouton de disposition de la couche. Cliquer sur ce bouton 
augmentera la disposition de la couche (devant la couche sans [ ] et derrière la 
couche avec [ ]). En appuyant de nouveau sur le bouton, la disposition sera basculée 
sur décroissant. 

(III) [Nom] : Il peut fournir un nom pour gérer et identifier chaque couche. 
(IV) [Quantité de pixels] : Le champ sous ce bouton sert à afficher chaque quantité de pixel 

de la couche. 
(V) [Position de la couche] : Si vous souhaitez ajouter une description de la couche. 

L’explication du texte peut être insérée dans ce champs. 
(VI) Définition de la [Couche du dessin] : 

1. [Numéro de la couche] : Pour entrer le numéro à définir comme couche du dessin. 
Vous pouvez également insérer directement le chiffre dans le champ de [ ]. 

2. [Nom] : Pour entrer le nom du plan. 
3. [Position du plan] : Pour entrer une explication supplémentaire du plan. 

4. [ ] (bouton de sélection) : Entrer dans la zone de dessin pour sélectionner un 
pixel et utiliser la couche qui appartient à ce pixel comme couche du système. 

5. [La couche du dessin est toujours activée] : Lorsque le champ contient [V], la couche 
du dessin ne doit pas être fermée. 

6. [Afficher uniquement la couche principale du dessin] : Lorsque le champ contient 
[V], les autres couches seront fermées à l’exception de la couche principale du 
dessin. 

(VII) Affichage de la couche : 
1. [Utilisé] : Affiche uniquement le plan avec pixels dans la fenêtre de dialogue. 
2. [Nommé] : Affiche uniquement les pixels contenant les noms des calques dans la 

fenêtre de dialogue. 
3. [Utilisé ou nommé] : Affiche uniquement le calque avec pixels et noms dans la 

fenêtre de dialogue. Le système propose cette fonction par défaut. 
4. [Plage] : Lorsque vous cliquez sur cette fonction, le champ de droite sera activé. 

Après avoir entré en fonction des besoins de l'utilisateur, la fenêtre de dialogue 
affichera uniquement le plan à l’entrée saisie. 

(VIII) Afficher tous les plans : 
1. [Activer tout] : Cela active tous les plans. 
2. [Tout fermer] : Si la couche du système est toujours activée avec une coche [ ], 

toutes les couches seront fermées à l'exception de la couche du système. 
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VII. [Attribuer] (comme indiqué dans la Fig. 1-4-4) : Cette fonction permet de définir en même 
temps la couleur, le type de ligne, la couche, la largeur de la ligne et la densité du plan et 
ainsi de suite pour produit effectivement le pixel. Le gestionnaire des attributs de pixel peut 
planifier à l'avance la couleur, le type de ligne, la largeur de ligne, la densité du plan, etc. 
de la couche sur laquelle ils se trouvent selon le type de pixel. En outre, le [gestionnaire 
des attributs des pixels] peut permettre à l'utilisateur de prévoir à l’avance la couche, la 
couleur, le type de ligne et la largeur de ligne selon le type de pixel. Il peut même afficher 
et classer la couche du pixel qui est transférée depuis un autre fichier en conformité avec le 
type de pixel, ce qui représente pour l’utilisateur un gain de temps conséquent de gestion 
du pixel. La fenêtre de dialogue [Attribuer] est expliquée comme suit : 

(I) [Couleur] : Définir la couleur du pixel actuel à produire. La configuration ici modifiera 
les paramètres de la couleur dans le sous-menu. Entrer le numéro de la couleur dans le 
champ numéro ou sélectionner le bouton de réglage de la couleur [ ] à droite pour 
entrer dans la fenêtre de dialogue [Couleur] (comme illustré dans la Fig. 1-4-1) et 
sélectionner une couleur. 

(II) [Type de ligne] : Définit le type de ligne du pixel. Le type de ligne comprend : ligne 
continue, ligne en pointillé courte, ligne centrale, ligne imaginaire et ligne brisée, etc. 
(comme indiqué dans la Fig. 1-4-5). 

(III) [Type de point] : Tout en traçant, cela définit principalement la façon dont le type de 
point apparaîtra dans le dessin (comme indiqué dans la Fig. 1-4-6). De même, une fois 
avoir cliqué sur l’icône [ ], tous les types de point apparaîtront. 

  

[Fig.1-4-4] [Fig. 1-4-5] [Fig. 1-4-6] 
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(IV) [Plan] : Il définit le plan que le pixel produira actuellement. Le paramètre ici modifiera 
la configuration de la couche dans le sous-menu. Entrer directement le numéro de la 
couche dans le champ numéro de la couche ou sélectionner le bouton [ ] [S 
sélection] à droite pour entrer dans la fenêtre de dialogue [Couche] et sélectionner une 
couche. 

(V) [Largeur de la ligne] : Définit la largeur de la ligne du pixel. Pour un plan d’atelier 
d’ensemble (pour générer la trajectoire d’outil), il n’est vraiment pas nécessaire de 
définir la largeur de la ligne. Même si une ligne plus large est sélectionnée, elle 
n’affectera pas le fonctionnement de la trajectoire. 

(VI) Densité du plan : Elle définit essentiellement le lissé du plan (pour plus de détails, 
consulter le manuel d'utilisation de la fraiseuse 3D). 

(VII) [Se référer aux autres pixels] : Lorsque vous avez cliqué sur cette fonction, la zone de 
dessin vous invitera à [ ] [(Sélectionner le pixel de référence qui 
utilise les attributs)] pour sélectionner un pixel dans la zone de dessin. Utiliser ces 
attributs du pixel (couleur, couche, type de ligne et largeur de la ligne) en tant que valeur 
de définition. 

(VIII) [Gestion des attributs] : Lorsque vous le cochez, cela signifie que les attributs du pixel 
seront produits selon les paramètres du [Gestionnaire des attributs du pixel] (comme 
indiqué dans la Fig. 1-4-7). Vous pouvez définir la couche, la couleur, le type de la 
ligne et la largeur de la ligne dans [Gestionnaire des attributs] selon le type de pixel. 
Ensuite, le pixel s’affichera et répartira automatiquement la couche en fonction du 
réglage. Comme illustré dans la Fig. 1-4-7, la couleur du plan dans la troisième couche 
est 12 (Rouge), même si la couche ensuite tracée n’était pas la troisième couche et que 
la couleur n’était pas rouge. Lorsque le plan est produit, il sera automatiquement placé 
sur la troisième couche en rouge. Par conséquent, cela permettra d’économiser du 
temps dans la gestion de pixel uniquement si les attributs du pixel sont définis au 
préalable. 

1. [Inclure le solide créé lorsqu’un fichier non-Mastercam est ouvert] : Cette valeur de 
paramètre est également utilisée par le pixel lu lorsque le fichier est transféré. 

2. [ ] Bouton [(Appliquer les pixels actuels)] : Lorsqu’il est 
sélectionné, la valeur de réglage ici sera utilisée par le pixel (sauf les pixels masqués) 
qui existent actuellement dans la zone de dessin. 



 

1-20 

 

[Fig. 1-4-7] 
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VIII. [WCS] : Définition du système des coordonnées du travail. 

IX [Groupe] : Cette fonction peut recueillir un groupe de pixels et donner un nom à celui-ci. 
Lorsque le pixel est modifié, pour sélectionner ce groupe de pixels, ce groupe de pixels 
peut être sélectionné en sélectionnant son nom au lieu de sélectionner un pixel par pixel. 

1-5 Exemples : Modifier les couches ou couleurs 
Durant le processus de dessin, vous devrez souvent transférer le pixel de cette couche vers 

une autre couche ou modifier la couleur de ce pixel pour le différentier avec d'autres pixels. 
L'exemple suivant montre comment un formateur modifie les couches et les couleurs du pixel. 

 

[Fig. 1-5-1] 

Étape 1: Modifier la couleur comme indiqué dans la Fig. 1-5-1 

I. Déplacer la souris à la position de [ ] dans le sous-menu et appuyer sur le bouton 
droit. Dans le champ général de choix dans la barre d'outils (comme illustré dans la Fig. 

1-5-2), pour terminer la touche de sélection [ ], il passera à [ ]. En outre, la zone de 

dessin vous invitera à [ ] [(Sélectionner le pixel dont la couleur est à 
modifier), pour sélectionner le pixel dont la couleur doit être modifiée comme illustré dans 
la Fig. 1-5-1. Lorsque le pixel est modifié en jaune, ceci met en avant le résultat du pixel 
sélectionné par l'utilisateur. 

 

[Fig. 1-5-2] 

Déplacer ce pixel vers la deuxième couche et 
le masquer 
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[Fig.1-5-3] 

II. Cliquer sur le bouton [ ] (terminer la sélection), la zone de dessin affichera la fenêtre de 

dialogue [Couleur] (comme illustré dans la Fig. 1-4-1). Après avoir sélectionné la couleur à 

modifier, appuyer sur le bouton [ ], vous pouvez voir que cette couleur de pixel a 

été modifiée (comme illustré dans la Fig. 1-5-3). 

Étape 2: Modifier et masquer la couche comme indiqué dans la Fig. 1-5-4. 

 

[Fig. 1-5-4] 

Déplacer ce pixel vers la deuxième couche 
et le masquer 
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[Fig. 1-5-5] 

I. Créer récemment une couche : Presser le bouton gauche sur la position de la [ ] 
[Couche] dans le sous-menu, la zone de dessin affichera la fenêtre de dialogue 
[Gestionnaire de la couche] (comme illustré dans la Fig. 1-5-5). Entrer 2 dans le champ 
numéro de la couche, et la fenêtre de dialogue [Gestionnaire des couches] affichera la 

seconde couche. Appuyer sur le bouton [ ] pour fermer cette fenêtre de dialogue. 

II. Sélectionner le pixel de la couche qui a été modifiée : Lorsque vous déplacez la souris à la 
position de la [ ] [Couche] dans le sous-menu et appuyez sur le bouton droit, dans le 
domaine de la sélection générale sous la barre d'outils (comme indiqué dans la Fig. 1-5-2), 

si vous terminez la sélection de la touche [ ], ceci sera remplacé par [ ]. De même, 

la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le pixel ou la couche 
à modifier] pour sélectionner le pixel de la couche à modifier comme illustré dans la Fig. 
1-5-4. Lorsque le pixel est modifié en jaune, ceci met en avant le résultat de la sélection. 
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[Fig. 1-5-6] [Fig. 1-5-7] 

 

[Fig. 1-5-8] 

III. Modifier la couche : Lorsque vous cliquez sur le bouton [ ] (Fin de sélection), la zone 

de dessin affiche la fenêtre de dialogue [Modifier la couche] (comme indiqué dans la Fig. 
1-5-6). Dans cette fenêtre de dialogue, annuler [ ] [Utiliser la couche du 
dessin], la fenêtre de dialogue est telle qu’illustrée dans la Fig. 1-5-7. Si vous cliquez sur 
[ ] [sélection S], la zone de dessin affichera la fenêtre de dialogue [Couche]. Entrer 
2 dans le champ du numéro de la couche (comme indiqué dans la Fig. 1-5-8) et appuyer 

deux fois [ ], le pixel a désormais été transféré vers la deuxième couche. 
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VI. Cacher le pixel : Presser le bouton gauche sur la position de la [ ] [Couche] dans le 
sous-menu, la zone de dessin affichera la fenêtre de dialogue [Gestionnaire des couches]. 
Annuler [ ] dans la position 2 de la couche dans le champ [Visible] (comme indiqué 

dans la Fig. 1-5-9). Lorsque vous appuyez sur le bouton [ ], le pixel a été caché 

avec succès (comme indiqué dans la Fig. 1-5-10). 

 

[Fig. 1-5-9] 

 

[Fig. 1-5-10] 
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Unit 2  Introduction aux commandes fonctionnelles de 
tracé de MasterCAM 2D 

Fiche de connaissances 

Titre du cours 
Introduction aux commandes fonctionnelles 

de tracé de MasterCAM 2D 
Code Mastercam 02

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Connaître les commandes fonctionnelles 
de tracé de MasterCAM 2D 

2. Se familiariser avec les opérations de 
commande de dessin MasterCAM 2D 

Formateur  

Durée 16h 

 

Le dessin 2D est la base de l'ensemble de l'application CAO. Se familiariser avec 
l'utilisation de chaque commande de dessin est la base du dessin 2D. Mastercam X3 fournit 
plusieurs commandes de dessin 2D. En utilisant ces commandes, non seulement vous pouvez 
tracer des pixels simples tels que, des points, des lignes, des arcs, etc., mais vous pouvez 
également tracer des pixels complexes tels que diverses transformations rectangulaires, des 
lignes spirales, etc., comme indiqué ci-dessous. Combiné avec ces commandes de dessin, vous 
pouvez dessiner un dessin 2D simple. 
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2-1 Point 
Dans Mastercam X3, un point n'a pas seulement son type mais a également une différence 

de taille visuelle. Une façon courante de modifier consiste à sélectionner en utilisant le bouton 
fonctionnel déroulant situé à droite du bouton [ ] dans le sous-menu en bas de l'écran ou de 
sélectionner en utilisant le bouton fonctionnel déroulant sur le côté droit de [DEFINIR] → 

[Planification du système] → [Réglage CAO] → bouton [ ]. La taille d'un point est 

relative. Cependant, son pourcentage dans la zone de dessin est une constante ; peu importe 
comment l'échelle de la vue est modifiée, la taille de point reste toujours inchangée. 

Lorsque vous sélectionnez [Tracer] → [Point] dans le menu principal ou appuyer sur le 
bouton fonctionnel déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils, le système s’affichera 
comme illustré dans la Fig. 3-1-1, où vous pouvez sélectionner le point nécessaire pour tracer 
chaque position. 

 

[Fig. 2-1-1] 

I. Indiquer le point de position [ ] : 

Étape : Lorsque vous sélectionnez [Tracer] → [Point] → [ ] [(P indiquer 
le point de position)] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche 
sur [ ] sur la barre d'outils, dans la position de la barre en forme de bande, le 
système s’affichera automatiquement comme illustré dans la Fig. 3-1-2. Pendant ce 
temps, la zone de dessin vous invitera à [ ] [(Utiliser la souris pour 
indiquer une position approximative)] ; 

 

[Fig. 2-1-2] 

(I). L'utilisateur peut rapidement rattraper les pixels tracés (point du milieu, centre du cercle, 
point de terminaison, point d'intersection, etc.) en utilisant la souris, ou en appuyant sur 
le bouton gauche à tout point sur le dessin pour tracer un point, comme indiqué dans la 
Fig. 2-1-3. 

Point Modifier le point Confirmer Aide 
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[Fig. 2-1-3] [Fig. 2-1-4] 

(II) Pour tracer un point précisément dans une position de coordonnées, vous pouvez entrer 
une valeur de coordonnées correspondante, ex. (20, 20, 0) dans les champs numériques 
X, Y, Z [ ] sur la barre d'outils puis 

appuyer sur le bouton [ ], vous pouvez tracer un point sur la position de la 
coordonnée spécifiée comme indiqué dans la Fig. 2-1-4. 

II. Point de dessin dynamique [ ]: Faire glisser la souris le long de la ligne droite, de l’arc, 
de la courbe, du plan ou d’une face solide pour générer un point existant. 

Étape : Sélectionner [Tracer]→ [Point] → [ ] [D point de tracé dynamique] 
dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d’outils, dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme illustré dans la Fig. 2-1-5. Pendant ce temps, la zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la ligne droite, 
l’arc, le plan ou la face solide]. 

 

[Fig. 2-1-5] 

(I) L'utilisateur peut cliquer sur le pixel et faire glisser la souris pour générer un point à 
toute position (comme indiqué dans la Fig. 2-1-6). 

 

[Fig. 2-1-6] 

Point de 
terminaison 

Tout point de position 

Point central du cercle 

Modifier d’abord le point de terminaison 

Point de dessin 
dynamique 

Ligne droite Changer le sens Distance Déclencher Appliquer 

Cette flèche se déplacera avec 
la souris. Appuyer une fois sur 
le bouton gauche pour générer 
un point 

Point dynamique dessiné 
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(II) Vous pouvez également préciser précisément un point dynamique. Utiliser les valeurs de 
la [Distance] et du [Décalage] du pixel sélectionné, ex., après avoir saisi 50 pour la [ ] 
(Distance) et 10 pour [ ] (Décalage) dans la barre en forme de bande, appuyer sur le 
bouton gauche, vous pouvez produire un point sur la position spécifiée (comme illustré 
dans la Fig. 3-1-7). Pour modifier le sens du décalage, vous pouvez déplacer la souris ou 
appuyer sur le bouton [ ] (Changer le sens). 

 

[Fig. 2-1-7] 

Remarque : S’il s’agit d’une courbe, la distance entrée se réfère à la longueur de la courbe du 
point de départ gauche à la position du point tracé. 

III. Point de contrôle de la ligne courbe [ ] : Pour produire un point existant à la position du 

point de contrôle des lignes courbes NURBS. 

 

[Fig. 2-1-8] 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [N point de contrôle de la 
ligne courbe] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ] sur la barre d’outils→ La zone de dessin vous invite à [ ] 

[Sélectionner une courbe]. Sélectionner les courbes tracées Nurbs et appuyer sur le 
bouton gauche (lorsque la souris est déplacée vers la courbe, cette courbe sera 
automatiquement modifiée en blanc), vous pouvez produire des points existants sur 
toutes les positions de points de contrôle sur les courbes Nurbs (comme illustré dans 
la Fig. 2-1-8). 

IV. Point de dessin équitablement divisé [ ] : Pour généraliser un point existant avec une 
distance égale en conformité avec le nombre de point entré par l'utilisateur sur les pixels 
linéaires tels que la ligne droite, l’arc ou la ligne courbe, etc. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [S point de dessin 
équitablement divisé] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche 
sur [ ] sur la barre d'outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le 
système s’affichera automatiquement comme indiqué dans 2-1-9. Pendant ce temps, 
la zone de dessin affiche [ ] [Avec un point de dessin de 
pixels : sélectionner un pixel] → Sélectionner le pixel à diviser équitablement et 
appuyer sur le bouton gauche (lorsque la souris est déplacée sur le pixel, ce pixel sera 
automatiquement modifié en blanc). Le pixel après avoir été sélectionné deviendra 
automatiquement jaune et la zone de dessin vous invite à 
[ ] [Entrer la quantité, la distance ou sélectionner un 
nouveau pixel]. Vous pouvez également entrer la distance (longueur) des pixels ou le 
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nombre de points qui doivent être équitablement divisés (ex.: 
) → Appuyer sur [ ]. Le dessin est 

représenté dans la Fig. 2-1-10. 

 

[Fig. 2-1-9] 

Si vous n’entrez pas la distance (longueur) mais entrez uniquement le nombre de points 
à diviser équitablement dans le champ quantité (p.ex.: ) et après avoir 
sélectionné le pixel à également diviser équitablement, le système affichera 
[ ] → Appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer), 
le dessin est affiché dans la Fig. 2-1-11. 

  

[Fig. 2-1-10] [Fig. 2-1-11] 

Remarque : La longueur d'un pixel équitablement divisé est calculée à partir du point le plus 
proche du point de terminaison sélectionné lors du choix du pixel. Le nombre de 
pixel équitablement divisé = le nombre de points-1 équitablement divisé, ex, 
afin de diviser équitablement 8 éléments, le nombre de points équitablement 
divisé à entrer doit être 9. 

V. Créer des points de terminaison [ ]: 

 

[Fig. 2-1-12] 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [E créer des points de 
terminaison] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ] sur la barre d’outils. Pour trouver les points de terminaison de tous les pixels 

sur le dessin tracé, presser simplement le bouton gauche sur [ ] 

[Créer les points de terminaison du pixel E] ou presser le bouton gauche sur [ ] sur 

la barre d'outils, vous pouvez obtenir tous les points de terminaison de tous les pixels 
comme indiqué dans la Fig. 2-1-12. 

 

Distance Quantité 
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VI. Inférieur au rayon spécifié [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [A inférieur au rayon 
spécifié] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. Dans la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-1-13. Pendant ce temps, la zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner l’arc / le cercle et appuyer 
ensuite sur [Entrer]]. On demande à l’utilisateur d’entrer 20 dans le champ [ ] 
(rayon maximum) et de sélectionner [ ] (arc incomplet inclus) mais de ne pas 

sélectionner [ ] (supprimer l’arc) comme indiqué à droite 

[ ]. Utiliser le bouton gauche pour sélectionner 
l’arc et appuyer ensuite sur [ENTRER], vous pouvez obtenir P1 et P2 (comme 
illustré dans la Fig. 2-1-14). 

 

[Fig. 2-1-13] 

 

[Fig. 2-1-14] 

VII. Points de la ligne de passage [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [Point de la ligne de passage] dans 
le menu principal ; vous pouvez aussi utiliser directement la souris pour saisir 
rapidement le point milieu, le centre d'un cercle, le point de terminaison, le point 
sécant de pixels tracés (ligne droite, courbe, arc, surface courbe ou face solide, etc.) 
ou presser le bouton gauche sur une position quelconque sur le dessin pour tracer un 
point (comme illustré dans la Fig. 2-1-15). 

 

[Fig. 2-1-15] 

Remarque : Le [Point de la ligne de passage] est souvent utilisé dans la ligne de coupe, 

Rayon max. Inclure les arcs inachevés 

Effacer les arcs 

Point de la ligne de 
passage sur la surface 
du solide 
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traçant la position à travers le fil-électrode, etc. (Pour plus de détails, consulter 
le livre “Coupe de ligne”). 

VIII. Points de la ligne de cisaillement [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [point de la ligne de cisaillement] 
dans le menu principal ; vous pouvez également utiliser la souris pour saisir 
rapidement le point milieu, le centre du cercle, le point de terminaison, le point sécant 
des pixels tracés (ligne droite, courbe, arc, plan incurvé ou face solide, etc.) se 
croisent, ou presser le bouton gauche sur une position quelconque sur le dessin pour 
tracer un point (comme illustré dans la Fig. 3-1-16). 

 

[Fig. 2-1-16] 

Remarque : Les [Points de la ligne de cisaillement] sont souvent utilisés dans la coupe de la 
ligne, à la position cisaillée (Pour plus de détails, consulter le livre “Coupe de 
ligne”). 

2-2 Lignes droites 
Lorsque vous sélectionnez la commande [Tracer]→[Ligne droite] dans le menu principal 

ou appuyez sur le bouton fonctionnel déroulant à droite de [ ] sur la barre d’outils, le 
système s’affichera comme illustré dans la Fig. 3-2-1. Vous pouvez sélectionner la ligne droite 
requise pour tracer chaque position. 

 

[Fig. 2-2-1] 

I. Tracer les lignes avec les deux points [ ] : Pour tracer une ligne droite avec deux points. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Lignes droites] → [ ] [Tracer une 
ligne droite avec deux points] dans le menu principal ou presser directement le 
bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de 
bande, le système s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-2-2. 
Pendant ce temps, la zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le 
premier point de terminaison] ; vous pouvez entrer directement les coordonnées 
(0,0,0) du premier point, ex. [ ] → 
Appuyer sur [ENTRER] → La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] [Préciser le second point de terminaison]. Vous pouvez entrer 

Point de la ligne de cisaillement de l’hexagone 
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directement les coordonnées ou utiliser la fonction de capture rapide et la fonction 
spécifiée par le bouton → Lorsqu’une ligne droite est tracée, le système vous invitera 
toujours à tracer la prochaine ligne droite. 
Cette commande peut être utilisée pour tracer la ligne horizontale, la ligne verticale, 
la ligne de coordonnées polaires, la ligne continue et la ligne tangente, etc. Une fois 
cette commande sélectionnée, le système ouvrira le champ d'opération de la ligne de 
dessin à deux points. Les fonctions de la commande correspondant à chaque bouton 
sont décrites comme suit : 

 

[Fig. 2-2-2] 

 [ ] bouton : Modifie le premier point de terminaison. 

 [ ] bouton : Modifie le second point de terminaison. 

 [ ] bouton : Lignes droites multiples ; peut être utilisé pour tracer des lignes 
continues. 

 [ ] bouton : Définit la longueur d’un segment de ligne. 

 [ ] bouton : Définit l’angle d’un segment de ligne. 

 [ ] bouton : Trace une ligne verticale. 

 [ ] bouton : Trace une ligne horizontale. 

 [ ] bouton : Trace une ligne tangente ; à utiliser pour tracer la ligne tangente à 
la ligne droite et à l’arc. 

 [ ] bouton : Pour appliquer ; continue à tracer une ligne droite. 

 [ ] bouton : Confirme l’exécution. Appuyer sur ce bouton lorsque la définition 
est terminée. 

II. Tracer un segment de ligne le plus proche des deux pixels [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → [ ] [C tracer 
un segment de ligne proche entre deux pixels] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Le système vous invitera 
à [ ] [Sélectionner une ligne droite, un arc ou une courbe] dans 
la zone de dessin. Sélectionner l’arc P1 comme illustré dans la Fig. 2-2-3. Le système 
vous invitera de nouveau à [ ] [Sélectionner une ligne droite, un 
arc ou une courbe]. Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 2-2-3. 
En conséquence, la zone de dessin produira la ligne droite L2, qui est la ligne de 
liaison la plus proche entre P1 et L1 (comme illustré dans la Fig. 2-2-3). 

 

[Fig. 2-2-3] 

Ligne droite L2 Arc P1 

Ligne droite L1 
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III. Tracer une ligne de division de l’angle [ ] (une ligne d'angle équitablement divisée entre 
2 lignes droites) : Pour produire une ligne droite en entrant la longueur du point 
d'intersection à la moitié de l'angle formé par deux lignes droites, deux lignes 
d’intersection. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → [ ] [B 
tracer une ligne équitablement divisée d’un angle entre deux lignes] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans 
la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera automatiquement 
comme indiqué dans la Fig. 2-2-4. Pendant ce temps, la zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner deux lignes à diviser]. Sélectionner deux lignes 
droites → la zone de dessin vous invite ensuite à [ ] [Sélectionner 
le segment de ligne à inverser]. Presser le bouton gauche sur le segment de ligne à 
inverser (lorsque la souris est déplacée sur le pixel, le pixel sera automatiquement 
modifié en blanc). Le pixel une fois sélectionné sera automatiquement modifié en 
jaune. Vous pouvez définir la longueur de la ligne équitablement divisée, ex. 
[ ] → Sélectionner les lignes droites L1 et L2 comme illustré dans la 
Fig. 2-2-5. Vous obtiendrez quatre lignes droites comme indiqué dans la Fig. 2-2-5. 
Sélectionner ensuite la ligne droite L3 pour obtenir le résultat comme illustré dans la 
Fig. 2-2-6. 

 

[Fig. 2-2-4] 

 

[Fig. 2-2-5] [Fig. 2-2-6] 

VI. Tracer les lignes orthogonales verticales [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → [ ] [Tracer les 
lignes orthogonales verticales P] dans le menu principal ou presser directement le 
bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de 
bande, le système s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-2-7. 
Pendant ce temps, la zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner la ligne droite, l’arc ou la courbe] ; 

 

[Fig. 2-2-7] 

 
 

90,0 

45,0 
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(I) Si l'utilisateur sélectionne la courbe comme illustré dans la Fig. 3-2-8, la zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Utiliser la souris pour indiquer une position 
approximative], l'utilisateur doit indiquer une position approximative pour les lignes 
verticales orthogonales à tracer. (Appuyer sur le bouton gauche) → définir les longueurs 
des lignes orthogonales, ex. [ ] et presser le bouton gauche sur [ ] pour 
terminer l’opération. La ligne orthogonale L1 est obtenue. Le résultat est indiqué dans la 
Fig. 2-2-8. 

 

[Fig. 2-2-8] 

 

[Fig. 2-2-9] [Fig. 2-2-10] 

Remarque : La longueur du segment de ligne est calculée à partir du point d’intersection de 
la ligne droite et des lignes orthogonales verticales sélectionnées. En exploitant 
cette fonction, le système considérera l'arc comme un cercle virtuel et le 
segment de ligne comme une ligne droite avec deux extrémités se prolongeant à 
l’infini. Par conséquent, les lignes orthogonales verticales affichées par le 
système ne peuvent pas se relier visuellement. En fait, les lignes orthogonales 
verticales se croisent avec le cercle virtuel et la ligne droite se prolonge à l'infini. 

(II) Entrer [ ] [Tracer la ligne orthogonale verticale P] en utilisant la 
même méthode. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la 

ligne droite, l’arc ou la ligne courbe] → Appuyer sur [ ] (tangent). Sélectionner le 
cercle P1 → La zone de dessin vous invitera ensuite à [ ] [Sélectionner une 
ligne droite]. Sélectionner la ligne droite L1 → la zone de dessin affichera deux lignes 
droites jaunes qui sont tangentes au cercle P1 et perpendiculaires à la ligne droite L1 
(comme illustré dans la Fig. 2-2-9). La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] [Choisir le segment de ligne à inverser). Sélectionner le segment de 
ligne L2 à inverser (la ligne droite devient bleue). Définir les longueurs des lignes 
orthogonales, ex. [ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 
l’opération. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-2-10. 

Choisir le segment 
de ligne L2 à 
inverser 
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V. Tracer les lignes parallèles [ ] : Cette commande est utilisée pour passer par un point et 
tracer une ligne parallèle sur une ligne droite mais celle-ci ne peut pas être utilisée pour 
tracer une ligne parallèle sur un arc ou une courbe. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → [ ] [A tracer les lignes 
parallèles] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le système 
s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 3-2-11. Pendant ce temps, 
la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la ligne droite]. 
Sélectionner la ligne droite L1. Mastercam offre désormais deux méthodes de tracé : 

 

[Fig. 2-2-11] 

(I) La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le sens du décalage]. 
L'utilisateur peut utiliser la souris pour préciser le sens du décalage et appuyer sur le 
bouton gauche. Le bouton [ ] s’affichera. Définir la distance de décalage dans le 

champ [ ] (Décalage), ex. [ ]. Le système affichera ensuite une ligne 
parallèle. Utiliser le bouton [ ] pour modifier la direction et assurer le 

sens de la ligne parallèle → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération 

(ou appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) pour continuer à tracer des lignes parallèles) 
→ Vous pouvez obtenir la ligne parallèle L2. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-2-12. 

 

[Fig. 2-2-12] 

(II) L’utilisateur peut sélectionner [ ] pour être tangent à un arc. La zone de dessin vous 

invitera à [ ] [Sélectionner un arc tangent aux lignes parallèles]. 
Sélectionner l’arc → Le système affiche ensuite une ligne parallèle. Utiliser le bouton 
[ ] pour modifier la direction et assurer le sens de la ligne parallèle → 
Après le réglage, vous pouvez obtenir la ligne parallèle L3 → Presser le bouton gauche 

sur [ ] pour terminer l'opération. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-2-13. 

Ligne parallèle L2 
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[Fig. 2-2-13] 

Remarque : Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton [ ], le sens sera 
modifié (la flèche rouge devient bleue et la flèche bleue devient rouge). Si vous 
appuyez de nouveau, des segments de ligne sont produits sur les deux côtés (les 
flèches deviennent toutes rouges). Lorsque vous appuyez de nouveau, le 
paramètre est modifié à celui d’origine. Par conséquent, ce bouton peut être 
utilisé pour les opérations cycliques. 

2-3 Arc 
Sélectionner les commandes [Tracer] → [Arc] dans le menu principal, ou appuyer 

directement sur le bouton fonctionnel déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils. Le 
système s’affichera comme indiqué dans la Fig. 2-3-1. Vous pouvez ensuite tracer chaque arc 
requis en utilisant différentes méthodes. 

 

[Fig. 2-3-1] 

I. Tracer un cercle avec un point de contour connu [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [E tracer un cercle avec 
un contour connu] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche 
sur [ ] sur la barre d'outils. Cette commande est utilisée pour dessiner un cercle en 
sélectionnant les points de limite du cercle. Mastercam fournit à l’utilisateur plusieurs 
fonctions à opérer, ex. méthode de tracé de cercle à trois points, méthode de tracé de 
cercle à deux points et tracer un cercle tangentiel, etc. 

(I) Vous pouvez sélectionner [ ] (Méthode de tracé de cercle à trois points) → La zone 

de dessin vous invite à [ ] [Entrer le premier point]. Sélectionner le point P1 
→ La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le second point]. Sélectionner le 
point P2 → La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le troisième point]. 
Sélectionner le point P3. Dans la position de la barre en forme de bande, le système 

s’affichera comme indiqué dans la Fig. 2-3-2 → Presser le bouton gauche sur [ ] 

pour terminer l'opération (ou appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) pour continuer à 
tracer des cercles) → Vous pouvez ensuite obtenir le cercle C1 comme indiqué dans la 
Fig. 2-3-3 Les fonctions de la commande correspondant à chaque bouton sont 
expliquées comme suit : 

Ligne parallèle L3 
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[Fig. 2-3-2] 

 [ ] bouton : Modifie le premier point. Modifie le premier point tracé. 

 [ ] bouton : Modifie le second point. Modifie le second point tracé. 

 [ ] bouton : Modifie le troisième point. Modifie le troisième point tracé. 

 [ ] bouton : Méthode de tracé de cercle à trois points. 

 [ ] bouton : Méthode de tracé de cercle à deux points. 

 [ ] bouton : Le rayon d’un arc. Il se rapporte au rayon d’un arc tangent. 

 [ ] bouton : Le diamètre d’un arc. Il se rapporte au diamètre d’un arc tangent. 

 [ ] bouton : Tangent se réfère à l’arc tangent aux trois pixels. 

 [ ] bouton : Appliquer. Continue à tracer des lignes droites. 

 [ ] bouton : Confirme pour exécuter. 

 

[Fig. 2-3-3] 

(II) Vous pouvez sélectionner [ ] (Trois points) et [ ] (Tangent) → La zone de dessin 
vous invite à [ ] [Sélectionner la ligne ou l’arc]. Sélectionner une à une les 

lignes droites L1, L2 et l’arc P3 → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l’opération (ou appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) pour continuer à tracer les 
cercles) → Vous obtiendrez alors le cercle C2 (comme illustré dans la Fig. 2-3-4). 

 

[Fig. 2-3-4] 

 

[Fig. 2-3-5] 

Cercle C1 

Cercle C2 
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[Fig. 2-3-6] 

(III) Vous pouvez sélectionner [ ] (Méthode de tracé de cercle à deux points) → La zone 

de dessin vous invite à [ ] [Entrer le premier point]. Sélectionner le point P1 
→ La zone de dessin invite de nouveau à [ ] [Entrer le second point]. 
Sélectionner P2. Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 

comme indiqué dans la Fig. 2-3-5 → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l'opération (ou appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) pour continuer à tracer des 
cercles) → Vous pouvez ensuite obtenir le cercle C3 (comme indiqué dans la Fig. 
2-3-6). 

(IV) Vous pouvez sélectionner [ ] (tracé d’un cercle à deux points) et [ ] (Tangent] → 

Les boutons [ ] (Rayon), [ ] (Diamètre) de la barre en forme de bande sont activés. 
Pendant ce temps, la zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la 
ligne, l’arc ou la ligne courbe] → Sélectionner individuellement l'arc L1 et la ligne 
courbe L2 → La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Entrer le 
rayon ou le diamètre]. Insérer la valeur du rayon (ou diamètre), ex.: [ ] → 

Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l’opération. Vous obtiendrez alors le 

cercle C4 (comme indiqué dans la Fig. 2-3-7). [Remarque : Le rayon doit se situer dans 
la plage où un cercle peut être produit entre deux lignes courbes.] 

 

[Fig. 2-3-7] 

II. Tracer le cercle avec le point du centre du cercle connu [ ]: 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [C tracer le cercle avec le 
centre du cercle connu] dans le menu principal ou presser directement le bouton 
gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] 
[Entrer la position du centre du cercle] ; 

Ligne courbe L2 

Cercle C3 

Cercle C4 

Arc L1 
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(I) Vous pouvez sélectionner tout point comme le point central du cercle ou entrer les 
coordonnées du centre du cercle. Dans la position de la barre en forme de bande, le 
système s’affichera automatiquement comme indiqué dans 2-3-8. Entrer la valeur dans 
le champ [ ] (Rayon) or [ ] (Diamètre) ex.: [ ] → 
Le système affichera alors un cercle. Pour modifier la position du centre du cercle, 
presser le bouton gauche sur [ ]. Sélectionner le nouveau centre du cercle.→ Après la 

configuration, presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l’opération. Vous 

pouvez alors obtenir un cercle. 

 

[Fig. 2-3-8] 

 

[Fig. 2-3-9] 

(II) Vous pouvez également sélectionner [ ] (Tangent) → La zone de dessin invite à 
[ ] [Entrer la position du centre du cercle] → Entrer les coordonnées du 
centre du cercle [ ]. Appuyer sur 
[Entrer] → La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner l’arc ou la 
ligne]. Sélectionner la ligne droite L1 → Après la configuration, presser le bouton 

gauche sur [ ] pour terminer l’opération. Vous pouvez alors obtenir un cercle C5 

(comme indiqué dans la Fig. 2-3-9). 

III. Tracer les arcs avec les coordonnées polaires [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [Tracer des arcs avec les 
coordonnées polaires P] dans le menu principal ou presser le bouton gauche 
directement sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de 
bande, le système s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-3-10. 
Pendant ce temps, la zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position 
du centre du cercle]. Les fonctions de la commande correspondant à chaque bouton 
sont expliquées comme suit : 

 
[Fig. 2-3-10] 

 [ ] bouton : Modifie le centre du cercle. Modifie le centre de l’arc tracé. 

 [ ] bouton : Il change le sens, changeant le sens d’un arc. 

 [ ] bouton : Rayon d’un arc. 

 [ ] bouton : Diamètre d’un arc. 
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 [ ] bouton : Angle de départ d’un arc. 

 [ ] bouton : Angle de fin d’un arc. 

 [ ] bouton : Tangent, il peut être utilisé pour tracer un arc tangent à une ligne 
droite ou à un arc. 

(I) Vous pouvez sélectionner tout point comme le point central du cercle ou entrer les 
coordonnées polaires du centre du cercle, ex. (20, 20, 20) 
[ ]. Appuyer sur [ENTRER] → La 
zone de dessin vous invite à [ ] [Utiliser la souris pour 
indiquer la position approximative de l'angle de départ] → L'utilisateur peut entrer 
directement 100 dans [ ] (coordonnées polaires du rayon de l'arc) et 30 dans [ ] 

(angle de départ) et 90 dans [ ] (angle de fin) dans la barre en forme de bande → Une 

fois le réglage terminé, presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération. 

Vous pouvez alors obtenir un arc C6 (comme indiqué dans la Fig.2-3-11). 

(II) Vous pouvez également sélectionner le bouton [ ] (Tangent) → L'utilisateur peut 
sélectionner tout point comme point de cercle ou entrer les coordonnées du centre du 
cercle → La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner un arc ou une 

ligne droite]. Sélectionner L1, [ ] (Angle de fin) et entrer 120 → Une fois le réglage 

effectué, presser le bouton gauche sur [ ]. Vous pouvez alors obtenir un arc C7 

(comme illustré dans la Fig.2-3-12). 

 
 

[Fig. 2-3-11] [Fig. 2-3-12] 

IV. Tracer les arcs avec les points de terminaison connus selon les coordonnées polaires [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [Tracer l’arc avec 
des extrémités connues grâce aux coordonnées polaires] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. Dans la position 
de la barre en forme de bande, le système s’affichera automatiquement comme 
illustré dans la Fig. 2-3-13 et la zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le 
point de départ]. 

 

[Fig. 2-3-13] 
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(I) Vous pouvez sélectionner tout point comme point de départ, ou entrer les coordonnées 
du point de départ → La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Copier le rayon de l’angle de départ et de l’angle de fin]. Vous pouvez entrer 
directement 20 dans [ ] (Coordonnées polaires du rayon de l'arc) et 30 dans [ ] 

(Angle de départ) et 120 dans [ ] (Angle de fin) dans la barre en forme de bande → 

Presser la main gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous pouvez alors obtenir 

un arc C8 (comme indiqué dans la Fig.2-3-14). 

 

[Fig. 2-3-14] 

(II) Vous pouvez également choisir de tracer l’arc sur le point de terminaison [ ] → La 

zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le point de terminaison]. Vous pouvez 
sélectionner tout point comme point de terminaison, ou entrer les coordonnées du point 
de terminaison → La zone de dessin vous invite à [ ] [Copier le 
rayon de l’angle de départ et de l’angle de fin]. L’utilisateur peut entrer directement 20 
dans [ ] (Coordonnées polaires du rayon de l'arc) et 60 dans [ ] (Angle de départ) 

et 180 dans [ ] (Angle de fin) dans la barre en forme de bande → Presser la main 

gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous pouvez alors obtenir un arc C9 

(comme indiqué dans la Fig.2-3-15). 

 

[Fig. 2-3-15] 
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V. Tracer les arcs avec deux points [ ] : Produire un arc en insérant deux points et un rayon 
(ou diamètre, point tangent). Ces deux points représenteront les points de terminaison de 
l’arc. Après avoir saisi les positions des deux points dans la zone de dessin, l’utilisateur 
peut saisir la valeur du rayon (ou du diamètre). Cette valeur ne doit pas être inférieure à la 
moitié de la distance entre deux points (le diamètre ne doit pas être inférieur à la distance 
entre les deux points). Autrement, l’arc ne sera pas tracé. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [Tracer des arcs à deux points] 
dans le menu principal ou presser le bouton gauche directement sur [] sur la barre 
d’outils.  Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-3-16. 

 

[Fig. 2-3-16] 

(I) La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le premier point]. Sélectionner le 
point P1 → La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le second point]. 
Sélectionner le point P2 → La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] 
[Entrer le troisième point]. Vous pouvez saisir tout point en tant que troisième point ou 
entrer le rayon, ex. [ ]. Vous pouvez sélectionner [ ], [ ] pour 
modifier individuellement les positions des deux points sélectionnés précédemment → 
La zone de dessin affiche deux cercles (quatre arcs) et vous invite à [ ] 

[Sélectionner un arc]. Sélectionner l’arc souhaité → Presser le bouton gauche sur [ ] 

pour terminer l’opération. Vous pouvez alors obtenir un arc C10 (comme indiqué dans la 
Fig.2-3-17). 

 

[Fig. 2-3-17] 

(II) Vous pouvez sélectionner [ ] et [ ] → La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Entrer le premier point]. Sélectionner le point P1 → La zone de dessin vous invite de 
nouveau à [ ] [Entrer le second point]. Sélectionner le point P2 → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner un arc ou une ligne droite]. 

Sélectionner la ligne droite L1 → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l’opération. Vous obtiendrez alors l’arc C11 (comme indiqué dans la Fig. 2-3-18). 

Arc C10 

Point P2 Point P1 
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[Fig. 2-3-18] 

 

VI. Tracer les arcs avec trois points [ ] : Pour produire un arc en insérant trois points. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc A] → [ ] [3 Tracer des arcs à 3 points] 
dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d’outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-3-19 et la zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Entrer le premier point]. Sélectionner le point P1 → La zone 
de dessin vous invite alors à [ ] [Entrer le second point]. Sélectionner le 
point P2 → La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Entrer le 
troisième point]. Sélectionner le point P3. L’utilisateur peut sélectionner [ ], [ ], 
[ ] pour modifier une à une les positions des trois points → Presser le bouton 

gauche sur [ ] pour terminer l’opération. Vous pouvez alors obtenir un arc C12 

(comme indiqué dans la Fig.2-3-20). 

 

[Fig. 2-3-19] 

 

[Fig. 2-3-20] 

VII. Tangent aux arcs [ ] : Pour tracer un arc tangent aux autres pixels linéaires (ligne droite, 
arc, ligne courbe). Vous pouvez sélectionner cette fonction pour tracer un arc tangent aux 
lignes droites, arcs ou courbes actuels présents dans la zone de dessin. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [T tangent aux arcs] dans le menu 
principal ou pressez directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans 
la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera automatiquement 
comme indiqué dans la Fig. 2-3-21. La commande [Tangent aux arcs] possède 7 
méthodes pour tracer des arcs tangents. Une fois que vous avez sélectionné cette 
fonction, le système activera le champ ligne de dessin à deux points. Les fonctions de 
la commande correspondant à chaque bouton sont expliquées comme suit : 

 

Arc C11 

Arc C12 
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[Fig. 2-3-21] 

 [ ] bouton : Vous pouvez définir le rayon de l'arc tangent pour être tangent à un 
objet ; pour tracer un arc de 180 degrés et être tangente à un dessin géométrique 
sélectionné. 

 [ ] bouton : Passer par un point ; pour tracer un arc qui passe par un point et qui 
soit tangent à un dessin géométrique, vous pouvez définir le rayon de l’arc 
tangent. 

 [ ] bouton : Ligne centrale ; pour tracer un cercle qui soit tangent à une ligne 
droite, vous devez fournir la ligne droite sur laquelle le centre du cercle se trouve. 

 [ ] bouton : Tangent dynamique ; pour tracer un arc tangent dynamique, vous 
ne devez pas définir le rayon de l'arc tangent. 

 [ ] bouton : Tracer un arc tangent à trois objets ; un arc tangent à trois pixels est 
unique. Vous ne devez pas entrer le rayon puisque celui-ci sera déterminé avec 
calcul automatique. 

 [ ] bouton : Tracer un cercle tangent à trois objets ; un cercle tangent à trois 
pixels est unique. Vous ne devez pas entrer le rayon puisque celui-ci sera 
déterminé avec calcul automatique. 

 [ ] bouton : Tracer un arc tangent à deux objets ; vous pouvez définir le rayon 
de l'arc tangent. 

 [ ] bouton : Définit le rayon de l’arc tangent. 

 [ ] bouton : Confirme pour exécuter. Après la configuration, presser le bouton 
gauche sur cette icône. 

(I) Tangent à un objet [ ] : La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner un objet tangent à l’arc]. Le pixel à sélectionner peut être une ligne droite 
ou un arc → Définir le rayon (ou le diamètre) de l'arc tangent, ex. [ ] → 
La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Préciser la position de 
tangence]. Sélectionner un point ou entrer les coordonnées de la tangente → La zone de 
dessin affiche deux cercles (quatre arcs) et vous invite à [ ] [Sélectionner un 

arc]. Sélectionner l’arc souhaité → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l’opération. Vous pouvez alors obtenir un arc C13 (comme indiqué dans la Fig.2-3-22). 

 

[Fig. 2-3-22] 
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(II) Passer par un point [ ] : La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner un objet tangent aux arcs]. Le pixel à sélectionner peut être une ligne 
droite ou un arc → Définir le rayon (ou le diamètre) de l'arc tangent, ex. [ ] 
→ La zone de dessin vous invite de nouveau à [] [Préciser le point à traverser]. 
Sélectionner un point ou saisir les coordonnées de la tangente → La zone de dessin 
affiche deux cercles (quatre arcs) et vous invite à [ ] [Sélectionner un arc]. 

Sélectionner l’arc désiré → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l’opération. Vous pouvez alors obtenir l’arc C14 (comme indiqué dans la Fig.2-3-23). 

 

[Fig. 2-3-23] 

Remarque : Le rayon doit être supérieur ou égal à la demi- distance entre le [Point tangent] 
et le [Point spécifié à traverser]. 

 

[Fig. 2-3-24] 

(III) Ligne centrale [ ] : La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner la ligne droite tangente au cercle]. Sélectionner la ligne droite → Définir 
le rayon (ou le diamètre) de l'arc tangent → La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] [Préciser la ligne que le centre du cercle traverse]. Sélectionner 
une ligne droite → La zone de dessin affiche deux cercles et vous invite à [ ] 

[Sélectionner un arc]. Sélectionner le cercle désiré → Presser le bouton gauche sur [ ] 

pour terminer l’opération. Vous obtiendrez alors l’arc C15 (comme indiqué dans la 
Fig.2-3-24). 

(IV) Point tangent dynamique [ ] : La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner un objet tangent à l’arc]. Les pixels à sélectionner peuvent être une ligne 
droite, un arc ou une courbe → La zone de dessin vous invitera à 
[ ] (Déplacer la flèche sur la position de tangence). Une 
flèche apparaît sur le pixel sélectionné. Vous pouvez déplacer la flèche à l’aide de la 
souris pour déterminer la position de l’arc tangent. Mastercam fournit à l’utilisateur 
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deux méthodes afin de déterminer la position où la flèche peut être placée. Une méthode 
consiste à : Glisser directement la flèche sur une position approximative (basée sur la 
croix sur la pointe de la flèche). Appuyer sur le bouton gauche de la souris. Vous pouvez 
obtenir une tangente sur le pixel. L’autre méthode consiste à : Appliquer la position 
tangente précise à obtenir en utilisant la fonction de capture rapide. Lorsque vous faites 
glisser la pointe de flèche au point existant, appuyer sur le bouton gauche de la souris. 
Le système capturera ce point existant et permettra à sa position de devenir le point 
tangent de l’arc tangent. Une fois le point tangent déterminé, un arc sera affiché au point 
tangent. Le rayon de l'arc sera modifié selon la distance à laquelle la souris se déplace. 
À une position appropriée, soit saisir rapidement la position d'un autre point existant, et 
appuyer sur le bouton gauche soit entrer la position des coordonnées pour déterminer la 

deuxième extrémité de l'arc tangent → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l’opération. Vous obtiendrez alors l’arc tangent (comme illustré dans la Fig.2-3-25). 

 

[Fig. 2-3-25] 

(V) Tracer des arcs tangents aux trois objets [ ] : La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner un objet tangent à un arc]. Les pixels à 
sélectionner peuvent être une ligne droite ou un arc → Après avoir sélectionné dans 

l’ordre les trois pixels qui doivent être tangents → Presser le bouton gauche sur [ ] 

pour terminer l'opération. Vous obtiendrez alors l’arc tangent C16 (comme indiqué dans 
la Fig.2-3-26). La séquence de choix de ces trois pixels aura une incidence sur la forme 
de l'arc tangent. 

 

[Fig. 2-3-26] 

(VI) Tracer un cercle tangent aux trois objets [ ] : La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner un objet tangent à l’arc]. Les pixels à sélectionner 
peuvent être une ligne droite ou un arc → Après avoir sélectionné dans l’ordre les trois 
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pixels qui doivent être tangents → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l'opération. Vous obtiendrez alors le cercle C17 (comme illustré dans la Fig.2-3-27). 

 

 

[Fig. 2-3-27] [Fig. 2-3-28] 

(VII) Tracer un arc tangent à deux objets [ ] : La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner un objet tangent à un arc]. Les pixels à 
sélectionner peuvent être une ligne droite, un arc ou une ligne courbe → Définir le rayon 
(ou le diamètre) de l'arc tangent, ex. [ ] (doit se trouver dans la plage sur 
laquelle un arc est tracé) → Après avoir sélectionné deux pixels tangents l’un à l'autre 

→ Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous obtiendrez alors 

un arc tangent C18 (comme indiqué dans la Fig. 2-3-28). Lorsque vous sélectionnez 
deux pixels tangents l’un à l'autre, si deux ou plusieurs arcs sont produits, la zone de 
dessin affiche ces arcs et vous invitera également à [ ] [Sélectionner le 
congé requis]. L’utilisateur doit désormais sélectionner l’arc désiré. 

2-4 Congés 
Pour obtenir un congé entre deux pixels (peut être une ligne droite, un arc ou une ligne 

courbe), Sélectionner la commande [Tracer] → [Congé] dans le menu principal ou appuyer 
directement sur le bouton fonctionnel déroulant à droite [ ] sur la barre d'outils. Le système 
s’affichera comme indiqué dans la Fig. 4-4-1. Vous pouvez ensuite obtenir le congé nécessaire 
en sélectionnant deux méthodes différentes : [Congé] / [Congés en série]. 

 

[Fig. 2-4-1] 

I. Congé [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. 
Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme illustré dans la Fig. 2-4-2. Pendant ce temps, la zone de 
dessin affichera [ ] [Congé : Sélectionner un pixel] : Vous disposez 
de quatre choix (comme indiqué dans la Fig. 2-4-3). Une option différente permettra 
de déterminer un arc d’un congé différent à tracer. Pour la taille du congé, vous 
pouvez saisir le rayon, ex., [ ], et sélectionner Rogner ou Ne pas rogner grâce 

aux boutons [ ] et [ ]. Il existe quatre types de congés différents (comme illustré 
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dans la Fig. 2-4-4). Cette fonction offre quatre paramètres : Standard, inversion, 
cercle complet et zone sécurisée. 

 

[Fig. 2-4-2] 

 

[Fig. 2-4-3] 

 

[Fig. 2-4-4] 

II. Congés en série [ ] : Cette fonction consiste à sélectionner une forme grâce à une 
méthode en série. Vous pouvez effectuer plusieurs congés en même temps. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [C congés en série] dans 
le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d'outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme illustré dans la Fig. 2-4-5. Le système affichera également 
la fenêtre de dialogue [Série] (comme indiqué dans la Fig. 2-4-6). Pendant ce temps, 
la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la série 1]. Sélectionner 
un pixel en série. Entrer le rayon du congé dans [ ] et sélectionner la méthode en 
série de congé dans [ ] (comme illustré dans la Fig. 2-4-7). Cette fonction offre 
trois paramètres : Tous les angles, sens inverse des aiguilles d’une montre et sens des 
aiguilles d’une montre. Les paramètres des trois congés différents sont illustrés dans 
la Fig. 2-4-8. Définir ensuite le type de congé dans [ ] (comme illustré dans la Fig. 
2-4-4). Cette fonction offre quatre paramètres : Standard, inversion, cercle complet et 
zones sécurisées. Enfin, l'utilisateur doit sélectionner Rogner ou Ne pas rogner en 

utilisant les boutons [ ] et [ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] pour 

terminer l'opération. Vous obtiendrez alors la série de dessin de congés nécessaire. 
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2-5 Chanfrein 
Cette fonction de chanfrein peut produire un chanfrein uniquement avec une ligne droite 

ou un arc. Sélectionner la commande [Tracer] → [Chanfrein] dans le menu principal. Le 
système s’affichera comme indiqué dans la Fig. 2-5-1. Vous pouvez ensuite obtenir chaque 
chanfrein nécessaire en sélectionnant deux méthodes différentes : [Chanfrein] / [Chanfreins en 
série]. 

I. Chanfrein [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Chanfrein] → [ ] [E chanfrein] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. 
Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-5-2. Pendant ce temps, la zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la ligne droite ou l’arc]. 

 

[Fig. 2-4-5] 

  

[Fig. 2-4-6] [Fig. 2-4-7] 
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[Fig.2-4-8] 

 

[Fig. 2-5-1] 

 

[Fig. 2-5-2] 

 [ ]: Distance 1 ; un chanfrein est produit selon les mêmes tailles des deux côtés 
d'un chanfrein. 

 [ ]: Distance 2 ; celui-ci fonctionne uniquement lorsqu’une distance différente 
est sélectionnée. 

 [ ]: Cela signifie une suppression pendant le chanfreinage. 

 [ ]: Cela signifie une non suppression pendant le chanfreinage. 

 [ ]: Types de chanfreins (comme illustré dans la Fig. 2-5-3). 

 

[Fig. 2-5-3] 

(I) [Distance simple] : Un chanfrein est produit selon la même taille de la distance des deux 
côtés d'un chanfrein (comme illustré dans la Fig. 3-5-4). 

(II) [Distance différente] : Un chanfrein peut être produit selon la taille différente de la 
distance des deux côtés d'un chanfrein (comme illustré dans la Fig. 3-5-5). Dans la 
fenêtre de dialogue, les [ ] champs distance 1 et distance 
2 peuvent être utilisés pour saisir la distance d’un chanfrein. 
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[Fig. 2-5-4] [Fig. 2-5-5] 

(III) [Distance / Angle] : Un chanfrein est produit en entrant une distance et un angle (comme 
indiqué sur la Fig. 2-5-6). Lorsque cette fonction est sélectionnée, le type de chanfrein 
est celui affiché dans la fenêtre de dialogue 

[ ]. Cette fonction consiste à 

produire un chanfrein seulement avec le pixel de la ligne droite. 
 

(IV) [Largeur] : Cela désigne la largeur après le chanfreinage (comme illustré dans la Fig. 
2-5-7). Cette fonction consiste à produire un chanfrein seulement avec le pixel de la 
ligne droite. 

 

 

 

[Fig. 2-5-6] [Fig. 2-5-7] 

II. Série de chanfreins [ ] : 

Étape : Sélectionnez [Tracer] → [Chanfrein] → [ ] [C série de chanfreins] 
dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d’outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-5-8. Le système affichera également 
la fenêtre de dialogue [Série] (comme indiqué dans la Fig. 2-4-6). Pendant ce temps, 
la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la série 1] afin que 
l'utilisateur sélectionne les pixels liés à la méthode en série et effectue plusieurs 
chanfreins en une seule fois. Lorsque l'utilisateur quitte la méthode en série → La 
zone de dessin vous invite à [ ] [Régler la valeur, confirmer, 
appliquer ou relier en série]. Sélectionner un pixel en série. Entrer la distance du 
chanfrein sur le bouton [ ] et définir le type de chanfrein sur le bouton [ ] 
(comme illustré dans la Fig. 2-5-9). Cette fonction possède deux paramètres : 
Distance et largeur simples. Ces deux types de série de chanfreins différents sont 
représentés sur la Fig. 5.2.10. Enfin, l'utilisateur est invité à sélectionner Rogner ou 

Ne pas rogner sur les boutons [ ] et [ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] 

pour terminer l'opération. Vous obtiendrez alors la série de dessin de chanfrein 
nécessaire. 

 

[Fig. 2-5-8] 
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[Fig. 2-5-9] [Fig. 2-5-10] 

2-6 Lignes courbes 
La commande [Ligne courbe] est une commande fréquemment utilisée. Tracer rapidement 

et avec précision une ligne courbe est un processus clé dans la conception de produits 
rationalisés. Le système de Mastercam X3 fournit de nombreuses méthodes pour tracer une 
ligne courbe. Lorsque l'utilisateur sélectionne la commande [Tracer] → [Ligne courbe] dans le 
menu principal ou appuyer directement sur la touche fonctionnelle déroulant sur le côté droit de 

[ ] sur la barre d'outils, le système s’affichera comme indiqué dans la Fig. 2-6-1. Vous 

pouvez alors sélectionner quatre méthodes différentes pour créer une courbe. 

 

[Fig. 2-6-1] 

I. Créer manuellement des courbes [ ] : Entrer les positions où la ligne courbe doit passer 

par des points à l’aide de la souris. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Ligne courbe] → [ ] [M créer 
manuellement des courbes] dans le menu principal ou presser directement le bouton 

gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de bande, 

le système s’affichera automatiquement comme dans la figure. 2-6-2. Pendant ce 
temps, la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner 
le point, à appuyer sur [Entrée] ou à [Appliquer] pour terminer] → Après avoir 
précisé directement le point existant en utilisant le bouton gauche de la zone de 
dessin, presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) pour terminer la sélection ou 
après avoir saisi les coordonnées des nœuds de ligne courbe, appuyer sur [ENTRER] 
et continuer à saisir les coordonnées du nœud suivant. Après avoir terminé toutes les 
entrées, presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) pour terminer la sélection → 

Vous pouvez presser sur le bouton gauche sur [ ] pour aller à l'état “Modifier les 

points de terminaison”. Désormais, dans la position de la barre en forme de bande, le 
système s’affichera automatiquement comme illustré dans la Fig. 2-6-3. Il existe 
quatre types différents de point de départ et de point de terminaison à sélectionner 
(comme illustré dans la Fig. 2-6-4). 

Distance simple Largeur 

3,00 3,00

3,
00
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[Fig. 2-6-2] 

 

 
[Fig. 2-6-3] 

 

[Fig. 2-6-4] 

(I) [Arc à trois points] : Un arc composé de trois nœuds du point de départ (de terminaison) 
de la ligne courbe ; si cette fonction est sélectionnée pour le point de départ, celui-ci 
réglera le sens de la flèche du premier point à la direction de la tangente des paramètres 
de l'arc formé par les derniers, premiers, seconds et troisièmes points. Si cette fonction 
est sélectionnée pour le point de terminaison, elle réglera le sens de la flèche du dernier 
point à la direction de la tangente des points de terminaison de l'arc formés par les 
derniers, premiers, seconds et troisièmes points. 

(II) [État naturel] : La longueur la plus courte de la ligne courbe sous l'état naturel dans la 
direction tangente des points de terminaison. Ceci est l'option par défaut du système. Si 
aucune modification conditionnelle pour les points de terminaison n’est effectuée, la 
ligne courbe tracée appartient à ce type. L’[arc à trois points] et [l’état naturel] des 
points de départ (de terminaison) sont présentés dans la Fig. 2-6-5. 

 

[Fig. 2-6-5] 

Back up one point 
(Revenir au dernier point à modifier de nouveau) 

Modifier le statut du point de terminaison 

Point de 
départ 

Touche fonctionnelle 
déroulante pour 
sélectionner les types 

Point de 
terminaison

Touche fonctionnelle 
déroulante pour 
sélectionner les types 

Point de départ : Arc à trois points 
Point de terminaison : Arc à trois points 

Point de départ : Arc à trois points 
Point de terminaison : État naturel 

Point de départ : État naturel 
Point de terminaison : État naturel 

Point de départ : État naturel 
Point de terminaison : Arc à trois points 
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(III) [Se référer à un autre pixel] : Cela se réfère aux points de terminaison de la ligne courbe 
qui sont générés en référence à un pixel. Au point de terminaison, la ligne courbe est 
tangente au pixel de référence. Si cette fonction est sélectionnée pour le point de 
terminaison, la zone de dessin demandera [ ] (Sélectionner la ligne 
droite, un arc ou une ligne courbe), comme indiqué dans la Fig. 2-6-6. Pendant ce temps, 
le bouton [ ] (Changer le sens) sera activé pour que l’utilisation 
sélectionne la direction tangente. 

 

[Fig. 2-6-6] 

(IV) [Se référer à un autre point de terminaison] : Il se réfère à la direction de la flèche du 
point de terminaison de la ligne courbe qui réglera le point tangent au sens du point de 
terminaison le plus proche du point de pixel sélectionné. Lorsque cette fonction est 
sélectionnée pour le point de terminaison, la zone de dessin vous invitera à 
[ ] comme indiqué dans la Fig. 2-6-7. Pendant ce temps, le bouton 
[ ] sera activé pour que l'utilisateur sélectionne la direction tangente. 

 

[Fig. 2-6-7] 

(V) [Angle] : Le point de terminaison de la ligne courbe peut être spécifié en entrant un 
angle. Lorsque l'angle est sélectionné, le champ de réglage de l’angle [ ] sera 
activé. Vous pouvez entrer un angle dans le sens horizontal (le système propose par 
défaut CCW comme positif). Vous pouvez également presser le bouton gauche sur 
[ ] (modifier le sens) pour modifier le sens comme illustré dans la Fig. 
4-6-8. 

Le point de terminaison est 
tangent à la ligne droite 

Cette ligne droite est le pixel de référence 

Cette courbe est le pixel de référence 

Le point de terminaison est tangent 
à l'approche du point de 

terminaison du pixel 
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[Fig. 2-6-8] 

II. Créer automatiquement des lignes courbes [ ] : Avant que cette fonction soit utilisée, il 

faudrait au moins 3 points existants dans la zone de dessin. Ces trois points peuvent être 
tracés au préalable avec la méthode du point-dessin ou convertis avec les fichiers de dessin 
(Ascii, IGES, etc.) à partir des données de point mesurées par les coordonnées 3D de la 
machine de mesure (CMM). 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Courbe] → [ ] [A créer 
automatiquement des courbes] dans le menu principal ou presser directement le 
bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme 

de bande, le système s’affichera automatiquement comme dans la Fig. 2-6-9. Pendant 
ce temps, la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le premier 
point]. Vous pouvez utiliser le bouton de gauche pour sélectionner le point de la ligne 
courbe → La zone de dessin de départ vous invitera alors à [ ] 
[Sélectionner le deuxième point]. Continuer à sélectionner le second point de la ligne 
courbe → La zone de dessin vous invitera de nouveau à [ ] [Sélectionner 
le dernier point]. Après avoir sélectionné le point de terminaison, la zone de dessin 
affichera une ligne courbe et vous invitera également de nouveau à [ ] 
[Sélectionner le premier point] pour continuer à tracer des lignes courbes Vous 

pouvez désormais presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous 

obtiendrez alors une courbe comme indiqué dans la Fig.2-6-10. Vous pouvez 
également d'abord presser le bouton gauche sur [ ] (Modifier le statut du point de 
terminaison). Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-6-3. La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Rechercher les points restants]. L'application de quatre types de 
points de terminaison des lignes de la courbe est la même que celle d'une ligne 
courbe créée manuellement. La description ne sera pas répétée ici. 

  

[Fig. 2-6-9] [Fig. 2-6-10] 

III. Conversion en une ligne de courbe unique [ ] : Cette fonction convertit la série de pixel 
des lignes courbes. Les pixels connectés en série peuvent être composés d'une ligne droite, 
d’un arc et d’une ligne courbe, etc. Cette fonction permet de convertir les pixels connectés 
en série dans une ligne courbe. 

Angle 0 Modifier le sens de l’angle 0 
(angle avec le sens horizontal ; 
CCW est positif) 

90° avec le sens horizontal 
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[Fig. 2-6-11] 

 [ ]: Connexion en série, le bouton gauche ouvrira dans une nouvelle fenêtre la 
boîte de dialogue de configuration. 

 [ ]: Erreur 

 [ ]: Courbe d’origine. Il existe quatre types à sélectionner comme illustré dans 

la Fig. 4-6-12. 

 [ ]: Couche. 

 

[Fig. 2-6-12] 

 [Inverser les courbes] : Inverse une courbe d’origine. 

 [Masquer les lignes courbes] : Masque une ligne courbe d’origine. 

 [Effacer les lignes courbes] : Efface une ligne de courbe d’origine. 

 [Déplacer vers d’autres couches] : [ ] (Couche) est désormais activée pour 
sélectionner la couche requise sur laquelle le pixel doit être déplacé. 

 

[Fig. 2-6-13] 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Courbe] → [ ] [C convertir en une 
courbe unique] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ]. Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-6-11. Le système affichera également 
la fenêtre de dialogue [Série] (comme indiqué dans la Fig. 3-4-6). Pendant ce temps, 
la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la série 1]. Définir 
l'erreur comme 0,02 ( ) et la ligne courbe d'origine est définie comme la 
ligne courbe effacée ( ). Sélectionner le pixel comme illustré dans la 

Fig. 2-6-13 → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l’opération. Vous 

obtiendrez alors une courbe. 
Remarque : Une fois cette commande exécutée, la ligne continue d’origine devient une ligne 

courbe. Ses attributs ont été modifiés bien que son extérieur ne présente aucun 
changement. L'utilisateur peut tester cette courbe en sélectionnant la commande 
[Analyser] → [Analyser les attributs du pixel] dans le menu principal et 
constatera que ces segments de ligne continus sont devenus les courbes NURBS 
comme illustré dans la Fig. 2-6-14. En réalité, en utilisant cette commande, vous 
pouvez contrôler l'erreur de la trajectoire d’outil dans CAM. La courbe créée par 
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cette commande lors de l'usinage permettra à la trajectoire d’outil d’être plus 
lisse. 

 

[Fig. 2-6-14] 

IV. Créer des courbes de fusion [ ] : Cette fonction peut produire une courbe qui sera 
tangente individuellement à deux pixels linéaires entre ces deux pixels linéaires (ligne 
droite, arc ou courbe). 

 
[Fig.2-6-15] 

 

[Fig. 2-6-16] 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Ligne courbe] → [ ] [B créer une 
courbe de fusion] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le système 
s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-6-15. Pendant ce temps, 
la zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la première ligne 
courbe]. Vous pouvez sélectionner L1 pour déplacer la flèche au point P1 → La zone 
de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner la seconde courbe]. 

Créer une courbe 
de fusion 
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Sélectionner la ligne droite L2 et déplacer la flèche sur le point P2. Vous obtiendrez 
alors une courbe de fusion comme illustré dans la Fig.2-6-16. 
Les fonctions de la Fig. 3-6-15 seront présentées comme suit : 

 [ ]: La première plage de point. 

 [ ]: La seconde plage de point. 

 [ ]: Sélectionner la première courbe. 

 [ ]: Sélectionner la seconde courbe. 

 [ ]: Découper. Il existe quatre méthodes de découpage comme indiqué dans la 

Fig. 4-6-17. 

 

[Fig. 2-6-17] 

(1) [Nulle] : Aucun découpage comme indiqué dans la Fig. 3-6-18. 
(2) [Les deux] : Découpe les deux pixels comme indiqué dans 4-6-19. 
(3) [Première ligne courbe] : Découpe la première ligne courbe comme indiqué 

dans la Fig. 4-6-20. 
(4) [Seconde courbe] : Rogne la seconde ligne courbe comme indiqué dans la 

Fig. 4-6-21. 

  

[Fig. 2-6-18] [Fig. 2-6-19] 

 

  

[Fig. 2-6-20] [Fig. 2-6-21] 
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2-7 Dimensionnement 
Le dimensionnement est l'un des processus importants dans le système Mastercam X3. 

Grâce à cette fonction, vous pouvez facilement placer chaque type de dimension, créer des 
remarques, et refaire un dessin géométrique. Sélectionner la commande [Dessiner] → 
[Dimensionnement] dans le menu principal, le système s’affichera comme indiqué dans la Fig. 
3-7-1. 

 

[Fig. 2-7-1] 

I. Cotation : 

Étape : Sélectionner [Dessiner] → [ ] [D Dimensionnement] dans le menu 
principal ou appuyer sur la touche fonctionnelle déroulante [ ] sur le côté droit de 
[ ] sur la barre d'outils pour sélectionner [ ] (comme indiqué dans la 
Fig. 2-7-2). 

 

 

[Fig. 2-7-2] 
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(I) Dimensionnement horizontal [ ] : 
Étape : Lorsque l'utilisateur sélectionne [ ] [dimensionnement horizontal H] 

dans la Fig. 2-7-2 → La zone de dessin affiche [ ]] [Dimensionnement, 

linéaire : Spécifier le premier point de terminaison]. Sélectionner la ligne droite L1 

→ La zone de dessin affiche [ ] 

[Dimensionnement, linéaire : Déplacer la dimension linéaire à une position 
appropriée ou appuyez sur un mot-clé sur le clavier pour changer les attributs] → 

Pressez le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous obtiendrez alors 

la dimension comme indiqué dans la Fig.2-7-3. 
(II) Dimensionnement vertical [ ] : 

Étape : Lorsque l'utilisateur sélectionné [ ] [V dimensionnement vertical] 

dans la Fig. 2-7-2 → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, 

linéaire : Spécifier le premier point de terminaison]. Sélectionner la ligne droite L2 

→ La zone de dessin affiche [ ] 

[Dimensionnement, linéaire : Déplacer la dimension linéaire à une position 
appropriée ou appuyer sur un mot-clé sur le clavier pour changer les attributs] → 

Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous obtiendrez alors la 

dimension comme indiqué dans la Fig.2-7-4. 
(III) Dimensionnement parallèle [ ] : Il est utilisé pour dimensionner la distance entre 

deux points et la dimension est parallèle à la ligne de liaison entre deux points. 
Étape : Sélectionner [ ] [Dimensionnement parallèle P] → La zone de 

dessin affiche [ ] [Dimensionnement, linéaire : Spécifier le premier 

point de terminaison]. Sélectionner le point P1 (ou sélectionner directement la ligne 

droite L3) → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, linéaire : 

Indiquer le second point de terminaison]. Sélectionner le point P2 → La zone de 
dessin affiche de nouveau 

[ ][Dimensionnement, linéaire : 

Déplacer la dimension linéaire à une position appropriée ou appuyer sur un mot-clé 
sur le clavier pour changer les attributs]. Déplacer la dimension à une position 

appropriée → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l’opération. Vous 

obtiendrez alors la dimension comme indiqué dans la Fig.2-7-5. 
(IV) Dimensionnement de base [ ] : Il est utilisé pour désigner d'autres tailles à l'aide d'une 

dimension existante en tant que base. Avant de désigner, vous devez définir un jeu 
approprié de la dimension de base. 
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[Fig. 2-7-3] [Fig. 2-7-4] [Fig. 2-7-5] 

 

[Fig. 2-7-6] [Fig. 2-7-7] 

Étape : Sélectionner [ ] [Dimensionnement de base B] dans la Fig. 2-7-2 → 

La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement : Création de la taille, 

de la ligne de base, sélectionner une taille linéaire]. Sélectionner la dimension P1 
comme représenté dans la Fig. 2-7-6 → La zone de dessin affiche à nouveau 

[ ] [Dimensionnement : Création de la taille, de la ligne de base : 

Indiquer le second point de terminaison]. Sélectionner le point P2 comme représenté 

dans la Fig. 2-7-6 → La zone de dessin affiche ensuite [ ] 

[Dimensionnement : Création de la taille, de la ligne de base : Indiquer le second 
point de terminaison]. Sélectionner le point P3 dans la Fig. 2-7-6 → Appuyer sur 
[ESC] pour sortir de la dimension de la base horizontale. Faire la même chose que 
ci-dessus, vous pouvez faire la dimension de la base verticale, comme représenté 
dans la Fig. 2-7-7. 

(V) Dimension en série [ ] : Elle est utilisée pour connecter d'autres dimensions en série 
en utilisant une dimension existante comme base. 

Étape : Sélectionner [ ] [Dimensionnement en série de base C] dans la Fig. 
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2-7-2 → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement : Créer la 

taille, la connexion en série : sélectionner une taille linéaire]. Sélectionner la 
dimension P1 comme représenté dans la Fig. 2-7-8. → La zone de dessin affiche à 

nouveau [ ] [Dimensionnement : Créer la taille, la connexion en série : 

Indiquer le second point de terminaison]. Sélectionner le point P2 dans la Fig. 2-7-8 

→ La zone de dessin affiche ensuite [ ] [Dimensionnement : Créer la 

taille, la connexion en série : Indiquer le second point de terminaison]. Sélectionner 
le point P3 dans la Fig. 2-7-8 → Appuyer sur [ESC] pour quitter les dimensions de la 
série horizontale. Faire la même chose que ci-dessus, vous pouvez effectuer les 
dimensions verticales en série comme représenté dans la Fig. 2-7-9. 

  

[Fig. 2-7-8] [Fig. 2-7-9] 

(VI) Dimension de l’angle [ ]: Cette commande est utilisée pour désigner la valeur 
angulaire entre deux lignes droites ou deux arcs. 

Étape : L'utilisateur doit sélectionner [ ] [Désignation d'un angle A] dans la 
Fig. 2-7-2 → La zone de dessin vous invite à 

[ ]. Sélectionner la ligne droite L1 → La 

zone de dessin vous invite à [ ]. 

Sélectionner la ligne droite L2 → La zone de dessin affiche à nouveau 

[ ] [Dimensionnement, linéaire : 

Déplacer la dimension angulaire à une position appropriée ou appuyer sur un mot-clé 
sur le clavier pour changer les attributs]. Déplacer la dimension à une position 

appropriée → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Vous 

obtiendrez alors la dimension comme indiqué dans la Fig.2-7-10. 
(VII) Dimension de l’arc [ ]: Cette commande est utilisée pour désigner le rayon et le 

diamètre du cercle ou de l'arc. 
Étape : L'utilisateur doit sélectionner [ ] [Désignation de l’arc I] dans la Fig. 

2-7-2 → La zone de dessin affiche[ ] [Dimensionnement, 

circulaire : Sélectionner l'arc auquel il faut désigner la taille]. Sélectionner le cercle 
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C1 → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Déplacer la dimension à une 
position appropriée ou appuyer sur un mot-clé sur le clavier pour modifier les 
attributs]. Déplacer la dimension à une position adéquate et appuyer sur le bouton 
gauche pour confirmer → La zone de dessin vous invite toujours à 
[ ] (modifier la dimension actuelle ou à 
sélectionner une nouvelle dimension) → Sélectionner l’arc C2 et déplacer la 
dimension du rayon à une position adéquate et appuyer sur le bouton gauche pour 
confirmer → Appuyer sur [ESC] pour quitter la dimension de l’arc. La dimension est 
représentée dans la Fig. 3-7-11. 

 
 

[Fig. 2-7-10] [Fig. 2-7-11] 

(VIII) Dimension orthogonale [ ] : Cette commande est utilisée pour désigner la distance 
orthogonale entre deux lignes parallèles ou un point sur le segment de ligne. 

Étape : L’utilisateur doit sélectionner [ ] [E dimension orthogonale] dans la 

Fig. 2-7-2 → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, 

orthogonal, sélectionner une ligne]. Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré 

dans 2-7-12 → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, 

orthogonal : Sélectionner une ligne ou un point parallèle]. Sélectionner le point P1 → 
Réglez la dimension à une position appropriée et appuyez sur le bouton gauche pour 
confirmer. Les dimensions sont représentées dans la Fig. 2-7-13. 

 
 

[Fig. 2-7-12] [Fig. 2-7-13] 
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[Fig. 2-7-14] [Fig. 2-7-15] 

(IX) Dimension tangente [ ] : Cette commande est utilisée pour désigner la cote de 
dimension dont le point est tangent à un arc. 

Étape : L’utilisateur doit sélectionner [ ] [T dimension tangente] dans la Fig. 
3-7-2 → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, tangent :]. 
Sélectionner l’arc C1 comme illustré dans la Fig. 2-7-14. → La zone de dessin 

affiche [ ] [Dimensionnement, tangent : Sélectionner un arc, une 

ligne ou un point]. Sélectionner l'arc C2 comme représenté dans la Fig. 2-7-14 → 
Déplacer la dimension tangente à une position appropriée et appuyer sur le bouton de 
gauche pour confirmer → Lorsque la zone de dessin vous y invite, faire la même 
chose et sélectionner l'arc C3 et la ligne droite L1 comme indiqué dans la Fig. 2-7-14. 
La dimension sera alors produite comme indiqué dans la Fig.2-7-15. 

(X) Désignation de la séquence : 
Étape : Sélectionner [Dessiner] → [ ] [Dimension D] → [ ] 

[Désignation de la séquence O] dans le menu principal ou appuyer sur la touche 
fonctionnelle déroulante sur le côté droit de [ ] sur la barre d'outils pour 
sélectionner [ ] (comme indiqué dans la Fig. 2-7-16). 

 

[Fig. 2-7-16] 

1. Désignation de la séquence horizontale [ ] : Cette commande est utilisée pour 
désigner la dimension de la séquence horizontale correspondant à un point pour 
chaque point. Aller dans [ ] [Désignation de la séquence 

horizontale H] → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, 

séquence horizontale : Spécifier la position de départ de la séquence]. Sélectionner le 
point P1 comme indiqué dans la Fig. 2-7-17 → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Déplacer la dimension d'une 
position adéquate ou appuyer sur un mot-clé sur le clavier pour changer les attributs]. 
Déplacer la coordonnée 0,0 à une position appropriée et appuyer sur le bouton de 
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gauche pour confirmer → La zone de dessin continue à afficher 

[ ] [Dimensionnement, séquence horizontale : Spécifier la 

position de dimension de la séquence suivante]. Sélectionner le point P2 et passer à 
une position adéquate. De même, sélectionner P3 → Appuyer sur [ESC] pour quitter 
la désignation de la séquence horizontale. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-7-18. 

 
 

[Fig. 2-7-17] [Fig. 2-7-18] 

2. Désignation de la séquence verticale [ ] : Cette commande est utilisée pour 
désigner la dimension de la séquence verticale correspondant à un point pour chaque 
point. Aller dans [ ] [Désignation de la séquence verticale V] 

→ La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, séquence 

verticale : Spécifier la position de la séquence de départ]. Sélectionner le point P1 
comme indiqué dans la Fig. 2-7-19 → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Déplacer la dimension à une 
position adéquate ou à appuyer sur un mot-clé sur le clavier pour changer les 
attributs]. Déplacer la coordonnée 0,0 à une position adéquate et appuyer sur le 
bouton de gauche pour confirmer → La zone de dessin continue à afficher 

[ ] [Dimensionnement, séquence verticale : Sélectionner la 

position de dimension de la séquence suivante]. Sélectionner le point P2 et passer à 
une position adéquate. De même, sélectionner P3 → Appuyer sur [ESC] pour quitter 
la désignation de la séquence verticale. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-7-20. 

[Fig. 2-7-19] [Fig. 2-7-20] 
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3. Désignation de la séquence parallèle [ ] : Cette commande est utilisée pour 
désigner la distance de la séquence parallèle correspondant à un point pour chaque 
point. L’utilisateur doit se rendre dans [ ] [Désignation de la 

séquence parallèle P] → La zone de dessin affiche [ ] 

[Dimensionnement, séquence parallèle : Spécifier la position de la séquence de 
départ]. Sélectionner le point P1 comme représenté dans la Fig. 3-7-21. → La zone 

de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, séquence parallèle : 

Préciser la position directionnelle]. L’utilisateur doit sélectionner le point P2 → La 
zone de dessin vous invite à [ ] 
[Déplacer la dimension à une position adéquate ou à appuyer sur un mot-clé sur le 
clavier pour modifier les attributs]. Déplacer la coordonnée 0,0 à une position 
adéquate et appuyer sur le bouton de gauche pour confirmer → La zone de dessin 

continue à afficher [ ] [Dimensionnement, séquence parallèle : 

Spécifier la position de dimension de la séquence suivante]. Sélectionner le point P3 
et passer à une position adéquate. De même, sélectionner P4 et P5 → Appuyer sur 
[ESC] pour quitter la désignation de la séquence parallèle. Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 2-7-22. 

  

[Fig. 2-7-21] [Fig. 2-7-22] 

4. Augmenter à la désignation de séquence existante [ ] : Cette commande est 
utilisée pour désigner une distance relative correspondant à une dimension de 
séquence existante pour chaque point. Se rendre dans 
[ ] [Augmenter la désignation de la séquence existante] 
→ La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner une dimension 
de séquence]. Sélectionner une séquence existante désignée comme P1 comme 

illustré dans la Fig. 2-7-23 → La zone de dessin affiche [ ] 

[Dimensionnement, séquence : Préciser la position de la dimension de la séquence 
suivante]. Sélectionner le point P2 comme indiqué et déplacer la dimension à une 
position adéquate. Appuyer sur le bouton pour confirmer. Le résultat est indiqué dans 
la Fig. 2-7-24. 
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[Fig. 2-7-23] [Fig. 2-7-24] 

5. Fenêtre de sélection de la dimension de séquence automatique [ ] : Cette 
commande est utilisée pour désigner automatiquement à un moment donné la 
coordonnée relative d'un point de base sélectionné correspondant à tous les points. 
Se rendre dans [ ] [Fenêtre de sélection de dimension 
de séquence automatique] → Le système apparaît dans la fenêtre de dialogue 
[désignation de la séquence : Dimension automatique] (comme illustré dans la Fig. 
2-7-25) → Presser le bouton gauche sur [ ] [Sélection]. Sélectionner le point 
P1 comme illustré dans la Fig. 2-7-26 → Le système retourne à la fenêtre de 

dialogue comme illustré dans la Fig. 2-7-25 → Presser le bouton gauche sur [ ] 

pour terminer l'opération → La zone de dessin affiche [ ] 

[Dimensionnement, séquence, sélectionner le pixel pour le dimensionnement : 
(Fenêtre de sélection / Polygone)]. Encadrer le pixel désigné avec la méthode à deux 
points comme indiqué dans la Fig. 2-7-26. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-7-27. 

 

[Fig. 2-7-25] 

 [Origine] : Il est utilisé pour saisir les coordonnées du point de base. 

 [ ] [Sélection] : Bouton gauche. L'utilisateur peut sélectionner un point sur 
le dessin géométrique comme point de base. 

 [Créer] : Il peut être sélectionné en dimensions horizontales et verticales. 

 [Point] : Définir le type de point pour la désignation automatique. 

30,0 

15,0 

10
,0

 

20
,0

 

0,
0 

30,0 
15,0 

10
,0

 
20

,0
 

0,
0 

30
,0

 



 

2-44 

<Centre du cercle / de l’arc> : Lorsque cette option est sélectionnée, le point 
central des coordonnées du cercle / de l’arc sera désigné. 

<Uniquement pour cercle complet> : Lorsque cette option est sélectionnée, seule 
le centre des coordonnées du cercle complet est désigné et le point central de 
l’arc n’est pas désigné. 

<Point de terminaison de l’arc>: Lorsque cette option est sélectionnée, le point de 
terminaison des coordonnées de l’arc sera désigné. 

<Point de terminaison> : Lorsque cette option est sélectionnée, le point de 
terminaison du segment de ligne et de la courbe sera désigné. 

 [Option] : Le contenu désigné sera défini. 

<Afficher le signe négatif> : Lorsque cette option est sélectionnée, les 
coordonnées des points “positifs / négatifs” seront activées. 

<Ajouter “0” avant le point décimal> : Lorsque cette option est sélectionnée, et 
sauf si au contraire le chiffre de la coordonnée est inférieur à 0, ajouter “0” avant 
le point décimal. 

<Afficher les flèches> : Lorsque cette option est sélectionnée, à moins qu’il ne 
s’agisse au contraire de la ligne de cote des coordonnées, ajouter des flèches sur 
les deux extrémités de la ligne de cote. 

<Jeu de l’arête> : Lorsque cette option est sélectionnée, ce champ est utilisé pour 
saisir la longueur de la ligne de cote. 

[Fig. 2-7-26] [Fig. 2-7-27] 

6. Dispositif de guidage de la dimension de séquence [ ] : Cette commande est 
utilisée pour aligner la position de mise en place de la dimension de la séquence. Se 
rendre dans [ ] [Un dispositif de guidage de la dimension 

de séquence] → La zone de dessin affiche [ ] [Dimensionnement, 

séquence : Sélectionner une dimension de séquence]. Sélectionner la dimension de 
séquence P1 comme illustré dans la Fig. 2-7-28 → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Déplacer la dimension d'une 
position correcte ou à appuyer sur un mot-clé du clavier pour modifier les attributs]. 
L'utilisateur doit passer à une nouvelle position et appuyer sur le bouton gauche pour 
confirmer comme indiqué dans la Fig. 2-7-29. 
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[Fig. 2-7-28] [Fig. 2-7-29] 

(XI) Désignation de la position du point [ ] : Ce point est utilisé pour désigner les valeurs 
des coordonnées du point, du point de terminaison du segment de ligne, du point de 
terminaison de l'arc ou du point de terminaison de la ligne courbe. 

Étape : Sélectionner [ ] [N désignation de la position du point] comme 

illustré dans la Fig. 2-7-2 → La zone de dessin affiche[ ] 

[Dimension, point : Sélectionner le point à désigner par la coordonnée]. Sélectionner 
tout point sur l'hexagone comme illustré dans la Fig. 2-7-30 → La zone de dessin 

affiche [ ] [Dimensionnement, point, 

déplacer la désignation de la position du point à une position adéquate ou appuyer sur 
un mot-clé du clavier pour modifier les attributs]. Déplacer la dimension à une 
position appropriée et appuyer sur le bouton gauche → Sélectionner dans l'ordre les 
cinq points de terminaison restants de l'hexagone et déplacer les dimensions à une 
position appropriée. Appuyer sur le bouton pour confirmer. Le résultat est représenté 
dans la Fig. 3-7-30. 

 

[Fig. 2-7-30] 

II. Modification multiple de la dimension [ ] : Cette commande est utilisée pour éditer et 
modifier la dimension, par exemple, changer le style de flèche, changer la hauteur du texte, 
ajouter une nouvelle tolérance à la dimension et ainsi de suite une fois le dimensionnement 
sur le dessin terminé. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [ ] [D dimensionnement] 
→ [ ] [M édition multiple de la dimension] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La 
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zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le pixel]. Sélectionner les 
dimensions P1 et P2 comme illustré dans la Fig. 2-7-31 → Presser le bouton gauche 

sur [ ] pour terminer l'opération → Le système affiche la fenêtre de dialogue 

[Configuration globale de la dimension] (comme illustré dans la Fig. 2-7-32) ; vous 
pouvez également sélectionner [+ / -] à partir de la touche fonctionnelle déroulante 
sous le champ [Définir] et saisir les paramètres de tolérance → Presser le bouton 

gauche sur [ ] pour terminer l'opération. Les dimensions de base ont été désignées 

grâce à leur tolérance comme illustré dans la Fig. 2-7-33. 

 

[Fig. 2-7-31] 

III. Créer la ligne d’extension [ ] : Vous pouvez utiliser cette commande pour esquisser à la 
main cette ligne d’extension. 

Étape : Sélectionner [Tracer] [Dimensionnement] → [ ] [D dimensionnement] → 
[ ] [W créer une ligne d’extension] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] → La zone de dessin affichera 

[Dimensionnement, créer une ligne d’extension :  Spécifier le 

premier point de terminaison]. La description détaillée ne sera pas mentionnée ici car 
ses actions ultérieures sont identiques à celles pour tracer une ligne droite avec la 
méthode à deux points. 

IV. Créer une ligne guide [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [ ] [D dimensionnement] 
→ [ ] [L créer une ligne guide] ou presser directement le bouton 
gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La zone de dessin affiche 

[ ] [Dimensionnement, créer une ligne guide : Préciser la position 

de la flèche de la ligne guide]. Presser le bouton gauche sur la position de 
confirmation des pointes de flèche de la ligne guide → La zone de dessin affiche 

[ ] [Dimensionnement, créer une ligne directrice : Préciser la 

position de la flèche de la ligne guide 1]. Presser le bouton gauche sur la position de 
confirmation de la fin de la ligne guide → La zone de dessin vous invite à 

[ ] [Créer une ligne guide : Préciser la position de la flèche de la 

ligne guide, 2. Appuyer sur [ESC] une fois terminé]. Presser le bouton gauche sur la 
position d'une autre flèche de la ligne guide et appuyer sur [Esc] pour terminer la 
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sélection → Ce faisant comme demandé par la zone de dessin, vous pouvez dessiner 
une ligne guide. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-7-34. 

 

 

[Fig. 2-7-32] 

V. Créer le texte de remarque [ ] : Sur dessin, le texte de la remarque est souvent nécessaire 
pour expliquer le dessin afin que l’utilisateur comprenne bien les intentions du dessinateur. 

Étape : L'utilisateur peut Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [ ] [D 
dimensionnement] → [ ] [N créer le texte de remarque] dans 
le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d'outils → Le système affiche la fenêtre de dialogue [Texte de remarque] (comme 
illustré dans la Fig. 2-7-35). Définir comme affiché par la fenêtre de dialogue ;  

  

[Fig. 2-7-33] [Fig. 2-7-34] 
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[Fig. 2-7-35] 

 

[Fig. 2-7-36] 

Les fonctions de la Fig. 2-7-35 sont expliquées comme suit : 

 [Champ de saisie du texte de la remarque (Zone vide sur le côté supérieur 
gauche)] : Vous pouvez entrer le contenu ici en guise d’explication. 

 [Charger le fichier] : Lorsque vous appuyez sur le bouton gauche, le système 
affichera la fenêtre de dialogue fichier texte. L’utilisateur peut directement charger 
le contenu du texte actuel en tant que contenu du texte de remarque en 
sélectionnant un fichier texte. 

 [Augmenter le signe] : Lorsque vous appuyez sur le bouton gauche, le système 
affichera la fenêtre de dialogue [Sélectionner le signe] (comme illustré dans la Fig. 
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2-7-36). L’utilisateur peut sélectionner le signe requis comme contenu du texte de 
remarque. 

 [Créer] : Cette fonction peut vous permettre de créer une seule remarque, des 
remarques continues, de définir le titre de l'étiquette et le type de ligne guide. 

 [Attribuer] : Lorsque vous appuyez sur le bouton gauche, le système affichera la 
fenêtre de dialogue [Texte de la remarque] (comme illustré dans la Fig. 2-7-37). 
Vous pouvez définir ici les attributs du texte de la remarque. Mastercam fournit 8 
polices, ex. Bâton que l’utilisateur peut sélectionner (comme illustré dans la Fig. 
2-7-38). Sauf la police bâton, d’une seule ligne, toutes les autres sont des 
caractères creux. Vous pouvez également sélectionner [Augmenter le type Arial], 
le système affichera la fenêtre de dialogue [Type de caractère] (comme illustré 
dans la Fig. 2-7-39). Vous pouvez sélectionner vous-même selon vos besoins. 

 

[Fig. 2-7-37] 

VI. Créer une ligne de coupe [ ] : 

Étape : L'utilisateur peut sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [ ] [D 
dimensionnement] → [ ] [H créer une ligne de section] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils 
→ Le système affiche la fenêtre de dialogue [Ligne de section] (comme illustré dans 
la Fig. 2-7-40). Définir comme affiché par la fenêtre de dialogue ;  
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[Fig. 2-7-38] [Fig. 2-7-39] 

 

[Fig. 2-7-40] 
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 [Motif du dessin] : Cette liste vous sert à sélectionner les motifs de la ligne de 
section. Il existe huit motifs à sélectionner. 

 [Motif de la hachure auto-défini] : Lorsque vous appuyez sur le bouton gauche, le 
système affiche la fenêtre de dialogue comme illustré dans la Fig. 2-7-4 → 
L’utilisateur doit appuyer sur [ ] [Récemment ajouté]. Comme illustré 

dans la Fig. 2-7-41, sélectionner une ligne réelle→ Appuyer sur [ ] pour 

confirmer. 

 [Paramètre] : Définit la distance et l'angle d'une ligne de coupe. 

 

[Fig. 2-7-41] 

Exemple : 

En sélectionnant [ ] sur la barre d’outils→ L’utilisateur entre [ ] [H 
créer une ligne de coupe]. Définir comme illustré dans la fenêtre de dialogue de la Fig. 2-7-42 

→ Appuyer sur le bouton [ ] pour confirmer. Le système affiche la fenêtre de dialogue 

[Série] (comme illustré dans la Fig. 2-4-6) → Sélectionner le rectangle R1 et le cercle C1 

comme illustré dans la Fig. 2-7-43 → Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer 

l'opération. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-7-44. 
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[Fig. 2-7-42] 

  

[Fig. 2-7-43] [Fig. 2-7-44] 

VII. Dimensionnement automatique [ ] : Cette commande combine la plupart des fonctions 
de dimensionnement indiquées ci-dessus, ex. vous pouvez vous rendre directement à la 
dimension horizontale, à la dimension verticale, à la dimension angulaire, dimension 
circulaire, à l’édition de dimension et au réglage du motif de dimension, etc., sans devoir 
sélectionner vous-même une commande, ce qui augmente considérablement l'efficacité. 
L'utilisateur peut rapidement désigner les dimensions via la barre en forme de bande. 

Étape : Sélectionner [ ] [S dimensionnement automatique] comme 

illustré dans la Fig. 2-7-2 ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la 
barre d'outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme indiqué dans la Fig. 2-7-45. 

 

[Fig. 2-7-45] 
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 [ ]: Ligne d'extension  [ ] : Centrage du texte 

 [ ]: Flèches  [ ] : Horizontal 

 [ ]: Vertical  [ ] : Verrouillé 

 [ ]: Sens  [ ] : Type de caractère 

 [ ]: Contenu du texte  [ ] : Hauteur 

 [ ]: Quantité  [ ] : Diamètre 

 [ ]: Rayon  [ ] : Bloc 

 [ ]: Angle  [ ] : Option 

 [ ]: Mise à jour 

VIII. Effectuer de nouveau : Après avoir modifié le dessin coté, l'utilisateur peut souvent devoir 
effectuer de nouveau les dimensions en sélectionnant cette commande. Mastercam fournit 
quatre types à sélectionner comme illustré dans la Fig. 2-7-46. 

 

[Fig. 2-7-46] 

(I) [Redimensionnement automatique] : Lorsque vous appuyez sur le bouton [ ] et que le 
dessin géométrique est modifié, la dimension sera effectuée de nouveau et modifiée 
individuellement. Lorsque vous n’appuyez pas sur le bouton [ ], les dimensions ne 
seront pas effectuées de nouveau. 

(II) [Confirmer le redimensionnement] : Lorsque cette commande est sélectionnée, toutes 
les dimensions du dessin géométrique qu'elles soient modifiées ou non modifiées sont à 
l'état de dimension standard. 

(III) [Sélectionner la dimension à effectuer de nouveau] : Lorsque [ ] [A 
redimensionnement automatique] n’est pas activé, une fois le dessin géométrique 
modifié, le redimensionnement ne sera pas automatiquement effectué ; si cette 
commande est sélectionnée, vous pouvez désormais effectuer de nouveau le 
dimensionnement grâce à la sélection manuelle. 

(IV) [Effectuer de nouveau toutes les dimensions] : Lorsque cette commande est sélectionnée, 
le système effectuera de nouveau les dimensions gauches / droites en une seule fois une 
fois le dessin géométrique modifié, sans avoir à sélectionner les dimensions 
individuellement. 

IX. Option de dimension [ ] : 

Étape : L'utilisateur peut Sélectionner [Tracer] → [ ] [D dimensionnement] → 
[ ] [O options de dimension] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → le système 
affiche la fenêtre de dialogue [Définition de l’ensemble des dimensions] (comme 
illustré dans la Fig. 3-7-47). Définir comme affiché par la fenêtre de dialogue. 
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[Fig. 2-7-47] 

(I) Attributs de la dimension : Comme illustré dans la Fig. 2-7-47. 
1. [Coordonnées (fixation de la plate-forme d’usinage)] : 

(1) [Format] : Cette option est utilisée pour sélectionner la méthode dont la 
longueur de la dimension est désignée, à savoir décimal, scientifique, technique, 
fractionnée, et architecturale. Le système propose par défaut la méthode 
décimale qui est la seconde méthode la plus couramment utilisée pour exprimer 
la longueur. 

(2) [Unité fractionnelle] : Lorsque [fractionnée] est sélectionné comme mode de 
désignation de la dimension de la longueur, cette option est utilisée pour 
sélectionner l’unité de fraction la plus petite, afin que l’utilisateur puisse 
sélectionner. 

(3) [Nombre décimal] : Ce champ est utilisé pour définir le nombre de chiffres 
après la virgule lors du dimensionnement. Le système propose par défaut que 
des nombres à deux chiffres soient inversés après la virgule, ex. “10,00”. 

(4) [Échelle] : Ce champ est utilisé pour définir l'échelle pour les dimensions réelles 
du dessin lors du dimensionnement. Le système propose par défaut que l’échelle 
soit de 1, ce qui signifie que la dimension réalisée est identique à celle de la 
taille tracée. L’utilisateur peut également entrer d’autres échelles. 

(5) [“0” pour afficher un chiffre entier] : Lorsque ce champ est sélectionné, ajouter 
0 devant le point décimal lorsque vous désignez la taille inférieure à 1, ex., 
“0,50” ; autrement sans ajouter 0, ex. “,50”. 

(6) [Virgule] : Lorsque ce champ est sélectionné, le point décimal est désigné par 
une virgule. 

(7) [Inverser le dernier “0”] : Lorsque ce champ est sélectionné, ajouter “0” après la 
virgule pour une taille intégrante lors de la désignation, ex. “10,00” ; autrement 
sans ajouter 0, ex. “, “10”. 
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2. [Centrage automatique du texte] : Lorsque ce champ est sélectionné, le texte est 
placé au milieu de la ligne de cote. Sinon, le texte peut être déplacé à tout endroit de 
la ligne de cote. 

3. [Symbole] : 
(1) [Rayon] : Cette liste est utilisée pour sélectionner la méthode de désignation du 

rayon qui comprend  trois méthodes. 

(2) [Diamètre] : Cette liste est utilisée pour sélectionner la méthode de désignation 

du diamètre qui comprend  quatre méthodes. 

(3) [Angle] : Cette liste est utilisée pour sélectionner la méthode de désignation de 

l’angle qui comprend  quatre méthodes. 

4. [Tolérance] : 
(1) [Définir] : Cette liste est utilisée pour sélectionner la méthode de désignation de 

la tolérance de dimension, qui propose  quatre méthodes. 

(2) [Limite supérieure] : Lorsque + / - ou lorsque la limite est sélectionnée, la 
valeur de la tolérance de la limite supérieure de la dimension peut être saisie ici. 

(3) [Limite inférieure] : Lorsque + / - ou lorsque la limite est sélectionnée, la valeur 
de la tolérance de la limite inférieure de la dimension peut être saisie ici. 

(4) [Caractère DIN] : Lorsque DIN est sélectionné, la tolérance avec le symbole 
peut être entrée ici. 

(5) [Valeur DIN] : Lorsque DIN est sélectionné, la valeur de la tolérance peut être 
entrée ici. 

(II) Texte dimensionnel comme illustré dans la Fig. 2-7-48. 
1. [Taille] : Elle est utilisée pour définir la hauteur du texte dimensionnel, la hauteur du 

texte de tolérance, la distance, la proportion, la largeur des caractères, la distance des 
caractères et le facteur d'échelle. 

2. [Ligne] : Elle peut définir la position du texte de la première ligne du texte 
dimensionnel qui doit se trouver en bas ou en haut, de tous les textes en bas ou en 
haut qui doivent se trouver en haut ou en bas ; le texte encadré est situé en haut, dans 
la fenêtre du bas, à gauche ou à droite. 

3. [Trajectoire] : Elle est utilisée pour définir la trajectoire du texte dimensionnel qui 
comprend quatre types : une disposition de gauche à droite, de droite à gauche, de 
haut en bas, de bas en haut. 

4. [Type de caractère] : Il est utilisé pour définir le type de caractère du texte 
dimensionnel, qui dispose de huit polices disponibles, ex, Bâton que l'utilisateur 
sélectionne (comme illustré dans la Fig. 2-7-38). Vous pouvez également augmenter 
vous-même le type Arial. 
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[Fig. 2-7-48] 

 

[Fig. 2-7-49] 

5. [Désignation de la position du point] : Il est utilisé pour définir les paramètres de 
désignation du point. Il existe six options telles que étiquette 2D, étiquette 3D, 
étiquette 2D, étiquette 3D, affichage du mode automatique et coordonnées absolues. 

6. [Méthode de positionnement du texte] : Elle est utilisée pour définir la méthode 
d'alignement des textes dimensionnels, qui a deux sortes : dans le même-sens et 
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parallèle à la dimension. 
7. [Incliner] : Il est utilisé pour définir l’angle d’inclinaison du texte dimensionnel. 
8. [Rotation] : Elle est utilisée pour définir l’angle de rotation du texte dimensionnel. 
9. [Désignation de la séquence] : Lorsque ce champ est sélectionné, l'utilisateur devra 

activer la fonction de désignation positive / négative lorsque vous effectuez la 
désignation de la séquence. 

(III) Définition de la dimension : Comme illustré dans la Fig. 2-7-49. 
1. [Corrélation] : Lorsque ce champ est sélectionné, la dimension est liée au dessin 

géométrique. En d’autres termes, le dessin géométrique sera modifié selon les 
dimensions. 

2. [Effectuer de nouveau] : Lorsque Auto est sélectionné, et lorsque le dessin 
géométrique est modifié, les dimensions seront modifiées automatiquement une fois 
le dimensionnement effectué. Si la désignation du pixel redimensionné est 
sélectionnée en tant que résultat, le système le considérera comme le résultat lorsque 
l'utilisateur modifie la dimension. 

3. [Règles corrélatives pour l'ensemble du dessin] : Si la suppression du dessin est 
définie, l'utilisateur peut définir selon les besoins si la corrélation de dessin avec la 
dimension est inversée et si les informations d'avertissement sont affichées. 

4. [Afficher] : Si l'angle de vue du pixel est choisi pour être égal à l'angle de vue de 
l'écran, la dimension ne sera affichée que lorsque le plan de la vue sur la dimension 
est identique à celui du dessin géométrique. Si un angle de vue est sélectionné, la 
dimension sera affichée sur tout plan de vue. 

5. [Incrément de la ligne de base] : Si Auto est sélectionné, lorsque l'utilisateur désigne 
la ligne de base, la distance entre la ligne de base horizontale et les désignations de la 
ligne de base verticale doit être cohérente. Vous pouvez autrement déplacer 
librement la dimension de la ligne de base. 

X est utilisé pour saisir la valeur de la distance entre les désignations de la 
ligne de base verticale. 
Y est utilisé pour saisir la valeur de la distance entre les désignations de la 
ligne de base horizontale. 

6. [Accès] : Il existe quatre types. Lorsque vous appuyer sur chaque touche gauche, 
vous pouvez accéder au fichier de dimension. 

(IV) Texte de la remarque : Comme illustré dans la Fig. 2-7-50. 
1. [Taille] : Elle peut définir la hauteur du texte de la remarque, la distance, la 

proportion, la longueur de caractères, l'espacement des caractères, l'espacement des 
rangs et le facteur échelle. 

2. [Ligne] : Elle peut définir la première ligne du texte dimensionnelle au fond ou le 
bord supérieur, tous les textes en bas ou en haut ; le texte encadré en haut, fenêtre du 
bas, à gauche ou à droite. 

3. [Trajectoire] : Elle est utilisée pour définir la trajectoire dimensionnelle du texte 
dimensionnel. Il existe quatre types de disposition : gauche à droite, droite à gauche, 
haut en bas et bas en haut. 

4. [Type de caractère] : Il est utilisé pour définir le type de caractère du texte 
dimensionnel. Il existe huit polices, ex. Bâton que l’utilisateur peut sélectionner 
(comme illustré dans la Fig. 2-7-38). Vous pouvez également augmenter vous-même 
le type Arial. 

5. [Méthode de disposition] : Elle est utilisée pour définir la méthode de disposition du 
texte de la remarque qui possède des types verticaux et horizontaux. 

6. [Angle] : Il est utilisé pour définir l’angle du texte de la remarque. 
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7. [Incliner] : Il est utilisé pour définir l’angle d’inclination du texte de la remarque. 
8. [Rotation] : Il est utilisé pour définir l’angle de rotation du texte de la remarque. 
9. [Mise en miroir] : Il est utilisé pour définir la méthode de mise en miroir du texte de 

la remarque. Il existe quatre types d’axes dont l’axe nul, l’axe X, l’axe Y et l’axe 
X+Y. 

 

[Fig. 2-7-50] 

(V) Ligne guide / ligne d’extension : Comme illustré dans la Fig. 2-7-51. 

 

[Fig. 2-7-51] 
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1. [Ligne guide] : Elle est utilisée pour définir le type de ligne guide, l’affichage de la 
ligne guide et le sens de la flèche, etc. 

2. [Ligne d’extension] : Elle est utilisée pour définir l’affichage, la distance et le total 
de l’extension de la ligne d’extension. 

3. [Flèche] : En sélectionnant la dimension, l’utilisateur peut définir les flèches de la 
dimension, ex. le type de flèche de la dimension, la hauteur et la largeur de même 
que la désignation de séquence adaptée ou non. Lorsque l'utilisateur sélectionne une 
étiquette et une ligne guide, à moins qu'il n'y ait pas de fonctions qui soient 
“appropriées pour la désignation de la séquence”, la méthode doit être identique à 
celle du paramètre de sélection de la dimension. 

2-8 Créer un rectangle et son extérieur 
Les fonctions de dessin de rectangle dans Mastercam peuvent permettre à l’utilisateur de 

tracer plus rapidement plusieurs types de rectangles. L’utilisateur peut sélectionner [Tracer] 
dans le menu principal → Il présente deux options qui sont [ ] [R créer un 
rectangle] et [ ] [E créer l’extérieur d’un rectangle]. 

I. Créer un rectangle : 

Étape : Sélectionner [Tracer]→ [ ] [R créer un rectangle] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans 
la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera automatiquement 
comme indiqué dans la Fig. 3-8-1. Pendant ce temps, la zone de dessin vous invitera 
à [ ] [Sélectionner la position du premier angle]. Presser le bouton 
gauche sur toute position dans la zone de dessin ou entrer directement les valeurs des 
coordonnées (ex. [ ]) et confirmer la 
position du premier angle → Pendant ce temps, la zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner la position du second angle]. L'utilisateur peut 
presser le bouton gauche sur une position quelconque dans la zone de dessin ou 
entrer la valeur directement des coordonnées et confirmer la position du second coin 
→ La zone de dessin affiche le rectangle tracé. Mastercam propose trois façons de 
créer un rectangle : [Deux points définis comme coins rectangulaires], un point 
central fixe [ ] et la création d'un plan [ ] comme illustré dans la Fig. 2-8-2. 

 

[Fig. 2-8-1] 

 [ ] bouton : Modifie le premier point. 

 [ ] bouton : Modifie le second point. 

 [ ] bouton : Le champ d’entrée de la longueur rectangulaire. 

 [ ] bouton : Le champ d’entrée de la largeur rectangulaire. 

 [ ] bouton : Le point de départ se trouve au point du milieu du rectangle. 

 [ ] bouton : Permet au rectangle de produire un plan. 

 [ ] bouton : Confirme. 
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[Fig. 2-8-2] 

 

II. Créer l’extérieur d’un rectangle : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [E créer l’extérieur d’un 
rectangle] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue 
[Options du rectangle] (comme illustré dans la Fig. 2-8-3). Pendant ce temps, la zone 
de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du point de base]. 
Le système trace par défaut un rectangle avec un point. Si l’utilisateur choisit de 
tracer un rectangle avec deux points, le système affichera automatiquement la fenêtre 
de dialogue comme illustré dans la Fig. 3-8-4. Pendant ce temps, la zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du premier angle]. La 
méthode est identique à celle pour créer un rectangle. 

 

[Fig. 2-8-3] 

Tracer un rectangle 
avec deux points

Fixer le point 
central 

Créer une forme de 
surface 
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 [ ] bouton : Plie. 

 [ ] bouton : Prolonge. 

 [ ] bouton : Longueur. 

 [ ] bouton : Largeur. 

 [ ]: Produire un congé. 

 [ ]: Angle de rotation. 

 [Type] : 

(1) [ ]: Rectangle. 

(2) [ ]: Type rainure de clavette. 

(3) [ ]: Type D. 

(4) [ ]: Type double D. 

 Position fixe : Elle se réfère au point de base d’un rectangle. 

 [ ]: Lorsqu’elle est sélectionnée, un plan sera produit. 

 [ ]: Produit le point central d’un rectangle. 

 [ ] bouton : Confirme. 

 

[Fig. 2-8-4] 

 [ ] (Haut) : Modifie le point de départ. 
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 [ ] (Bas) : Modifie le point de terminaison. 

2-9 Créer un polygone [ ] 

Ce que l’on appelle polygone se réfère à une forme fermée qui est formée par trois ou 
plusieurs parties de la ligne droite et qui possède les mêmes distances à partir du centre vers les 
extrémités de chaque ligne droite. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [N créer un polygone] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Le 
système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Polygone] (comme 
indiqué dans la Fig. 2-9-1). Pendant ce temps, la zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner la position du point de base]. La méthode est similaire 
à celle de la création d'un rectangle et aucune description en détail ne sera répétée ici. 

 

[Fig. 2-9-1] 

 [ ] bouton : Nombre de côtés du polygone à saisir. Le minimum est 3 et le 

maximum est 360. 

 [ ] bouton : Rayon, la valeur du rayon d’un cercle imaginaire. 

 [ ]: Congé, la valeur du congé à entrer. 

 [ ]: Rotations ; l’angle de rotation autour du centre du polygone. 

 [ ] bouton : Lorsqu’il est sélectionné, cela signifie que le polygone est situé 
à l’intérieur du cercle imaginaire. 

 [ ] bouton : Lorsqu’il est sélectionné, cela signifie que le polygone est situé 
à l’extérieur du cercle imaginaire. 

 [ ] bouton : Un polygone est produit avec la forme d’un plan. 

 [ ] bouton : Il produit le point central d’un cercle intérieur tangent au 
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polygone. 

 [ ] bouton : Il modifie le rayon. Pendant ce temps, la zone de dessin vous 

invitera à [ ] [Entrer le rayon ou le point de sélection]. 
L'utilisateur peut entrer directement la valeur du rayon ou cliquer sur la position 
souhaitée. 

 [ ] bouton : Point de base, il modifie la position du point de base. 

 [ ] bouton : Confirme ; le dessin est terminé. 

Les fonctions ci-dessus sont expliquées dans la Fig. 2 -9-2, ce qui permet à l’utilisateur de 
comprendre plus facilement : 

 

[Fig. 2-9-2] 

2-10 Créer une ellipse [ ] 
Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [I créer une ellipse] dans le menu 

principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Le 
système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Ellipse] (comme indiqué 
dans la Fig. 2-10-1). Pendant ce temps, la zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner la position du point de base]. La méthode est similaire 
à celle de la création d'un rectangle et par conséquent, aucune description en détail ne 
sera répétée ici. 

 

[Fig. 2-10-1] 

Polygone reliant 
l'intérieur du cercle 

Polygone tangent à 
l’extérieur du cercle Congé du polygone Angle de rotation du 

polygone 

30,0

R 5,00 40,00 40,00
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 [ ] bouton : Le rayon sur l'axe X ; la moitié de la longueur dans le sens de l'axe 

X de l'ellipse (comme illustré dans la Fig. 2-10-2). 

 [ ] bouton : Le rayon sur l'axe Y ; la moitié de la longueur dans le sens de l'axe 

Y de l'ellipse (comme illustré dans la Fig. 2-10-2). 

 

[Fig. 2-10-2] 

 [ ] bouton : Angle de départ ; il définit l'angle que le système démarre afin de 
produire l'ellipse. 

 [ ] bouton : Angle de fin ; il définit l'angle grâce auquel le système termine 
l'ellipse. 

 [ ]: Rotations ; il / elle entre l’angle de l’ellipse (comme illustré dans la Fig. 

2-10-3). 

 

[Fig. 2-10-3] 

Angle de départ 

Angle de fin 

Rayon de l’axe X 
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Y 
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 [ ] bouton : Redéfinit le paramètre. 

 [ ] bouton : Lorsqu’il y a une croix, cela signifie que l'ellipse est générée 
avec la forme d'un plan. 

 [ ] bouton : Lorsqu’il y a une croix, cela signifie que le point central de 
l'ellipse est généré. 

 [ ] bouton : Confirme ; le dessin est terminé. Le système quittera les 

paramètres de l’ellipse lorsque vous appuyez sur ce bouton. 

 

[Fig. 2-11-1] 

2-11 Tracer les lignes spirales 
Tracer des lignes spirales qui peuvent être divisées en [ ] [T 

créer des lignes spirales (distance)] et [ ] [H créer une ligne spirale 
(cône)] 

I. Créer des lignes spirales (distance) [ ] : 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [T créer des lignes spirales 
(distance)] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue 
[Ligne spirale] (comme illustré dans la Fig. 2-11-1). Pendant ce temps, la zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Les 
fonctions de la Fig. 4-11-1 seront présentées comme suit : 

 [Distance de départ] (côté gauche) : Le point de départ de la ligne spirale et de la 
distance par rapport aux lignes spirales X et Z à proximité immédiate. 

 [Distance de fin] (côté gauche) : Le point final de la ligne spirale et de la distance 
par rapport aux lignes spirales X et Z à proximité immédiate. 

 [Nombre de tours / hauteur] : Le nombre de tours se réfère au nombre de tours de 
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la ligne spirale produite. La hauteur se réfère à la hauteur de la ligne spirale 
produite. Elles sont liées à la distance de départ et de fin. 

 [Distance de départ] (côté droit) : Le point de départ de la ligne spirale et de la 
distance par rapport aux lignes spirales X et Z à proximité immédiate. 

 [Distance de fin] (côté droit) : Le point final de la ligne spirale et de la distance 
par rapport aux lignes spirales X et Z à proximité immédiate. 

 [Rayon R] : Il désigne le rayon minimum d’une ligne spirale. 

 [ ] bouton : Sélectionne de nouveau la position de la ligne spirale. 

 [Sens horaire (CW] : La ligne spirale est produite dans le sens CW. 

 [Sens inverse des aiguilles d’une montre (CCW)] : La ligne spirale est produite 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 [ ] bouton : Confirme. Une fois le réglage terminé, appuyer sur ce bouton 

pour quitter le réglage de la ligne spirale (distance). 

II. Créer des lignes spirales (cône) [ ] : 

 

[Fig. 2-11-2] 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [H créer la ligne spirale (cône)] 
dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d’outils. Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Plongement 
en spirale] (comme illustré dans la Fig. 2-11-2). Pendant ce temps, la zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Les fonctions 
de la Fig. 2-11-2 sont décrites comme suit : 

 [Rayon R] : Le rayon de l’arc de la ligne spirale du point de départ de la ligne 
spirale. 

 [I distance] : La distance de X et Z entre les lignes spirales. 

 [T angle conique] : L’angle conique de la ligne spirale. 

 [V nombre de tours] : Le nombre de tours de la ligne spirale produite. 

 [Hauteur E] : La hauteur de la ligne spirale produite. 
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 [ ] bouton : Sélectionne la hauteur de ligne du plan spiral. Vous pouvez 

également saisir directement la valeur (elle ne peut être utilisée une fois la 
position de la ligne spirale spécifiée.) 

 [ ]: Rotations ; vous pouvez modifier la position de départ du plan et le point 

de fin de la ligne spirale grâce à la rotation. 

 [ ] bouton : Sélectionne de nouveau la position de la ligne spirale. 

 [CW] : La ligne spirale est produite dans le sens CW. 

 [CCW] : La ligne spirale est produite dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 [ ] bouton : Confirme ; une fois le réglage terminé, vous pouvez appuyer 

sur ce bouton pour quitter le réglage de la ligne spirale (cône). 

2-12 Créer le texte [ ] 

 

[Fig. 2-12-1] 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [L créer le texte] dans le menu principal 
ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. Le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Élaborer les textes] (comme 
illustré dans la Fig. 2-12-1). L'utilisateur doit saisir tel que requis → Appuyer sur 

[ ] et la zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position 

de départ du texte]. L'utilisateur doit placer le texte tel que requis → Appuyer sur 
[Esc] pour terminer l'opération. 

L'utilisateur peut créer un texte dans la zone de texte (comme illustré dans la Fig. 2-12-1). 
Ils peuvent être divisés en paramètres de police, paramètres de texte et réglages des paramètres, 
qui sont expliqués comme suit : 

Paramètre des polices 

Définition des paramètres
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 [Type de caractère] : Avant que les textes ne soient générés, vous devez décider 
quel type de caractère doit être utilisé. Mastercam offre trois sources de polices, 
dimensions (police utilisée lors du dimensionnement), MCX (à enregistrer dans le 
type de fichier de dessin) et la police Arial (installée par le système Windows). 
Chaque source de police est également divisée en plusieurs types de caractères. 
Consulter la Fig. 4-12-2 pour le nom de chaque type de caractères et les formes de 
texte. Puisque la police MCX et la police de dimension sont proposées par défaut 
dans Mastercam, ces deux sources de polices ne sont pas utilisées pour les 
caractères chinois, seule la police Arial peut être utilisée pour les caractères 
chinois. Pour modifier la police, cliquer sur le triangle à l'envers (menu déroulant) 
avec la souris. La fenêtre énumérera les noms de tous les types de caractères 
(comme illustré dans la Fig. 4-12-2). Sélectionner l’un des types de caractère. 
Pour utiliser la police installée par le système Windows, cliquer sur le bouton 
[Arial] dans la fenêtre et sélectionner le type de caractère souhaité dans la fenêtre 
de dialogue “Type de caractère”. 

 

[Fig. 2-12-2] 

Remarque : Sauf la BOX de MCX et le STICK de la dimension, qui sont des caractères 
d'une seule ligne, tous les autres sont des caractères creux. 

 [Texte] : Saisit le texte à générer dans ce champ. 

 [Paramètre] : Définit la hauteur du texte, la distance et la méthode de disposition, 
etc. 

Type de caractère de 
dimensionnement

Type de caractère MCX

Arial
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[Fig. 2-12-3] 

 

 

[Fig. 2-12-4] 

Type caractère de MCX 

Arial 

Type de caractère Box de MCX 

Type de caractère bâton de 
dimensionnement 
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Exemple :Créer le texte dans la Fig. 2-12-3 

Étape 1: Ouvrir un nouveau fichier et sélectionner [ ] (Ouvrir un nouveau fichier) : 
S’assurer de revenir à l’état d’origine. 

Étape 2 : Utiliser l'origine (0,0,0) comme centre du cercle et tracer chaque cercle avec un rayon 
de 50 et 40. 

(I) Sélectionner directement [ ] (tracer un cercle avec un centre connu)→ La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. L’utilisateur 
doit appuyer sur le bouton [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. Après avoir saisi 
40 dans le champ rayon [ ] dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton 
[ ] (Appliquer). 

(II) Tracer le cercle avec la même méthode ci-dessus. Après avoir modifié le rayon à 50, 

appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer). 

Étape 3 : Sélectionner [Tracer] → [ ] [L créer des textes] dans le menu 
principal. Se rendre dans la fenêtre de dialogue [Élaborer le texte]. 

(I) Définir le type de caractère dans la fenêtre de dialogue comme la police “MCX 
(BLOC)” et entrer “MASTERCAM”, la méthode de disposition du texte : [haut de l’arc], 
hauteur : 10, rayon de l’arc : 50, la distance de texte : 1 dans le champ texte comme 

illustré dans la Fig. 3-12-4. Appuyer sur le bouton [ ]. 

(II) La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. 
Appuyer sur le bouton [ ] (Origine) dans le champ coordonnées ; Le mot 
MASTERCAM sera disposé sur l'arc R50. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-12-5 → 
Appuyer sur [Esc]. 

Étape 4 : Le mot MASTERCAM est produit en-dessous de l’arc R40. 

(I) Utiliser la méthode de ’étape 3 et définir le type de caractère comme police “MCX 
(BOX)”. La méthode de disposition texte est modifiée comme suit : [Bas de l’arc], et le 

rayon de l'arc est modifié à 40. Appuyer sur le bouton [ ]. 

(II) La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. 
Appuyer sur le bouton [ ] (Origine) dans le champ coordonnées ; le terme 
MASTERCAM sera disposé sous l'arc R40. Le résultat est indiqué dans la Fig. 2-12-6 
→ Appuyer sur [Esc]. 
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[Fig. 2-12-5] [Fig. 2-12-6] 

Étape 5 : Utiliser le type de caractère BATONNET de la dimension pour générer le mot 
MASTERCAM. 

(I) Sélectionner [ ] sur la barre d’outils. Se rendre dans la fenêtre de dialogue [Élaborer 
le texte]. Dans la fenêtre de dialogue, définir le type de caractère du “Dessin (bâton)” et 
entrer “MASTERCAM” et la hauteur du texte : 10 dans le champ texte (comme indiqué 
dans la Fig. 2-12-7). Les autres paramètres ne sont pas définissables. En effet, le choix 
de la police est réalisé à partir du type de caractère de la dimension. Par conséquent, le 
paramètre de type de caractère doit être défini à l'aide du bouton [Paramètre global de la 
dimension]. 

 

[Fig. 2-12-7] 
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(II) Appuyer sur le bouton [ ] [Définition de la dimension globale] et 
accéder à la fenêtre de dialogue [Texte de la remarque]. Définir comme illustré dans la 

Fig. 2-12-8 → Appuyer sur [ ] (Confirmer) et revenir à la fenêtre de dialogue 

[Élaborer le texte] → Appuyer sur [ ]. 

(III) La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position de départ du 
texte]. Entrer directement (-40, -65, 0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 

2-12-9 → Appuyer sur [Esc] pour quitter la commande [Élaborer le texte]. 

 

[Fig. 2-12-8] 
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[Fig. 2-12-9] [Fig. 2-12-10] 

Étape 6 : Utiliser le type Arial de la dimension pour générer les termes “欣昊 ”. 

(I) Sélectionner le bouton [ ] sur la barre d’outils. Se rendre dans la fenêtre de dialogue 
[Élaborer le texte]. Dans la fenêtre de dialogue, définir le type de caractère “Arial” et 
entrer "欣昊 " dans le champ texte et la méthode de la disposition du texte : [Horizontal] 

et la hauteur du texte : 16, la distance : 0,6667 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). 

(II) La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position de départ du 
texte]. Entrer directement (-16, -4, 0) dans le champ coordonnées. Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 2-12-10 → Appuyer sur [Esc] pour quitter la commande [Élaborer le texte]. 

(III) Presser le bouton gauche sur [ ] (supprimer le pixel) sur la barre d’outils). La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le pixel]. Cliquer avec la souris sur les 
cercles de R50 et R40 → Appuyer sur [ ] (Terminer la sélection). Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 2-12-3. 

2-13 Créer une zone de limite [ ] 

Dans le système Mastercam, le dessin d'une zone limite est utilisé dans l'opération 
d'usinage. L'utilisateur peut utiliser la commande de la zone limite pour obtenir la valeur 
minimale de la dimension pour le matériel requis lors de l'usinage, ce qui facilite le cadre de 
travail et le positionnement de fixation pendant l’usinage. 

Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] [B créer une zone de limite] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. 
Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Zone de limite] 
(comme illustré dans la Fig. 3-13-1). L’utilisateur peut définir tel que requis. 
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[Fig. 2-13-1] 

 [ ]: En pressant le bouton gauche sur ce bouton, l'utilisateur peut sélectionner 

un dessin géométrique dans la zone de dessin pour créer une zone de limite. Dans 
le cas contraire, le système prendra tous les dessins géométriques dans la zone de 
dessin pour créer des zones de limite. 

 [ ] [Tous les pixels] : Lorsque ce champ est sélectionné, le système 
prendra tous les dessins géométriques dans la zone de dessin pour créer des zones 
de limite. Vous devez autrement sélectionner un dessin géométrique pour créer 
une zone de limite. 

 [Créer] : 

(1) [ ] [Ligne / Arc] : Lorsque ce champ est sélectionné, la zone de 
limite tracée sera affichée dans la forme du segment de ligne (le type est 
défini comme [ ] [Cube]) ou de l’arc (le type est défini comme 
[ ] [Cylindre] ) comme illustré la Fig. 2-13-2. 
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[Fig. 2-13-2] 

(2) [ ] [Point] : Lorsque ce champ est sélectionné, la zone de limite tracée 
sera affichée sous la forme de huit points (comme illustré dans la Fig. 2-13-3). 

 

[Fig. 2-13-3] 

(3) [ ] [Point central] : Lorsque ce champ est sélectionné, tandis que la 
zone de limite est tracée, son point central sera également tracé. 

(4) [ ] [Solide] : Lorsque ce champ est sélectionné, la zone de limite 
tracée est un solide. 

 [Total de l’extension] : 

(1) [X] : L'utilisateur peut entrer ici la valeur de l'extension dans le sens de l'axe 
X de la zone de contour (comme illustré dans la Fig. 2-13-4). 

(2) [Y] : L'utilisateur peut entrer ici la valeur de l'extension dans le sens de l'axe 
Y de la zone de contour (comme illustré dans la Fig. 2-13-5). 

(3) [Z] : L'utilisateur peut entrer ici la valeur de l'extension dans le sens de l'axe 
Z de la zone de contour (comme illustré dans la Fig. 2-13-6). 

Élément de 
conception 

Zone de limite 

Élément de 
conception 

Zone de limite 
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[Fig. 2-13-4] 

 

[Fig. 2-13-5] 

 

[Fig. 2-13-6] 

 

[Fig. 2-13-7] 
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 [Type] : 

(1) [ ] [Cube] : Lorsque ce champ est sélectionné, la zone de limite 
tracée est de type cube. 

(2) [ ] [Cylindre] : Lorsque ce champ est sélectionné, la zone de limite 
produite est de type cylindre. La méthode de positionnement du cylindre est 
commandée par les trois options des axes [X, Y, Z] comme illustré dans la 
Fig. 2-13-7. 

2-14 Créer des points de circonférence 
Étape : Sélectionner [Tracer] → [ ] dans le menu principal → Le 

système affiche automatiquement la fenêtre de dialogue [Point de circonférence] 
(comme illustré dans la Fig. 3-14-1). La fonction est similaire à la forme du tableau 
annulaire. Dans la fenêtre de dialogue, l’utilisateur doit définir le [Rayon] et entrer 50, 
[l’Angle de départ] et entrer 0, [l’incrément angulaire] et entrer 45, le [Nombre de 
trous circulaires] et entrer 8, sélectionner [ ] [Créer des trous circulaires], 
définir le [Diamètre des trous circulaires] et entrer 10. Une fois le paramétrage 
terminé → Appuyer sur [ ] → La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Saisir la position du centre du cercle]. Sélectionner le centre du cercle et le résultat 
sera obtenu comme illustré dans la Fig. 2-14-2. 

 

 

 

 

 

[Fig. 2-14-1] [Fig. 2-14-2] 

★Remarque : 8 points de circonférence seront alors produits lorsque [ ] [Créer des 
trous circulaires] n’est pas sélectionné. 
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Unit 3  Modification et conversion de 
Pixels MasterCAM 2D 

Fiche de connaissances  

Titre du cours 
Modification et conversion de pixels 

MasterCAM 2D 
Code Mastercam 03 

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Comprendre la modification et la 
conversion de pixels MasterCAM2D 

2. Se familiariser avec l’opération de 
modification et de conversion de 
MasterCAM 2D  

Formateur  

Durée 12h 

 

3-1 Raccourcir / briser 
Dans le système Mastercam, la commande [Rogner / Briser] est l'une des commandes les 

plus fréquemment utilisées dans l'opération d'édition. Il peut rogner deux dessins géométriques 
qui se croisent les uns avec les autres au point d'intersection ou qui ne se croisent pas. Il peut 
également les briser ou les prolonger. 

 

[Fig. 3-1-1] 
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[Fig. 3-1-2] 

Dans le menu principal, sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] pour accéder au menu 
[Rogner / Briser] (comme illustré dans la Fig.3-1-1) ou sélectionner le bouton de fonction 

déroulant de [ ] sur la barre d'outils comme illustré dans la Fig. 4-1-2. Les explications 

sont les suivantes : 

I. Rogner / Briser / Prolonger [ ] : Cette commande dispose de fonctions telles que rogner 
un objet, deux objets, trois objets, séparer un objet, rogner un point, etc. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] → [T 修整⁄打斷⁄延伸] [T Rogner / 
Briser / Prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche 
sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la position de la barre en forme de bande, le 
système s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 4-1-3. Pendant ce 
temps, la zone de dessin vous invite à [ ] [sélectionner le pixel à 
rogner / prolonger] ; 

 

[Fig. 3-1-3] 

 [ ] bouton : Rogne un objet (le module dans un état de rognage / coupe). 
Sélectionner d’abord le pixel à rogner. Rogner ou prolonger ensuite un pixel en 
sélectionnant la méthode du pixel visé ; (le module dans un état ouvert). Ce 
bouton est uniquement utilisé pour rogner ou prolonger un pixel. 

 [ ] bouton : Rogne deux objets ; deux pixels linéaires sélectionnés doivent être 
rognés et sont adjacents l’un à l’autre. 

 [ ] bouton : Rogne trois objets ; cette fonction rogne et augmente les deux 
pixels précédents au troisième pixel. Puis, en utilisant les deux précédents pixels 
comme limites, rogner ou prolonger le troisième pixel. Grâce à cette 
fonctionnalité, il est très utile lors du rognage de deux lignes droites sur un arc. 

 [ ] bouton : Il sépare un objet ; en utilisant un ou deux pixels linéaires (ligne 
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droite, arc ou courbe) comme limites, vous pouvez effacer la partie d'une ligne 
droite ou un arc situé dans les deux limites. 

 [ ] bouton : Rogne le point ; cette fonction rognera ou prolongera le pixel 
linéaire sélectionné (la courbe ne sera pas prolongée) à un point spécifié. Le pixel 
sélectionné sera rogné ou prolongé sur la position de la ligne normale du point. 

 [ ] bouton : Prolonge (raccourcit) la longueur ; en utilisant cette fonction, vous 
pouvez prolonger ou raccourcir le pixel géométrique sur la longueur définie (si le 
nombre derrière est “positif”, il s’agit d’une extension. S’il est au contraire négatif, 
il est raccourci). 

 [ ] bouton : Rogne ; lorsque cette option est sélectionnée, le système rognera 
automatiquement la partie résiduelle et prolongera également la partie 
insuffisante. 

 [ ] bouton : Brise ; lorsque cette option est sélectionnée, la zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à briser / prolonger]. Elle 
peut briser ou prolonger un autre pixel visé correspondant à un pixel. 

  

[Fig. 3-1-4] [Fig. 3-1-5] 

(I) Rogner un objet [ ] : Si deux pixels se croisent, utiliser un pixel comme contour et 
rogner ou briser un autre pixel du point d'intersection sur le contour. Si ces deux pixels 
ne se croisent pas, les prolonger à leur point d'intersection. 
1. Rogner :  Lorsque vous accédez à cette commande, la zone de dessin vous 

invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à rogner / prolonger]. 
Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 3-1-4 → La zone de 
dessin vous invite toujours à [ ] [Sélectionner le pixel prévu 
à rogner / prolonger]. Sélectionner la ligne droite L2 → Le résultat est indiqué dans 
la Fig. 3-1-5. Si L1 et L2 ne se croisent pas, le résultat est alors indiqué dans la 
Fig.3-1-6. 

 

[Fig. 3-1-6] 

Remarque : Lorsque la zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le 
pixel à rogner / prolonger], l'utilisateur doit sélectionner le côté qui conservera 
le pixel. 

2. Briser [ ] : Cette commande possède deux usages : 
(1) Lorsque vous accédez à cette commande, la zone de dessin vous invitera à 
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[ ] [Choisir le pixel à rogner / prolonger]. Sélectionner la 
ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 4-1-7 → [ ] 
[Sélectionner le pixel visé à briser / prolonger]. Sélectionner la ligne droite L2 
→ Le résultat ne semble pas avoir de changement sur le dessin original (seul 
“+” est affiché au point d'intersection). Mais lorsque vous déplacez la souris 
vers la position de la L1 d'origine, vous remarquerez que L1 a été divisée en 
deux lignes. 

 

[Fig. 3-1-7] 

(2) Une autre méthode consiste à augmenter la ligne droite. Comme illustré dans la 
Fig. 4-1-8, sélectionner la ligne droite L3 comme ligne à prolonger et 
sélectionner la ligne droite L4 comme pixel visé. Le résultat est indiqué dans la 
Fig. 4-1-9. 

  

[Fig. 3-1-8] [Fig. 3-1-9] 

Remarque : Il existe deux caractéristiques importantes lorsque les pixels linéaires sont 
rognés : 

(I) Lorsque les pixels rognés sont des lignes droites et un arc, ils peuvent être rognés / 
prolongés sans avoir besoin de se croiser avec le pixel à utiliser comme limite de 
rognage tant qu'ils se croisent dans le sens de l’extension entre le pixel rogné et le 
rognage du contour du pixel. On ne considérera pas que la courbe possède un sens 
d’extrusion. Par conséquent, quand il doit être rogné, il faut s’assurer qu'ils se 
croisent. Lors du choix du pixel à rogner, prendre le point milieu du pixel comme 
limite et sélectionner l’extrémité à prolonger / rogner. 

(II) Lorsqu’un cercle complet est à rogner, il faut prendre soin de la position du point 
final du cercle. Le point final se situe dans le sens de 3 heures au centre du cercle (si 
le cercle complet est produit à partir d'un arc par [Rotation dans un cercle complet] 
ou si le cercle complet est une fois tourné, un angle autour du centre du cercle, puis 
le point final du cercle ne peut pas être dans le sens de 3 heures). Vous pouvez 
imaginer que le cercle complet est réalisé en pliant un fil dans un cercle. Il possède 
une ouverture, mais la distance d'ouverture est zéro. Suivre les étapes comme 
indiqué dans la Fig. 3-1-10 et la Fig. 3-1-11. 
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La totalité de l'image de rognage est décrite par [Rogner / Briser] → Rogner un objet 
[ ]. 

 

[Fig. 3-1-10] 

 

[Fig. 3-1-11] 

(II) Ajuster deux objets [ ] : Grâce à cette méthode, vous pouvez simultanément rogner / 
prolonger deux pixels dans chaque opération. Les deux pixels linéaires sélectionnés 
doivent être rognés et adjacents l’un à l’autre. 
1. Rogner [ ] : Lorsque vous vous rendez à cette commande, la zone de dessin vous 

invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à rogner / prolonger]. 
Sélectionner la courbe S1 comme illustré dans la Fig.3-1-12 → La zone de dessin 
vous invite toujours à [ ] [Sélectionner le pixel but à rogner / 
prolonger]. Sélectionner la ligne droite L1 → Le résultat est indiqué dans la Fig. 
3-1-13. Si S1 et L1 ne se croisent pas, le résultat est alors indiqué dans la Fig. 1.3.14. 

  

[Fig. 3-1-12] [Fig. 3-1-13] 

 

[Fig. 3-1-14] 
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[Fig. 3-1-15] [Fig. 3-1-16] 

Remarque : Lorsque la zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le 
pixel à rogner / prolonger], l'utilisateur doit sélectionner le côté qui conservera 
le pixel. 

2. Briser [ ] : De même, cette commande a deux usages : L'utilisation d’ouverture est 
identique à celle du rognage d'un objet. Le dessin n’a pas de changement après avoir 
été brisé (seul un “+” apparaît au point d'intersection). Cependant, deux pixels sont 
brisés ou utilisent la fonction d'extension. Sélectionner la ligne droite L1 et 
sélectionner la ligne droite L2 comme le pixel visé, comme illustré dans la Fig. 
3-1-15. Le résultat est obtenu comme indiqué dans la Fig. 3-1-16. 

(III) Rogner trois objets [ ] : Avec cette méthode, vous pouvez simultanément rogner / 
prolonger trois pixels dans chaque opération. Cette fonction rognera / prolongera deux 
pixels précédents sélectionnés sur le troisième pixel. Puis, en utilisant les deux 
précédents pixels comme limites, rogner ou prolonger le troisième pixel. Cette 
fonctionnalité présentera son avantage lorsque deux lignes droites sont rognées à un arc. 

1. Rogner [ ] : Lorsque vous accédez à cette commande, la zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner le premier pixel à rogner / 
prolonger]. Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 3-1-17 → La 
zone de dessin vous invite toujours à [ ] [Sélectionner le 
second pixel à rogner / prolonger]. Sélectionner la ligne droite L2 → La zone de 
dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner le pixel 
visé à rogner / prolonger]. Sélectionner le cercle C1 → Le résultat est indiqué dans la 
Fig. 3-1-18. 

  

[Fig. 3-1-17] [Fig. 3-1-18] 

2. Briser [ ] : Le dessin n’a pas de changement après avoir été brisé (seul un “+” 
apparaît au point d'intersection). Mais, deux pixels sont brisés par le pixel visé. Il 
peut également être utilisé pour prolonger le pixel. Sélectionner la ligne droite L3 et 
l'arc C2 et sélectionner la ligne droite L4 comme pixel visé, comme illustré dans la 
Fig. 3-1-19. Le résultat est obtenu comme indiqué dans la Fig. 3-1-20. 
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[Fig. 3-1-19] [Fig. 3-1-20] 

(IV) Séparer un objet [ ] : Séparer est une méthode de rognage couramment utilisée. Elle 
peut uniquement rogner et non prolonger. En utilisant un ou deux pixels linéaires (ligne 
droite, arc ou courbe) comme contour, nettoyer la portion d’une ligne droite ou d’un arc 
situé dans les deux contours. 

1. Rogner [ ] : Lorsque vous accédez à cette commande, la zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner la ligne droite ou l’arc à séparer]. 
Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 3-1-21 (Sélectionner la 
position de la flèche à l’aide du bouton gauche). Vous pouvez directement rogner sur 
le cercle. Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-1-22. 

2. Briser [ ] : Autrement, sélectionner la ligne droite L1. La ligne droite sera brisée 
en trois segments de ligne par le cercle. Le dessin n’a pas de changement après avoir 
été brisé (seul le signe “+” apparaît aux points d'intersection). Le résultat est obtenu 
comme indiqué dans la Fig. 3-1-23. 

   

[Fig. 3-1-21] [Fig. 3-1-22] [Fig. 3-1-23] 

Remarque : Pendant la sélection, le pixel sélectionné à l’aide du bouton gauche sera le pixel 
à rogner. 

(V) Rogner le point [ ]: Cette méthode peut rogner / étendre le pixel au point spécifié. Si 
ce point ne figure pas sur le pixel ou la ligne d'extension du pixel, rogner / prolonger 
ensuite ce pixel à l'endroit où ce point est perpendiculaire à ce pixel. Cette fonction 
rognera ou prolongera le pixel linéaire sélectionné (une courbe n’est pas extensible) à un 
point spécifié. Le pixel sélectionné sera rogné ou prolongé à la position normale de la 
ligne du point. 

1. Rogner [ ] : Lorsque vous accédez à cette commande, la zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à rogner / prolonger]. 
Sélectionner la ligne courbe S1 comme indiqué dans la Fig. 3-1-24 → La zone de 
dessin vous invite toujours à [ ] [Indiquer la position du rognage / 
de l’extension]. Sélectionner le point de terminaison de la ligne droite P1 → Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 3-1-25. 
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2. Briser [ ] : Autrement, sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 
3-1-26. Sélectionner le point P1 pour la position d’ouverture. Le dessin n’a pas de 
changement après avoir été brisé (seul le signe “+” apparaît au point d'intersection). 
La ligne droite sera brisée en deux segments de ligne par ce point. 

 

[Fig. 3-1-24] [Fig. 3-1-25] [Fig. 3-1-26] 

(VI) Prolonger (raccourcir) la longueur [ ] : Cette fonction peut prolonger ou raccourcir 
un dessin géométrique sur une certaine longueur. Lorsque vous accédez à cette 
commande, entrer 5 dans le champ prolongation de la longueur [ ] → Appuyer sur 
[ENTRER] → Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 3-1-27. Il en 
résulte que la ligne droite a prolongé la longueur 5 comme illustré dans la Fig. 3-1-28. 

 
 

[Fig. 3-1-27] [Fig. 3-1-28] 

II. Rogner plusieurs objets [ ] : Utiliser un pixel linéaire (ligne droite, arc ou courbe) 
comme contour pour rogner / prolonger / multiplier les pixels linéaires en même temps. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [M rogner 
plusieurs objets] dans le menu principal ou sélectionner directement 
[ ] [M rogner plusieurs objets] à partir de la touche de fonction 
déroulante sur [ ] sur la barre d'outils ou presser directement le bouton gauche 

sur [ ] sur la barre d'outils → La zone de dessin vous invite à 
[ ] (sélectionner la courbe à rogner ou briser). Après avoir 
sélectionné le pixel à rogner, appuyer sur le bouton [ ] (terminer la sélection) sur 
la barre d'outils → La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner 
la courbe à rogner]. Pendant ce temps, dans la position de la barre en forme de bande, 
le système s’affichera automatiquement comme indiqué dans la Fig. 3-1-29. 

Cette section est la 
longueur étendue 

25,0 

25,0 

5,0 
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[Fig. 3-1-29] 

 Bouton [ ] ; sélectionne ; en appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner 
de nouveau le pixel à rogner. 

 [ ] bouton : Modifie le sens ; vous pouvez modifier l’orientation 
de l’inversion. 

 [ ] bouton : Rogne ; lorsque vous sélectionnez cette option, si deux pixels se 
croisent, la partie résiduelle sera rognée pendant le rognage. S’ils ne se croisent 
pas, ils seront prolongés au point d’intersection. 

 [ ] bouton : Brise ; il peut briser ou prolonger le pixel correspondant à un autre 
pixel visé. 

Lorsque vous vous rendez dans la commande [ ], la zone de dessin vous invitera à 
[ ]. Sélectionner la ligne courbe S1, la ligne droite L1, la ligne droite L2 
et le cercle C1 comme illustré dans la Fig. 3-1-30 → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(terminer la sélection) sur la barre d'outils → La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner la courbe à rogner]. Sélectionner la courbe S2 → [ ] 
[Sélectionner la partie inversée après le rognage]. En utilisant la courbe S2 comme contour, 
sélectionner la partie supérieure ou la partie inférieure des quatre pixels restants à inverser. 
Presser simplement le bouton gauche sur la position au-dessus ou en-dessous de la ligne droite 
tout en sélectionnant. Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-1-31. 

  

[Fig. 3-1-30] [Fig. 3-1-31] 

Remarque : Lorsqu’un cercle complet est à couper, celui-ci doit être coupé dans le sens de 
3 heures, comme illustré dans la Fig. 3-1-31. 
Si le pixel ne se croise pas avec le pixel visé utilisé pour rogner / briser, 
celui-ci devrait être prolongé sur le pixel visé comme illustré dans la Fig. 
3-1-32. 

III. Briser en deux segments [ ] : Cette fonction est utilisée pour briser les pixels comme une 
ligne droite, un arc ou une courbe à tout point. Si le point spécifié entré n’est pas sur le 
pixel, le système recherchera la position la plus proche sur le pixel sélectionné à briser. 
Cette fonction est souvent utilisée lors de l'édition de l’usinage et le pixel doit être divisé 
en deux segments en vue de l'usinage. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] → [ ] [E briser en deux 
segments] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] [E 
briser en deux segments] à partir du bouton déroulant sur [ ] sur la barre 
d'outils ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La 
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zone de dessin vous invitera à [ ] (Sélectionner un pixel à briser). 
Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 3-1-33 → La zone de 
dessin vous invite toujours à [ ] [Sélectionner la position 
d’ouverture]. Saisir le point P1 → [ ] (Confirmer). L'extérieur du dessin ne 
présente aucun changement une fois terminé. Mais vous pouvez remarquer que la 
ligne droite d'origine L1 a été divisée en deux lignes droites au point P1. 

 

[Fig. 3-1-32] 

  

[Fig. 3-1-33] [Fig. 3-1-34] 

IV. Briser au point d’intersection [ ] : Cette commande permettra à l'utilisateur de briser le 
pixel sélectionné comme ligne droite, arc ou courbe à leur point d'intersection. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] → [ ] [I briser au 
point d'intersection] dans le menu principal ou sélectionner directement 
[ ] [I briser au point d'intersection] dans le menu déroulant 
fonctionnel bouton sur [ ] sur la barre d'outils ou presser directement le bouton 

gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner le pixel à briser]. Sélectionner la courbe S1 et la 
ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 4-1-34 → Après avoir sélectionné le pixel 
à briser, presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection) sur la barre d'outils. 
L'extérieur du dessin ne présente aucun changement une fois terminé. Cependant, 
l'utilisateur remarquera que la courbe d’origine S1 et la ligne droite L1 ont été 
chacune divisées en deux segments au point d'intersection. 

V. Briser en plusieurs segments [ ] : Cette fonction est utilisée pour briser la ligne droite, 
l’arc ou la courbe en plusieurs segments. Le pixel peut être utilisé avec [également divisé 
par une constante] et [mesuré avec une longueur constante], qui peut être géré avec la ligne 
droite, l’arc et la courbe. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] → [ ] [P briser en 
plusieurs segments] dans le menu principal ou sélectionner directement 
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[ ] [P briser en plusieurs segments] à partir du bouton 
fonctionnel déroulant sur [ ] sur la barre d'outils ou presser directement le 

bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner le pixel à briser]. Une fois que l'utilisateur a 
sélectionné le pixel à briser, appuyer sur le bouton [ ] (Terminer la sélection) sur 
la barre d'outils → Dans la position de la barre en forme de bande, le système 
s’affichera automatiquement comme illustré dans la Fig. 3-1-35. Pendant ce temps, la 
zone de dessin vous invite à [ ] (Régler les 
paramètres, cliquer sur Appliquer pour accepter les modifications). 

 

[Fig. 3-1-35] 

 [ ] bouton : Distance précise ; cela signifie que chaque segment possède la 
même longueur lorsque le pixel est brisé en plusieurs segments. 

 [ ] bouton : Distance environnante ; cela signifie que chaque segment possède 
la même longueur lorsque le pixel est brisé en plusieurs segments. 

 [ ] bouton : Quantité ; cela désigne le nombre de segments dans lequel un pixel 
doit être brisé. 

 [ ] bouton : La taille d’un pixel à briser. 

 [ ] bouton : Tolérance ; cela désigne la hauteur de corde lorsqu’une courbe doit 
être brisée. L'arc sera brisé en segments grâce à la tolérance. Plus l’arc est petit, 
plus la tolérance l’est. 

 [ ] bouton : La méthode de manipulation du pixel d'origine après avoir 

été brisé. Son menu déroulant possède trois formes différentes [ ]. 

 [ ] bouton : Courbe ; le pixel après avoir été brisé est un arc. 

 [ ] bouton : Ligne droite ; le pixel après avoir été brisé est une ligne droite. 

 [ ] bouton : Lorsque toutes les définitions sont réalisées, appuyer sur ce bouton 
pour confirmer. 

Lorsque vous accédez à cette commande, la zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner le pixel à briser]. Sélectionner le cercle C1 comme illustré 
dans la Fig. 4-1-36 → La zone de dessin vous invite à [ ]. 
Entrer la quantité 6 (le système calculera automatiquement la distance)→ Si la ligne de segment 
[ ] est sélectionnée, le résultat est indiqué dans la Fig. 3-1-37. Le cercle est divisé en un 
hexagone ; si l'arc [ ] est sélectionné, l'extérieur du dessin n’a pas de changement une fois 
terminé. Vous remarquerez néanmoins que le cercle C1 a été également divisé en 6 parties. 
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[Fig. 3-1-36] [Fig. 3-1-37] 

VI. Briser la dimension en plusieurs segments [ ] : Cette fonction est utilisée pour briser 
(également appelé exploser) le texte de remarque, la dimension générée par 
[Dimensionnement] et le pixel composite généré par la ligne de section et le remplissage 
du motif, ce qui permet à l’utilisateur de modifier plus facilement. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] 
[D briser la dimension en plusieurs segments] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Sélectionner la dimension, la 
ligne de section ou la date composite à exploser]. Sélectionner la dimension 30,0 
comme indiqué dans la Fig. 3-1-38 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer 
la sélection) sur la barre d'outils. Cette dimension est ensuite explosée dans chaque 
pixel de base ; elle peut être utilisée pour briser la ligne de section. Sélectionner la 
ligne de coupe comme indiqué dans la Fig. 3-1-39 → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (terminer la sélection) sur la barre d'outils. La partie de la ligne droite de la 
ligne de coupe a été modifiée dans chaque pixel de base. 

  

[Fig. 3-1-38] [Fig. 3-1-39] 

VII. Briser un cercle complet [ ] : Cette commande peut également diviser un cercle en 
plusieurs segments, qui gère les divisions égales sur un cercle. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [C briser un cercle 
complet] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] [C 
briser un cercle complet] à partir du bouton fonctionnel déroulant sur [ ] sur la 

barre d'outils ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils 
→ La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le cercle à briser]. 
Sélectionner le cercle→ Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection) sur 

la barre d'outils → La zone de dessin s’affiche [ ]. Entrer le nombre de 

segments de cercle à briser (ex. entrer 4), le cercle sera ensuite également divisé en 4 

 
30,0  

50,0 
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segments. 

VIII. Convertir en un cercle complet [ ] : Grâce à cette fonction, vous pouvez régler un arc 
en cercle concentrique de même rayon. Le cercle est produit par la conversion de l'arc en 
un cercle complet. Le point de terminaison du cercle se trouve dans la position de point de 
départ de l'arc d’origine. Il convient de veiller à cette condition lorsque le cercle est rogné 
ou prolongé. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [A converti en un 
cercle complet] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] 
[A converti en un cercle complet] dans le bouton fonctionnel déroulant bouton sur 
[ ] sur la barre d'outils ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d'outils → La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner 
l’arc à convertir en cercle complet]. Sélectionner l’arc A1 comme illustré dans la Fig. 
3-1-40 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection) sur la barre 
d'outils. Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-1-40. 

 

[Fig. 3-1-40] 

 

3-2 Relier les pixels [ ] 

Dans le système Mastercam, la commande relier le pixel géométrique peut relier plusieurs 
dessins géométriques indépendants ayant des caractéristiques compatibles ou des dessins 
géométriques qui ont été brisés en utilisant la commande Briser dans un dessin géométrique (en 
ce qui concerne les caractéristiques compatibles, pour les segments de ligne, deux segments de 
ligne sélectionnés doivent initialement être co-alignés ; pour les arcs, deux arcs doivent être 
concentriques avec le même rayon, pour les courbes lignes, deux courbes doivent à l’origine 
provenir de la même courbe). Cette fonction permet de relier deux lignes droites co-bordées en 
une seule ligne droite, ou deux arcs avec un centre concentrique et un même rayon en un seul 
arc ou deux courbes qui sont brisées à l'origine à partir d'une courbe en une seule courbe. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [ ] [J relier les pixels] dans le menu 
principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à relier]. Sélectionner 
les lignes droites L1 et L2 comme illustré dans la Fig. 3-2-1 → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (terminer la sélection) sur la barre d'outils. Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 3-2-2. 

Point de 
terminaison Point de départ 

Point de terminaison 
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[Fig. 3-2-1] 

 

[Fig. 3-2-2] 

3-3 Modifier les lignes courbes [ ] 

Pour la courbe et le plan NURBS, le point de contrôle déterminera leurs formes. En 
modifiant les points de contrôle, vous pouvez modifier les formes des lignes courbes NURBS et 
des plans. Cette fonction est utilisée pour régler la position du point de contrôle des lignes 
courbes NURBS et des plans pour modifier les formes des lignes courbes et des plans. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [ ] [M modifier les lignes courbes] dans 
le menu principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La 
zone de dessin vous invitera à [ ] (Sélectionner une spline ou 
surface]. Sélectionner la ligne courbe S1 comme illustré dans la Fig. 3-3-1 → La 
zone de dessin vous invite toujours à [ ] [Sélectionner un 
point de contrôle, appuyer sur [Entrer] pour terminer]. Sélectionner la position où le 
point de P1 doit être modifié à l’aide du bouton gauche → Appuyer sur [Entrer]. Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 3-3-2. 

 

[Fig. 3-3-1] 

 

[Fig. 3-3-2] 

Le faire glisser ici 
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Remarque : Lorsque la zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner un point de contrôle, appuyer sur [Entrer] pour terminer, vous 
pouvez également presser le bouton gauche sur toute position dans la zone de 
dessin. La zone de dessin vous invitera à 
[ ]. Déplacer la souris comme 
requis. La ligne courbe sera modifiée selon le mouvement de la souris. Appuyer 
de nouveau sur le bouton gauche, la zone de dessin vous invite ensuite à 
[ ] [Sélectionner un point de contrôle, appuyer sur 
[Entrer] pour terminer]. 

 

3-4 Convertir en NURBS [ ] 

Cette fonction est utilisée pour convertir la ligne droite spécifiée, l’arc, la ligne courbe 
droite du type paramètre et le plan dans les lignes courbes NURBS. Modifier ensuite les formes 
de ces lignes courbes / plans en ajustant les points de contrôle des lignes courbes / plans 
NURBS. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [ ] [C converti en NURBS] dans le 
menu principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils → La zone 
de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la 
ligne, l’arc, la courbe ou le plan à convertir en NURBS]. Sélectionner un à un les 
trois segments de ligne comme illustré dans la Fig. 3-4-1 → Presser le bouton gauche 
sur [ ] (terminer la sélection). Bien que l'extérieur du dessin ne semble pas avoir 
changé, grâce à la fonction [Analyser], vous pouvez voir que les propriétés du pixel 
avant et après l'opération ont en réalité changées, comme illustré dans la Fig. 3-4-2. 

 

[Fig. 3-4-1] 
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(Avant) (Après) 

[Fig. 3-4-2] 

 

3-5 Courbessimplifiées en arcs [ ] 

Cette fonction peut être utilisée pour convertir les lignes courbes NURBS en forme d'arc en 
segments de ligne ou arcs. Le centre du cercle peut ensuite être localisé. Le dimensionnement 
peut alors être réalisé. 

Étape : Sélectionner [Modifier] → [ ] [S courbe simplifiée en un arc] 
dans le menu principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. 
Dans la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme illustré dans la Fig. 3-5-1. Pendant ce temps, la zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la courbe à simplifier en 
un arc]. Sélectionner la courbe S1 comme illustré dans la Fig. 3-5-2 → Entrer la 

tolérance 5,0 [ ]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-5-3. 

 

[Fig. 3-5-1] 

 [ ] bouton : Sélectionne ; en appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner 
de nouveau le pixel à simplifier en un arc. 

 [ ] bouton : Tolérance ; lorsque la tolérance est supérieure à la ligne courbe, la 
ligne courbe sera modifiée en un segment de ligne ou d'un arc. 
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 [ ]: Gère le pixel d’origine. Il existe trois formes comme indiqué 

dans [ ]. 

 

[Fig. 3-5-2] 

 

[Fig. 3-5-3] 

 

3-6 Définir et changer les sens normaux 
1. Définir le sens normal [ ] : Cette fonction sera décrite en détails en 3D. 

2. Changer le sens normal [ ] : Cette fonction sera décrite en détails en 3D. 

3-7 Conversion de pixels 
En élaborant un dessin géométrique complexe, il est souvent nécessaire d’élaborer quelques 
dessins identiques ou similaires, même dans le même schéma de dessin. En plus d'utiliser les 
commandes de modification et des commandes de base d’élaboration, l'utilisateur peut effectuer 
des opérations telles que, le déplacement, la mise en miroir, la rotation, le décalage, les 
projections, etc., d’un pixel en fonction des besoins afin d'accélérer la vitesse de conception, 
d'accroître l'efficacité de la conception. Pour lancer la fonction de conversion Mastercam, vous 
pouvez sélectionner la commande [Convertir] dans le menu principal et le menu déroulant 
comme illustré ci-dessous. 

Lorsque cette fonction est utilisée, Mastercam appellera le “Groupe” les dessins 
sélectionnés et affichera les dessins regroupés temporairement en rouge. Un dessin récemment 
produit est appelé “Résultat”, qui sera temporairement affiché en rose. Si le “Résultat” nouveau 
pixel est de nouveau converti ou déplacé, le résultat d’origine de couleur rose sera modifié en 
“Groupe”, affiché en rouge. Le groupe d’origine de couleur rouge sera restauré à sa couleur 
d’origine. 
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3-7-1 Traduire [ ] 

Cette fonction se réfère à l'opération de déplacement parallèle (ou de copie) le long d'un 
sens par un pixel sélectionné. Le sens de la traduction peut être spécifié par les coordonnées 
cartésiennes relatives, les coordonnées polaires ou les deux points. L’utilisateur peut déplacer 
ou copier le pixel sélectionné vers une nouvelle position par traduction. Le sens, la taille et la 
forme du nouveau pixel produit sont identiques à ceux du pixel sélectionné, modifiant 
uniquement la position. 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [T traduire] dans le menu principal ou 
presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Traduire : sélectionner le pixel à traduire]. L'utilisateur doit 
Sélectionner le pixel à traduire → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la 
sélection) sur la barre d'outils, le système affichera automatiquement la fenêtre de 
dialogue [Traduire] (comme illustré dans la Fig. 3-7-1-1). Une fois la définition 

terminée, tel que requis→ Appuyer sur [ ] [Confirmer] pour terminer le choix 

du pixel. 
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[Fig. 3-7-1-1] 

Il existe trois méthodes qui peuvent être utilisées pour traduire le pixel : 

I. Coordonnées cartésiennes : En saisissant la distance du mouvement dans le sens de l’axe X, 
Y, Z, déplacer ou copier le pixel. 

Lorsque vous entrez dans cette commande, sélectionner le cercle C1 comme illustré dans la 
Fig. 3-7-1-2 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Traduire] (comme illustré dans la Fig. 3-7-1-1). 
L’utilisateur peut traduire en utilisant la méthode de coordonnées cartésiennes. Entrer 
individuellement Δ △X : 20, Y : 20 dans les coordonnées cartésiennes comme illustré dans la 

Fig. 7-1-3 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le cercle C2 produit après la translation est 

illustré dans la Fig. 3-7-1-4. 

Augmenter / supprimer le 
dessin

Entrer le dessin 
géométrique ; copier le 

numéro après 
mouvement

Prévisualiser le résultat 
du dessin géométrique 
après avoir été traduit

Une fois le dessin géométrique 
déplacé, le dessin d’origine est 
effacé 

Une fois le dessin géométrique 
déplacé, le nouveau dessin est 
relié au point de terminaison du 
dessin d’origine 
Déplacer le dessin géométrique 
en utilisant la méthode de copie

Traduire le dessin géométrique 
en utilisant la méthode des 
coordonnées cartésiennes 

Traduire le dessin géométrique 
en utilisant la méthode à deux 
points 

Traduire le dessin géométrique 
en utilisant la méthode des 
coordonnées polaires 

Modifier le sens de déplacement 

Le plein écran affiche le dessin 
géométrique en mouvement 

Redéfinir les attributs pour la 
traduire le dessin géométrique 
(couche, couleur) 
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[Fig. 3-7-1-2] [Fig. 3-7-1-3] 

 

[Fig. 3-7-1-4] 

 

II. Entre deux points : Déplacer ou copier le pixel en saisissant les positions du point de départ 
et de fin pour la traduction du pixel. 

Lorsque vous accédez à cette commande, sélectionner le rectangle R1 comme illustré dans 
la Fig. 3-7-1-5 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Traduire] (comme illustré dans la Fig. 

3-7-1-1). Traduire en utilisant la méthode entre deux points. Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Sélectionner le point de départ). La zone de dessin vous invitera à [ ] 
[Sélectionner la position de départ de la translation]. Sélectionner le point P1 comme illustré 
dans la Fig. 3-7-1-5 → La zone de dessin vous invite toujours à [ ] 
[Sélectionner la position de fin de la traduction]. Sélectionner le point P2 comme illustré dans la 

Fig. 3-7-1-5 → Appuyer sur [ ] (Confirmer) pour produire le rectangle R2 par traduction 

(comme illustré dans la Fig. 3-1-6). 

20,0 

20
,0
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[Fig. 3-7-1-5] [Fig. 3-7-1-6] 

III. Coordonnées polaires : Déplacer ou copier le pixel en entrant l’angle et la distance. 

Lorsque vous entrez dans cette commande, sélectionner le cercle C3 comme illustré dans la 
Fig. 3-7-1-7 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Traduire] (comme illustré dans la Fig. 3-7-1-1). 
Traduire en utilisant la méthode de coordonnées polaires. Entrer l’angle et la distance comme 

indiqué dans la Fig. 7-1-8 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la 

Fig. 3-7-1-9. 

  

[Fig. 3-7-1-7] [Fig. 3-7-1-8] 

 

[Fig. 3-7-1-9] 
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3-7-2 Traduction 3D [ ] 

La commande traduction 3D est utilisée pour déplacer ou copier le dessin géométrique 
sélectionné entre deux plans de construction différents. Cette fonction peut être utilisée pour 
déplacer ou copier le pixel sélectionné vers une nouvelle position. Le pixel peut être déplacé 
dans l'espace ou être déplacé à partir d'un plan de construction vers un autre. 

 

[Fig. 3-7-2-1] 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [3 traduction 3D] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La 
zone de dessin vous invitera à [ ] [Traduire : sélectionner le 
pixel à traduire] (en utilisant la vue isométrique [ ] pour faciliter l’observation). 
Sélectionner le rectangle R1 et le cercle C1 comme illustré dans la Fig. 3-7-2-1 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Traduction en 3D] (comme indiqué dans la 

Fig. 3-7-2-2). Presser le bouton gauche sur [ ] pour sélectionner le plan de 

construction de la source → La zone de dessin vous invite à [ ] 
[Sélectionner l'angle de vue de la source]. Pendant ce temps, le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Choix du plan] (comme indiqué dans la Fig. 

3-7-2-3). Appuyer sur le bouton [ ] (Angle de vue) → Le système affichera 

automatiquement la fenêtre de dialogue [Sélection de l'angle de vue]. Sélectionner 
Plan (vue en plan) comme illustré dans la Fig. 3-7-2-4. Appuyer deux fois sur 

[ ] (Confirmer) → La zone de dessin vous invite à [ ] 

[Sélectionner la position de départ de la traduction]. Sélectionner le point P1 comme 
illustré dans la Fig. 3-7-2-1 → La zone de dessin vous invitera à [ ] 
[Sélectionner l'angle de vue cible]. Pendant ce temps, le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Choix du plan] (comme indiqué dans la Fig. 

3-7-2-3). Appuyer sur [ ] (Angle) → Le système affichera automatiquement la 

fenêtre de dialogue [Sélection de l'angle de vue] (comme illustré dans la Fig. 3-7-2-4). 

Sélectionner Avant (Vue avant). Appuyer deux fois sur [ ] (Confirmer) → La 

zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position de fin de 
la traduction]. Sélectionner le point P2 comme illustré dans la Fig. 3-7-2-1 → 

Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-2-5. 
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[Fig. 3-7-2-2] 

  

[Fig. 3-7-2-3] [Fig. 3-7-2-4] 
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[Fig. 3-7-2-5] [Fig. 3-7-3-1] 

3-7-3 Mise en miroir [ ] 

La commande mise en miroir est souvent utilisée dans l’élaboration des dessins 
géométriques symétriques. Cette commande peut être utilisée pour faire fonctionner la copie ou 
le mouvement symétrique pour le pixel sélectionné le long d'une ligne droite, une ligne de 
liaison entre deux points, le long de l'axe X ou de l’axe Y comme axe symétrique. L’utilisateur 
peut réaliser la mise en miroir de tous les pixels et dimensions. Lorsque les pixels sélectionnés 
incluent les textes de remarque ou les étiquettes de dimension (c.-à.-d. texte de remarque plus 
lignes guides), vous pouvez définir si le texte est à mettre en miroir pour éviter au texte d’être à 
l'envers. 

 

[Fig. 3-7-3-2] 

Augmenter / supprimer 
le dessin

Mettre en miroir le 
dessin géométrique en 
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du dessin géométrique 
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Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [M mise en miroir] dans le menu 

principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La 
zone de dessin affichera [ ] [Mise en miroir : sélectionner le 
pixel à mettre en miroir]. Sélectionner le triangle T1 comme illustré dans la Fig. 
3-7-3-1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Mise en miroir] (comme indiqué 
dans la Fig. 3-7-3-2). Il existe 5 types de mise en miroir à sélectionner (le résultat de 
chaque mise en miroir est indiqué dans la Fig. 3-7-3-3). Après la configuration selon 

les besoins terminée→ Appuyer sur [ ] (Confirmer) pour mettre fin à 

l'opération de la fonction de mise en miroir. 

 

 

Mettre en miroir le long de l’axe X Mettre en miroir le long de l’axe Y 

Mettre en miroir le dessin géométrique en 
utilisant la méthode de coordonnées polaires 

Sélectionner la ligne droite comme 
axe de référence réfléchi 
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[Fig. 3-7-3-3] 

 

3-7-4 Rotation [ ] 

La commande de rotation est utilisée pour déplacer ou copier un pixel en tournant le dessin 
géométrique sélectionné sur un angle autour d'un point. De plus, en entrant le nombre de 
rotations du dessin géométrique, vous pouvez augmenter l'efficacité du dessin. Si la valeur 
angulaire est positive, le pixel tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et si la valeur 
angulaire est négative, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [R rotation] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Rotation : sélectionner le pixel à faire 
pivoter]. L’utilisateur doit sélectionner le cercle C1 comme illustré dans la Fig. 
3-7-4-1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Rotation] (comme indiqué dans la 
Fig. 3-7-4-2). Entrer 5 comme nombre de copies, [ ] → Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Centre de rotation défini). La zone de dessin vous invite toujours à 

[ ] [Sélectionner le point de base de la rotation]. L’utilisateur doit 

entrer le point P1 → Entrer l’angle 60, [ ] → Appuyer sur [ ] 

(Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-4-3. 

Entre les positions des deux points 
comme axe de référence réfléchi 



 

3-27 

  

[Fig. 3-7-4-1] [Fig. 3-7-4-2] 

 

3-7-5 Échelle [ ] 

La commande de zoom d'échelle est utilisée pour zoomer ou dézoomer le dessin 
géométrique sélectionné contre un point de base. L'utilisateur peut agrandir le dessin 
géométrique en définissant la même échelle ou une échelle différente pour les trois axes. Le 
choix du point de base affectera la position de zoom du dessin. 

Entrer le numéro de 
copie de la rotation 

Définir le centre de 
rotation (point) 

Angle de rotation 

L’orientation du 
dessin géométrique 
reste inchangée 
pendant la rotation 

Modifier le sens de 
rotation 

L’orientation du 
dessin géométrique 
reste inchangée 
pendant la rotation 
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[Fig. 3-7-4-3] [Fig. 3-7-5-1] 

 

[Fig. 3-7-5-2] 

 
Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [S échelle] dans le menu principal ou 

presser directement sur le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Échelle de zoom : sélectionner le 
pixel à zoomer]. Sélectionner le rectangle R1 comme illustré dans la Fig. 3-7-5-1. 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Terminer la sélection). Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Échelle] (comme illustré dans la 

Fig.3-7-5-2). → Presser le bouton gauche sur [ ] (Point de référence de zoom 

Entrer le numéro de zoom 

Définir le point de référence du 
zoom d'échelle 

Trois axes sont agrandis avec une 
échelle inégale 

Trois axes sont agrandis avec une 
échelle égale 

Entrer la vitesse de zoom 

100,0 

50
,0
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d'échelle défini). La zone de dessin vous invitera à [ ] [Choisir le 
point de référence du zoom d'échelle]. Sélectionner le point P1 comme illustré dans 
la Fig. 3-7-5-1 → Sélectionner [ ] [Identique] pour zoomer avec la même 

échelle. Entrer une vitesse de zoom de 0,5, [ ] → Appuyer sur 

[ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-5-3. Si vous 

sélectionnez [ ] pour zoomer avec une échelle inégale → Sélectionner 
[ ] [Facteur]. Entrer une vitesse de zoom de 0,2 pour X et de 0,6 pour Y, 

[ ], [ ] → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le 

résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-5-4. 

[Fig. 3-7-5-3] [Fig. 3-7-5-4] 

 

3-7-6 Déplacer à l’origine [ ] 

Cette commande est utilisée pour traduire tous les pixels dans la zone de dessin vers 
l’origine contre un point de base, ce qui permet à l’utilisateur d’observer ou d’élaborer ou 
d’usiner ultérieurement plus facilement. 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [V déplacer à l’origine] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. 
La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position de 
départ de la traduction]. Sélectionner le point P1 comme illustré dans la Fig. 3-7-6-1 
→ Le système affiche automatiquement le résultat comme illustré dans la Fig. 
3-7-6-2. 

  

[Fig. 3-7-6-1] [Fig. 3-7-6-2] 

 

Zoomer avec une échelle égale Zoomer avec une échelle inégale 

100,0 
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3-7-7 Convertir le décalage [ ] 

La commande de décalage est utilisée pour produire un pixel ayant la même distance par 
rapport au dessin sélectionné dans le sens normal de la ligne du dessin sélectionnée et une 
distance de décalage. La commande décalage est appliquée à la ligne droite, l'arc et courbe, etc. 
(comme indiqué dans la Fig. 3-7-7-1). 

 

[Fig. 3-7-7-1] 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [O décalage] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Sélectionner une ligne droite, un arc 
ou une courbe à décaler]. Pendant ce temps, le système affichera automatiquement la 
fenêtre de dialogue [Décalage] (comme indiqué dans la Fig. 3-7-7-2). Entrer le 
numéro de décalage 10, [ ]. Entrer la distance de décalage 7, 

[ ]. Sélectionner double sens [ ]. Cliquer sur la ligne droite 

L1 comme indiqué dans la Fig. 3-7-7-3 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Après 

le rognage, le résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-7-4. 

 

[Fig. 3-7-7-2] 

Distance de décalage Distance de décalage Nouveau pixel Distance de 
décalage 

Nouveau pixel 
Nouveau pixel 

Enter le numéro de copie du 
décalage 

Définir la distance de 
décalage 

Modifier le sens du décalage 
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[Fig. 3-7-7-3] [Fig. 3-7-7-4] 

 

3-7-8 Décalage de la série [ ] 

Le décalage peut uniquement être réalisé sur un dessin en le sélectionnant un à un. Si deux 
dessins sont communicants avec un angle de flexion, après avoir été décalé, ils peuvent aussi 
avoir besoin d'être rognés / prolongés. Cependant, la commande de décalage de série peut relier 
les dessins géométriques de série sélectionnés en série et écarter une distance dans le sens 
attribué par l'utilisateur et peut effectuer le contour extérieur décalé en même temps (comme 
illustré dans la Fig. 3-7-8-1). De plus, cette commande peut également contrôler la position de 
l’axe Z produite en décalant l’extérieur. Avec les contours supérieurs et inférieurs, cette 
commande peut former la structure filaire avec conicité en 3D comme illustré dans la Fig. 
3-7-8-2. 

 

[Fig. 3-7-8-1] 

  

[Fig. 3-7-8-2] [Fig. 3-7-8-3] 

 

Décalage monomère Décalage en série 
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[Fig. 3-7-8-4] [Fig. 3-7-8-5] 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [C décalage de série] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ]. La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Décaler : sélectionner la série 1]. Pendant ce temps, le 
système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Série] (comme indiqué 
dans la Fig. 3-7-8-4). L'utilisateur doit sélectionner le secteur S1 comme illustré dans 

la Fig. 4-7-8-3 → Appuyer sur [ ] (Confirmer) → Le système affichera 

automatiquement la fenêtre de dialogue [Avertissement] (comme illustré dans la Fig. 
3-7-8-5). Appuyer sur [ ] [Confirmer] → Le système affiche 

automatiquement la fenêtre dialogue [Décalage de la série] (comme illustré dans la 
Fig. 3-7-8-6). La zone de dessin vous invite ensuite à 
[ ] [Réviser la valeur dans la fenêtre de dialogue ou 
sélectionner la série dans le sens inverse]. Une fois que l’utilisateur ait terminé la 

définition tel que requis → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Chaque résultat est 

indiqué dans la Fig. 3-7-8-7. 
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[Fig. 3-7-8-6] 
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copie du décalage de la 

série 

Calculer la valeur du 
décalage en utilisant la 

méthode de coordonnées 
absolues 

Deux pixels sont rognés 
et prolongés à l'angle 

adjacent après avoir été 
décalé 

Distance de décalage 

Distance de décalage dans le 
sens Z 

Lorsqu’il existe une distance de 
décalage dans le sens Z, entrer 
l'angle décalé 

Calculer la valeur du décalage 
en utilisant la méthode de 
coordonnées incrémentales 

Modifier le sens du décalage 
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3-7-9 Projection [ ] 

La commande de projection est utilisée pour projeter le pixel filaire sélectionné (point, 
ligne droite, arc, courbe, etc.) à une distance sur le plan de construction, ou pour le projeter sur 
le plan spécifié, ou pour le projeter sur le plan sélectionné. 

 

 

[Fig. 3-7-8-7] 
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Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [P projection] dans le menu principal ou 

presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à projeter]. 
L’utilisateur doit sélectionner le cercle comme illustré dans la Fig. 3-7-9-1 → Presser 
le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Projection] (comme indiqué dans la Fig. 
3-9-2). Une fois que l’utilisateur a terminé la définition, tel que requis→ Appuyer sur 

[ ] [Confirmer] pour terminer le choix du pixel. 

 

3-7-10 Tableau rectangulaire [ ] 

La commande de tableau rectangulaire est utilisée pour effectuer une matrice du dessin 
géométrique sélectionné. Cette fonction est un peu similaire à [ ] [T traduction]. 
[ ] possède un seul sens à convertir tandis que le [tableau rectangulaire] peut être 
convertie en deux sens en même temps, augmentant l'efficacité du travail de manière 
significative. 

 

[Fig. 3-7-9-1] 

 

[Fig. 3-7-9-2] 

Projeté sur le plan Projeté sur la surface 

Le dessin géométrique projette une 
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de projection 
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Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [A matrice rectangulaire] dans le 

menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. 
La zone de dessin affichera [ ] [Traduire : sélectionner le pixel 
à traduire]. L’utilisateur doit sélectionner le cercle C1 comme illustré dans la Fig. 
3-7-10-1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Terminer la sélection). Le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Matrice rectangulaire] (comme 
illustré dans la Fig. 3-7-10-2). L'utilisateur doit saisir le tableau numéro 3 au sens 1, 
[ ] et entrer également le jeu de tableau et l'angle du tableau 

[ ], [ ] → saisir le numéro de série 3 au sens 2, 

[ ] et entrer le jeu de tableau et de l'angle [ ], 

[ ] → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué 

dans la Fig. 3-7-10-1. 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 3-7-10-1] [Fig. 3-7-10-2] 

 

Second sens 

P
re

m
ie

r 
se

ns
 

Jeu de tableau dans 
le sens X 

Jeu de tableau dans 
le sens X 

Angle de tableau 
dans le sens X 

Modifier le sens du 
tableau 

Numéro du tableau 
dans le sens Y 
Jeu de tableau dans 
le sens Y 

Angle de tableau 
dans le sens Y 

Modifier le sens du 
tableau 
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3-7-11 Passer en mode dérouler [ ] 

La commande déroulée est utilisée pour dérouler autour de la ligne droite, de l’arc ou de la 
courbe dans une forme cylindrique. La commande doit être également utilisée pour dérouler le 
pixel cylindrique sur une ligne droite comme illustré dans la Fig. 3-7-11-1. 

Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [L dérouler] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Dérouler : sélectionner la série 1]. Pendant 
ce temps, le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Série] 
(comme indiqué dans la Fig. 3-7-8-4). Sélectionner la ligne droite L1 comme illustré 

dans la Fig. 3-7-11-2 → Appuyer sur [ ] (Confirmer) → La zone de dessin 

vous invite alors à [ ] [Réviser la valeur de la fenêtre 
de dialogue ou à sélectionner la série dans le sens inverse]. Pendant ce temps, le 
système affiche automatiquement la fenêtre de dialogue [Dérouler] (comme illustré 
dans la Fig. 3-7-11-3) → Entrer le diamètre du cylindre à enrouler à 40, 

[ ] → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué 

dans la Fig. 3-7-11-4. 

  

[Fig. 3-7-11-1] [Fig. 3-7-11-2] 

 

[Fig. 3-7-11-3] 
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3-7-12 Faire glisser [ ] 

La commande glisser peut faire glisser dynamiquement le dessin géométrique à une 
position spécifiée et permettre également au dessin géométrique de tourner à un degré constant, 
ce qui est similaire à la fonction de traduction. La fonction [Faire glisser] utilise un pivot 
lorsqu’il fait glisser le pixel. 

 

[Fig. 3-7-11-4] 

 
Étape : Sélectionner [Convertir] → [ ] [D faire glisser] dans le menu principal 

ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à faire glisser]. 
Sélectionner deux lignes droites comme illustré dans la Fig. 3-7-12-2 → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Terminer la sélection) → La zone de dessin vous invite à 
[ ] (Sélectionner le point de départ mobile). Pendant ce 
temps, la position de la barre en forme de bande, le système s’affichera 
automatiquement comme illustré dans la Fig. 3-7-12-1. Sélectionner traduire [ ] 

etcopier [ ]. Sélectionner le point P1 comme illustré dans la Fig. 3-7-12-2 → 

Traduire le pixel à une position adéquate → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-12-3. 

 

[Fig. 3-7-12-1] 

 

 

[Fig. 3-7-12-2] [Fig. 3-7-12-3] 
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3-7-13 Migration [ ] 

Cette fonction vise à générer un dessin déformé grâce à une combinaison d'une traduction 
ou d'une rotation et extension dynamique. Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner 
le pixel en utilisant la méthode [Sélection de fenêtre]. Au moins un pixel sélectionné doit avoir 
une ligne droite se croisant avec un pixel non sélectionné. Vous pouvez voir cette fonction dans 
la Fig. 3-7-13-1. 

Étape : Choisir [Convertir] → [ ] [E migrer] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Migrer : la fenêtre sélectionne l’objet 
d'intersection à migrer]. Sélectionner le pixel à migrer avec la méthode de [sélection 
de fenêtre] → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Migrer] (comme illustré dans la 
Fig. 3-7-13-2). La fonction de cette fenêtre de dialogue est quasi identique à celle 
dans la Fig. 3-7-1-1. Consulter les fonctions de la Fig. 3-7-1-1 et après avoir effectué 

les paramètres nécessaires → Appuyer sur [ ] (Confirmer) pour terminer la 

sélection du pixel. 
 
 

 

[Fig. 3-7-13-1] 

Sélectionner les cinq lignes droites en utilisant la 
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[Fig. 3-7-13-2] 

Vous pouvez utiliser trois méthodes pour migrer un pixel : 

I. Coordonnées cartésiennes : En insérant la distance de déplacement dans le sens X, Y de 
l'axe Z, déplacer ou copier le pixel. Lorsque vous entrez dans cette commande, sélectionner 
les cinq lignes droites comme illustré dans le graphique gauche de la Fig. 3-7-13-1 → 

Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). 

Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Migrer] (comme illustré 
dans la Fig. 3-7-13-2). Traduire en utilisant la méthode de coordonnées cartésiennes. Cliquer 
sur [Déplacer] et entrer individuellement ∆X : 20, ∆Y : 20 dans les coordonnées cartésiennes 

comme illustré dans la Fig. 3-7-13-3 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 

indiqué dans la Fig. 3-7-13-4. 
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[Fig. 3-7-13-3] [Fig. 3-7-13-4] 

II. Entre deux points : En saisissant les positions du point de départ et du point de fin pour 
traduire le pixel, déplacer ou copier le pixel. 

Lorsque vous accédez à cette commande, sélectionner les cinq lignes droites comme 
illustré dans le graphique gauche de la Fig. 3-7-13-1 → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(terminer la sélection). Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Migrer] 
(comme illustré dans la Fig. 3-7-13-2). Sélectionner le point de départ P1 et le point de 

terminaison P2 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat de la migration est indiqué 

dans la Fig. 3-7-13-1. 

III. Coordonnées polaires : En insérant le degré et la distance, déplacer ou copier le pixel. 

Lorsque vous accédez à cette commande, sélectionner les cinq lignes droites comme 
illustré dans le graphique gauche de la Fig. 3-7-13-1 → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(terminer la sélection). Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Migrer] 
(comme illustré dans la Fig. 3-7-13-2). Traduire en utilisant la méthode de coordonnées polaires. 

Entrer le degré et la distance comme indiqué dans la Fig. 3-7-13-5 → Appuyer sur [ ] 

(Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 3-7-13-6. 

  

[Fig. 3-7-13-5] [Fig. 3-7-13-6] 
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Unit 4  Pratique sur le terrain des exemples complets de 
dessin MasterCAM 2D 

4-1 Exemple 1 

 

[Fig. 4-1-1] 

Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-1-1. 

Étape 1 : Tracer les lignes horizontales et verticales 

I. Sélectionner [Tracer]→ [Ligne droite] → [ ] [A tracer la ligne avec 
les deux points] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [  [Préciser le premier 
point de terminaison]. Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ 
coordonnées → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le second 
point de terminaison]. Appuyer sur le bouton [ ] (Horizontal) et entrer 10 dans le champ 
longueur, ex.: [ ]. Presser le bouton gauche sur le côté droit du point de 
départ → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

II. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité droite de la ligne horizontale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Appuyer sur le 
bouton [ ] (Vertical) et entrer 5 dans le champ longueur, p.ex.: [ ]. 
Appuyer sur le bouton gauche à l’endroit au-dessus du point de départ → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (Appliquer). 

III. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité supérieure de la ligne verticale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Appuyer sur le 
bouton [ ] (Horizontal) et entrer 4 dans le champ longueur, ex.:[ ]. 
Appuyer sur le bouton gauche à l’endroit au-dessus du point de départ → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (Appliquer). 

IV. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité droite de la ligne horizontale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Appuyer sur le 
bouton [ ] (Vertical) et entrer 8 dans le champ longueur, ex.: [ ]. Presser 
le bouton gauche sur la zone au-dessus du point de départ → Presser la main gauche sur 
[ ] (Appliquer). 
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V. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité supérieure de la ligne verticale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Appuyer sur le 
[ ] bouton (Horizontal). Appuyer sur le bouton gauche à une position adéquate sur le 
côté gauche du point de départ → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

VI. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Appuyer sur le [ ] bouton (Horizontal). Verrouiller les coordonnées Y 

[ ] (Entrer la valeur de 8,5 et appuyer sur [ ], elle devient rouge, ce qui 
signifie que cette valeur est verrouillée). Une fois la ligne droite à une distance de 8,5 sur 
l'axe X formée, presser le bouton gauche sur une position adéquate sous la ligne 
horizontale précédente → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le 
second point final]. Presser le bouton gauche sur une position adéquate → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 5-1-2. 

  

[Fig. 4-1-2] [Fig. 4-1-3] 

Étape 2 : Tracer une ligne diagonale à un degré spécifié et une ligne verticale relative à un 
point 

I. Sélectionner [Tracer]→ [Ligne droite] → [ ] [A tracer la ligne avec 
les deux points] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [  [Préciser le premier 
point de terminaison]. Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ 
coordonnées → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le second 
point de terminaison]. Entrer 72 dans le champ angle, ex.: [ ]. Presser le 
bouton gauche sur une position adéquate au-dessus de la ligne horizontale précédente → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

II. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Appuyer sur le bouton [ ] (Point relatif) → La zone de dessin vous invitera 
à [ ] [Entrer une position connue ou à passer en point de 
dessin avec mode composants égaux]. Cliquer sur le point P1 comme illustré dans la Fig. 
4-1-3. → La zone de dessin vous invite à [ ] [Indiquer le second point de 
terminaison]. Entrer 4,5 dans le champ distance et 0 dans le champ angle, ex : 
[ ]. Presser le bouton gauche sur une position adéquate → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est représenté dans la Fig. 
4-1-4. 
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[Fig. 4-1-4] [Fig. 4-1-5] 

Étape 3 : Ajuster 

Sélectionner [Modifier] →[Ajuster / briser] → [ ] [Tajuster / briser 
/ prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à 
rogner / prolonger]. Dans la barre en forme de bande appuyer sur le bouton [ ] (Rogner deux 
objets), le bouton [ ] (Rogner) → Cliquer successivement sur les lignes droites L1 et L2, L3 
et L4, comme illustré dans la Fig. 4-1-5. Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 4-1-6. 

  

[Fig. 4-1-6] [Fig. 4-1-7] 

Étape 4 : Tracer les congés 

I. Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin 
affichera [ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Dans la barre en forme de 
bande, appuyer sur le bouton [ ] (Rogner) et entrer 3 dans le champ rayon, ex : 
[ ] → Cliquer sur les lignes droites L1 et L5, comme illustré dans la figure. 
5-1-7 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 
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II. La zone de dessin affiche [ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Dans la barre 
en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] (Rogner) et entrer 2 dans le champ rayon, 
ex : [ ] → Cliquer sur les lignes droites L2 et L3, comme illustré dans la 
figure. 4-1-7 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 4-1-8. 

 

[Fig. 4-1-8] 

Étape 5 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner les commandes telles que [ ] [H dimension horizontale] ou 
[ ] [V dimension verticale] ou [ ] [A mesure de l’angle] ou 
[ ] [I dimension de l’arc] dans la rubrique [Dimension] tel que requis pour le 
dimensionnement. Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-1-1. 

Étape 6 : Enregistrer 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affichera automatiquement la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. 
Sélectionner le chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. 
DRAWING1.MCX. 

4-2 Exemple 2 

 

[Fig. 4-2-1] 

Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-2-1. 
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Étape 1 : Tracer l’extérieur 

I. Sélectionner [Tracer]→ [Ligne droite] → [ ] [A tracer la ligne avec 
les deux points] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [  [Préciser le premier 
point de terminaison]. Dans le champ coordonnées, presser le bouton gauche sur [ ] 
(Origine) → La zone de dessin vous invite à [ ][Préciser le second point de 
terminaison]. Appuyer sur le bouton [ ] (Horizontal) et entrer 20 dans le champ longueur, 
ex.: [ ]. Presser le bouton gauche sur le côté droit du point de départ → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

II. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité droite de la ligne horizontale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Annuler le bouton 
[ ] (Horizontal) Entrer 60 dans le champ angle, ex.:[ ]. Appuyer sur le 
bouton gauche à une position adéquate → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

III. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l’extrémité de la (I) ligne horizontale ou presser le bouton gauche sur 
[ ] (Origine) → La zone de dessin vous invite à [ ][Préciser la seconde 
extrémité]. Appuyer sur le bouton [ ] (Vertical) et entrer 20 dans le champ longueur, ex.: 
[ ]. Appuyer sur le bouton gauche à l’endroit au-dessus du point de départ 
→ Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

IV. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité supérieure de la ligne verticale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Appuyer sur le 
bouton [ ] (Horizontal) et entrer 6 dans le champ longueur, ex.: [ ]. 
Appuyer sur le bouton gauche à droite du point de départ → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Appliquer). 

V. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Saisir l'extrémité droite de la ligne horizontale précédente → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Indiquer la seconde extrémité]. Annuler le bouton 
[ ] (Horizontal) et entrer 360-30 dans le champ longueur, ex.: [ ]. 
Appuyer sur le bouton gauche à une position adéquate → Presser le bouton gauche sur 
[ ]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-2-2. 

VI. Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [Tajuster / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner 
le pixel à rogner / prolonger]. Dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] 
[Rogner les objets), le bouton [ ] (Rogner) → Cliquer sur les lignes droites L1 et L2, 
comme illustré dans la Fig. 4-2-2 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 4-2-3. 
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[Fig. 4-2-2] [Fig. 4-2-3] 

Étape 2 : Tracer les congés 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Dans la barre en forme de bande, appuyer 
sur le bouton [ ] (Rogner) et entrer 6 dans le champ rayon, par expo. : [ ] → 
Cliquer dans l’ordre sur les lignes droites L1, L2 et L3 comme illustré dans la Fig. 4-2-3 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-2-4. 

  

[Fig. 4-2-4] [Fig. 4-2-5] 

Étape 3 : Tracer le contour en forme de clé 

I. Sélectionner [Convertir] → [ ] [O décalage] dans le menu principal ou presser 
directement sur le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner une ligne droite, un arc ou une 
courbe à décaler]. Pendant ce temps, le système affichera automatiquement la fenêtre de 
dialogue [Décalage]. L’utilisateur doit sélectionner [Copier] et entrer 4 dans le champ 
distance, ex : [ ]. Cliquer sur la ligne droite L4 comme illustré dans la Fig. 

4-2-5. → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le sens de décalage]. 
Presser le bouton gauche sur la ligne droite L4 → Cliquer ensuite sur l'arc C1 selon la 
méthode précédente, comme illustré dans la Fig. 4-2-5, et presser le bouton gauche sur le 

côté gauche de celui-ci → Presser le bouton sur [ ] (Appliquer). 
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II. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner une ligne 
droite, un arc ou une courbe à décaler]. Entrer 6 dans le champ distance dans la fenêtre de 
dialogue [Décalage], ex.: [ ]: Cliquer sur la ligne droite L5 comme illustré 

dans la Fig. 4-2-5. → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le sens 
de décalage]. Appuyer sur le bouton gauche à gauche de la ligne droite L5 → Appuyer sur 

le bouton [ ] (Appliquer). 

III. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner une ligne 
droite, un arc ou une courbe à décaler]. L'utilisateur doit entrer 2 dans le champ distance 
dans la fenêtre de dialogue, ex.: [ ]: Cliquer sur la ligne droite L6 comme 

illustré dans la Fig. 4-2-5. → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser 
le sens de décalage]. Appuyer sur le bouton gauche à gauche de la ligne droite L5 et 

sélectionner le sens [ ] (les deux) → Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer). 

IV. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [C tracer les cercles avec le 
centre du cercle connu] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la 
position du centre du cercle]. Entrer 2 dans le champ rayon, ex.: [ ]. Cliquer 
sur le point P1 comme indiqué dans la Fig. 4-2-5 → Presse le bouton gauche sur [ ] 
(Confirmer). 

V. Sélectionner [Tracer] → [Rogner / briser] → [ ] [A convertir en cercle 
complet] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la 
barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner les 
arcs à convertir en cercle complet]. Cliquer sur l’arc C2 comme indiqué dans la Fig. 4-2-5 
→ Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le résultat est indiqué dans 
la Fig. 4-2-6. 

  

[Fig. 4-2-6] [Fig. 4-2-7] 

VI. Sélectionner [Modifier] → [Effacer] → [ ] [E effacer les pixels] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La 
zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner les pixels]. Cliquer sur les lignes 
droites L6 et L7 comme indiqué dans la Fig. 4-2-7 → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(terminer la sélection). 
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VII. Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [T rogner / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ]. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le pixel à 
rogner / prolonger]. Dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] (Rogner 
deux objets), le bouton [ ] (Rogner) → Cliquer dans l’ordre sur l'arc C2 et la ligne 
droite L8, l'arc C2 et la ligne droite L9 , l'arc C3 et la ligne droite L8, l'arc C3 et la ligne 
droite L9, comme illustré dans la Fig. 4-2-7 et presser le bouton gauche sur [ ] 
(Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-2-8. 

Étape 4 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner les commandes telles que [ ] [H dimension horizontale] ou 
[ ] [V dimension verticale] ou [ ] [A mesure de l’angle] ou 
[ ] [I dimension de l’arc] dans la rubrique [Dimension] pour le 
dimensionnement si nécessaire. Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-2-1. 

 

[Fig. 4-2-8] 

 

Étape 5 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A enregistrer un autre] → Le système 
affiche automatiquement la fenêtre dialogue [Enregistrer sous]. Sélectionner le chemin de 
sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. DRAWING2.MCX. 

 

4-3 Exemple 3 

 

[Fig. 4-3-1] 
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Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-3-1. 

Étape 1 : Tracer l’extérieur 

I. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [C tracer les cercles avec le 
centre du cercle connu] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la 
position du centre du cercle]. Entrer 10 dans le champ rayon, ex.: [ ] et (-25, 
0, 0) dans les champs coordonnées [Tracer le cercle C1 en haut à gauche], p.ex.: 
[ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Appliquer) → L'utilisateur doit entrer 10 dans le champ rayon selon la méthode 
précédente et entrer (-25, -25, 0) dans les champs coordonnées [Tracer le cercle C2 en bas 
à gauche] → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Entrer 10 dans le rayon 
selon la méthode précédente et entrer (0, -40, 0) dans le champ coordonnées [Tracer le 
cercle C3 en bas] → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → L'utilisateur doit 
entrer 10 dans le champ rayon selon la méthode précédente et entrer (25, -25, 0) dans le 
champ coordonnées [Tracer le cercle C4 en bas à droite] → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Appliquer) → Entrer 10 dans le champ rayon selon la méthode précédente et entrer 
(25, 25, 0) dans les champs coordonnées [Dessiner le cercle C5 en haut à droite] → Presser 
le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Entrer 10 dans le champ rayon selon la méthode 
précédente et entrer (0, 20, 0) dans le champ coordonnées [Tracer le cercle C6 en haut] → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

II. Sélectionner [Tracer]→ [Ligne droite] → [ ] [A tracer la ligne avec 
les deux points] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [  [Préciser le premier 
point de terminaison]. Dans la barre en forme de bande, presser le bouton gauche sur [ ] 
(Tangent). Sélectionner le côté gauche du cercle C1 → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Indiquer le second point de terminaison]. Sélectionner le côté gauche 
du cercle C2 et tracer la ligne droite L1 → Sélectionner le côté inférieur gauche de C2 et le 
côté inférieur droit de C3. Tracer la ligne droite L2 → Sélectionner le côté inférieur droit 
de C3 et le côté inférieur droit de C4. Tracer la ligne droite L3 → Sélectionner le côté droit 
de C4 et le côté droit de C5. Tracer la ligne droite L4 → Sélectionner le côté supérieur 
droit de C5 et le côté supérieur droit de C6. Tracer la ligne droite L5 → Sélectionner le 
côté supérieur gauche de C6 et le côté supérieur gauche de C1. Tracer la ligne droite L6 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est représenté dans la Fig. 
4-3-2. 

 

[Fig. 4-3-2] 
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III. Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [Tajuster / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner 
le pixel à rogner / prolonger]. Dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] 
(Rogner deux objets), [ ] (Rogner) → Cliquer dans l’ordre sur la ligne C1 et la ligne 
droite L1, la ligne droite L1 et le cercle C2, le cercle C2 et la ligne droite L2, la ligne droite 
L2 et le cercle C3, le cercle C3 et la ligne droite L3, la ligne droite L3 et le cercle C4, le 
cercle C4 et la ligne droite L4, la ligne droite L4 et le cercle C5, le cercle C5 et la ligne 
droite L5, la ligne droite L5 et le cercle C6, le cercle C6 et la ligne droite L6 comme 
illustré dans la Fig. 4-3-2. → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat 
est indiqué dans la Fig. 4-3-3. 

Étape 2 : Tracer les cercles 

I. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [C tracer des cercles avec le 
centre du cercle connu] dans le menu principal ou presser le bouton gauche directement sur 
[ ]. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la position du centre du 
cercle]. Entrer 8 dans le champ diamètre et appuyer sur [ ] pour passer au rouge, ce qui 
signifie que cette valeur a été verrouillée, ex.: [ ]. Presser le bouton gauche 
sur le centre du cercle de C1 à C6 comme indiqué dans la Fig. 4-3-2. Tracer 6 cercles avec 
un diamètre de 8 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Appuyer sur le 
bouton [ ] (Diamètre) pour annuler le verrouillage. Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Origine) dans le champ coordonnées → Entrer 15 dans le champ diamètre, ex.: 
[ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 4-3-4. 

  

[Fig. 4-3-3] [Fig. 4-3-4] 

 

Étape 3 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner les commandes telles que [ ] [H dimension horizontale] ou 
[ ] [V dimension verticale] ou [ ] [I dimension de l’arc] dans 
la rubrique [Dimension] pour le dimensionnement si nécessaire. Le résultat est indiqué dans la 
Fig. 4-3-1. 
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Étape 4 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affichera automatiquement la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. 
Sélectionner le chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. 
DRAWING3.MCX. 

 

[Fig. 4-4-1] 

 

4-4 Exemple 4 
Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-4-1. 

Étape 1 : Tracer les cercles 

I. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [Ctracer les cercles avec les 
centres du cercle connus] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche 
sur [  sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la 
position du centre du cercle]. Entrer 15 dans le champ dialogue et appuyer sur [ ] pour 
passer au rouge, ce qui signifie que cette valeur a été verrouillée, ex.: [ ]. 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Entrer (0, 60, 0) dans le champ coordonnées → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Appuyez sur le bouton [ ] (point par 
rapport) dans le champ coordonnées, la zone de dessin vous invite à 
[ ] [Saisir une position connue ou à modifier le mode de 
point de dessin de division égale] . Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le 
champ coordonnées. La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] 
[Entrer les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées polaires]. Entrer 60 dans le champ 
distance et 360-45 dans le champ angle, ex : [ ] → Presser 
le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 



 

4-12 

II. La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le centre du cercle] → Appuyer sur 
le bouton [ ] (Diamètre) pour annuler le verrouillage. Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Origine) dans le champ coordonnées et entrer 40 dans le champ diamètre, ex.: 
[ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Entrer 25 dans le 
champ diamètre et appuyer sur [ ] pour passer au rouge, ce qui signifie que cette valeur a 
été verrouillée, ex.: [ ]. Saisir les centres des cercles des cercles situés dans 
les sens supérieurs et inférieurs dans la zone de dessin. Tracer deux cercles l’un après 
l’autre avec le diamètre de 25 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 4-4-2. 

  

[Fig. 4-4-2] [Fig. 4-4-3] 

Étape 2 : Tracer une ligne tangente 

Sélectionner [Tracer]→ [Ligne droite] → [ ] [A tracer la ligne avec 
les deux points] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Dans la barre en forme de bande, presser le bouton gauche sur [ ] (Tangent). 
Cliquer dans l’ordre sur le côté gauche du cercle C1 et le côté gauche du cercle C2, le côté 
gauche du cercle C2 et le côté inférieur gauche du cercle C3, le côté supérieur droit de C3 et le 
côté supérieur droit de C2, le côté droit du cercle C2 et à droite du cercle C1 comme illustré 
dans la Fig. 4-4-2. → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 4-4-3. 

Étape 3 : Tracer les congés 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Dans la barre en forme de bande, appuyer 
sur le bouton [ ] (Rogner) et entrer 30 dans le champ rayon, par expl. [ ]→ 
Cliquer dans l’ordre sur les lignes droites L1 et L2, comme illustré dans la Fig. 4-4-3 → Presser 
le bouton gauche sur [ ]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-4-4. 
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[Fig. 4-4-4] 

 

Étape 4 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner les commandes telles que [ ] [Dimension parallèle] ou 
[ ] [A mesure de l’angle] ou [ ] [I dimension de l’arc] dans la 
rubrique [dimension] pour le dimensionnement si nécessaire. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
4-4-1. 

Étape 5 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affichera automatiquement la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. 
Sélectionner le chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. 
DRAWING4.MCX. 

 

4-5 Exemple 5 

 

[Fig. 4-5-1] 

Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-5-1. 
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Étape 1 : Tracer des rectangles 

I. Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer des rectangles] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du premier angle]. 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du second angle]. Entrer 
80 dans le champ largeur, 60 dans le champ hauteur, ex.: 
[ ]. La zone de dessin affiche le rectangle R1 → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Entrer (0, 5, 0) dans le champ coordonnées, 20 
dans le champ largeur et 45 dans le champ hauteur. La zone de dessin affiche le rectangle 
R2 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → Sélectionner le coin inférieur 
gauche de R2 et appuyer sur le bouton gauche. Entrer 10 dans le champ largeur et 25 dans 
le champ hauteur. La zone de dessin affiche le rectangle R3 → Presser le bouton gauche 
sur [ ] (Appliquer) → Entrer (50, 5, 0) dans le champ coordonnées, 22 dans le champ 
largeur et 35 dans le champ hauteur. La zone de dessin affiche le rectangle R → 
Sélectionner l’angle inférieur droit de R4 et appuyer sur le bouton gauche. Entrer -10 dans 
le champ largeur et 25 dans le champ hauteur. La zone de dessin affiche le rectangle R5 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

II. Sélectionner [Modifier] →[Effacer] → [ ] [E effacer les pixels] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La 
zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner les pixels]. Une fenêtre pour 
sélectionner le côté gauche du rectangle R6 et deux lignes droites en bas, une fenêtre pour 
sélectionner le côté droit du rectangle R5 et deux lignes droites en bas → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (terminer la sélection). 

III. Sélectionner [Modifier] →[Rogner / briser] → [ ] [Tajuster / briser 
/ prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le 
pixel à rogner / prolonger]. Dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] 
(Rogner deux objets), le bouton [ ] (Rogner) → Cliquer sur la partie supérieure de la 
ligne droite sur le côté gauche du rectangle R2 et la ligne droite sur le côté supérieur du 
rectangle R3, le côté droit de la ligne droite sur le côté inférieur du rectangle R2 et sur la 
ligne droite sur le côté droit du rectangle R3, le côté supérieur de la ligne sur le côté droit 
du rectangle R4 et la ligne droite sur le côté supérieur de R5, le côté gauche de la ligne 
droite sur le côté inférieur du rectangle R4 et sur la ligne droite sur le côté gauche du 
rectangle R5 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 4-5-2. 

  

[Fig. 4-5-2] [Fig. 4-5-3] 
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Étape 2 : Congés en série 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [C congé en série] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone 
de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner connexion en séries 1]. Pendant ce temps, 
le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Connecter en séries]. Cliquer sur 

la ligne droite L2 comme indiqué dans la Fig. 4-5-2 → Appuyer sur [ ] (Confirmer). 

Dans la barre en forme de bande, entrer 2 dans le champ rayon et sélectionner [Tout angle] pour 
le sens ex.: [ ], appuyer sur le bouton [ ] (Rogner) → Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Appliquer) → Cliquer sur la ligne droite L3 comme illustré dans la Fig. 4-5-2 

→ Appuyer sur [ ] (Confirmer) → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → 

Cliquer sur la ligne droite L1 comme illustré dans la Fig. 4-5-2 → Appuyer sur [ ] 

(Confirmer), entrer 5 dans le champ rayon → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 
Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-5-3. 

Étape 3 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
cliquer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] → Sélectionner les commandes 
telles que [ ] [H dimension horizontale] ou [ ] [V dimension 
verticale] ou [ ] [I dimension de l’arc] dans la rubrique [Dimension] pour le 
dimensionnement si nécessaire. Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-5-1. 

Étape 4 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affichera automatiquement la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. 
Sélectionner le chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. 
DRAWING5.MCX. 

 

4-6 Exemple 6 

 

[Fig. 4-6-1] 

Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-6-1. 
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Étape 1 : Tracer un hexagone 

Sélectionner [Tracer] → [ ] [N créer un polygone] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du point de base]. Pendant ce 
temps, le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Polygone]. Entrer 25 dans 
le champ rayon, 30 dans le champ angle de rotation dans la fenêtre de dialogue, ex : 

[ ], [ ]. Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le 

champ coordonnées→ appuyer sur [ ] (Confirmer). La zone de dessin affiche un 

hexagone. 

Étape 2 : Tracer un cercle 

Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [Ctracer les cercles avec les 
centres du cercle connus] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur 
[  sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la position du 
centre du cercle]. Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. 
Entrer 100 dans le champ diamètre → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. Entrer 30 dans le 
champ diamètre → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

Étape 3 : Tracer les arcs 

I. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [P tracer l’arc avec les 
coordonnées polaires] dans le menu principal ou presser le bouton gauche directement sur 
[ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la 
position du centre du cercle]. Cliquer sur le point du milieu de la ligne droite de l’hexagone. 
Dans la barre en forme de bande, entrer 15 dans le champ rayon, 90 pour l'angle de départ, 
-90 pour l'angle de fin, ex.: [ ], [ ] → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

II. Sélectionner [Convertir] → [ ] [R rotation] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Rotation : sélectionner le pixel à faire pivoter]. Sélectionner l'arc 
précédemment tracé → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection) → Le 
système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Rotation]. Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Centre de rotation défini) dans la fenêtre de dialogue. La zone de dessin 

vous invite à [ ] [Sélectionner la position du point de base de rotation]. 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → Le système 
reviendra automatiquement à la fenêtre de dialogue [Rotation]. Entrer 60 dans le champ 
angle dans la fenêtre de dialogue, par expl. : [ ] et sélectionner les [Deux] 

sens, ex. ; [ ] → Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmation) (comme illustré 

dans la Fig. 4-6-2). 
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III. Sélectionner [Convertir] → [ ] [M mise en miroir] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin 
affichera [ ] [Mise en miroir : sélectionner le pixel à mettre en 
miroir] → Cliquer sur les trois arcs précédemment tracés → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (terminer la sélection) → Le système affichera automatiquement la fenêtre de 

dialogue [Mise en miroir]. Presser le bouton gauche sur [ ] (axe Y : cliquer) dans la 

fenêtre de dialogue. La zone de dessin vous invitera ensuite à [ ] [Sélectionner le 
point de référence] → Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ 
coordonnées → Le système de coordonnées reviendra automatiquement à la fenêtre de 

dialogue [Mise en miroir] → Appuyer sur [ ] (Confirmer). 

  

[Fig. 4-6-2] [Fig. 4-6-3] 

Étape 4 : Congés 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Dans la barre en forme de bande, appuyer 
sur le bouton [ ] (Rogner) et entrer 5 dans le champ rayon, par expl. : [ ] → 
Cliquer dans l’ordre sur les extrémités avant et arrière des six arcs précédemment tracés→ 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-6-3. 

Étape 5 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner la commande [ ] [I dimension de l’arc] dans la rubrique 
[dimension] pour le dimensionnement si nécessaire. Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-6-1. 

Étape 6 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affichera automatiquement la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. 
Sélectionner le chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. 
DRAWING6.MCX. 
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4-7 Exemple 7 

 

[Fig.4-7-1] 

Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-7-1. 

Étape 1 : Tracer les hexagones 

Sélectionner [Tracer] → [ ] [N créer des polygones] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du point de base]. Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. Pendant ce temps, le système 
affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Polygone]. Entrer les paramètres comme 

indiqué dans la Fig. 4-7-2 → Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) La zone de dessin 

affiche un hexagone. 

Étape 2 : Tracer les ellipses 

Sélectionner [Tracer] → [ ] [I créer des ellipses] dans le menu principal 
ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner la position du point de base]. Presser le bouton gauche 
sur le coin supérieur gauche de l'hexagone préalablement tracé. Pendant ce temps, le système 
affiche automatiquement la fenêtre de dialogue [Ellipse]. Entrer 15 pour l'axe A et 5 pour l'axe 

B dans la fenêtre de dialogue, ex.: [ ], [ ] → Appuyer sur 

[ ] (Confirmer). La zone de dessin est affichée sous la forme d’une ellipse. 
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Étape 3 : Produire un dessin à l’aide de la conversion 

I. Sélectionner [Convertir] → [ ] [R rotation] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Rotation : sélectionner le pixel à faire pivoter]. Sélectionner 
l’ellipse précédemment tracée → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection) 
→ Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Rotation]. Presser le 

bouton gauche sur [ ] (centre de rotation défini) dans la fenêtre de dialogue. La zone de 

dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le point de rotation de base]. Presser 
le bouton gauche sur le coin supérieur gauche de l'hexagone précédemment tracé → Le 
système reviendra automatiquement à la fenêtre de dialogue [Rotation] (comme indiqué 
dans la Fig. 4-7-2). Entrer 60 dans le champ angle dans la fenêtre de dialogue, expl : 

[ ] et [Deux] sens, p.ex.: [ ] → Appuyer sur le bouton [ ] 

(Confirmer). Le résultat est représenté dans la Fig. 4-7-3. 

 

  

[Fig. 4-7-2] [Fig. 4-7-3] 

 

[Fig.4-7-4] 
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II. Sélectionner [Convertir] → [ ] [R rotation] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin affichera 
[ ] [Rotation : sélectionner le pixel à faire pivoter]. Sélectionner les 
trois ellipses précédemment tracées → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la 
sélection) → Le système affiche automatiquement la fenêtre de dialogue [Rotation]. 

Presser le bouton gauche sur [ ] (centre de rotation défini) dans la fenêtre de dialogue. 

La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le point de rotation de 
base]. Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → Le 
système reviendra automatiquement à la fenêtre de dialogue [Rotation]. Sélectionner 
[Copier] dans la fenêtre de dialogue et entrer 5 pour la quantité, et 60 dans le champ angle 

→ Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-7-4. 

Étape 4 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner les commandes telles que [ ] [H dimension horizontale] ou 
[ ] [A mesure de l’angle] ou [ ] [I dimension de l’arc] dans la 
rubrique [Dimension] pour le dimensionnement si nécessaire. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
4-7-1. 

Étape 5 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affiche la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. Sélectionner le 
chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. DRAWING7.MCX. 

 

4-8 Exemple 8 

 

[Fig. 4-8-1] 

Selon les étapes suivantes, élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 4-8-1. 

enrégistré 
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Étape 1 : Tracer des rectangles 

I. Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer un rectangle] dans le menu principal 
ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la barre en 
forme de bande, presser le bouton gauche sur [ ] (Centre fixe). La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner la position du point de base]. Presser le bouton 
gauche sur [ ] (origine) dans le champ coordonnées. Entrer 11 dans le champ largeur et 
13 dans le champ hauteur, ex.: [ ]. La zone de dessin 
affiche le rectangle R1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer) → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du point de base]. Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. Entrer 62 dans le champ 
largeur et 29 dans le champ hauteur. La zone de dessin affiche le rectangle R2 → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

II. Sélectionner [Convertir] → [ ] [O décalage] dans le menu principal ou presser 
directement sur le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner une ligne droite, un arc ou une 
courbe à décaler]. Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Décalage] 
→ Sélectionner [Copier] dans la fenêtre de dialogue et entrer 15,5 dans le champ distance, 
ex.: [ ]. Sélectionner la ligne droite sur le côté inférieur du rectangle R2 

→ La zone de dessin vous invite à [ ]. Appuyer sur le bouton gauche à une 
position adéquate sur le côté inférieur du rectangle R2. La zone de dessin affiche la ligne 

droite L1 → Appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) dans la fenêtre de dialogue 

[Décalage] → Entrer 60 dans le champ distance et sélectionner la ligne droite L1. Appuyer 
sur le bouton gauche à une position adéquate sur le côté supérieur du rectangle R2. La zone 

de dessin affiche la ligne droite L2 → Appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) dans la 

fenêtre de dialogue [Décalage] → Entrer 18 dans le champ distance et sélectionner la ligne 
droite à droite du rectangle R2. Appuyer sur le bouton gauche à une position adéquate à 
droite du rectangle R2. La zone de dessin affiche la ligne droite L3 → Appuyer sur le 

bouton [ ] (Appliquer) dans la fenêtre de dialogue [Décalage] → Entrer 97 dans le 

champ distance et sélectionner la ligne droite L3. Appuyer sur le bouton gauche à une 
position adéquate à gauche du rectangle R2. La zone de dessin affiche la ligne droite L4 → 

Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) dans la fenêtre de dialogue [Décalage]. 

III. Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [T ajuster / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner 
le pixel à rogner / prolonger]. Dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] 
(Rogner deux objets), le bouton [ ] (Rogner) → Cliquer dans l’ordre sur le côté droit de 
la ligne droite L1 et le côté inférieur de la ligne droite L3 , la partie supérieure de la ligne 
droite L3 et le côté droit de la ligne droite L2, le côté gauche de la ligne droite L2 et le côté 
supérieur de la ligne droite L4, le côté inférieur de la ligne droite L4 et le côté gauche de la 
ligne droite L1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 4-8-2. 

  Rectangle
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[Fig. 4-8-2] [Fig. 4-8-3] 

Étape 2 : Tracer une ligne diagonale à un angle spécifié 

I. Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → [ ] [A tracer la ligne avec 
les deux points] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [  [Préciser le premier 
point de terminaison]. Appuyer sur le bouton [ ] (Point relatif) → La zone de dessin vous 
invite à [ ] [Entrer une position connue ou modifier le mode 
de point de dessin de division égale]. Cliquer sur le point du milieu de la ligne droite à 
droite du rectangle R2 → La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer les 
coordonnées cartésiennes ou polaires]. Entrer 5 dans le champ distance et 270 dans le 
champ angle→ La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le second point 
de terminaison]. Entrer 180 + 45 dans le champ angle, ex.: [ ]. Appuyer sur 
le bouton gauche à une position adéquate. La zone de dessin affiche la ligne droite L5 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

II. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le premier point de 
terminaison]. Appuyer sur le bouton [ ] (Point relatif) → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Entrer une position connue ou modifier le mode de 
point de dessin de division égale]. Cliquer sur le point du milieu de la ligne droite à gauche 
du rectangle R2 → La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer les 
coordonnées cartésiennes ou polaires]. Entrer 5 dans le champ distance et 90 dans le 
champ angle→ La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le second point 
de terminaison]. Entrer 45 dans le champ angle et appuyer sur le bouton gauche à une 
position adéquate. La zone de dessin affiche la ligne droite L6 → Presser le bouton gauche 
sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-8-3. 

Étape 3 : Congés 

I. Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin 
affichera [ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Dans la barre en forme de 
bande, appuyer sur le bouton [ ] (Rogner) dans le champ rayon, par 
expl.:[ ] → Cliquer dans l’ordre sur le milieu de la ligne droite à droite du 
rectangle R2 et sur le côté supérieur de la ligne droite L5, sur le milieu de la ligne droite L5 
et le milieu de la ligne droite sur le côté inférieur du rectangle R2, le milieu de la ligne 
droite à gauche du rectangle R2 et le côté inférieur de la ligne droite L6, le milieu de la 
ligne droite L6 et le milieu de la ligne droite sur le côté supérieur du rectangle R2 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Appliquer). 

Ligne



 

4-23 

II. La zone de dessin affiche [ ] [Congé : sélectionner un pixel]. Entrer 7 dans 
le champ rayon. Cliquer sur le milieu de la ligne droite à droite du rectangle R2 et à droite 
de la ligne droite sur le côté supérieur du rectangle R2 → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Appliquer) → Entrer 8 dans le champ rayon. Cliquer sur le milieu de la ligne droite à 
gauche du rectangle R2 et à gauche de la ligne droite sur le côté inférieur du rectangle R2 
→ Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

III. Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [C congé en série] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La 
zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner connexion en séries 1]. Pendant 
ce temps, le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Connecter en 
séries]. Cliquer sur le côté inférieur de la ligne droite à gauche du rectangle R1 → Appuyer 

sur le bouton [ ] (Confirmer). Dans la barre en forme de bande, entrer 4 dans le 

champ rayon et [Tous les coins] pour le sens, ex.: [ ], appuyer sur le 

bouton [ ] (Rogner) → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 4-8-4. 

  

[Fig. 4-8-4] [Fig. 4-8-5] 

Étape 4 : Tracer les cercles 

Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [Ctracer les cercles avec les 
centres du cercle connus] dans le menu principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la 
barre d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Entrer la position du centre du 
cercle]. Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. Entrer 45 dans 
le champ diamètre. La zone de dessin affiche le cercle C1 → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Appliquer) → Cliquer sur le centre du cercle du congé précédemment tracé avec le rayon de 7. 
Entrer 6 dans le champ diamètre. La zone de dessin affiche le cercle C2 → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 4-8-5. 

Étape 5 : Rogner les pixels 

I. Sélectionner [Rogner / Briser] → [ ] [Trogner / briser / prolonger] 
dans le menu principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la 
barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] (séparer les objets). La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la ligne droite ou l’arc à 
séparer]. Cliquer dans l’ordre sur le milieu de la ligne droite sur le côté supérieur du 
rectangle R2, le milieu de la ligne droite sur le côté inférieur du rectangle R2, à gauche du 
cercle C1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 
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II. Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [Tajuster / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] 
sur la barre d’outils. Dans la barre en forme de bande, appuyer sur le bouton [ ] (Rogner 
deux objets), le bouton [ ] (Briser), la zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner pixel à être briser / prolonger] → Cliquer sur l'arc en 
haut du cercle C1 et sur la ligne droite à droite en haut du rectangle R2, à droite de la ligne 
droite en bas du rectangle R2 et sur la ligne droite à droite du rectangle R3, en haut de la 
ligne droite à droite du rectangle R4 et la ligne droite en haut de R5, la ligne droite en bas 
du rectangle R4 et la ligne droite à gauche du rectangle R5 → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Confirmer). 

III. Sélectionner [Modifier]→ [Effacer] → [ ] [Eeffacer les pixels] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone 
de dessin vous invitera à [Sellection] [Sélectionner les pixels]. Cliquer sur l’arc à droite du 
cercle C1 → Presser le bouton gauche sur [ ] (terminer la sélection). Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 4-8-6. 

 

[Fig. 4-8-6] 

Étape 6 : Dimensionnement 

Sélectionner [Tracer] → [Dimensionnement] → [Dimension] dans le menu principal ou 
appuyer directement sur le menu déroulant à droite de [ ] sur la barre d'outils → 
Sélectionner les commandes telles que [ ] [H dimension horizontale] ou 
[ ] [V dimension verticale] ou [ ] [A mesure de l’angle] dans 
la rubrique [Dimension] pour le dimensionnement si nécessaire.  Le résultat 
est indiqué dans la Fig. 4-8-1. 

Étape 7 : Sauvegarder les fichiers 

Sélectionner [Fichier] → [ …] [A sauvegarder un autre] dans le menu 
principal → Le système affichera automatiquement la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre]. 
Sélectionner le chemin de sauvegarde du fichier et le nom du fichier si nécessaire : ex. 
DRAWING8.MCX. 

 
 

Effacer
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Unit 5  Paramètres d’usinage courants 

Fiche de connaissances 
Titre du cours Paramètres d’usinage courants Code Mastercam 05 

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Comprendre les procédures d’usinage de 
Mastercam 

2. Comprendre la configuration paramètres 
courants de l’usinage 2D 

Formateur  

Durée 7h 

 

Ce chapitre présentera les procédures d’usinage de Mastercam et la configuration des 
paramètres courants de l’usinage 2D. Les chapitres précédents ont présenté les fonctions des 
dessins filaires en 2D. Les utilisateurs doivent posséder des capacités en matière d’ébauche en 
2D. Cependant, l’objectif final de l’élaboration est de permettre à Mastercam de produire les 
programmes d’usinage NC. Nous présenterons d’abord la procédure à partir de laquelle le 
programme NC est produit. 

5-1 Procédures à partir desquelles Mastercam produit le programme NC 
 Dessin (Converti en un fichier de dessin)  →  Création d'un parcours  →  

 Création NCI  →  Création d'un rapport d'usinage 

 Dessin (Converti en un fichier de dessin)  →  Création d'un parcours  →  

 Création NCI  →  Création d'un rapport d'usinage 

Grâce aux organigrammes ci-dessus, nous savons qu’une fois une trajectoire d'outil 
produite à partir du dessin, un programme CN sera produit directement. Le fichier NCI est un 
fichier de paramètres d'usinage, qui est enregistré dans le fichier de dessin avec le dessin sous 
forme binaire. Ceci présente deux avantages : 1. Le fonctionnement de Mastercam est plus 
efficace. La trajectoire d’outil peut être vue tant qu'un fichier de dessin est lu ; 2. Le dessin est 
lié au parcours. Une nouvelle trajectoire d’outil sera produite juste après un changement du 
dessin ou le paramètre d'usinage sans devoir définir de nouveau. 

5-2 Préparation 

I. Sélectionner le type de machine 

Depuis l'édition X de Mastercam, tous les types de machine sont rassemblés comme 
illustré dans la Fig. 5-2-1. Lorsque le logiciel est lancé, le système proposera par défaut le 
module de design (comme illustré dans la Fig. 5-2-2). L’utilisateur doit par conséquent 
sélectionner un type de machine correspondant. 

 

[Fig. 5-2-1] 
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[Fig. 5-2-2] 

 

[Fig. 5-2-3] 

La manière dont le type de machine est sélectionnée est illustrée dans la Fig. 5-2-3. 
L’utilisateur doit sélectionner la [Valeur par défaut]. Sur l'écran [Gestionnaire des opérations], 
l'utilisateur verra les groupes de machines (comme illustré dans la Fig. 5-2-4). Le système est 
désormais entré dans le système de la fraiseuse. L'utilisateur peut programmer dans cet 
environnement. 

 

[Fig. 5-2-4] 

Si un type de machine est proposé par défaut, le système passera automatiquement au type 
de machine correspondant à chaque fois que le logiciel est lancé. L'utilisateur peut sélectionner 
[Paramètres] → [Planification du système] dans le menu principal ou appuyer sur les touches de 
raccourci de [ALT] + [F8]. Le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue 
[Planification du système] (comme illustré dans la Fig. 5-2-5). L’utilisateur doit définir tel que 
illustré dans la Fig. 5-2-5 et la Fig. 5-2-6. 
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[Fig. 5-2-5] 

 

[Fig. 5-2-6] 
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II. Sources des pixels 

Mastercam est un logiciel interactif homme-machine, qui peut produire une trajectoire 
d’outil en utilisant le dessin. 

 

[Fig. 5-2-7] 

(I) Mastercam est un système CAO / CAM. En l'utilisant, vous pouvez élaborer un dessin 
complexe dans un court laps de temps. Par conséquent, il est également le meilleur 
choix pour l'utilisation des fonctions de dessin Mastercam. 

(II) Lire d'autres logiciels de dessin via Mastercam. Il possède de nombreuses interfaces 
comme illustré dans la Fig. 5-2-7. Vous pouvez directement lire un fichier texte dans un 
autre format via Mastercam. 

La pièce 2D CAM réalise l'usinage avec le fil de fer ou le solide. L'utilisateur peut 
uniquement programmer en utilisant les pixels filaires ou solides. La manière dont Mastercam 
sélectionne le pixel est illustrée dans la Fig. 5-2-8. 
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[Fig. 5-2-8] 

III. Choix de l’origine de la programmation 

Lorsque le matériau et le fichier de dessin sont prêts, avant que la trajectoire d’outil ne soit 
préparée, la position d’origine (0, 0, 0) du programme d'usinage NC doit d'abord être décidée. 
S’il n'y a pas de réglage spécifique (p.ex. configuration du sens inverse des aiguilles d’une 
montre), l’origine (0, 0) de Mastercam est tout simplement la position d'origine du programme. 
Les principes du choix de l'origine de la programmation sont les suivants : 

(I) L'origine doit être fixée à un endroit qui est facile à mesurer pour l'opérateur CNC, ex., 
le centre d'un trou circulaire, l'angle d'un rectangle, le centre d'un rectangle, etc. 

(II) Lorsque l'origine est définie, cela doit permettre de réduire les erreurs accumulées. Elle 
doit généralement être définie à un endroit où la donnée de réglage et le positionnement 
de référence coïncident. 

(III) Si la position d'origine du dessin ne convient pas à l'origine du programme CN, vous 
devez déplacer le dessin (comme illustré dans la Fig. 5-2-9) ou définir le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. En référence à la Fig. 5-2-10, l'utilisateur peut définir 
l'origine des coordonnées pour l'usinage en utilisant le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. 

IV. Cadre de travail. 

V. Analyser les pixels. 

VI. Procédé de disposition : Sélectionner un parcours adéquat ; sélectionner les outils. 

Solide Filaire
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VII. Vérifier la trajectoire d’outil ; gérer les paramètres de la trajectoire d’outil ; produire un 
programme CN à transmettre à la machine. 

 

 

 

[Fig. 5-2-9] 

Traduire vers l’origine 

Traduire le dessin après l’avoir 
placé dans le niveau 

Utiliser le centre du 
rectangle comme origine 
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[Fig. 5-2-10] 
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5-3 Descriptions des [Paramètres de la trajectoire de l’outil] 
Peu importe quel genre de fonction est utilisé pour générer un parcours, les paramètres 

contenus dans l'étiquette [Paramètres de la trajectoire d’outil] et [Hauteur de sécurité], [Hauteur 
de référence] et [Profondeur] de la méthode d'usinage doivent être définis. 

L'utilisateur doit sélectionner l'option [Parcours] dans le menu principal (comme illustré 
dans la Fig. 5-3-1) puis sélectionner un type de fonction d'usinage (p.ex.: [Parcours de fraisage 
extérieur], [Parcours de forage], etc.), le système affichera automatiquement la fenêtre de 
dialogue [Entrer le nouveau nom NC] (comme illustré dans la Fig. 5-3-2). Lorsque l’utilisateur 

saisit le nom et presse le bouton gauche sur [ ], la zone de dessin affichera les étapes. 

Une fois que l’utilisateur a sélectionné le pixel, il / elle accédera à la fenêtre de dialogue de 
configuration du parcours. Chaque fenêtre de dialogue de la fonction d'usinage a un contenu de 
configuration différent. Mais, elle doit posséder l’étiquette [Paramètres du parcours] (comme 
illustré dans la Fig. 5-3-3). 

  

[Fig. 5-3-1] [Fig. 5-3-2] 
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Le contenu de la fenêtre de dialogue [Paramètre de la trajectoire de l’outil] est décrit 
comme suit : 

I. Zone de la liste des outils : Comme illustré dans la Fig. 5-3-4. 

Elle affiche les outils qui peuvent être utilisés ou qui ont été utilisés. Elle est 
principalement destinée à l'utilisateur afin qu’il sélectionne les outils nécessaires pour les 
fonctions d'usinage actuelles. S’il n'y a pas d'outils dans la zone de liste d'outils à sélectionner, il 
existe trois façons de générer des outils dans la zone de la liste des outils. Déplacer la souris sur 
l’espace vide dans la liste zone de l'outil et appuyer sur le bouton droit. Le menu droit 
s’affichera. Comme illustré dans la Fig. 5-3-4, trois fonctions sont affichées afin que l'utilisateur 
génère des outils : [Sélectionner un outil à partir du magasin], [Créer un nouvel outil] et 
[Importer l’opération], qui sont décrites comme suit : 

(I) [Sélectionner un outil du magasin] : Sélectionner un outil du magasin par défaut du 
système. Le magasin par défaut de Mastercam est Mill_MM.TOOLS, à partir duquel 
l'utilisateur peut sélectionner un outil. En l'absence d'outil approprié, le magasin peut 
effectivement être modifié, comme illustré dans la Fig. 5-3-5. 
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[Fig. 5-3-3] 

 

[Fig. 5-3-4] 
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[Fig. 5-3-5] 

 
(II) [Créer un nouveau outil] : Un outil n'est pas sélectionné à partir du magasin, mais est 

généré en définissant l'outil. Pour sélectionner cette fonction, le système lancera 
l’étiquette [Type d'outil] dans la fenêtre de dialogue [Définir les outils] comme illustré 
dans la Fig. 5-3-6. Sélectionner d’abord le type du nouvel outil. Une fois un type d'outil 
sélectionné (ex. outil plat), la fenêtre de dialogue sera automatiquement basculée vers 
l’étiquette [Outil plat] (comme illustré dans la Fig. 5-3-7). Entrer le diamètre de l’outil et 
les tailles des autres outils dans le champ [Diamètre de l’outil]. 

 

[Fig. 5-3-6] 
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[Fig. 5-3-7] 

Si l’outil possède un numéro d’outil fixe dans le magasin de la machine, entrer le numéro 
de l’outil dans le champ [Numéro de l’outil]. Vous n’avez autrement pas besoin de définir le 
numéro. Mastercam disposera lui-même un code de série. En outre, à moins que la machine de 
fraisage CNC possède plus d'une tête de broche, vous n’avez rien à saisir dans le champ 
[Numéro de Tourelle]. Il est nécessaire d’utiliser le numéro de la tourelle si la machine possède 
plus de deux têtes de broche. Toutefois, pour utiliser ce champ, le post-processeur doit être 
modifié de sorte qu'un nombre correct de tourelle correcte puisse être produit [La valeur par 
défaut pour le nombre de tourelle est -1, ce qui signifie proche ou non en cours d'utilisation]. 

Pour les champs tels que, [Lame de l'outil], [Épaule], [Longueur d'outil], [Mandrin], 
[Diamètre du mandrin] et [Diamètre du corps d’outil], etc., vous n’avez pas besoin de saisir 
quoi que ce soit, ce qui n’affectera pas le résultat du calcul de la trajectoire d’outil. Cependant, 
cela peut affecter la forme d'affichage de l'outil lorsque le parcours est simulé [Sauf si un outil 
spécialement conçu est utilisé, pour [l’affichage du contour], sélectionner [ ] [Auto]]. 

Il existe une autre étiquette [Paramètres] dans la fenêtre de dialogue [Définir les outils] 
(comme illustré dans la Fig. 5-3-8), qui est le paramètre d'usinage pour définir ce nouvel outil. 
Les données saisies dans le [Paramètre] seront saisies dans le champ correspondant de la 
fonction d'usinage (ex. fraisage extérieur, forage, rainurage, etc.). Lorsque toutes les données de 

l'outil sont entrées, presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer le réglage de la fenêtre 

de dialogue [Définir les outils]. 



 

5-13 

 

[Fig. 5-3-8] 

 
(III) Importer l’opération : Lorsque l'utilisateur exécute un usinage identique, afin de gagner 

du temps sur la programmation, l'utilisateur peut utiliser la trajectoire d’outil importée 
précédemment, comme illustré dans la Fig. 5-3-9. 

Les trois méthodes ci-dessus, peu importe le type utilisé pour produire une trajectoire 
d’outil, seront affichées dans la zone liste des outils comme le illustré dans la Fig.3.5.10. 

 

[Fig. 5-3-9] 



 

5-14 

 

[Fig. 5-3-10] 

 

II. Paramètres d'usinage de l’outil et champs de paramètres du programme NC 

Dans l’étiquette [Paramètre de la trajectoire d’outil], comme illustré dans la Fig. 5-3-3, à 
droite de la zone liste des outils se trouvent les paramètres d'usinage d'outils (comme illustré 
dans la Fig.3.5.11.). Si les données des paramètres des outils actuellement indiquées dans 
l’étiquette [Paramètre de la trajectoire d’outil] ne conviennent pas, l'utilisateur peut entrer les 
paramètres d'usinage de l’outil sur l'écran actuel. Les paramètres sont décrits comme suit : 

 

[Fig. 5-3-11] 

(1) [Nom de l’outil] : Il affiche le nom de l’outil sélectionné. Si l'utilisateur entre dans 
l’étiquette [Nom de l'outil] des [Paramètres] dans la fenêtre de dialogue [Définir les 
outils], il affichera le nom de l'outil, comme illustré dans la Fig. 5-3-12. L'utilisateur 
peut également modifier le contenu de cet élément. Si le nom de l’outil est saisi, le 
programme NC affichera ce nom, comme illustré dans la Fig. 5-3-13. 
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[Fig. 5-3-12] 

 

[Fig. 5-3-13] 

(II) [Numéro de l’outil] : Le numéro d'outil défini et utilisé dans le programme CN est 
indiqué dans la Fig. 5-3-14. Ce nombre peut être entré automatiquement à partir du 
magasin d'outils ou entré par l'utilisateur dans ce champ. Un numéro d'outil ne peut être 
qu’utilisé pour un outil et ne peut pas être partagé en commun avec de multiples outils. 

 

[Fig. 5-3-14] 
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(III) [Numéro de la tourelle] : Le numéro de la tête de broche (également appelé tête d'outil) 
qui précise l’utilisation de cet outil. Si la machine dispose de plusieurs têtes de broche, 
plusieurs outils peuvent effectuer simultanément l’usinage. Un numéro de tourelle peut 
être précisé. Si -1 est entré dans ce camp, cela signifie qu'il est fermé et qu’il n’est pas 
utilisé. Lorsqu'il est utilisé, le programme d’adaptation doit être modifié. 

(IV) [Décalage de l’outil] : 
1. [Décalage de la longueur de l’outil] : Il définit le numéro de décalage de la longueur 

de l’outil. Pour un fonctionnement pratique, l'utilisateur doit définir le même numéro 
pour le [Numéro de l'outil] et le [Numéro de décalage de la longueur de l'outil]. S’ils 
ne sont pas identiques, l'utilisateur doit le définir dans la définition du régulateur, ce 
qui le rend identique, comme illustré dans la Fig. 5-3-15. 

 

[Fig. 5-3-15] 

2. [Décalage du rayon] : Il définit le numéro de décalage du rayon de l’outil. Ce 
nombre fonctionnera lorsque le régulateur, l'usure et l’anti-usure sont définis. 

Il existe deux façons de générer le nombre de décalage pour le décalage de l’outil : (I) 
En utilisant le numéro d'outil et la valeur spécifiée comme décalage de la longueur 
d'outil et les numéros de décalage du rayon, p.ex. le [Numéro de l'outil] actuel est 2, 
le champ [Durée] est 0, le champ [Rayon] est 20, alors le numéro de décalage de la 
longueur d’outil dans le programme CN est 2 + 0 = 2 ; le nombre de décalage du 
rayon est 2 + 20 = 22. En général, le nombre de décalage de longueur d'outil est 
identique à celui du numéro d'outil. Le numéro de décalage du rayon n’est pas 
nécessairement identique. Pour les régulateurs FAUNC et Mitsubishi, leurs numéros 
de longueur d'outil ne sont généralement pas identiques à celles des nombres de 
décalage du rayon d'outil, en fonction des situations. (II). [Selon l'outil] ; utiliser le 
numéro de décalage en définissant l'outil comme valeur d'entrée. Par exemple, nous 
sélectionnons le décalage du régulateur et utilisons la première méthode comme 
méthode de calcul et les réglons à 0. Lorsque l'utilisateur utilise l'outil n° 1, le 
programme CN est illustré dans la Fig. 5-3-16. 
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[Fig. 5-3-16] 

 
(V) [Diamètre de l’outil] : Il affiche le diamètre de l’outil. Mastercam utilise cette valeur 

pour calculer la trajectoire d’outil et la valeur du décalage. Entrer le petit diamètre 
lorsqu’un outil de fraisage de cône est utilisé. 

(VI) [Rayon de la pointe d'outil] : Il définit le rayon de la pointe d'outil. Il existe 
généralement trois types d'outils de fraisage vertical : [Plat], [Rond] et [Sphérique]. 
Leurs rayons de pointe sont illustrés dans la figure 11-3-7. 

 

[Fig. 5-3-17] 

 
(VII) [Liquide de refroidissement] : Il définit la méthode de refroidissement lors de l’usinage. 

Il existe ici trois options possibles : 
1. [Inondation] : Le liquide de refroidissement est activé (Off : désactiver ; On : 

activer). 
2. [Brouillard] : Le brouillard est activé (Off : désactiver ; On : activer). 
3. [Outil Thru] (autre) : Selon le code de liquide de refroidissement effectivement 

définit (Off : éteint ; ON: activé). 
(VIII) [Vitesse d’avance] : Définit la vitesse de déplacement de l’outil lors de la coupe (unité : 

mm / min.) 

Numéro de l’outil 

Numéro de décalage de la 
longueur 

Numéro de décalage du rayon 

L’angle R est 0 Le rayon de l’angle de 
l’outil est inférieur au 

diamètre de l’outil 

Le rayon de l’angle de l’outil 
est égal au diamètre de l’outil 

P
lat 

S
phérique 

R
ond 
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(IX) [Vitesse de plongée] : Contrôle la vitesse de plongée dans le sens négatif de l’axe Z. 
Cette valeur est généralement inférieure à celle de la vitesse d’avance ; sauf lorsque 
l’outil ne touche pas la surface à usiner lorsqu’il est plongé. 

(X) [Vitesse de broche] : Cette valeur sert à contrôler la vitesse de rotation de la broche de 
l’outil. La vitesse est exprimée en TPM. 

(XI) [Vitesse de rétraction] : Contrôle la vitesse de rétraction de l’outil. Elle s’applique 
uniquement à l’outil en mouvement dans le sens positif de Z. Lorsque [Rétraction rapide] 
est sélectionnée, les paramètres définis dans ce champ sont inactifs. 

 

[Fig. 5-3-18] 

 
(XII) [Changement d’outil forcé] : Lorsque l'utilisateur sélectionne le même outil pour 

préparer plusieurs parcours d’outil, nous sélectionnerons changement d'outil forcé pour 
des raisons de sécurité. Lorsque cette option est sélectionnée, à la fin de chaque 
programme CN s’affichera la commande retour au point de référence. 

(XIII) [Rétraction rapide] : Lorsque [Rétraction rapide] est sélectionnée, le rétracteur 
rétractera l'outil sur G0 pendant l'usinage. 
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III. Remarques : 

Dans ce champ, vous pouvez saisir la description supplémentaire de l'opération en cours 
pour une utilisation par l'opérateur ou pour consultation ultérieure. Si dans [Attribut de groupe 
de la machine] → [Fichier], l'utilisateur sélectionne [Transmettre les remarques exploitation à 
NC] (comme illustré dans la Fig. 5-3-18), le système affichera les données dans les remarques 
(comme illustré dans la Fig. 5-3-19) dans le fichier NC, comme illustré dans la Fig. 5-3-20. 

 

[Fig. 5-3-19] 

 

[Fig. 5-3-20] 

 

[Fig. 5-3-21] 
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IV. Mode en lots : 

Il s’avère très long lors du calcul du parcours dans le grand et complexe fichier de dessin 
du plan en 3D. Pour permettre à l'utilisateur de gagner du temps, lorsque cette fonction est 
sélectionnée, le système conservera tous les paramètres définis sans être calculés. Une 
“horloge” [ ] sera ajoutée dans l'icône NCI dans le gestionnaire d'exploitation, ce qui signifie 
que cette opération est désormais en [mode Batch]. Le calcul du parcours d’outil ne sera pas 
effectué jusqu'à ce que l'utilisateur ait arrangé tous les paramètres d'usinage. Grâce à cela, 
l'utilisateur n'a pas à attendre et peut définir directement l'opération d'usinage suivante. 

V. Variables diverses : 

Cette fenêtre de dialogue est de définir les variables diverses pour le post-traitement 
(comme illustré dans la Fig. 5-3-21). Lorsque le post-traitement est exécuté, la valeur dans 
chaque champ sera liée à la variable correspondante dans le post-traitement. Si une valeur par 
défaut est définie, elle devrait l’être dans la définition du régulateur (comme indiqué dans la Fig. 
5-3-22). 

 

[Fig. 5-3-22] 

 
(I) [Variable d’un nombre entier divers] : Ce champ sert à saisir la variable d’un nombre 

entier du post-processeur. Un nombre entier est un nombre entier, qui est utilisé dans le 
post-processeur en tant que état de données d'un nombre de comptage ou d’un chiffre, Il 
existe 10 variables entières que vous pouvez définir. Le système a prédéfini 1 à 3 
variables entiers dans le post-processeur Mpfan.pst qui sont décrits comme suit : 
1. [Coordonnées de travail] : Si 0 ou 1 est entré dans ce champ, le programme CN 

définir les coordonnées de travail avec G92. Si 2 est entré, cela signifie que les 
coordonnées de travail sont définies grâce à la méthode G54 à G59. Cette valeur est 
généralement 2. Cependant, les coordonnées de travail qui seront transmises au 
programme CN du G54 réel jusqu’au G59 sont choisies par les coordonnées 
d’usinage du [plan] présentées ci-dessous. 
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2. [Absolue / Incrémentale] : Lorsque 0 est saisi, le programme CN transmettra les 
coordonnées avec la valeur absolue ; lorsque 1 est saisi, il transmettra la valeur 
incrémentale. La valeur par défaut est 0. 

3. [Retour à la référence] : Lorsque 0 est saisi, le programme CN revient à l'origine de 
la machine avec G28. Lorsque 1 est saisi, il revient au point de référence avec G30. 
La valeur par défaut est 0. 

(II) [Variables d’un nombre entier diverses] : Ce champ sert à saisir la variable réelle du 
chiffre du post-processeur. Un nombre réel est un chiffre exprimé avec un point décimal, 
qui est utilisé dans le post-processeur pour enregistrer la taille ou des chiffres avec des 
points décimaux. 10 variables de nombres réels sont disponibles ici pour la 
configuration. 

VI. Origine de la machine : 

Ce réglage ne fonctionnera pas jusqu’à ce qu’il soit utilisé pour définir l’origine de la pièce 
à usiner grâce à la commande G92. On l’utilise désormais rarement pour définir les 
coordonnées de travail avec G92. G54 à G59 sont actuellement les plus utilisés. Le système 
insérera un G92 approprié et coordonnera des valeurs pendant le changement d'outil 
automatique dans le programme CN et à la fin du programme. 

VII. Affichage de l’outil : 

Une fois le calcul de la configuration du parcours terminé, Mastercam affiche la façon dont 
le résultat est calculé. Si ce n’est pas sélectionné, il n’affichera le parcours lorsque le calcul du 
parcours est terminé. Lorsque l'utilisateur presse le bouton gauche sur [ ] [D 
affichage de l'outil], le système affichera automatiquement la fenêtre de dialogue [Réglage de 
l'affichage de l'outil] (comme illustré dans la Fig. 5-3-23). Son contenu est décrit comme suit : 

 

[Fig. 5-3-23] 

(I) [Continu] : Affiche directement le parcours et l'outil sans retard jusqu'à ce que le calcul 
du parcours soit terminé. Lorsque les secondes de pauses sont saisies dans le champ 
[Temps de retard], cela va permettre à l'outil de s’afficher sur l'écran en pause. Le temps 
de retard pour un parcours plus grand devrait être plutôt défini à 0 pour réduire le temps 
d’affichage. 

(II) [Progression] : Affiche par intermittence l'outil et le parcours grâce à une méthode 
manuelle. 

(III) [Point de terminaison] : Affiche uniquement l'outil et le parcours sur le point de 
terminaison d'un pixel. 

(IV) [En cours de traitement] : Affiche le parcours d’outil et l’outil étape par étape avec les 
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valeurs définies dans la valeur de progression. 
(V) [Statique] : Affiche l’outil uniquement à chaque point de terminaison du parcours. 
(VI) [Dynamique] : Déplace l’outil sur le parcours. L’outil s’affichera à chaque point sur la 

trajectoire. Cependant, le mouvement dynamique de l'outil est exprimé par l'outil 
disparaissant au point précédent. 

VIII. Position de préparation de l’outil : 

Une fois l’outil modifié, si vous souhaitez indiquer un outil pour passer à une position 
avant qu'il ne soit déplacé vers le point de plongée ou que l'outil soit d'abord déplacé vers une 
position avant qu'il ne se rétracte pour un changement après l'usinage, vous pouvez sélectionner 
cette fonction, comme illustré dans la Fig. 3.5.24. Cette fenêtre de dialogue comporte deux 
pièces, l'une sert à entrer la position ; l’autre sert à rétracter la position. 

 

[Fig. 5-3-24] 

 

IX. Plan : 

La fenêtre de dialogue vise à définir le plan de construction et le plan de l’outil. Le plan 
utilisé pour définir le sens axial de l’outil est le plan de l’outil. Le plan utilisé pour calculer le 
sens de décalage de la trajectoire d’outil est appelé plan de construction. Cette fenêtre de 
dialogue est divisée en trois zones : [Système de coordonnées de travail (WCS)], [Plan d’outil] 
et [Plan de construction], comme illustré dans la Fig. 5-3-25. 
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[Fig. 5-3-25] 

 [ , ]: Le milieu est la fonction de copie, tandis que le côté inférieur gauche 
est la fonction de pliage. 

 [ ]: Sélectionne la fonction angle de vision. 

 [ ]: Sélectionne la position d’origine. 

 [Système de coordonnées d’usinage] : Si le [système de coordonnées de travail] 
dans les [Variables divers] → [Variable de nombre entier] est défini comme 2, si 0 
ou -1 est entré ici, le programme CN affichera “G54”. Si 1 est entré, le 
programme CN affichera “G55” et ainsi de suite. 

(I) [Système de coordonnées de travail (WCS)] : Vous pouvez modifier le WCS dans 
Mastercam. WCS est l'abréviation du système de coordonnées du travail, qui inclut les 
trois sens axiaux XYZ et la position d'origine. Lorsque ce logiciel est lancé, l'utilisateur 
peut entrer par défaut le WCS. Mastercam prédéfinit 8 angles de vue de l'espace 3D et 
utilise le premier angle de vue (vue en plan) comme plan XY du WCS. Mastercam offre 
quelques façons de régler le WCS (comme illustré dans la Fig. 5-3-26). Il offre 
également le [gestionnaire de l'angle de vue] pour que l'utilisateur gère et règle le WCS 
(comme illustré dans la Fig. 5-3-27). Le [gestionnaire de l'angle de vue] générera et 
sélectionnera l'angle de vue nommé, le plan de l'outil, le plan de construction et le 
décalage du travail pour les rassembler. Il fournit également les sens de trois axes pour 
déplacer la position d'origine et la réinitialisation du WCS. L'utilisateur peut voir la face 
avant de la pièce à usiner dans la vue en plan de l'angle de vue de l'écran sans faire 
tourner ou translater le pixel. 
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[Fig. 5-3-26] 

(II) [Plan de l’outil] : Il définit le sens axial de l’outil et l’origine du programme NC. 
Lorsqu’un centre de coupe vertical CNC est utilisé, le plan du plan de l'outil doit être 
réglé sur le HAUT. Si l'origine du système du dessin n’est pas l'origine (0, 0) du 
programme CN, l'utilisateur peut saisir directement l'origine des coordonnées ou 

appuyer sur le bouton [ ] pour sélectionner l'origine. Le programme CN utilisera ce 

point comme l'origine de l'usinage sans déplacer le dessin. 
(III) [Plan de construction] : Il définit le plan de référence du parcours décalé ; c.-à-.d lorsque 

le plan est défini comme HAUT, le parcours décalé utilisera le sens XY de la vue en 
plan comme décalage. Lorsqu’il est défini comme vue avant, le parcours décalé utilisera 
le sens XY de la vue avant comme décalage. Sauf indication contraire, il existe une 
exigence particulière, le plan défini pour le plan de construction est également la vue en 
plan. 
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[Fig. 5-3-27] 

X. Insérer une commande : 

Il permet à l'utilisateur d'insérer des codes M dans l'entête du fichier du programme CN 
(comme illustré dans la Fig. 5-3-28). 

 

[Fig. 5-3-28] 
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5-4 Hauteur d’usinage et choix des coordonnées 
Nous l’expliquerons en utilisant l'exemple du fraisage extérieur 2D (comme illustré dans la 

Fig. 5-4-1) : 

 

[Fig. 5-4-1] 

I. Hauteur d’usinage : 

(I) [ ] [L hauteur sûre]: La hauteur de sécurité est la hauteur de départ de chaque 
usinage (également appelé opération), c.-à.-.d que lorsque chaque opération démarre, 
l'outil sera d'abord déplacé vers cette hauteur et lorsque l'opération se termine, l'outil 
sera également élevé à cette hauteur. La hauteur pour un mouvement rapide (G00) entre 
deux opérations et l'extérieur en série est également cette hauteur. 
La hauteur sûre est uniquement utilisée lorsque l’opération débute et se termine : 
Lorsqu’il est sélectionné, si l'usinage est réalisé pour deux extérieurs de série lors d'une 
opération, le mouvement entre deux parcours extérieurs de série sera réalisé grâce à la 
[hauteur de référence]. Si cela n’est pas sélectionné, l'outil sera déplacé avec la [Hauteur 
de sécurité]. 

(II) [ ] [A hauteur de référence] : Elle définit la hauteur de rétraction de l'outil 
pour accéder au prochain parcours de coupe. Si la [hauteur de sécurité] n’est pas définie, 
le système utilisera la hauteur de référence de l'axe-Z en déplaçant la hauteur entre deux 
opérations. Cette hauteur ne fonctionne que lorsqu’elle est supérieure à celle de la 
[position de plongée d’avance]. Si les coordonnées incrémentales sont utilisées pour 
définir la hauteur de référence, elles utilisent la [surface de la pièce à usiner] comme 
point de référence et définissent la hauteur de référence à partir de celle-ci. 
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(III) [ ] [F position d’avance de l’outil] : Elle définit la hauteur où l’outil 
commence à plonger à la vitesse d’avance dans l’axe Z. Lorsque vous utilisez les 
coordonnées incrémentales à définir, la position de plongée de l’outil utilisera la hauteur 
définie par la [surface de la pièce à usiner] comme point de référence et définira la 
position de la plongée d’avance en haut de celui-ci. Lorsque le fraisage est effectué avec 
des couches, ce paramètre est surtout défini avec les coordonnées incrémentales afin de 
réduire la distance de plongée de G01. 

(IV) [ ] [T surface de la pièce à usiner] : Il définit la hauteur de la surface de la 
pièce à usiner sur l’axe Z. Lorsque la surface de la pièce est définie grâce aux 
coordonnées incrémentales, le système utilise le pixel en série comme point de référence 
pour définir la surface de la pièce à usiner. 

(V) [ ] [D profondeur] : Elle définit la profondeur finale de l’usinage de la 
trajectoire d’outil. Les coordonnées de l’axe Z définies dans le pixel en série constituent 
la valeur par défaut du système. Lorsqu’elles sont définies comme coordonnée 
incrémentale, la profondeur utilise le pixel de série comme référence pour définir 
relativement la profondeur de fraisage. Pour permettre à l’outil de se déplacer le long de 
l'espace extérieur 3D, la profondeur doit être définie grâce aux coordonnées 
incrémentales. 

Fig. 11-4-2 Explique les hauteurs appropriées des paramètres ci-dessus 

 

[Fig. 5-4-2] 

II. Choix des coordonnées : 

(I) [Coordonnées absolues] : Pour les coordonnées absolues, le calcul est effectué par 
rapport à l'origine (0, 0, 0), c.-à.-d la position réelle du dessin dans le système de 
coordonnées. Si les [Coordonnées absolues] sont sélectionnées lors du réglage des 
paramètres de l'outil, lorsque la position de pixel a un changement et que le parcours est 
à nouveau re-calculé, le système calculera la profondeur avec la même valeur de 
profondeur absolue en calculant le parcours, peu importe où le pixel se trouve. En 
d’autres termes, la profondeur de l’usinage demeurera inchangée. 

(II) [Coordonnées incrémentales] : Pour les coordonnées incrémentales, le calcul est effectué 
par rapport à d'autres paramètres ou la position où se trouvent les pixels en série. Les 
valeurs de [ ] [T surface de la pièce à usiner] et [ ] [D profondeur] 

Déplacer la vitesse de 
rétraction ou G00 

Déplacer avec G01 

Hauteur de sécurité 

Hauteur de référence

Position de plongée 
d’avance 

Surface de la pièce à 
usiner 

Profondeur 
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sont calculées par rapport à la position réelle où se trouve le pixel. Lorsque les 
coordonnées incrémentales sont sélectionnées pour la [ ] [L hauteur de 
sécurité], la [ ] [Ahauteur de référence] et la [ ] [F position 
d'avance de l'outil], ses calculs sont effectués par rapport à la surface matérielle (pièce à 
usiner). Après la traduction, si les coordonnées incrémentales sont définies pour le pixel 
approprié du parcours et des paramètres d'usinage, le calcul de la profondeur d'usinage 
sera réalisé par rapport à la position actuelle du pixel. Dans le parcours multi-axes, les 
coordonnées incrémentales seront automatiquement réglées pour la [ ] [L 
hauteur de sécurité], la [ ] [A hauteur de référence] des paramètres d'usinage 
multi-axes et l’option [ ] [Fposition d'avance de l'outil]. Sa distance 
incrémentale sera déterminée par rapport à la position actuelle de l'outil. 
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Unit 6  Simulation et conversion de la trajectoire 
d’usinage 

Fiche de connaissances 

Titre du cours 
Simulation et conversion de la trajectoire 

d’usinage 
Code Mastercam 06

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Comprendre la simulation et la conversion 
de la trajectoire d’usinage 

2. Devenir familier avec les opérations de 
simulation et conversion de la trajectoire 
d’usinage 

Formateur  

Durée 8h 

6-1 Avant-propos 
Le processus de sélection du parcours d’usinage est en réalité le procédé de disposition de 

la procédure de travail. Le principe de sélection est, en vertu du principe de l'assurance de la 
qualité des produits, d'accroître l'efficacité de la production et de réduire les coûts autant que 
possible. Dans le même temps, sur la base de la maximisation de l'utilisation des conditions de 
la production actuelle, en utilisant autant que possible la technologie de pointe et l'expérience. 

Avant de choisir le parcours, vous devez d'abord analyser le dessin. 

I. Analyse du plan d’atelier détaillé : 

(I) Analyses des feuilles de détail des produits et des dessins d'assemblage 
(II) Analyse de l’usinabilité de la structure de la pièce 

II. Confirmer le vide : 

 

[Fig. 6-1-1] 
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(I) Confirmer le matériau : Mastercam fournit la base de données des matériaux afin que 

l’utilisateur choisisse ou ajoute les matériaux comme illustré dans la Fig. 6-1-1. Selon 
les paramètres des matériaux, Mastercam peut calculer automatiquement le débit 
d'alimentation et la vitesse de broche, comme illustré dans la Fig. 6-1-2. 

 

[Fig. 6-1-2] 

 
(II) Confirme la forme et la taille du matériau (comme illustré dans la Fig. 6-1-3). Consulter 

la véracité d'usinage pour la simulation. 

III. Sélection de la référence du positionnement : 

Une pièce habituellement requise pour la précision de la taille et la précision de la position 
relative. Lorsque la référence de positionnement est sélectionnée correctement ou n’a pas une 
grande influence sur cette exigence. La référence de positionnement peut être divisée en 
référence brute (sans usinage) et en référence précise (après usinage). 

(I) Sélection de la référence brute : 
1. Pour garantir l'exigence de position entre la surface non-usinée et la surface usinée, 

vous devez sélectionner la surface non usinée comme référence. 
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2. La sélection de la référence brute devrait être faite pour une répartition raisonnable 
de la marge d’usinage de chaque surface d'usinage. 

(II) Sélection de données précises : 
1. Lorsque la référence précise est sélectionnée, elle doit garantir la précision d'usinage 

et la commodité de fixation. 
2. Principe de coïncidence du point de référence : Sélectionner le point de référence de 

conception pour la surface d'usinage comme point de référence de positionnement. 
3. Principe de pertinence du point de référence : Lorsque vous pouvez usiner d’autres 

surfaces de manière plus pratique avec un ensemble de références précises sur une 
pièce à usiner, si possible, vous devez utiliser le même ensemble de données précises 
pour le positionnement pendant la majeure partie du processus d'usinage. 

 

[Fig. 6-1-3] 
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6-2 Fraisage extérieur [ ] 

Le parcours de [ ] [C coupe extérieure] sert à définir le parcours des 
processus de coupe le long d'un pixel linéaire (droite, arc ou courbe) ou les pixels de série. 
Mastercam permet la génération du parcours de fraisage extérieur à l'aide de l’extérieur du 
cadre filaire 2D ou 3D. Un extérieur 2D est composé de lignes, d’arcs ou de courbes. Tous les 
pixels extérieurs 2D ne se situent pas sur le même plan de construction. Un extérieur 3D est 
composé de lignes, d’arcs ou de courbes. Tous les pixels extérieurs 3D ne se situent pas sur le 
même plan de construction. Pour générer un parcours le long du contour extérieur 3D, consulter 
les descriptions de la [Profondeur] de la section 6-4. 

I. Sélection des pixels 

Il existe deux méthodes pour sélectionner les pixels : L’une est filaire, l’autre est la 
sélection du mode solide. En l'absence de solide dans le fichier de dessin actuel, la méthode de 
sélection solide ne sera pas affichée, comme illustré dans la Fig. 6-2-1. 

(I) Méthode filaire : L'utilisateur doit sélectionner directement des lignes droites, des arcs 
ou des courbes comme parcours pour l'opération de coupe, comme illustré dans la Fig. 
6-2-2. 

  

[Fig. 6-2-1] 

1. [ ] [Plan de construction] : Cette fonction vise à limiter la fonction du plan. 
Lorsque cette option est sélectionnée, les pixels de série limitent seulement le pixel 
parallèle au plan de construction actuel et au pixel de la même profondeur. Si une 
courbe de l’espace 3D est sélectionnée, le système affichera l'avertissement comme 
illustré dans la Fig. 6-2-3. Mastercam peut définir son erreur de plan pour déterminer 

Filaire 

Solide 

Série de parcours du solide : 
Choisir plan, contour et / ou 

Sélectionner l’extérieur de la série 1
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si les pixels sélectionnés se trouvent sur le même plan de construction, comme 
illustré dans la Fig. 6-2-4. 

2. [ ]: Un pixel en série permet de définir X, Y et Z simultanément trois axes de 
coordonnées. Le système trouvera automatiquement les pixels co-planaires et non 
coplanaires. Au point de branchement des pixels, le système vous invitera à 
sélectionner les pixels de série. 

3. [ ] (Série) : Lorsque cette fonction est sélectionnée, le système affichera la 

fonction de série pour que l'utilisateur sélectionne les pixels avec une méthode en 
série, comme illustré dans la Fig. 6-2-5. 

4. [ ] [Sélection de fenêtre] : Grâce à cette fonction, vous pouvez sélectionner 

un pixel en faisant glisser le cadre rectangulaire. Lorsque vous sélectionnez le pixel, 
la zone de dessin affichera [ ]. Sélectionner un point de 
recherche comme illustré dans la Fig. 6-2-6. 

5. [ ] (Choix unique) : Sélectionner un pixel unique et ne pas choisir d'autres 

pixels reliés à ce pixel, comme illustré dans la Fig. 6-2-7. 

6. [ ] (Vecteur) : Si le sens du vecteur se croise avec le pixel lors de la sélection, 

il sera sélectionné, comme illustré dans la Fig. 6-2-8. 

 

[Fig. 6-2-2] 

7. [ ] (Point unique) : Sélectionner un pixel avec la méthode du point, comme 

illustré dans la Fig. 6-2-9. 
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8. [ ] (Zone) : Lorsque cette option est sélectionnée, la zone de dessin vous 

invitera à [ ] [Sélectionner une zone]. L'utilisateur n'a besoin que de cliquer 
avec le bouton gauche dans l'extérieur fermé, et il / elle peut sélectionner cette zone 
fermée, comme illustré dans 6-2-10. 

9. [ ] (Polygone) : Lorsque cette option est sélectionnée, la zone de dessin vous 

invitera à [ ]. Lorsque beaucoup de pixels se croisent et il 

est encore facile pour l'utilisateur / l’utilisatrice de sélectionner, il / elle peut utiliser 
cette fonction pour sélectionner un pixel, comme illustré dans la Fig. 6-2-11. 

10. [ ] (Sélection partielle) : Cette fonction est une sélection ouverte. Lorsque 

vous sélectionnez l'extrémité de départ et de fin d'un pixel avec le curseur, vous 
sélectionnerez les pixels avec la partie médiane reliée, comme illustré dans la Fig. 
6-2-12. Si l'utilisateur sélectionne [ ] [Continuer], il / elle peut relier 
l'ensemble du pixel dans une série, comme illustré dans la Fig. 6-2-13. 

11. [ ] [Intérieur] : Il existe cinq types à sélectionner entre [Intérieur], 
[Intérieur + intersection], [Intersection], [Extérieur + Intersection] ou [extra] (comme 
illustré dans la Fig. 6-2-14). L'utilisateur peut sélectionner la manière dont le pixel 
est sélectionné en fonction des besoins réels. 

12. [ ] [Sélectionner la dernière heure] : Une fois le pixel sélectionné, le système 

enregistrera temporairement le résultat de sélection pour utiliser la prochaine fois. 

13. [ ] (Terminer la connexion en série) : Termine la sélection du pixel actuel. 

 

[Fig. 6-2-3] 

Sélectionner l’extérieur de la série 1 
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[Fig. 6-2-4] 

14. [ ] (Annuler la sélection) : Annule le dernier pixel sélectionné. 

15. [ ] [Continuer]: Il est uniquement utilisé dans la série partielle. Lorsque le 
même point de terminaison du dessin est sélectionné, ce point de terminaison du 
pixel permet de relier les pixels en série dans les deux sens. 

16. [ ] (Changer le sens) : Si le sens de la série sélectionné est incorrect, il peut 

modifier le sens. 

17. [ ] (Option) : Il définit la condition de sélection du pixel de série. 

 

[Fig. 6-2-5] 

 

[Fig. 6-2-6] [Fig. 6-2-7] 

Sélectionner l’extérieur de la série 2 
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[Fig. 6-2-8] 

 

[Fig. 6-2-9] 

 

[Fig. 6-2-10] 

Premier point Second point

Sélectionner l’extérieur 
de la série 1 

Zone fermée 

Appuyer sur 
le bouton 
gauche 

Cliquer une fois sur le 
bouton gauche 

Sélectionner la zone Sélectionner la zone 
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[Fig. 6-2-11] 

 

[Fig. 6-2-12] 

 

[Fig. 6-2-13] [Fig. 6-2-14] 

Sélectionner la série partielle ; 
sélectionner la position 1 

Sélectionner 

Sélectionner la position 2 

Sélectionner la position 3 

Un exemple d’usinage 
extérieur 

Sélectionner l’extérieur de la série 1 
Sketch polygon for selection 
Double-click or Enter to end polygon

Sélectionner le premier pixel 
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(II) Méthode de sélection du solide : Si le pixel est dans une forme solide, la méthode de 
sélection du solide sera affichée, comme illustré dans la Fig. 6-2-15. 

 

[Fig. 6-2-15] 

Lors de la préparation de la trajectoire d’outil, vous pouvez sélectionner la méthode solide 
ou la méthode filaire. Si vous sélectionnez celle solide, cela facilitera l’usinage. Par exemple, 
lorsque nous usinons l'extérieur, nous pouvons sélectionner directement le côté solide (comme 
illustré dans la Fig. 6-2-16). 

(1) [ ] (Contour) : S’il est sélectionné, le contour du solide sera sélectionné. 

(2) [ ] (Boucle) : Cette fonction permet de sélectionner une connexion en série 

fermée (sans un point de branchement), c.-à.-d lorsqu’un côté et une surface sont 
sélectionnés, le contour de dessin clos sera relié en série. 
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[Fig. 6-2-16] 

 

Parcours du solide en série : 
sélection du plan, du contour 

et / ou de la boucle 

Parcours du solide en 
série : sélection du plan, du 
contour et / ou de la boucle

Gview : not saved WCS : TOP T / Cplane : TOP
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(3) [ ] (Plan du solide) : Il sert à sélectionner le changement du plan solide. Lorsque 

cette icône est sélectionnée, le plan solide peut être sélectionné. Lorsque vous déplacez 

le plan solide, le curseur s’affichera dans la forme de [ ]. 

(4) [ ] (Boucle locale) : Sélectionne une connexion en série ouverte. 

(5) [ ] (Du côté arrière) : Lorsqu'il est sélectionné, vous pouvez sélectionner le côté 

arrière du solide. 

(6) [ ] (Déplacer le point de départ vers l'avant, vers l'arrière): Il peut 

modifier le point de départ des connexions en série des pixels. 

Lorsque vous avez terminé la sélection du parcours, le système affichera automatiquement 
la fenêtre de dialogue de paramétrage [fraisage extérieur (2D)]. Son étiquette [Paramètre de 
fraisage extérieur] est représentée sur la Fig. 6-2-17. 

 

[Fig. 6-2-17] 

II. Définition des paramètres : Nous avons expliqué le paramétrage de la hauteur d'usinage et 
de la sélection des coordonnées. L’utilisateur peut s’y référer. Les autres paramètres sont 
expliqués comme suit : 

(I) [Forme du décalage] : Il existe quatre types de décalage comme illustré dans la Fig. 
6-2-18. 
1. [Ordinateur] : Mastercam calculera le parcours une fois le rayon décalé en fonction 

du rayon de l'outil configuré, le sens de série des pixels de série, le sens du décalage 
et de la marge inversée, comme illustré dans la Fig. 6-2-9. Lorsque cette option est 
sélectionnée, le programme CN n’affichera pas les commandes G41 / G42. Par 
conséquent, l'opérateur de la machine ne peut pas entrer une valeur pour ajuster 
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l'usure de l'outil dans le régulateur de la machine. Pendant l'usinage, il / elle doit 
sélectionner l'outil selon la sélection de l'outil dans Mastercam pour usiner 
correctement la pièce à usiner. Lors de l'usinage avec un outil de fraisage de fin de 
10mm de diamètre, il / elle doit sélectionner un outil de fraisage de fin de 10mm 
pour le fonctionnement. Si actuellement, seul un outil de 9,95mm de diamètre est 
disponible, il / elle doit saisir un outil de diamètre correct dans Mastercam, comme 
illustré dans la Fig. 6-2-20. Il / elle doit ensuite recalculer le parcours et gère le 
programme d'usinage de sorte qu'une bonne taille peut être faite après l'usinage. 

 

[Fig. 6-2-18] [Fig. 6-2-19] 

 

[Fig. 6-2-20] 

2. [Régulateur] : Lorsque ce type est sélectionné, le calcul de la trajectoire d'outil dans 
Mastercam est basé sur le centre de l'outil. Toutefois, dans le programme CN, les 
commandes de G41 / G42 Dx afficheront (G41 correction gauche, G42 correction 
droite et x désigne le numéro de correction du rayon d’outil). En tant que tel, lors de 
l'usinage, la valeur d’un rayon d'outil sera réduite. Par conséquent, un rayon d'outil 
doit être corrigé. Ce rayon d'outil doit être écrit dans la mémoire du panneau de 
commande de la machine. Cette valeur sera utilisée par la commande G41 ou G42. 
Par conséquent, au début du programme d'usinage, la commande G41 ou G42 est 
disponible. Pendant l'usinage, le régulateur de la machine lira G41 / G42 Dx et l'outil 
écartera le contour par un rayon d'outil pour répondre à l'exigence d'usinage. En tant 
que tel, le diamètre de l'outil ne sera pas limité. L'opérateur peut sélectionner tout 
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outil d’un diamètre différent du même type. Cependant, le choix de l'outil doit être 
pris au cas par cas. Sinon, il peut tourner sur le résultat opposé. Lorsque [Régulateur] 
est sélectionné, [Optimisation de la trajectoire] sera activée et le système 
sélectionnera par défaut. Le système ne prendra désormais pas en compte l'arc qui 
est inférieur ou égal au rayon de l'outil dans le parcours d’outil et supprimera le 
parcours d’outil indésirable afin de réduire le cas de la machine d'alerte ou en cours 
de surcoupe. 

 

 

[Fig. 6-2-21] 
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[Fig. 6-2-22] 

 
3. [Usure] : Lorsque ce type est sélectionné, Mastercamutilisera l'ordinateur et le 

régulateur pour calculer en même temps. L'ordinateur décalera et calculera d’abord 
le parcours puis le contrôleur décalera les codes de décalage G41 ou G42. Dans un 
tel cas, la valeur de décalage saisie dans le régulateur CNC n’est pas le rayon de 
l'outil, mais l'usure de l'outil. En outre, la valeur positive ou négative de l’usure 
génèrera un résultat différent, comme illustré dans la Fig. 6-2-21. 

4. [Usure inversée] : Lorsque ce type est sélectionné, Mastercam utilisera également 
l'ordinateur et l'unité de commande pour calculer en même temps. Seuls les sens de 
décalage de l'ordinateur et du contrôleur sont à l'opposé. Par exemple, si le sens du 
décalage est défini comme décalage gauche, le parcours d’outil sera d'abord utilisé 
dans le décalage gauche avec [Décalage informatique]. Il transmettra ensuite le code 
de décalage droit G42 par le [Contrôleur offset]. En tant que tel, le programme CN 
généré doit être entré avec un décalage dans le régulateur CNC pour décaler l'usure 
de l'outil positif, comme illustré dans la Fig. 6-2-22. 

5. [Désactivé] : Définit l’outil n’ayant pas de calcul de décalage. Le parcours sera 
généré par le centre de l'outil le long des pixels en série. Lorsque cette option est 
sélectionnée, les paramètres du [Sens de décalage] ne seront plus valables. 

(II) [Sens de décalage] : Le sens de décalage est déterminé en fonction du sens de la série 
des pixels en série. Pour permettre à l'outil d’être à la gauche du sens de la série, 
sélectionner [Gauche] ; pour lui permettre de se trouve à droite du sens de la série, 
sélectionner [Droit]. Si le sens de décalage du pixel est mal choisi, le sens de décalage 
peut être modifié. 

(III) [Calibrer la position de la longueur d’outil] : Il définit la position de décalage de la 
longueur d’outil pour être le centre de l'outil de la pointe d'outil. 
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1. [Centre] : Il définit la position de décalage de la longueur d'outil pour être le centre 
de l'outil sphérique ou le centre du congé de l'outil à retoucher. Pour un centre de 
coupe CNC, le centre de l'outil sphérique ou le centre du congé de l'outil à retoucher 
doit être utilisé pour mesurer la valeur de décalage de la longueur d'outil (comme 
illustré dans la Fig. 6-2-23). 

2. [Pointe d’outil] : Elle définit la position de décalage de la longueur d'outil pour être 
la pointe d’outil. Pour un centre de coupe CNC, la pointe d'outil est utilisée pour 
mesurer la valeur de décalage de la longueur d'outil (comme illustré dans la Fig. 
6-2-23). 

 

[Fig. 6-2-23] 

 
(IV) [L’outil fait fonctionner l’arc sur l’angle] : Lorsque la [forme de décalage] est 

[régulateur] ou [désactivée], le réglage de cette option est invalide. Cette option insérera 
un arc à l’angle du parcours. Il existe trois méthodes : [Nulle], [Angle de tête] et [Tout]. 
1. [Nulle] : Aucun paramètre de l’angle d’outil n’est utilisé. Si aucun congé n’est utilisé 

lors du fonctionnement, il faut prendre soin qu'aucune surcoupe ne se produise à 
certains endroits. 

2. [Angle de tête] : exécute un congé uniquement lorsque l’angle est inférieur ou égal à 
135°. 

3. [Tout] : exécute les congés à tous les angles. 
(V) [Rechercher une propriété d’intersection] : Lorsque cette option est sélectionnée, 

Mastercam sera informé pour chercher des points d’intersection automatiques du 
parcours le long du parcours de fraisage extérieur, comme illustré dans la Fig. 6-2-24. 
Le point d'intersection automatique est la base sur laquelle Mastercam détermine si le 
parcours d’outil sera coupé ou non. Si le point d'auto-intersection est détecté, il ajustera 
automatiquement le parcours d’outil pour éviter la surcoupe des parcours d’outil. Si 
l'extérieur en série a un point d’intersection automatique, pour générer un parcours 
d'intersection automatique (comme illustré dans la Fig. 6-2-25), ne pas sélectionner cette 
option. 
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[Fig. 6-2-24] 

 

[Fig. 6-2-25] 

 
(VI) [Valeur d’erreur des segments brisés à partir des courbes] : Ce champ ne sera activé que 

lorsqu’un arc ou une courbe 3D doit être inclus dans les pixels de série du parcours 
d’outil généré. Mastercam utilisera la valeur de réglage dans ce champ pour briser une 
courbe en une ligne droite, puis effectue l'opération de décalage du parcours d’outil. Une 
valeur d'erreur plus petite peut générer un parcours d'outil plus précis. Cependant, 
calculer le programme CN nécessite plus de temps. 

(VII) [Profondeur maximale de la courbe 3D] : Lorsque le décalage extérieur de l’outil 3D est 
calculé, il fournit une méthode pour relier deux points de terminaison de pixels 3D. Ce 
paramètre s’applique uniquement à l'opération de parcours d’outil extérieur 3D. En 
raison de la caractéristique extérieure 3D, deux extérieurs 3D adjacents peuvent ne pas 
se croiser après avoir été décalés. Cette variation de profondeur maximale sert à ajuster 
l'axe Z qui définit les points de terminaison extérieurs pour générer une distance 
d'intersection lisse. Une variation plus faible de la profondeur maximale aura un 
comportement plus précis dans le parcours d’outil. Cependant, le parcours d’outil peut 
être déplacé dans un type d'escalier afin de se croiser avec le prochain parcours d’outil 
dans l'espace 3D. Une plus grande variation ne peut pas générer un mouvement de type 
escalier et le parcours d’outil sur l'intersection est moins précis. 
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(VIII)[Marge inversée dans les sens XY] : La marge de taille inversée dans les axes XY après 
avoir défini l'opération en cours pour l'usinage. La marge inversée peut être entrée 
comme une valeur positive ou négative. Une valeur négative représente la valeur de 
réduction. [Si le [formulaire de décalage] est défini comme [Off], le réglage de la marge 
inversée sera invalide]. 

(IX) [Marge inversée dans le sens Z] : Ce paramètre détermine la marge inversée (sens de 
l'axe Z) dans le bas de l'extérieur. Si la [Profondeur] est définie comme la coordonnée 
absolue Z-10, et la [marge inversée dans le sens Z] est 1, la profondeur d'usinage réelle 
est Z-9. 

(X) [ ] [Multi-fraisage sur le plan] : Si cette option n’est pas sélectionnée, 
Mastercam effectuera le fraisage extérieur avec uniquement un seul outil dans les sens 
XY. Si elle est sélectionnée, l'usinage peut être effectué avec de multiples outils (comme 
illustré dans la Fig. 6-2-26). 

 

[Fig. 6-2-26] 

 
 Dans le cas d'une grande coupe, la précision de la pièce à usiner est généralement 

incorrecte et l'usure de l'outil est également importante. Ainsi, elle peut être usinée en 
deux ou plusieurs fois. Cependant, des précautions doivent être prises sur la marge 
inversée pour la finition, ce qui permet à la pièce à usiner d’être plus précise. Pour 
effectuer le fraisage extérieur avec de multiples outils dans les sens XY, sélectionner 
[ ] [Multi-fraisage de l’outil] et accéder à la fenêtre de dialogue 
[multi-fraisage du plan XY] (comme illustré dans la Fig. 6-2-27). Les paramètres sont 
expliqués comme suit : 

Usinage avec une avance Usinage avec multi-avances : Coupe grossière 1 
avance, finition 1 avance, 2 avances totales 
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[Fig. 6-2-27] 

1. [Coupe approximative] : Le paramètre dans cette zone définit le temps de fraisage et 
la distance de fraisage grossier dans les sens XY. 
(1) [Nombre de fraisage] : Il définit le nombre de fraisage grossier de fraisage 

extérieur dans les sens XY. Si le fraisage grossier n’est pas requis, entrer “0”. 
(2) [Distance] : Cette valeur représente la distance entre chaque outil pendant le 

fraisage grossier. 
2. [Finition] : Elle définit les temps d’usinage et le jeu de finition dans les sens XY. 

(1) [Temps de finition] : Il définit le temps de finition du fraisage extérieur dans les 
sens XY. Si la finition n’est pas requise, entrer “0”. 

(2) [Distance] : Cette valeur représente la distance entre chaque outil durant la 
finition. 

3. [Temps de finition] : La finition peut être définie dans deux cases différentes. Cette 
option est active uniquement lors de l’utilisation de [ ] [Profondeur de 
fraisage par couche dans l’axe Z]. Sélectionner une des options suivantes : 
(1) [Dernière profondeur] : La finition extérieure est réalisée pour la dernière 

profondeur extérieure. Lorsque vous utilisez cette option, vous devez examiner 
si la longueur d’outil est supérieure à la profondeur totale des couches. 

(2) [Toute profondeur] : La finition est réalisée juste après la fin de la coupe 
approximative de chaque couche. 

4. [Aucune rétraction] : Il informe le système si l'outil doit être rétracté entre deux 
parcours de coupe. Le système s’éteint par défaut. 

Remarque : Si “Aucune rétraction” n’est définie dans l'usinage extérieur fermé, l'outil ne se 
rétracte pas lorsqu’il est déplacé du point de terminaison du parcours au point de 
départ. L'outil peut entrer en collision avec la pièce à usiner. 
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(XI) [ ] [Profondeur de fraisage par couches dans l’axe Z] : Si le fraisage 
extérieur se fera profondément et que l'outil ne peut pas effectuer l'usinage en 
profondeur, en une seule fois, vous pouvez utiliser cette fonction pour effectuer l'usinage 
par couches en profondeur, réduisant la charge de travail de l'outil. Sélectionner 
[ ] [Profondeur de fraisage par des couches dans l'axe Z] pour accéder à la 
fenêtre de dialogue [Réglage de la mouture en profondeur par des couches dans l'axe Z] 
(comme illustré dans la Fig. 6-2-28). Les paramètres sont expliqués comme suit : 

 

[Fig. 6-2-28] 

1. [Profondeur de la coupe approximative maximale] : L'avance max pour chaque 
coupe grossière dans l'axe Z lors de la création de l'outil de coupe. En fait, la 
profondeur de coupe de chaque temps peut ne pas être nécessairement cette valeur de 
réglage. Le système déterminera d’abord les temps de coupe grossière de chaque 
couche en soustrayant le produit de la multiplication de [temps de finition] et [valeur 
de la finition] de la distance entre la [Surface de la pièce à usiner] et [Profondeur] 
(profondeur de coupe totale dans l'axe Z), puis en divisant le résultat (c.-à.-d valeur 
de coupe approximative totale) par la [profondeur de la coupe grossière maximale]. 
Ensuite, la valeur totale de coupe grossière sera divisée par les temps de coupe 
grossière de chaque couche. Le résultat est la profondeur de coupe grossière réelle 
pour chaque couche. 

2. [Temps de finition] : Il définit les temps de finition dans le sens de l’axe Z. Si la 
finition n’est pas requise, entrer “0”. 

3. [Valeur de la finition] : Il définit la valeur de la finition pour chaque finition de 
l’outil dans l’axe Z. 
Lien de la [profondeur de coupe grossière max] avec la [surface de la pièce à usiner], 
la [profondeur], le [temps de finition] et la [valeur de la finition] : 
Valeurs de réglage : [Surface de la pièce à usiner] = 0 (Coordonnées absolues) 
[Profondeur] = -36 
[Profondeur de coupe grossière max] = 10 [Temps de finition] = 3 [Valeur de finition] 
= 0,5 
Profondeur de coupe totale dans l’axe Z = [Surface de la pièce à usiner]- [Profondeur] 
= 0 – (-36) = 36 
Valeur de coupe grossière totale = Profondeur de coupe totale dans l'axe Z - (Temps 
de finition X valeur de finition) = 36 - (3 × 0,5) = 34,5 
Temps de coupe grossier dans l’axe Z = valeur de coupe grossière totale ÷ 
profondeur de coupe grossière maximale = 34,5 ÷ 10 = 3,45 = 4 
Réelle profondeur de coupe grossière de chaque couche = Valeur de coupe grossière 
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totale ÷ temps de coupe grossière dans l’axe Z = 34,5 ÷ 4 = 8,625 
4. [Option de coupe profonde (lorsqu’il s’agit de l’extérieur multiple)] : Deux options 

sont possibles. En sélectionner une sur les deux. 
(1) [En fonction de l’extérieur] : Après avoir fraisé toutes les couches d'un extérieur 

de série, l'outil se rétractera alors à l'autre extérieur de série pour l'usinage. 
(2) [En fonction de la profondeur] : Selon la séquence extérieure de série, l'outil 

usinera individuellement la profondeur de la même couche extérieur de chaque 
série. Cette option est plus appropriée pour usiner une pièce à usiner mince. 

5. [Aucune rétraction] : Cette option informera le système si l'outil se rétracte entre 
l’usinage de deux profondeurs. Si la plongée spirale ou l’avance oblique est définie, 
le système ignorera le réglage “Aucune rétraction”. 

6. [Utiliser le sous-programme] : Si aucune “paroi conique / oblique” est sélectionnée, 
le parcours de fraisage extérieur par couche peut être entré dans le programme CN 
sous la forme d’un sous-programme. L'utilisateur peut décider la méthode de 
transmission du sous-programme avec les [Coordonnées absolues] ou les 
[coordonnées incrémentales]. Toutefois, le post-processeur doit être capable de gérer 
et de calculer le sous-programme de sorte que le sous-programme puisse être produit 
sans problèmes. 

7. [Paroi oblique / conique] : Cette option est capable de fraiser le côté avec un angle 
de dessin selon l’ [angle conique] saisi. 

(XII) [ ] [Couper au travers] : Il définit la distance sur laquelle l'outil coupe à 
travers le fond du matériau. 

(XIII)[ ] [Vecteur d’avancée / de rétraction] : Grâce à cette option, Mastercam 
placera le point de départ et / ou le point de terminaison du parcours d’outil extérieur 2D 
ou 3D sur une ligne droite et / ou le parcours composé d’arcs comme parcours 
d’avancée / de rétraction (comme illustré dans la Fig. 6-2-29). Sélectionner [ ] 
[Vecteur d’avancée / de rétraction] pour accéder à la fenêtre de dialogue [Configuration 
du vecteur d’avancée / de rétraction] comme illustré dans la Fig. 6-2-30. Les paramètres 
sont expliqués comme suit : 

 

[Fig. 6-2-29] 

1. [Avance / rétraction à partir de la position du point milieu du contour fermé] : Cela 
peut générer le parcours d’avance / de rétraction sur le point milieu de la première 
série de pixels du contour fermé. 

2. [Examen de la réduction de l’avance / de rétraction] : Examine si une intersection 
existe entre le parcours d’outil et l’avance / la rétraction. Si une intersection existe, 
cela indique qu’une réduction a lieu pendant l’avance / la rétraction. Le système 
réglera automatiquement la longueur d’avance / de rétraction. Si [le décalage du 
régulateur] est utilisé, la configuration de cette option est invalide. 
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[Fig. 6-2-30] 

3. [Valeur de la superposition] : Cette option s’applique au réglage de la rétraction 
d’outil du parcours extérieur fermé. Avant que l'outil rétracte le parcours, il exécutera 
plus d'une distance spécifiée ici pour traverser le point d’avance du parcours. 

4. [Accéder à] : Cette fonction augmentera une ligne et / ou un parcours d'arc avant le 
point de départ de tous les parcours de finition et de coupe grossiers pour le fraisage 
extérieur. Le système placera une ligne droite relative à l’arc. Si la ligne droite et 
l'arc sont définis, le système exécutera d’abord le parcours de la ligne avant l'arc. 
Sélectionner l’option “Accéder à la” boîte (coche avec V) pour démarrer cette option 
et définir les paramètres suivants : 
(1) [Vertical / tangent] : Introduite une ligne verticale ou tangente au sens de coupe. 

Si elle est définie comme vertical, déplacer la ligne vers l'avant et faire pivoter à 
90° par rapport au sens de décalage pour permettre à la ligne d’être 
perpendiculaire au sens de coupe. 

(2) [Longueur] : Définit la longueur de la ligne. Si la longueur est de 0, cela signifie 
qu’aucune ligne n’est introduite. La longueur est définie par le pourcentage du 
diamètre de l’outil ou en insérant directement une distance. 

(3) [Hauteur oblique] : Définit la hauteur oblique d’une ligne. Si elle est définie à 0, 
cela signifie qu’il n’y a aucune hauteur oblique. 

(4) [Rayon de l’arc] : Définit le rayon de l’arc de l’avancée. L'arc de l'alimentation 
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doit être tangent au parcours d'outil. S’il est défini à 0, cela signifie qu’il n’y a 
aucun arc d’avancée. 

(5) [Angle de balayage] : Définit l’angle de balayage de l’arc d’avance. 
(6) [Hauteur spirale] : Définit la hauteur oblique de l’arc d’alimentation pour 

convertir l’arc en une spirale. Si elle est définie à 0, cela signifie qu’il n’y a 
aucune hauteur spirale. 

(7) [Plongée à partir du point spécifié] : Définit le point de départ (c.-à-.d point 
d’avancée de l’outil) de la ligne / de l’arc d’avancée. Le système utilisera le 
dernier point de série avant de relier les extérieurs en série comme point de 
plongée introduit. 

(8) [Utiliser la profondeur du point spécifié] : Définit la profondeur du point de 
départ de l’alimentation à la position sélectionnée du point spécifié. 

(9) [Ajouter le vecteur d’avance uniquement sur la profondeur de la première 
couche] : Vecteur d’avance uniquement pour la coupe de profondeur initiale. 

(10) [Plongée après le premier déplacement] : La plongée ne sera réalisée qu’après 
que le système ait exécuté le parcours de la ligne d'avance sur la hauteur de 
sécurité ou la hauteur de référence. Pour le parcours avec décalage G41 / G42, 
cela permettra à la plongée d’être réalisée une fois le décalage de la pièce à 
usiner terminé. Il est souvent utilisé pour usiner par exemple un parcours de trou 
rectangulaire qui est défavorable pour générer l'avance / la rétraction de la ligne 
et nécessite le décalage du contrôleur. 

(11) [Vitesse d’avance de couverture] : Le système utilisera la valeur dans le champ 
droit, comme vitesse d’avance pour le parcours d’alimentation. 

5. [Régler la position de départ du contour] : Cette fonction peut prolonger ou 
raccourcir les extérieurs en série. Le total de l'extension ou le raccourcissement est 
défini par le pourcentage de diamètre de l'outil ou par la saisie directe d'une distance. 

6. [ ] bouton : Ce bouton permet de copier les paramètres dans la zone 
d'alimentation de la zone de rétraction. 

 

[Fig. 6-2-31] 

7. [Quitter] : Cette fonction augmentera une ligne et / ou un parcours de l'arc après les 
points de terminaison de tous les parcours de finition et de coupe grossiers pour le 
fraisage extérieur. Le système placera la ligne droite par rapport à l'arc. Si la ligne 
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droite et l'arc sont définis, il exécutera d'abord la trajectoire de l'arc avant la ligne 
droite. Les paramètres définis pour rétracter sont identiques à ceux de l’alimentation. 
Aucune description ne sera répétée ici. 

L’alimentation / la rétraction uniquement avec la ligne droite est illustrée dans la Fig. 6-2-31. 
L’alimentation / la rétraction avec la ligne droite et l'arc est illustrée dans la Fig. 6-2-33. 

 

[Fig. 6-2-32] 

 

[Fig. 6-2-33] 

(XIV)[ ] [Analyse du programme] : Si les extérieurs de série comprennent des 
courbes, le parcours d’outils généré est composé de minuscules lignes droites. Si le 
fonctionnement du régulateur CNC n’est pas assez rapide, ce parcours d’outil entraînera 
un usinage peu efficace. La machine tremblera également. Cette fonction peut gérer ce 
genre de parcours d’outil, qui convertit le trajet de la ligne droite minuscule en un arc ou 
une ligne droite dans une plage d'erreur. 

(XV) [ ] [Joint de sortie] : Lors de l'usinage, s’il est nécessaire d’usiner le côté 
inverse, l'utilisateur doit cliquer sur cette fonction, ce qui laissera un joint de sortie sur le 
côté face de la pièce à usiner afin que celle-ci ne tombe pas. A ce titre, lors de l'usinage 
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du côté inverse de la pièce à usiner, la surface ne sera pas écrasée (comme illustré dans 
la Fig. 6-2-34). 

 

[Fig. 6-2-34] 

(XVI)[Type de fraisage extérieur] (comme illustré dans la Fig. 6-2-35) : Il existe cinq types 
d'usinage : [2D], [2D chanfrein], [insertion oblique conique spirale], [usinage des 
résidus], [Balançant]. Le système propose par défaut [2D]. Chaque type de machine est 
décrit comme suit : 
1. [2D] : Lorsque l'extérieur en série sélectionné est situé sur un plan dans l'espace, la 

valeur par défaut du système pour cette option est 2D. La profondeur de la pièce à 
usiner sera désignée grâce aux coordonnées absolues. Si l'extérieur en série 
sélectionné ne se trouve pas sur un plan, la valeur par défaut pour cette option est 3D. 
La profondeur de fraisage sera désignée grâce aux coordonnées incrémentales. 

2. [Chanfrein 2D] : Il permet à l'utilisateur de produire une trajectoire d'outil avec un 
chanfrein sur un extérieur en série. Cette fonction est limitée à l'utilisation de trois 
types d'outils seulement : Outil de chanfreinage, outil à retoucher et outil sphérique. 
Si aucun des trois outils n’est sélectionné lorsque la saisie du paramètre d'outil est 
terminée, le système affichera un message d'avertissement. En sélectionnant cette 
option dans le menu déroulant, sélectionner le côté droit de [ ] pour accéder à la 
fenêtre de dialogue [Usinage du chanfrein] comme illustré dans la Fig. 6-2-36. 
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Chaque paramètre est décrit comme suit : 

  

[Fig. 6-2-35] [Fig. 6-2-36] 

(1) [Largeur] : Définit la largeur du chanfrein. 
(2) [Correction de la pointe] : Définit la distance de profondeur à laquelle la pointe 

de l'outil dépasse le chanfrein. Cela assure que la pointe de l'outil ne sera pas 
utilisée comme chanfrein. 

3. [Insertion oblique conique spirale] : Utiliser la méthode de l’usinage spiral pour 
remplacer le fraisage extérieur 2D. Lorsque cette fonction est utilisée, le système 
désactivera le bouton [profondeur de fraisage par couche dans l'axe Z] et utilisera à 
la place la configuration dans la fenêtre de la [insertion oblique effilée]. En 
sélectionnant cette option dans le menu déroulant, sélectionner le côté droit de [ ] 
pour accéder à la fenêtre de dialogue [insertion oblique effilée] comme illustré dans 
la Fig. 7-2-37. Chaque paramètre est décrit comme suit : 

  

[Fig. 6-2-37] [Fig. 6-2-38] 

(1) [Angle] : Les machines-outils s’effilent le long [angle d'insertion oblique] de 
l'extérieur de série. Puisque les machines s’effilent avec l'angle d'insertion 
obliques, des précautions doivent être prises en vue de la quantité de coupe de 
l'outil en profondeur. 
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(2) [Profondeur] : Elle remplace l’ [angle de réduction oblique] avec la [profondeur 
d'insertion oblique] pour générer le parcours d’insertion oblique effilé. 
Cependant, la profondeur dégressive oblique n’est pas la profondeur d'usinage 
finale, qui est la profondeur d'insertion oblique de l’outil à partir du point de 
départ de série jusqu’au point de terminaison. 

(3) [Plongée verticale] : Lors du fraisage par couche avec la profondeur 
d’inclinaison oblique, la [Profondeur d’inclinaison oblique] sert à plonger l'outil 
avec une méthode d'insertion verticale entre le point de terminaison d'un 
parcours de fraisage jusqu’au point de départ de la couche suivante. En général, 
cette fonction est utilisée sur un contour extérieur en série ouvert avec un effet 
de “non-rétraction”. 

4. [Usinage des résidus] : Lorsque cette fonction est sélectionnée, le système calculera 
la zone résiduelle que le parcours précédent ne peut pas éliminer et générera un 
parcours de broyage pour broyer les matières résiduelles. L'utilisateur peut définir 
[Toutes les opérations précédentes], la [dernière opération] ou indiquer un [diamètre 
de l'outil auto-défini] pour calculer la matière résiduelle dans la zone résiduelle. En 
sélectionnant cette option dans le menu déroulant, sélectionner le côté droit de [ ] 
pour accéder à la fenêtre de dialogue [usinage des résidus par fraisage extérieur] 
comme illustré dans la Fig. 6-2-38. Chaque paramètre est décrit comme suit : 
(1) [Définir la base de calcul des matières résiduelles] : Vous devez d’abord définir 

la méthode selon laquelle la matière résiduelle est calculée. Il existe trois 
méthodes disponibles à sélectionner : 
A. [Toutes les opérations précédentes] : Utiliser toutes les opérations 

précédentes, ex fraisage, rainurage ou surfaçage extérieur, etc., comme base 
de calcul pour déterminer la zone résiduelle. 

B. [Dernière opération] : Utiliser la dernière opération, ex. fraisage, rainurage 
ou surfaçage extérieur, etc., comme base de calcul pour déterminer la zone 
résiduelle. 

C. [Diamètre de l’outil auto-défini] : Calculer la zone résiduelle en spécifiant 
un diamètre de l'outil de coupe grossière. L'utilisateur peut saisir dans ce 
champ le diamètre approximatif de l'outil de coupe. 

(2) [Zone de sécurité] : Prolonge le point de départ du parcours et le point de 
terminaison pour éviter la plongée au-dessus de matières résiduelles ou 
l'élimination incomplète des matières résiduelles. Cette valeur est le 
pourcentage du diamètre de l’outil ou une valeur positive. 

(3) [Erreur d’usinage des résidus] : Cette valeur détermine la précision d'usinage de 
résidu et l'affichage de la matière résiduelle. Une valeur d'erreur plus petite peut 
se traduire par une zone résiduelle plus précise et une élimination plus complète 
des matières résiduelles. Cependant, cela prend plus de temps à effectuer. Entrer 
un pourcentage de diamètre de l'outil (suggéré à 5%) ou une valeur positive en 
tant que valeur d'erreur. 

(4) [Afficher les matériaux] : Grâce à cette option, lors du calcul du parcours, le 
système affichera non seulement le parcours de coupe grossier et la gamme 
d'outillage du parcours d’usinage du matériau résiduel, mais également la zone 
résiduelle laissée après usinage des résidus. 

Remarque : 
(1) Si l’utilisateur utilise [Dernière opération] pour l’usinage des résidus pour le 

fraisage extérieur, il / elle déplace alors l’usinage des résidus à la [Dernière 
opération] dans le [Gestionnaire des opérations], cela aura pour conséquence 
que le système sera incapable de calculer correctement l’usinage des résidus. 
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(2) Les pixels de série doivent être des extérieurs 2D pour générer le parcours 
d’usinage des résidus. 

5. [Type balancé] : Lorsque cette fonction est sélectionnée, le fraisage extérieur 2D sera 
remplacé par la méthode d'usinage de type balancé. En sélectionnant cette option 
dans le menu déroulant, sélectionner le côté droit de [ ] pour accéder à la fenêtre 
de dialogue [Extérieur balancé] comme illustré dans la Fig. 7-2-39. Chaque 
paramètre est décrit comme suit : 
(1) [Style balançant] : L’utilisateur peut choisir [Ligne droite] et [Vitesse élevée] 

pour définir le parcours d’usinage. 
(2) [Position la plus basse] : La profondeur maximale que l’outil coupe à travers la 

matière. 
(3) [Distance de l’angle extérieur] : La distance à laquelle l’outil balance vers le 

haut et le bas pour couper. 

 

[Fig. 6-2-39] 
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6-3 Exemple de fraisageextérieur 

 

[Fig. 6-3-1] 

Étape 1 : Tracer l’extérieur pour l’usinage 

(I) Élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 6-3-1. Appuyer sur [F9] pour analyser si 
le dessin se trouve à la position d'origine. Dans le cas contraire, sélectionner [Convertir] 
→ [ ] [Ttraduire] dans le menu principal pour déplacer le centre de la pièce 
à usiner à l'origine du système ou présélectionner les coordonnées de la machine à l'aide 
des paramètres (G54, X = ?, Y = ?). 

(II) La solution est de trouver la ligne de séparation du solide ou plan (un dessin peut être 
généré s’il s’agit d’un solide) comme ligne de contour d'usinage. 

(III) Dans cet exemple, il convient de veiller à la pièce de fixation. Il est préférable afin de 
forer, d’appuyer sur le revers de la pièce et de verrouiller la pièce sur la table à l’aide de 
vis ; ou d’utiliser la fixation pour l'usinage double, mais cela prendra plus de temps et 
peut contenir une erreur. 

(IV) Dans cet exemple, le forage est réalisé sur le côté arrière. Le vide qui est utilisé pour 
l'usinage réel est la pièce moulée de l'alliage en aluminium. 

Étape 2 : Définir les paramètres de la trajectoire de l’outil 

(I) Sélectionner [Type de machine] → [Fraiseuse] → [Valeur par défaut] dans le menu 
principal. 

(II) Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [Ccoupe extérieure] dans le 
menu principal. Le système affichera [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit 

entrer le nom (ex. TTT) et presser le bouton gauche sur [ ]. 

(III) La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la série extérieure 1]. 
Entre-temps, le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. Mastercam détermine le 
point de départ de plongée de l’outil, le parcours de fonctionnement de l’outil et la 
position de rétraction par le point de départ et le point de terminaison sélectionnés par le 
pixel de série. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton gauche de la souris à la position 
P1 comme illustré dans la Fig. 6-3-2 pour sélectionner l'ensemble du contour extérieur 
(quand tout l'extérieur est modifié à la couleur définie [p.ex. vert], cela signifie qu'il a 
été sélectionné). 
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[Fig. 6-3-2] 

(IV) Une flèche apparaît au point de terminaison du pixel à proximité de la position choisie à 
l’aide de la souris (comme illustré dans la Fig. 6-3-2). Cette flèche représente le sens 
d’usinage de l’outil. La croix sur la pointe de la flèche est le point de plongée de l’outil. 
L’usinage sera réalisé dans le sens de la flèche le long de l’extérieur et reviendra sur la 
pointe de flèche avant que l’outil ne se rétracte. La zone de dessin vous invite de 
nouveau à [ ] [Sélectionner l’extérieur de la série 2]. Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Confirmer) dans la fenêtre de dialogue pixel en série. Le système 

active la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. 
(V) [Fraisage extérieur (2D)] : La fenêtre de dialogue est divisée en deux étiquettes : 

[Paramètres du parcours] et [Paramètres du fraisage extérieur]. L’utilisateur doit 
sélectionner l’étiquette [Paramètre du parcours]. 

(VI) Créer un nouvel outil (ou sélectionner l’outil à partir du magasin d’outils) pour établir 
les descriptions du nouvel outil. 
1. Créer un nouvel outil. Sélectionner l’outil plat avec le diamètre de 10mm. Dans 

[Définir les outils], il est suggéré d'entrer 80 pour [longueur d'outil], 70 pour 
[épaulement] et 60 pour [lame de l'outil]. 

2. Entrer les paramètres de l'outil dans l’étiquette [Paramètre] de [Définir les outils]. 
Entrer 300 pour la [vitesse d’avance], 3 000 pour la [vitesse de broche] et 200 pour 
la [vitesse de plongée]. Cliquer sur [rétraction rapide] et presser le bouton gauche sur 

[ ]. Le résultat de la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)] est indiqué 

dans la Fig. 6-3-3. 
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[Fig. 6-3-3] 

Étape 3 : Définir les paramètres du fraisage extérieur 

 

[Fig. 6-3-4] 
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(I) L’utilisateur doit sélectionner l’étiquette [Paramètre de fraisage extérieur] et entrer 50 
pour la [ ] [A hauteur de référence], 10 pour la [ ] [F position 
d’avance de l’outil], 0 pour la [ ] [T surface de la pièce à usiner] et -30 pour 
la [ ] [D profondeur] (sauf si vous choisissez [coordonnées incrémentales] 
pour la “ ” [F position d’avance de l’outil], toutes les autres sont des 
[coordonnées absolues] ). Les marges inversées dans les sens XY sont définies à 0,5 et 
aucun réglage pour le sens Z. Fournir la marge réservée pour le prochain travail de 
finition (comme illustré dans la Fig. 6-3-4). 

(II) Définir la [ ] [Profondeur de fraisage par couches dans l’axe Z] : Après avoir 
cliqué sur cette fonction, vous accéderez à la fenêtre de dialogue [Réglage de la 
profondeur de fraisage par couche dans l’axe Z]. Entrer 2 pour la [profondeur de coupe 
grossière maximale], 1 pour le [nombre de finition] (c’est-à-dire de réaliser uniquement 
une fois la finition), 0,5 pour la [Valeur de finition]. Cliquer sur [Aucune rétraction] et 
sélectionner [Par extérieur] lorsque [l’option coupe profonde (est extérieurs multiples)]. 

Une fois la saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) dans la 

fenêtre de dialogue pour terminer la configuration des paramètres. 
(III) Configurer le [ ] [Vecteur d’avance / de rétraction] : 

1. Après avoir sélectionné cette fonction, vous accéderez à la fenêtre de dialogue 
[configuration du vecteur d’avance / de rétraction]. L’utilisateur doit cliquer sur 
[avance / rétraction à partir du point milieu du contour fermé], [examen de réduction 
d’avance / de rétraction], [Accéder à] et [Sortir]. Entrer 0 pour la [valeur de 
chevauchement]. 

2. Dans le champ [Accéder à], sélectionner [Tangent] et entrer 10 pour la [Longueur], 
10 pour la [Hauteur oblique]. 10 pour le [rayon de l’arc], 90 pour [l’angle de 
balayage] et 0 pour la [hauteur spirale]. Appuyer sur le bouton [ ] (copier pour 
[Quitter]). Ne pas cliquer sur les autres champs. 

3. Il sert principalement à définir que l’outil est tangent au pixel d’usinage sur l’arc lors 
de l’avance et de la rétraction. Il peut ainsi réduire l’usure de l’outil. Une fois la 

saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) dans la fenêtre 

de dialogue pour terminer la configuration des paramètres. 
(IV) [Fraisage extérieur (2D)] : Une fois la saisie terminée, presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer) dans la fenêtre de dialogue pour terminer la configuration de tous 

les paramètres. 
(V) Le résultat du calcul de la trajectoire de l’outil sera affiché dans [Gestionnaire des outils] 

(comme indiqué dans la Fig. 6-3-5). 

 

[Fig. 6-3-5] 
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Étape 4 : Simulation du parcours d’outil 

Le côté gauche de l'écran est la zone [Gestionnaire des opérations] (comme illustré dans la 
Fig. 6-3-6), où le parcours d’usinage extérieur préalablement disposé est enregistré ici. Ce 
fraisage extérieur dans la zone [Gestionnaire des opérations] est appelé une opération. Les 
données de chaque enregistrement d'opération sont divisées en quatre éléments : [Paramètres], 
[Outils], [Dessin] et [Parcours d’outil]. [Paramètres] sert à enregistrer les paramètres d'outils 
préalablement définis et paramètres de fraisage extérieur ; [Outils] sert à enregistrer les données 
de définitions des outils ; [Dessin] sert à enregistrer les pixels en série sélectionnés ; [Parcours 
d’outil] sert à enregistrer les parcours d’outil générés. La simulation du parcours peut être 
divisée en deux catégories : [vérification analogique linéaire] et [vérification analogique du 
solide] qui est expliquée individuellement comme suit : 

 

[Fig. 6-3-6] 

(I) Vérification analogique linéaire : 
1. Fonction du champ de [Gestion du parcours d’outil] : 

[ ]: Sélectionne toutes les opérations 
[ ]: Choisit une opération en question 
[ ]: Calcule de nouveau toutes les opérations sélectionnées 
[ ]: Calcule de nouveau toutes les opérations en question 
[ ]: Opération de simulation du parcours sélectionné 
[ ]: L’opération de vérification de coupe du solide a été sélectionnée 
[ ]: Opération avec le post-processeur sélectionné 
[ ]: Usinage très efficace et rapide 
[ ]: Efface tous les opérations, groupes et outils 
[ ]: Verrouille l’opération sélectionnée 
[ ]: Modifie l’affichage du parcours de l’opération sélectionné 
[ ]: Désactive le post-processeur qui a été sélectionné pour l’opération 
[ ]: Déplace la flèche d'insertion par un élément vers le bas 
[ ]: Déplace la flèche d'insertion par un élément vers le haut. 
[ ]: Déplace la position de la flèche d’insertion sur le groupe sélectionné ou après 
l’opération 
[ ]: Faire défiler la fenêtre pour permettre à la flèche d'insertion d’être vue. 
[ ]: Affiche uniquement le parcours sélectionné 
[ ]: Affiche uniquement les dessins pertinents 
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2. Sélectionner [ ] (Opération de simulation du chemin sélectionné) pour accéder à la 
simulation du parcours. S’assurer d’abord du réglage dans le menu simulation du 
parcours (comme illustré dans la Fig. 7-3-7). 

 

[Fig. 6-3-7] 

[ ]: Simulation automatique  

[ ]: Met en pause la simulation 

[ ]: Revient au début 

[ ]: Section unique arrière 

[ ]: Section unique avant 

[ ]: À la prochaine section 

[ ]: Affiche tous les parcours 

[ ]: Affiche uniquement une partie du parcours 

[ ]: Règle la vitesse 

[ ]: Position de la simulation 

[ ]: Définit l’arrêt par sections 

[ ]: Aide 

[ ]: Affiche le changement des deux couleurs 

[ ]: Affiche l’outil 

[ ]: Affiche le mandrin 

[ ]: Affiche l’arbre rapide 

[ ]: Affiche le point de terminaison 

[ ]: Vérification de la coloration 

[ ]: Option 

[ ]: Parcours de limite 

[ ]: Désactiver le parcours de limite 

[ ]: Enregistre le dessin de l’outil 

[ ]: Enregistre le dessin géométrique du parcours 

[ ]: Quitte 
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[ ] (Agrandir ou réduire la fenêtre) : Ce champ décrit en détail le temps de 
simulation du parcours, la vitesse d’avance, la longueur du parcours, etc. (comme 
illustré dans la Fig. 6-3-8). 

 

[Fig. 6-3-8] 

3. Après la simulation du parcours, appuyer sur [ESC] ou [ ] pour quitter et 

revenir à la [gestion du parcours]. 
(II) Vérification analogique du solide : 

1. Dans [gestion du parcours], sélectionner [ ] (opération durant laquelle la 
vérification de coupe du solide a été sélectionnée). Avant de sélectionner la 
simulation du solide, vous devez sélectionner le type d’usinage à simuler. Le 
système affichera la fenêtre de dialogue [vérification de la coupe du solide] (comme 
illustré dans la Fig. 6-3-9). Ses fonctions sont décrites comme suit : 
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[Fig. 6-3-9] 

[ ]: Démarre de nouveau (revient à l’état de simulation) 

[ ]: Simulation automatique 

[ ]: Met en pause 

[ ]: Simulation unique de l’étape 

[ ]: Transfert rapide 

[ ]: Ne pas afficher l’outil (Résultat final) 

[ ]: Affiche l’outil 

[ ]: Affiche l’outil et le mandrin 
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2. Sélectionner simulation automatique et modifier la fenêtre actuelle en [fenêtre 
multiple] ([Voir] → [Fenêtre multiple]] → [ ] [Quatre fenêtres] comme 
illustré dans la Fig. 6-3-10. 
À partir des deux types de simulation ci-dessus, l’utilisateur peut voir que le 
parcours fonctionne le long de l’extérieur du pixel en série pour la coupe. Par 
conséquent, dans Mastercam, le parcours d'outil présente une corrélation complète 
avec le dessin. 

 

[Fig. 6-3-10] 

 

Étape 5 : Définir le multi-fraisage planaire 

(I) Dans le cas d'une grande coupe, la précision de la pièce à usiner est généralement 
incorrecte et l'usure de l'outil est également importante. Vous pouvez usiner la pièce à 
usiner deux fois ou plus. Cependant, des précautions doivent être prises sur la marge 
inversée pour la finition. En tant que tel, la précision de la pièce à usiner peut être plus 
élevée. 

 

[Fig. 6-3-11] 
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(II) Dans [Gestionnaire des opérations], cliquer sur [Paramètres], le système affiche 

automatiquement la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. Sélectionner 
l’étiquette [Paramètre de fraisage extérieur]. Sélectionner [ ] [Multi-fraisage 
planaire] pour accéder aux [Paramètres du multi-fraisage planaire XY] et définir les 
paramètres comme illustré dans la Fig. 6-3-11. Une fois la saisie terminée, presser deux 

fois le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) dans la fenêtre de dialogue pour 

terminer le paramétrage. 
(III) Dans [Gestion du parcours], sélectionner [ ] (Calculer de nouveau toutes les 

opérations sélectionnées) pour calculer de nouveau. La trajectoire de l’outil sera 
modifiée comme illustrée dans la Fig. 6-3-12. 

 

[Fig. 6-3-12] 

 

Étape 6 : Produire le programme CN 

(I) Dans [Gestion du parcours], sélectionner [ ] (Opération avec le post-processus 
sélectionné). 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Programme post-processus]. Définir comme 

illustré dans la Fig. 6-3-13 et sélectionner le bouton [ ] pour quitter cette fenêtre. 

 

[Fig. 6-3-13] 

Trajectoire de coupe approximative 

Parcours de fin 
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Remarque : Lorsque [Remplacer] est sélectionné, le système ne permet pas à l'utilisateur de 
modifier le nom de fichier NC et il générera directement le programme CN. 

 

Lorsque [Demande] est sélectionnée, le système permet à l'utilisateur de saisir le nom du 
fichier NC lorsqu’il gère le programme CN. 

(III) Le système vous demandera le nom du fichier et la position d'enregistrement du fichier. 
L’utilisateur / l’utilisatrice peut définir lui-même / elle-même. Une fois la configuration 

terminée, appuyer sur le bouton [ ] (Sauvegarder). Le programme NC produit est 

illustré dans la Fig. 6-3-14. 

(IV) L'utilisateur peut fermer l'éditeur de texte (Sélectionner [ ] en haut de la fenêtre) et 
revenir à [Gestion du parcours]. 

 

[Fig. 6-3-14] 

 

6-4 Forage [ ] 

I. Comment sélectionner la position de forage : 

 

[Fig. 6-4-1] 
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L’utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [ ] [D forage] dans le menu 
principal. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur 

doit entrer le nom (p.ex. TT) et presser le bouton gauche sur [ ]. La zone de dessin vous 

invitera à [ ] [Sélectionner un point]. Le système affiche également la fenêtre de dialogue 
[Sélection de la position de forage] (comme illustré dans la Fig. 6-4-1) demandant à l'utilisateur 
de sélectionner l'une des méthodes de coordonnées de forage. Les fonctions dans la fenêtre de 
dialogue de la Fig. 6-4-1 sont décrites comme suit : 

(I) [ ] (Manuel) : Sélectionner la position de forage dans la zone de travail. 
Ceci est approprié pour le cas où les points de forage sont peu nombreux et la sélection 
inappropriée est inenvisageable. 

(II) [ ] [Auto] : Il permet de sélectionner un tableau de points existants pour 
générer le parcours de forage. Comment sélectionner : Sélectionner le premier point que 
le point comme point de départ de recherche du système. Sélectionner le second point 
comme sens de recherche et sélectionner le dernier point comme de point de terminaison 
de recherche (comme illustré dans la Fig. 6-4-2). Cette fonction ne sera utilisable que 
lorsqu’il existe un point existant dans la zone de dessin. 

 

[Fig. 6-4-2] 

(III) [ ] [Pixel] : Sélectionner un pixel (ex. point existant, arc, ligne droite et 
courbe) pour définir la position de forage. La position du point de forage sera située sur 
l'extrémité d'une ligne droite, d’un arc non-fermé et d’une courbe. Si un cercle complet 
ou un arc est sélectionné, le point de forage sera situé au centre du cercle. La séquence 
de forage est déterminée par la séquence de production des pixels sélectionnés. 

(IV) [ ] [Point de sélection d'une fenêtre] : Sélectionner un groupe de points 
existants avec la sélection de la fenêtre pour générer le parcours de forage. Pour la 
séquence de forage, elle est basée sur la séquence de production de points existants. 

(V) [ ] [Rayon limite] : Percer l'arc sélectionné automatiquement sur l'écran en 
sélectionnant l'arc spécifié et en recherchant la tolérance. Une fois un arc sélectionné, le 
rayon sera automatiquement enregistré. Pour sélectionner de nouveau un arc, celui qui 
peut correspondre à l'arc sera sélectionné. 

(VI) [ ] [Sous-programme] : Lorsque cette fonction est sélectionnée, le 
programme NC affichera un sous-programme. Lors de la sélection, la zone de dessin 

affichera [ ] [Séquence de points : désactivée ; point de répétition de 

l’écran : activée]. Pendant ce temps, le système affiche également la fenêtre de dialogue 
[Sélectionner l’opération de forage] (comme illustré dans la Fig.6-4-3). L'utilisateur peut 
sélectionner le programme d'usinage correspondant pour générer un sous-programme 
pour le fonctionnement. 

Parcours 

Dernier point

Second point 

Premier point 
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(VII) [ ] [Sélectionner le dernier] : Cette fonction sélectionnera de nouveau la 
dernière position du point de l'opération de forage comme point de forage de l'opération 
de forage pour cette période. 

(VIII)[ ] [Séquence] : Cette fonction permet de régler la séquence de forage pour 
les positions de forage qui ont été sélectionnées. Une fois cette fonction sélectionnée, la 

zone de dessin affichera [ ] [Séquence de point : désactivée ; point de 

répétition de l’écran : activée]. Pendant ce temps, le système affichera également la 
fenêtre de dialogue [Séquence] (comme illustré dans la Fig. 6-4-4). Il existe trois 
méthodes d’opérations. Chaque méthode possède entre 12 et 17 séquences différentes. 
Le point de forage du forage est affiché en rouge. 
1. [Séquence 2D] : Elle est adaptée à la séquence de forage de la grille planaire. 

 

[Fig. 6-4-3] 
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[Fig. 6-4-4] 

2. [Séquence de rotation] : Elle est adaptée à la séquence de forage en forme de 
circonférence planaire. 

3. [Séquence transversale] : Elle est adaptée à la séquence du forage du cylindre (4ème 
axe). 

(IX) [ ] [Modifier] : Cette fonction ne peut être utilisée qu’une fois le point de 
forage sélectionné. Lorsque cette fonction est sélectionnée, la zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner le point à modifier]. Après que l'utilisateur ait 
sélectionné le point de modification, le système affichera la fenêtre de dialogue 
[Changer les paramètres de forage de la position spécifiée] (comme illustré dans la Fig. 
6-4-5) pour régler le parcours de forage. 
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[Fig. 6-4-5] [Fig. 6-4-6] 

1. [Hauteur de saut] : Cette fonction peut modifier la hauteur de sécurité du point de 
forage spécifié. 

2. [Hauteur sûre] : Cette fonction peut modifier les coordonnées absolues de la hauteur 
sûre. 

3. [Hauteur de référence] : Cette fonction peut modifier les coordonnées incrémentales 
de la hauteur de référence du point de forage spécifié. 

4. [Profondeur] : Cette fonction peut modifier les coordonnées absolues de la 
profondeur de forage du point de forage spécifié. 

5. [Vitesse d’avance] : Cette fonction peut indiquer de nouveau la vitesse d’avance du 
forage. 
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6. [Arrêter] : Saisit un code d'arrêt à ce point (ex.: M00 ou M01). 
7. [Liquide de refroidissement...] : Cette fonction peut modifier le réglage du liquide de 

refroidissement. 
8. [Saisie manuelle] : Certaines commandes peuvent être entrées manuellement dans 

les champs vides sur le côté inférieur. 
9. [Commande Insertion] : Le Code M (ex.: M01, M8, M9, etc.) peut être inséré avant, 

sur la même ligne, ou après la section unique de forage spécifié. 
10. En sélectionnant [ ], le système ouvrira d'autres touches fonctionnelles du pixel 

sélectionné, comme illustré dans la Fig. 6-4-6. 
(1) [Motif du dessin] : Il existe deux méthodes de disposition [Quadrillage] et 

[Point de circonférence] au choix de l’utilisateur, si besoin. Lorsque cette 
méthode est sélectionnée, le point de forage sera disposé soit sous une forme 
rectangulaire ou sous une forme de circonférence. 
A. [Quadrillage] : Lorsque cette méthode est sélectionnée, les points de forage 

seront disposés sous une forme rectangulaire. L’utilisateur peut définir leurs 
distances comme illustré dans la Fig. 6-4-7. 

 

[Fig. 6-4-7] 

B. [Point de circonférence] : Lorsque cette méthode est sélectionnée, les points 
de forage seront disposés sous une forme de circonférence. L'utilisateur peut 
définir son rayon, angle de départ, l’incrément d'angle et le nombre de 
points comme illustré dans la Fig. 7-4-8. 

 

[Fig. 6-4-8] 

(2) [Créer le point] : Lorsqu’il est sélectionné, le système élaborera 
automatiquement le point de forage. 

II. Paramètres du forage : 

(I) [ ] [Hauteur sûre] : Il s’agit de la hauteur de départ de chaque opération. 
Lorsque chaque opération est sur le point d'être exécutée, l'outil plongera d’abord à cette 
hauteur. Lorsque l'opération est terminée, l'outil se déplacera également à cette hauteur. 
Lorsque ce paramètre est sélectionné, l'outil descend d'abord à partir de la hauteur de 
changement d'outil à la vitesse de G0 à la hauteur de sécurité. Ensuite, il descend à 
nouveau à la vitesse de G0 à la hauteur de référence pour démarrer le forage. Le 
programme CN peut utiliser soit le mode G98 ou le mode G99 pour le forage. Si cet 
élément est sélectionné, le forage est réalisé avec G98. Si cet élément n’est pas 
sélectionné, le forage est réalisé avec G99 (comme illustré dans la Fig. 6-4-10). Si la 
hauteur de sécurité est définie avec les [Coordonnées incrémentales], le point de 
référence sera la surface de la pièce à usiner et la hauteur de sécurité est définie vers le 
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haut. 
[ ] [La hauteur de sécurité est utilisée seulement au début et à la 

fin] : Cette opération est uniquement activée lorsque la [Hauteur de sécurité] est 
sélectionnée. Lorsque ce paramètre est sélectionné, l'outil descend à la hauteur de 
sécurité du début. Pour le mouvement entre les trous, l'outil se déplacera (G99) à la 
hauteur de référence (comme illustré à gauche de la Fig. 7-4-11). Si ce paramètre n’est 
pas sélectionné, il affiche G98 et l'outil se déplace avec la hauteur de sécurité entre les 
trous (comme illustré à droite de la Fig. 6-4-11). Si la hauteur de sécurité est définie 
avec les [Coordonnées incrémentaires], le point de référence est la surface de la pièce à 
usiner et la hauteur de sécurité est définie vers le haut. 

 

 

[Fig. 6-4-9] 

 

[Fig. 6-4-10] 

Vitesse G0 

Surface de la pièce à usiner 
Hauteur de référence 

Profondeur de forage 

Hauteur de sécurité 
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[Fig. 6-4-11] 

(II) [ ] [Hauteur de référence] : Définit la hauteur de forage du point R. Ceci 
est la hauteur où le forage commence à forer au niveau de la vitesse d'avance. 

(III) [ ] [T surface de la pièce à usiner] : Définit la hauteur matérielle dans l’axe 
Z. Si la surface de la pièce à usiner est définie en utilisant les [Coordonnées 
incrémentales], utiliser le point de forage sélectionné comme référence pour définir la 
surface de la pièce à usiner. 

(IV) [ ] [Profondeur] : Définit la profondeur de forage. Si la profondeur du 
forage est définie en utilisant les [Coordonnées incrémentales], utiliser le point de forage 
sélectionné comme référence pour définir la profondeur de forage. 

(V) [ ] [Calculateur de profondeur] : Cette fonction est très utile lorsque le chanfrein de 
forage est généré. Il peut calculer la profondeur de l’outil du chanfrein. Les outils 
adaptés sont le forage partiel et l’outil à chanfreiner. Lorsque cette fonction est 
sélectionnée, le système affiche la fenêtre de dialogue [Calcul de profondeur] comme 
illustré dans la Fig. 6-4-12. 
Il est évident que concernant le forage, celui-ci peut calculer la hauteur de la pièce 
conique du foret afin que la hauteur de la pièce conique puisse être retirée par un 
fraisage supplémentaire de la hauteur lors de l’usinage. Les fonctions dans la fenêtre de 
dialogue de la Fig. 6-4-12 sont décrites comme suit : 

G98 lorsqu’elle n’est pas sélectionnée 
Hauteur de 
sécurité 

Hauteur de 
référence 

Surface de 
la pièce à 
usiner 

Surface de 
la pièce à 
usiner 

Hauteur de 
référence 

Profondeur 
de forage 

G99 lorsqu’elle est 
sélectionnée 
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[Fig. 6-4-12] 

1. [Augmenter la profondeur] : Lorsque cet élément est sélectionné, la profondeur sur 
la page de paramètres et la valeur de la profondeur dans cette fenêtre seront la 
profondeur de forage réelle de l'outil. Lorsque cet élément est à nouveau sélectionné, 
le système augmentera de nouveau la profondeur. L’utilisateur doit le noter. 

2. [Remplacer la profondeur] : Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur de 
profondeur dans cette fenêtre remplacera la valeur de forage définie sur la page de 
paramètres. 

(VI) [ ] [Utiliser le sous-programme] : Il permet au programme CN de transmettre 
le programme CN avec les principaux programmes et sous-programmes, rendant le 
programme bref et clair. 

(VII) [ ] [Correction de la pointe d’outil] : Cette fonction permet de contrôler la 
distance sur laquelle la pointe de forage traverse le fond de la pièce à usiner (comme 
illustré dans la Fig. 6-4-13). Lorsque cette option est sélectionnée, la profondeur 
d’usinage réelle est celle définie sur la page paramètres [Profondeur + distance de 
passage + longueur de pointe d’outil]. 
1. [Diamètre de l’outil] : Il affiche le diamètre du forage utilisé. 
2. [Distance de passage] : Elle définit la distance qui traverse le fond du matériau. La 

profondeur de forage réelle doit s’ajouter à cette valeur. 
3. [Longueur de la pointe d’outil] : Le système calculera automatiquement la longueur 

de la pointe d'outil à partir du diamètre de la pointe d’outil et l'angle de la pointe 
d’outil. 

Pièce du 
chanfrein 
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4. [Angle de la pointe d’outil] : Entrer l’angle de la pointe de forage du foret. Il est 
généralement de 118°. 

[Fig. 6-4-13] [Fig. 6-4-14] 

(VIII)[Cycle] : Le paramètre du cycle de forage fournit 14 cycles de forage et 6 cycles 
auto-définis à sélectionner. Utiliser le menu déroulant pour sélectionner (comme illustré 
dans la Fig. 6-4-14) : 
1. [Forage / lamage - G81 / G82] (forage profond) : À partir de la hauteur de référence, 

le forage s’effectue sans se rétracter vers le fond du trou. En général, cette fonction 
est utilisée uniquement lorsque la profondeur de forage est inférieure à trois fois le 
diamètre de l'outil et que le diamètre du foret est supérieur à 3mm. Si 0 est entré dans 
[Temporisation], la commande G82 apparaîtra dans le programme CN. 

2. [Forage avec débourrage- G83] (Deep-forage du trou avec débourrage) : Il est utilisé 
uniquement pour le forage lorsque la profondeur du trou de forage est supérieur à 
trois fois le diamètre de forage. Lorsque l’outil se rétracte pour éliminer les copeaux, 
le foret se rétractera entièrement en dehors du trou avant qu’il ne plonge à nouveau. 
Il est souvent utilisé pour l'usinage durant lequel l'élimination des copeaux est 
difficile. 

3. [Brise-copeau - G73] (Type brise-copeaux) : Il est utilisé uniquement pour le forage 
lorsque la profondeur du trou de forage est supérieur à trois fois le diamètre de 
forage. Le forage se rétractera légèrement afin de briser les copeaux. 

4. [Tap - G84 / G74] (taraudage) : G84 est utilisé pour le taraudage à droite. G47 est 
utilisé pour le taraudage à gauche. 

5. [Alésage #1 - G85 / G89] (alésage grossier) : L’alésage est réalisé avec la vitesse 
d’avance pour plonger et se rétracter. ll peut produire un trou droit avec une surface 
lisse. 

6. [Alésage #2 – G86] (alésage grossier) : L’alésage est réalisée avec la plongée à la 
vitesse d'avance et la broche arrêtée et la méthode de rétraction rapide. 

7. [Alésage parfait- G76] (Alésage parfait) : La broche s’arrêtera lorsque l’alésage est 
effectué au fond du trou. Lorsque la broche est positionnée par rotation sur un sens et 
le bord de coupe de l'outil à aléser s’écarte de la paroi du trou, l'outil se rétractera 
rapidement. 
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8. [Alésage #3 - G88] (alésage de trou borgne) : Il s’applique à la rétraction manuelle 
de haut en bas pour l’alésage de trou borgne, permettant à l'outil de se libérer de la 
pièce à usiner sans la rayer. 

9. [Tapmatic - G85] (alésage) : Cette commande est idéale pour l'alésage-usinage. Il est 
absolument correct d'utiliser cette commande pour un alésage précis de trous peu 
profonds ou d’un alésage précis de petits trous. 

10. Cycle auto-défini : L'utilisateur peut définir lui-même / elle-même les paramètres du 
forage. 

(IX) [Première valeur de coupe] : Réglage de la profondeur de forage pour le premier forage 
avec débourrage. Le forage avec débourrage est utilisé par le foret afin de retirer ou 
d’éliminer les copeaux. Pour les contrôleurs FANUC et Mitsubishi, le cycle de forage 
est déterminé par la valeur Q. 

(X) [Valeur de coupe ultérieure] : Réglage de chaque valeur de forage avec débourrage après 
la première valeur de coupe. Ce champ est inactif pour les programmes CN dans le 
contrôleur FANUC et Mitsubishi. 

(XI) [Jeu sûr] : Le jeu sûr se réfère à la distance entre la profondeur à laquelle le foret de 
forage avec débourrage plonge rapidement et la dernière profondeur percée, appelée 
distance de sécurité. Ce champ est inactif pour les contrôleurs FANUC et Mitsubishi. 

(XII) [Valeur de retard] : Elle se réfère à la distance de rétraction du foret après chaque forage 
avec débourrage. Ce champ est inactif pour les contrôleurs FANUC et Mitsubishi. 

(XIII)[Temporisation (P)] (heure réservée temporaire) : Le temps d’arrêt est le temps durant 
lequel le foret s’arrête lorsqu’il perce le fond du trou. 

(XIV)[Valeur de l’écart de rétraction] : Pour éviter que l'outil ne raye la paroi du trou après 
alésage d’un seul outil et avant de se rétracter, l'outil peut être configuré pour ne pas se 
rétracter jusqu'à ce qu'il s’écarte d’une certaine distance de la surface intérieure du trou 
arrondi. Ce paramètre d'outil définit la distance de déviation et est utilisé uniquement 
pour l'alésage-usinage (G86). 

III. Paramètres auto-définis de l’outil de forage 

Fondamentalement, Mastercam a fourni des paramètres communs et rares afin que 
l'utilisateur génère le parcours de forage. Cependant, certains contrôleurs CNC ont besoin de 
certains paramètres spéciaux pour générer des codes de contrôle NC spéciaux. Par conséquent, 
Mastercam fournit 10 paramètres personnalisés pour chaque cycle de forage pour que 
l’utilisateur puisse les utiliser. Pour un contrôleur général et l'utilisateur, les paramètres 
auto-définis sont des paramètres spéciaux, qui peuvent ne pas être nécessaires pour tous les 
utilisateurs qui ont besoin de définir ces paramètres. 

Le logiciel peut définir des codes CN spéciaux. Par conséquence, vous pouvez définir 
vous-même les paramètres à utiliser. Si vous avez besoin de personnaliser les paramètres, 
veuillez nous contacter et nous ne décrirons pas en détail ici. 

 

6-5 Exemple de forage 

Étape 1 : Élaborer le dessin comme illustré dans la Fig. 6-5-1. 

Étape 2 : Calculer le trou arrondi 

(I) Passer à la troisième couche comme illustré dans la Fig. 6-5-2. 

(II) Appuyer sur les clés [ALT] + [C] ou sélectionner [ ] pour ouvrir le 

programme CHOOKS. Sélectionner le programme HoleTable.dll comme illustré dans la 
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Fig. 6-5-3. Presser le bouton gauche sur [ ] (Lancer). Le système affichera la 

fenêtre de dialogue [Paramètre de l’étiquette du trou] (comme illustré dans la Fig. 6-5-4). 
Les fonctions dans la fenêtre de dialogue de la Fig. 6-5-4 sont décrites comme suit : 
1. [Liste des diamètres] : Énumère le diamètre de l’arc. 
2. [Placer l’étiquette au centre de la boucle] : Désigne le centre de l’arc. 

 

[Fig. 6-5-1] 

Remarque : L’épaisseur du matériau est de 10mm. Tous les trous de 6mm de diamètre 
doivent être alésés (tolérance d’usinage H7). 

 
[Fig. 6-5-2] 

 

[Fig. 6-5-3] 
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(III) Lorsque [ ] est sélectionné, la zone de dessin affiche 

[ ], l'utilisateur doit placer la position de données 
statistiques. Sélectionner une position pour placer les données statistiques 
correspondantes. La zone de dessin vous demande de nouveau si vous accepterez les 
résultats statistiques (comme illustré dans la Fig. 6-5-5). Appuyer sur [ ] 

[Oui]. La zone du dessin est représentée dans la Fig. 6-5-6. 
 

  

[Fig. 6-5-4] [Fig. 6-5-5] 

 

[Fig. 6-5-6] 

 

[Fig. 6-5-7] 

Passer à la première couche et 
enlever le [X] sur la troisième 
couche 

Couche
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(IV) Mastercam calcule que la zone de dessin contient actuellement quatre trous de 6mm de 
diamètre (indiqué par A) et un trou de 8mm de diamètre (indiqué par B) et quatre trous 
de 10mm de diamètre (indiqué par C). Tous les caractères du tableau des statistiques 
sont présentés dans le formulaire du texte de remarque dans la zone de dessin. 

Étape 3 : Sélectionner tous les arcs pour générer le parcours du forage du centre. 

(I) Fermer la troisième couche, les données statistiques ne seront pas affichées, comme 
illustré dans la Fig. 6-5-7. 

 

[Fig. 6-5-8] 

 

[Fig. 6-5-9] 
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(II) L’utilisateur doit Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [D forage] dans 
le menu principal. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau nom 

NC]. Entrer le nom (ex. TT). Presser le bouton gauche sur [ ]. La zone de dessin 

vous invite à [ ] [Sélectionner les points]. Pendant ce temps, le système affiche la 
fenêtre de dialogue [Choix de la position de forage]. Appuyer sur le bouton 
[ ] [Pixel] et sélectionner tous les arcs (comme illustré dans la Fig. 6-5-8). 

(III) Appuyer sur le bouton [Séquence] [ ] Le système affichera la fenêtre de 
dialogue [Séquence] (comme illustré dans la Fig. 6-5-9). Sélectionner les options de 

séquence comme illustré dans le dessin. Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 6-5-10. 

 

[Fig. 6-5-10] 

 

[Fig. 6-5-11] 

Déplacer la souris sur 
la zone de l’écran. 
Appuyer sur le 
bouton droit de la 
souris et sélectionner 
[Créer un nouvel 
outil] dans le menu 
du bouton droit 
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(IV) Après avoir sélectionné la position de forage et réglé la séquence, presser le bouton 

gauche sur [ ] pour accéder aux réglages des paramètres de forage pour créer un 

nouvel outil comme illustré dans la Fig. 6-5-11 et la Fig. 6-5-12. 

 

[Fig. 6-5-12] 

 

[Fig. 6-5-13] 
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(V) Entrer 10 dans le champ de diamètre sur l'écran de réglage de la taille de l'outil (comme 
illustré dans la Fig. 6-5-13). 

 

[Fig. 6-5-14] 

 

[Fig. 6-5-15] 
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(VI) Choisir l’étiquette [Paramètres de l’outil] et définir comme illustré dans la Fig. 6-5-14. 
Le [ ] (Système de refroidissement) sera dans le liquide de coupe [On]. 

Presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer la définition de l’outil. 

(VII) Faire revenir l’écran au [Paramètre du parcours d’outil]. Son contenu est illustré dans la 
Fig. 6-5-15. 

(VIII)Sélectionner l’étiquette [forage simple (G81 / G82) - sans débourrage] (forage profond - 
forage sans débourrage) et définir les paramètres comme illustré dans la Fig. 6-5-16. 

 

[Fig. 6-5-16] 

(IX) Presser le bouton gauche sur [ ]. La trajectoire de l’outil de forage est illustrée 

dans la Fig. 12-5-17. 

 

[Fig. 6-5-17] 
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Étape 4 : Produire la trajectoire de l’outil d’un diamètre de 6mm 

(I) Comme illustré dans la Fig. 6-5-18, sélectionner [ ] pour masquer le parcours d’outil. 
Vous pouvez également sélectionner ce parcours d’outil, puis appuyer sur les touches 
[ALT + T] pour modifier la trajectoire de l’outil, afin de réduire la complexité du dessin. 

(II) Ouvrir la troisième couche pour afficher le tableau statistique des trous arrondis. 
(III) Sélectionner [ ] [D forage] → [ ] [Rayon limite]. La zone de 

dessin affichera [ ] [Sélectionner l'arc de référence]. L'utilisateur doit 
sélectionner le cercle qui est appelé A. Son rayon sera sauvegardé comme illustré dans 
la Fig. 6-5-19. 

  

[Fig. 6-5-18] [Fig. 6-5-19] 
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[Fig. 6-5-20] 

(IV) La fenêtre sélectionne ensuite tous les arcs. Tous les arcs qui correspondent au diamètre 

de 6mm seront sélectionnés. Sélectionner [ ] (terminer la sélection) pour terminer la 

sélection des arcs. 

(V) Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le système accédera à la 

configuration des paramètres de forage comme illustré dans la Fig. 6-5-15. 
(VI) Dans la zone de liste d'outils, sélectionner l'outil à partir de [Créer un nouvel outil] et 

définir ses paramètres comme illustré dans la Fig. 6-5-20. 
(VII) Après avoir confirmé les paramètres, revenir à la fenêtre des paramètres de l'outil de 

forage. La zone d'affichage de l'outil augmente récemment l'outil n° 2, qui est le forage 
d’un diamètre de 5,8mm, comme illustré dans la Fig. 6-5-21. 
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[Fig. 6-5-21] 

(VIII)Sélectionner l’étiquette [forage avec débourrage (G83 Q) - rétraction complète] (forage 
profond- forage sans débourrage) pour définir les paramètres de forage comme illustré 
dans la Fig. 6-5-22. 

(IX) La pièce à usiner est d’une épaisseur de 10mm. Selon le réglage, la profondeur d'usinage 
réelle est de 10 + 0,5 + 1,742496  12,2 

(X) Presser deux fois le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le parcours d'outil 

généré par le système est illustré dans la Fig. 6-5-23. 

Étape 5 : Produire le parcours d’alésage d’un diamètre de 6mm 

(I) Sélectionner [ ] [D forage] → [ ] [Sélectionner le dernier]. Le 
dernier trou d’un diamètre de 6mm sera ensuite sélectionné. 

(II) Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le système accédera à la 

configuration des paramètres de forage comme illustré dans la Fig. 6-5-15. Dans la zone 
de liste d'outils, sélectionner l'outil à partir de [Créer un nouvel outil] et définir ses 
paramètres comme illustré dans la Fig. 7-5-24. 

(III) Les réglages du paramètre d'alésage sont présentés dans la Fig. 6-5-25. 
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[Fig. 6-5-22] 

 

[Fig. 6-5-23] 

(IV) Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour terminer les réglages du 

parcours d’alésoir d’un diamètre de 6mm. Le résultat est indiqué dans la Fig. 6-5-26. 
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(V) Dans [Gestionnaire des opérations], sélectionner [ ] (sélectionner toutes les 

opérations) du parcours d’outil. Sélectionner ensuite [ ] (opération avec 
post-traitement). Le programme est représenté dans la Fig. 6-5-27. 

(VI) Pour l'usinage des autres trous arrondis, l'utilisateur peut essayer d'écrire l'un des 
programmes suivants. 

 

[Fig. 6-5-24] 

 

Fig. 6-5-25] 
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[Fig. 6-5-26] 

 

[Fig. 6-5-27] 
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6-6 Rainurage [ ] 
Le rainurage est un usinage de la zone qui s’applique dans un espace clos, qui peut retirer 

la matière dans la zone délimitée par fraisage. Les pixels extérieurs et de l’îlot utilisés dans le 
rainurage doivent d'être placés dans le même plan de construction. Les pixels séries 3D ou le 
plan solide qui ne sont pas sur le même plan ne doivent pas être sélectionnés comme contour de 
rainurage pour le rainurage. Sélectionner [Parcours] → [ ] [P rainurage] dans le 
menu principal, vous pouvez accéder aux fonctions de rainurage (comme illustré dans la Fig. 
6-6-1). 

I. Descriptions des paramètres de rainurage : 

 

[Fig. 6-6-1] 

(I) Les fonctions [hauteur de sécurité], [hauteur de référence], [position de plongée 
d’avance], [surface de la pièce à usiner], [profondeur], [position de l'outil de calibrage], 
[outil fait fonctionner l’arc sur l'angle], [valeur d'erreur pour les segments brisés de la 
courbe] , [marge inversée dans les sens XY], [marge inversée dans le sens Z], 
[profondeur de fraisage par couche], [analyse du programme], et [passage] ont été 
décrites dans les chapitres précédents. Aucune description supplémentaire ne sera 
répétée ici. 

(II) [Sens d’usinage] : Réglage du sens de rainurage en [fraisage avant] et [fraisage inversé]. 
Ce paramètre ne s’applique pas au parcours de rainurage à double sens. 
1. [Fraisage avant] ; matériau pour le côté d'usinage, l'outil si le sens de rotation est 

opposé au sens de déplacement de l’outil, il est appelé fraisage avant (comme 
indiqué dans la Fig. 6-6-2). La valeur de coupe est d’une épaisseur progressivement 
mince lorsque chaque outil découpe à l’intérieur du matériau. Le retrait des copeaux 
s’effectue après le retrait de l’outil. 

2. [Fraisage inversé] : [Fraisage avant] ; matériau pour le côté d'usinage, l'outil si le 
sens de rotation est opposé au sens de déplacement de l’outil, il est appelé fraisage 
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avant (comme indiqué dans la Fig. 6-6-3). La valeur de coupe est d’une épaisseur 
progressivement mince lorsque chaque outil découpe à l’intérieur du matériau. Le 
retrait des copeaux s’effectue avant celui de l’outil. Il est généralement utilisé pour 
usiner les pièces moulées noires. 

[Fig. 6-6-2] [Fig. 6-6-3] 

3. Descriptions supplémentaires de la mécanique d'usinage : 
L'écrou de la structure de la table de fraisage a toujours un grand ou petit jeu entre le 
taraud. Lors du fraisage avant, si la table de travail se déplace vers la droite, le taraud 
et l'écrou sont fixés étroitement sur le côté gauche, laissant le jeu sur le côté droit. La 
force agissant maintenant sur le fraisage horizontal est également orientée vers la 
droite. Par conséquent, lorsque la force agissant sur le fraisage horizontal est grande 
dans une certaine mesure, il poussera la table de travail et le taraud à se déplacer vers 
la droite, laissant un jeu sur le côté gauche. En poursuivant la rotation du taraud, le 
jeu rétablit le côté droit. À ce moment, la table de travail s’arrête de bouger. Lorsque 
la force agissant sur le fraisage horizontal est encore grande dans une certaine 
mesure, elle pousse à nouveau la table de travail et le taraud à se déplacer vers la 
droite. Ce mouvement cyclique rend très instable la table de travail, et peut 
facilement endommager les dents de l'outil. En outre, lors du fraisage de la pièce 
moulée ou forgée, les dents de l'outil seront d'abord en contact avec le revêtement 
noir, augmentant l’usure de l'outil. Mais lors du fraisage avant, la force agissant en 
fraisage verticale appuiera sur la pièce à usiner contre la table de travail. L’outil de 
dents glisse sur la surface usinée, ce qui réduit la friction, favorisant la réduction de 
l'usure des dents de l'outil, réduisant ainsi le durcissement lors de l'usinage et la 
réduction de la rugosité de surface. Par conséquent, lorsque la distance entre le 
taraud de la table de travail et l'écrou est ajustée pour être réduite dans une certaine 
mesure, ou lors du fraisage d'une pièce mince et longue, il est préférable d'utiliser le 
fraisage avant. 
En cas de fraisage inversé, la force agissant sur le fraisage vertical soulèvera la pièce 
à usiner et la dent d’outil glisse sur la surface usinée, ce qui provoque une 
augmentation de la friction. Mais la force agissant sur le fraisage horizontal est 
également favorable pour permettre au taraud et à l'écrou de se fixer étroitement, ce 
qui permet à la table de travail de se déplacer de façon plus régulière. L’usure des 
dents de l'outil causée lors du fraisage de la pièce moulée et de la pièce forgée est 
plus petite. Par conséquent, pour un fraisage général, nous utilisons souvent le 
fraisage inversé. 

(III) [Générer une opération de finition supplémentaire (l’outil est modifiable) : Lorsque cette 
option est sélectionnée, une opération de finition sera réalisée après l'opération de 
rainurage actuelle. En fait, le second rainurage avec le seul parcours de finition est le 

Modifier le sens

Matériaux Sens de rotation 
de l’outil 

Modifier le sens 

Sens de rotation de 
l’outil 

Outil 

Matériaux 
Matériaux 
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parcours de fraisage extérieur. La deuxième opération de finition du rainurage utilise les 
mêmes paramètres et pixels en série du premier parcours de rainurage, mais seul le 
parcours de finition est généré. L’utilisateur verra deux opérations dans [Gestionnaire 
d’opérations]. L’utilisateur peut modifier les seconds outils opérationnels. 

(IV) [Configuration avancée] : Autres paramètres de la fonction de rainurage. La fenêtre de 
dialogue pour la configuration de l’usinage des résidus et le système de tolérance du 
calcul de la circonférenceà une coupeéquidistante, est indiquée dans la Fig. 6-6-4. 
1. [Usinage des résidus et tolérance de la circonférence-coupe équidistante] : Il définit 

la valeur d'erreur de calcul de l’usinage des résidus ou du parcours de 
circonférence-coupe équidistant. Une valeur plus petite obtiendra généralement un 
parcours plus précis. Sa valeur de tolérance peut être saisie dans deux champs : 
[Pourcentage de diamètre de l’outil] ou [Tolérance]. La valeur par défaut du système 
est un diamètre de l’outil de 5%. 

2. [Afficher le matériau de circonférence-coupe équidistante] : Il définit lorsque le 
parcours curcuma-coupe équidistant est calculé, si la valeur résiduelle pour chaque 
coupe est affichée. 

  

[Fig. 6-6-4] [Fig. 6-6-5] 

(V) [Type de rainurage] : Il existe cinq types de rainurage disponibles (comme illustré dans 
la Fig. 6-6-5). Sélectionner un type différent générera un parcours d’outil différent. 
1. [Standard] : Il s’agit de la fonction par défaut du système. Si elle est sélectionnée, les 

fonctions spéciales dans [Type de rainurage] ne seront pas utilisées pour définir pour 
générer un parcours de rainurage spécial. 

2. [Outil de fraisage du plan] : Si cette option est sélectionnée, le [ ] 
[Ré-usinage du contour] dans [Type de rainurage] sera activé. Durant le rainurage 
général, l'outil sera entièrement à l'intérieur du rainurage extérieur. Ce type va 
permettre à l'outil de dépasser le rainurage extérieur et l'outil sera également plongé 
à l'extérieur du rainurage extérieur. Cette fonction est souvent utilisée dans la pièce à 
usiner en forme de courbure ex. similaire au moule ou aux électrodes mâles ou à 
l’usinage au cours duquel l'outil peut être plongé à l'extérieur du matériau. Après que 
l’utilisateur ait sélectionné [ ] [Ré-usinage du contour], le système 
affichera la fenêtre de dialogue [outil de fraisage du plan] (comme illustré dans la 
Fig. 6-6-6) afin que l'utilisateur définisse les paramètres. Chaque paramètre est décrit 
comme suit : 
(1) [Pourcentage de chevauchement d’outils] : Il définit la partie du contour du 

matériau où l'outil doit prolonger. Cette valeur est exprimée dans le pourcentage 
du diamètre de l’outil. Plus le pourcentage est élevé, plus les parties de contour 
où l’outil se prolonge sont nombreuses. La valeur par défaut du système est de 
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50%. Si cette valeur est révisée, la [valeur de chevauchement] sera également 
modifiée. 

(2) [Valeur de la superposition] : Elle définit également la partie de contour du 
matériau où le parcours doit dépasser. Cette valeur de champ est égale au 
[Pourcentage de chevauchement de l'outil] × [Diamètre de l'outil]. 

(3) [Longueur de la ligne guide d’avancée] : Elle définit la distance du point de 
départ du parcours d’outil par rapport à la pièce à usiner. Il est préférable que 
cette valeur soit supérieure au rayon d’outil. 

(4) [Longueur de la ligne guide d’avancée] : Elle définit la distance à l'extérieur du 
rainurage extérieur lorsque l'outil se rétracte. On suggère qu’il soit défini 
comme 0 car il n’est pas nécessaire. 

(5) [Marge inversée au-dessus de l’îlot] : Ce paramètre est utilisé pour le type de 
rainurage du [rainurage avec la profondeur de l'îlot]. Vous pouvez définir ici ce 
champ. 

3. [Rainurage avec la profondeur de l’îlot] : Si cette option est sélectionnée, le 
[ ] [Ré-usinage du contour] dans [Type de rainurage] sera activé. Après 
que l’utilisateur ait sélectionné [ ] [Usiner de nouveau le contour], le 
système affichera la fenêtre de dialogue [Outil de fraisage plane] (comme illustré 
dans la Fig. 6-6-6) et [Marge inversée au-dessus de l’îlot] peut être définie. Ce type 
est pour un parcours de rainurage général, il rendra également lisse le plan situé 
au-dessus de l'îlot grâce à la méthode du contour extérieur de fraisage. 

4. [Usinage des résidus] : Il génère un parcours de fraisage extérieur pour la zone 
résiduelle incapable d'être éliminée par le parcours précédent pour les résidus d'usine. 
Il dispose de trois méthodes de calcul, comme illustré dans la Fig. 6-6-7. Résoudre 
l’usinage des résidus sans rétraction sert à définir la [hauteur de sécurité] ou [hauteur 
de référence] à 0. 

  

[Fig. 6-6-6] [Fig. 6-6-7] 

(1) [Forme de calcul des matières résiduelles] : Il existe trois types à choisir : [Toutes les 
opérations précédentes], [la dernière opération] ou [le diamètre de l'outil auto-défini]. 

(2) [Zone de sécurité] : Elle prolonge le point de départ et le point de terminaison du 
parcours afin d’éviter que l’outil ne plonge du haut de la matière résiduelle ou la 
suppression incomplète des résidus. La valeur est le pourcentage du diamètre de l’outil 
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ou une valeur positive. 

 

[Fig. 6-6-8] 

(3) [Ajouter les lignes guides d’avance / de rétraction dans le parcours de fraisage grossier] : 
Cela générera un parcours d’avance / de rétraction à chaque point de départ et point de 
terminaison de chaque parcours de coupe. Afin de permettre à cette option de 
fonctionner normalement, sélectionner les cases de contrôle [Coupe grossière] et 
[Vecteur d’avance / de rétraction] dans la fenêtre de dialogue [Paramètre de 
fraisage-finition / coupe grossier]. 

(4) [Finir tous les extérieurs] : Une fois l'usinage terminé dans la zone résiduelle, un 
parcours de finition est généré pour l’ensemble de l'extérieur de rainurage. 

(5) [Afficher les matériaux] : Une fois cette option sélectionnée, lors du calcul du parcours, 
le système affichera le parcours de coupe approximative et la plage fraisée par le 
parcours d'usinage des résidus. Elle affichera également la zone résiduelle après 
l’usinage des résidus. 
Chaque fonction est illustrée dans la Fig. 6-6-8. 

 

Pour la zone usinable sur les outils 
de coupe grossière, appuyer sur 

[Entrer] pour continuer 

Pour la zone usinable sur les 
outils de finition, appuyer sur 

[Entrer] pour continuer 
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[Fig. 6-6-8(Cont.)] 

5. [Rainurage du contour ouvert] : Il définit le moment où le rainurage du contour, si le 
point de départ extérieur de série et le point de terminaison ne sont pas au même 
point, qui est appelé contour de type ouvert. Pour ce contour de rainurage, un 
parcours de rainurage peut être généré en utilisant la méthode de rainurage de 
contour de type ouvert. Le système calculera la distance entre le point de départ de 
série et le point de terminaison et peut également considérer cette série comme une 
série fermée. Lorsque cette fonction est utilisée, aucun îlot ne doit être présent sur le 
contour de rainurage et ils ne seront pas pris en compte. Une fois que l'utilisateur ait 
sélectionné [ ] [Contour de type ouvert], le système affichera la fenêtre 
de dialogue [rainurage du contour de type ouvert] comme illustré dans la Fig. 6-6-9 
pour que l'utilisateur définisse les paramètres. Chaque paramètre est décrit comme 
suit :  

 

[Fig. 6-6-9] [Fig. 6-6-10] 

(1) [Pourcentage de chevauchement d’outils] : En cas de rainurage de contour de type 
ouvert, le système générera une ligne imaginaire entre le point de départ extérieur de 
série et le point de terminaison et considérera cet extérieur de série comme contour 
fermé. Ce champ peut définir la distance qui dépasse cette ligne imaginaire. Entrer un 
pourcentage de diamètre de l'outil comme la valeur supérieure du contour. 

(2) [Valeur de la superposition] : Entrer directement la distance qui dépasse la ligne 
imaginaire par l'outil dans ce champ. 

Contour 

Position de plongée 

Pour les matériaux 
restants, appuyer sur 

[Entrer] pour continuer 
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(3) [Utiliser la méthode de coupe de contour ouvert] : Lorsque cette option est sélectionnée, 
le parcours d’outil permettra à l’outil de plonger sur le côté sans contour, usinant de 
l'intérieur vers l'extérieur, comme illustré dans la Fig. 6-6-10. 

(4) [Utiliser le rainurage standard lorsqu’il s’agit d’un extérieur de type fermé] : Lorsque 
cette option est sélectionnée, si l'extérieur de série sélectionné est un contour fermé, le 
système sélectionnera le type [Standard] comme type d'usinage de rainurage. 

II. Description des paramètres de finition / de coupe grossière : 

La fenêtre de dialogue dans la Fig. 7-6-11 est divisée en deux parties : [Coupe grossière] et 
[Finition]. La [Coupe grossière] sert à régler le fraisage pour l’aspect de la zone. Il s’agit 
principalement de l'usinage du bas du rainurage lors de la [Finition] qui sert à régler le fraisage 
pour le contour de rainurage. Pour un cas général, ces deux parties seront sélectionnées. Une 
fois que Mastercam a fraisé la zone à l'intérieur du contour de rainurage (coupe grossière), il 
effectuera alors le fraisage extérieur (finition) le long du contour de rainurage et le contour de 
l’îlot. Si seule la [Finition] est sélectionnée, Mastercam n’effectuera pas l'usinage de la zone de 
rainurage mais effectuera uniquement le fraisage extérieur du contour. Il utilisera généralement 
la fonction de [Finition] du rainurage pour remplacer le fraisage extérieur puisqu’il n’est pas 
nécessaire de définir les décalages gauches / droits (s’applique uniquement à l'usinage de 
l'intérieur du contour fermé). 

(I) Coupe grossière 
1. [Méthode de coupe] : Il s’agit du parcours de coupe grossière du rainurage. 

Mastercam fournit huit méthodes de coupe. Une seule méthode est choisie à tout 
moment. 

(1) [ ] (Sens double) : Usinage avec la ligne se déplaçant en double sens selon 

deux angles de coupe grossiers (comme illustré dans la Fig. 6-6-12). 

 

[Fig. 6-6-11] 
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[Fig. 6-6-12] [Fig. 6-6-13] 

(2) [ ] (Circonférence-coupe équidistante) : En calculant ce parcours, un 

parcours de fraisage grossier sera d'abord généré pour déterminer la zone 
résiduelle, où le prochain parcours d’outil sera calculé. Ce sera répété jusqu'à ce 
que l'usinage soit enfin terminé. Cette option peut effectuer l'opération de 
rainurage en utilisant un mouvement réduit (comme indiqué dans la Fig. 
6-6-13). 

(3) [ ] (Circonférence-coupe parallèle) : Lors du calcul du parcours, le 

parcours est généré avec la valeur de jeu de coupe du contour extérieur décalé. 
Cette méthode ne peut garantir une élimination complète de la matière. Si des 
résidus sont présents, ce problème peut être résolu en réduisant le jeu d’outil 
(comme illustré dans la Fig. 6-6-14). 

(4) [ ] (Nettoyage de la circonférence-coupe parallèle) : Cette fonction est 

similaire à la circonférence-coupe parallèle, mais l'action de nettoyage est 
ajoutée à l’usinage de l’angle pour éliminer le matériau au niveau de l'angle du 
parcours. Cela ne peut cependant pas garantir l’élimination complète de la 
matière. Si des résidus sont présents, ce problème peut être résolu en réduisant 
le jeu d’outil (comme illustré dans la Fig. 6-6-15). 

[Fig. 6-6-14] [Fig. 6-6-15] 

(5) [ ] (Circonférence-coupe par extérieur) : Ce parcours générera 

progressivement le chemin de coupe grossière selon le contour extérieur et 
l'extérieur de l'îlot. Cette fonction, excepté pour la première avance, a pour 
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avantage qu’après la plongée, il puisse s’agir d’un usinage de pleine avance (la 
zone de contact de l'outil et le matériau est le diamètre de l'outil), tous les autres 
parcours de coupe ne généreront pas de parcours de pleine avance, qui est 
approprié pour l'usinage d'un matériau de haute dureté (comme illustré dans la 
Fig. 6-6-16). 

(6) [ ] (Coupe à grande vitesse) : Pendant l'usinage, la vitesse d’avance d'un 

centre d'usinage à grande vitesse peut aller jusqu'à 3 000-10 000mm / min. Dans 
ce cas, un parcours rapide ordinaire ne convient pas pour l'usinage d'un jeu 
d’outil ou de coupe plus important. Autrement, l’outil supportera une charge 
excessive. Cette fonction peut fournir une méthode d’usinage de type cycloïde, 
qui peut éliminer la charge de l’outil. Les codes CN transmis sont presque G02 / 
G03 (comme illustré dans la Fig. 6-6-17). 

  

[Fig. 6-6-16] [Fig. 6-6-17] 

(7) [ ] (Sens unique) : Rainurage avec le parcours parallèle à sens unique 

(comme illustré dans la Fig. 6-6-18). 

(8) [ ] (Coupe spirale) : Le parcours est calculé avec tous les arcs qui sont 

tangents à celui-ci. Il peut fournir à l'outil une action d'usinage lisse, un 
programme CN plus court et un meilleur effet de compensation (comme illustré 
dans la Fig.6-6-19). 
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2. [Distance de coupe ((diamètre %)] : Elle définit la distance du parcours dans les sens 
XY, qui est exprimée par le pourcentage de diamètre de l’outil. Lorsque cette valeur 
est modifiée, la valeur [Jeu de coupe (distance)] sera automatiquement corrigée. La 
valeur par défaut du système est de 75%. 

  

[Fig. 6-6-18] [Fig. 6-6-19] 

3. [Jeu de coupe (distance)] : Il définit la distance du parcours dans les sens XY. Cette 
valeur est égale à [Diamètre de l’outil %] × [Diamètre de l’outil]. 

4. [Angle de coupe approximatif] : Lorsque vous utilisez sens unique ou à double sens, 
cela définit le sens de coupe de l’outil. L’angle est calculé en fonction de l’axe X. Si 
l’angle est de 0°, le parcours est parallèle à l’axe X et lorsque l’angle est de 90°, le 
parcours est parallèle est à l’axe Y. La position de plongée peut également être 
contrôlée par l’angle. 

5. [Optimisation du parcours (évite l’insertion de l’outil)] : Lorsque cette option est 
sélectionnée, et qu’un îlot est présent lors du rainurage, l'outil coupera parfois le 
matériel avec une méthode d’avance complète, qui donne une charge plus importante 
à l'outil et a souvent pour conséquence que l'outil se brise, en particulier pour un 
outil de plus petit diamètre. Cette option peut empêcher autant que possible une 
avance complète de l’outil. 

6. [Circonférence-coupe intérieure et extérieure] : Si cette option est sélectionnée, 
l’usinage est réalisé à partir du centre de rainurage vers l’extérieur jusqu’au contour 
extérieur qui est adapté à toutes les coupes environnantes. Si cette option n’est pas 
sélectionnée, l’usinage est réalisé de l’extérieur vers l’intérieur. 
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[Fig. 6-6-20] 

7. [Méthode de plongée] : Mastercam propose trois méthodes de plongeon, qui sont la 
plongée linéaire, la plongée spirale et insertion oblique conique spirale. Si la 
[plongée spirale] n’est pas sélectionnée, il s’agira alors de la plongée linéaire. 
Lorsque [Plongée spirale] est sélectionnée, le système accédera à la fenêtre de 
dialogue [Définition des paramètres de la plongée d’insertion oblique / spirale] 
(comme illustré dans la Fig. 6-6-20). Cette fenêtre de dialogue permet de configurer 
les paramètres de la plongée spirale ou de l’insertion oblique conique spirale. 

 

[Fig. 6-6-21] [Fig. 6-6-22] 

(1) [Plongée spirale] : La méthode de plongée est illustrée dans la Fig. 6-6-21 ; la fenêtre 
de dialogue est illustrée dans la Fig. 12-6-20. 
A. [Rayon minimal] : Définit le rayon minimal de la plongée spirale. Lorsque le 

nez arrondi de l'outil à retoucher est utilisé pour la plongée spirale, le rayon 
minimum doit être supérieur au rayon de point mort de l’outil (comme illustré 
dans la Fig. 6-6-22). Autrement, une collision peut se produire et l’outil sera 
alors endommagé. La valeur par défaut du système est de 50% du diamètre de 
l'outil, ce qui évitera tout tracas. 

Rayon du 
point mort 
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B. [Rayon maximal] : Définit le rayon maximal de la plongée spirale. On vous 
conseille d’utiliser la valeur par défaut du système (100% du diamètre de 
l’outil). 

C. [Lancer la spirale dans le sens Z] : Définit le point de départ de la plongée 
spirale et la distance par rapport à la dernière surface d’usinage (comme illustré 
dans la Fig. 6-6-23). 

 

[Fig. 6-6-23] 

D. [Marge inversée dans les sens XY] : Définit la distance depuis l’outil jusqu’au 
contour de finition de rainurage durant la configuration de la plongée spirale. 

E. [Angle d’avance] : Définit l’angle conique spiral. On vous recommande de le 
définir à la plage comprise entre 3° et 5°. 

F. [Avance avec arcs (G2 / G3)] : Transmet le parcours de plongée spirale au 
programme CN grâce à la méthode de l’arc (G2 / G3). Si ce paramètre n’est pas 
sélectionné, le parcours spiral sera transmis avec les segments de ligne qui ont 
été brisés. La plupart des contrôleurs peuvent actuellement accepter les 
commandes spirales G2 / G3. Ce paramètre est par conséquent presque 
indispensable. Ce paramètre ne peut pas être sélectionné si le régulateur ne peut 
pas accepter les commandes spirales G2 / G3. Autrement, la machine 
transmettra le message “Avertissement”. 

G. [Tolérance] : Définit la valeur d’erreur de simulation de la plongée spirale avec 
le segment de ligne. 

H. [Définir le point d’entrée comme centre de la spirale] : Si un point existant est 
sélectionné lors de la sélection du contour de rainurage, il sera utilisé comme 
point de plongée de rainurage spécifié. Ce paramètre recherchera le premier 
point de série existant à l’intérieur de la zone extérieur comme centre de 
plongée spirale. 

I. [Sens] : Définit le sens [des aiguilles d’une montre] ou [inverse des aiguilles 
d’une montre] de la plongée spirale. La valeur par défaut est [CW]. 

J. [Plongée le long du contour effilé] : Ce paramètre permettra à l'outil de plonger 
le long du contour extérieure effilé, qui remplacera la plongée spirale. 

K. [Utiliser uniquement lors d’un échec] : Uniquement lorsque le système calcule 
que la plongée spirale est impossible permettra à ce paramètre de passer à la 
méthode de délimitation effilée avec le réglage de [Plongée le long du contour 
effilé]. Lorsque le système ne peut pas générer une spirale entre le [rayon 
minimum] et le [rayon maximum], il est appelé échec de plongée. 

L. [Si la longueur dépasse] : Il s’agit de la valeur minimale de réglage de la 
longueur de la plongée le long du contour. Si le système calcule que la longueur 
du parcours de plongée le long du contour effilée est inférieur à cette valeur, il 
est également appelé échec de plongée. Le réglage de cette longueur vise à 
protéger l'outil et à éviter la plongée de l’outil à proximité de la méthode 
verticale. 

[Démarrer pour être spiral dans le 
sens Z] (incrément) 

Surface d’usinage de la dernière 
pièce à usiner 
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M. [Si toutes les avances échouent] : Si le système ne peut pas calculer la plongée 
spirale ou que la plongée échoue le long du contour, le système utilisera les 
éléments suivants : 
(a) [Plongée verticale] : Plongées directement au point de départ du parcours de 

rainurage. 
(b) [Interrompre le programme] : Ignore la zone de rainurage où la plongée était 

récemment impossible et se déplace à la zone suivante où la plongée est 
possible dans le parcours. 

(c) [Sauvegarder le contour de la zone non usinée] : Sauvegarde le contour de la 
zone de rainurage ignorée comme pixel. Ce paramètre sera uniquement 
utilisé lorsque [Interrompre le programme] est sélectionné. 

N. [Vitesse utilisée par avance] : Elle définit la vitesse d’avance pour la plongée 
spirale. Il existe deux options à choisir : [Vitesse de plongée] et [Vitesse 
d’avance]. La [vitesse de plongée] est généralement utilisée et la [vitesse de 
plongée] est définie à 50-60% de la [vitesse d’avance]. 

 

[Fig. 6-6-24] 

(2) [Insertion oblique conique spirale] : La méthode de plongée est illustrée dans la Fig. 
6-6-24. La fenêtre de dialogue est illustrée dans la Fig. 6-6-25. 

 

[Fig. 6-6-25] 



 

6-76 

A. [Longueur minimale] : Entre le pourcentage du diamètre de l'outil ou de la 
distance comme longueur minimale de l’insertion oblique effilée spirale. 

B. [Longueur maximale] : Entre le pourcentage du diamètre de l'outil ou de la 
distance comme longueur maximale de l’insertion oblique effilée spirale. 

C. [Démarrer pour être spirale dans le sens Z] : Définit le point de départ de 
l’insertion oblique effilée spirale et la distance de la dernière surface d’usinage. 

D. [Marge inversée dans les sens XY] : La distance de l’outil par rapport au 
contour de finition de rainurage tout en configurant l’insertion oblique effilée 
spirale. 

E. [Angle d’avance] : Définit l’angle effilé de l’insertion oblique (comme illustré 
dans la Fig. 6-6-26). 

 

[Fig. 6-6-26] 

F. [Angle de rétraction] : Il définit également l’angle effilé de l’insertion oblique 
(comme illustré dans la Fig. 6-6-26). 

G.. [Calcul automatique de l’angle] : Ce paramètre ne calcule pas automatiquement 
les angles d’avance et de rétraction, mais définit automatiquement le sens de 
mouvement de l’insertion oblique effilée spirale dans le plan XY. Le système 
utilise le sens de la zone la plus grande de l’extérieur de rainurage comme sens 
d’insertion oblique effilée spirale. Si cette option est choisie, il est impossible 
d’entrer les [angles XY]. 

H. [Angles XY] : Définit le sens de déplacement de l’insertion oblique effilée 
spirale dans le plan XY. 

I. [Largeur de rainurage supplémentaire] : Elle agrandit la largeur d'usinage de 
l’insertion oblique effilée spirale pour permettre à l'outil de se déplacer et de 
supprimer les éclats plus en douceur, ce qui améliore l’effet sur l'usinage à 
grande vitesse. 

J. [Le point d’insertion oblique et le point d’entrée sont alignés] : S’il existe un 
point de plongée spécifié dans le rainurage, ce paramètre réglera la position de 
la plongée oblique pour s’aligner avec le point de plongée défini (le premier 
point de série existant), c.-à.-d que le sens d’extension de la plongée oblique 
passera par le point de plongée. 

K. [Sens] : Définit la plongée dans le [Sens des aiguilles d’une montre] ou dans le 
[Sens inverse des aiguilles d’une montre] dans l’insertion oblique effilée spirale. 
Ce paramètre fonctionne uniquement lorsque la valeur de la [largeur de rainure 
supplémentaire] est supérieure à 0. 

L. [Si la plongée oblique échoue] : La description est identique à celle en cas 
[d’échec de toutes les avances] de la plongée spirale. 

M. [Vitesse utilisée par avance] : Sa description est identique à celle de la plongée 
spirale. 

N. [Insertion oblique à partir du point d’entrée] : À la position du point de plongée 
spécifié, exécuter l’insertion oblique conique spirale. 

Angle de plongée : 5° 
Angle de rétraction : 0° 



 

6-77 

8. [Coupe à grande vitesse] : Lorsque [ ] (coupe à grande vitesse) est sélectionné 

pour la coupe grossière du rainurage, le système activera le bouton [ ] 
[Coupe à haute vitesse] afin que l’utilisateur définisse les paramètres de coupe à 
haute vitesse (comme illustré dans la Fig. 6-6-27). 

 

[Fig. 6-6-27] 

 

[Fig. 6-6-28] 

Il existe trois méthodes utilisées par le paramètre de coupe à grande vitesse, qui sont 
décrites en détail comme suit : 

(1) [Désactivé] : Elle n’utilise pas la méthode de coupe cycloïde, mais insère 
uniquement la valeur du [rayon lisse de l’angle] à l'angle interne comme 
parcours de l'arc (comme illustré dans la Fig. 6-6-28). Par conséquent, le champ 
[rayon lisse de l’angle] ne peut être saisi que lorsque cette fonction est 
sélectionnée. L’angle a deux fonctions : réduire la charge de l'outil dans l’angle 
et permettre au parcours d'être lisse. 
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(2) [Uniquement lors de la coupe avec outil complet] : L’usinage est réalisé avec le 
parcours de type cycloïde uniquement à l'endroit où la longueur de contact 
latérale de l'outil et le matériau est supérieur à la distance du parcours. D'autres 
sont encore usinées avec un parcours général (type ligne droite). Lorsque cette 
fonction est sélectionnée, le système activera les champs [Rayon de la boucle], 
[Distance de la boucle] et [angle lisse rayon] pour l'utilisateur de régler. On vous 
recommande en général que la clairance de la boucle ne soit pas supérieure à la 
distance de coupe. Le rayon de la boucle doit être identique à la valeur de 
dégagement de la boucle. 

(3) [Zone entière] : La zone entière de rainurage est usinée avec la méthode de 
coupe cycloïde. 

(II) Finition 
Lorsque le paramètre [Finition] est sélectionné, Mastercam exécutera la finition sur 
l’extérieur en série. Chaque paramètre est décrit comme suit : 
1. [Nombre] : Définit le nombre de côtés de rognage. 
2. [Distance] : Ce paramètre détermine la valeur de coupe de chaque côté de rognage. 

Ne pas saisir 0. 
3. [Nombre de rognages] : Il définit le nombre d’usinage répété généré le long du 

dernier parcours de finition. Pour la finition générale, si la rigidité de l’outil de 
fraisage plat est faible, et si la verticalité de la surface d’usinage latérale est 
insuffisante, vous pouvez définir ce nombre de rognages, permettant à l’outil 
d’usiner plusieurs fois et de façon répétée le long du parcours de finition et d’obtenir 
une meilleure verticalité. Si la rigidité de l’outil de fraisage est suffisante ou si le 
plan vertical du côté le permet, ne pas utiliser cette fonction si possible car cette 
fonction n’offre pas une bonne efficacité. 

4. [Méthode de décalage de l’outil] : Définit la méthode de décalage pour le parcours 
de rognage latéral. Il existe quatre méthodes : [Informatique], [Contrôleur], [Usure] 
ou [Usure inversée] que l’utilisateur peut sélectionner. 

5. [Vitesse d’avance de couverture] : Elle peut définir la vitesse de rotation et la vitesse 
d’avance du parcours de finition. Les champs de [vitesse d’avance] et la [vitesse de 
broche] utilisent les valeurs de configuration des [paramètres d’outil] comme valeurs 
par défauts. Pour régler la [vitesse d’avance] et la [vitesse de la broche] de la finition, 
l’utilisateur peut régler ici les paramètres. 

6. [Rognage du contour extérieur de qualité] : Lorsque cette option est sélectionnée, 
l’extérieur et l’îlot de rainurage ainsi que leurs côtés seront rognés. Si cette option 
n’est pas sélectionnée, seuls l’îlot et ses côtés seront rognés. La valeur par défaut est 
sélectionnée. Ne pas sélectionner ce paramètre si le type de rainurage est [usiner de 
nouveau le contour]. 

7. [Démarrer un rognage de qualité à partir du pixel le plus proche] : Ce paramètre 
autorisera le parcours de rognage latéral pour démarrer le rognage latéral à partir du 
pixel qui est le plus proche de l’emplacement où l’usinage grossier se termine. Si 
cette fonction n’est pas sélectionnée, le parcours de rognage latéral utilisera le point 
milieu du premier pixel le long des pixels de série sélectionnés comme point 
d’avance du parcours de finition. Puisque là où le chemin de coupe grossière se 
termine est souvent l’angle du rainurage extérieur, et cet angle n’est généralement 
pas adapté pour l'avance / la rétraction du parcours (la zone d'angle peut être étroit), 
on suggère que si le [vecteur d’avance / de rétraction] est réglé pour le parcours de 
finition, ne pas sélectionner ce paramètre. 

8. [Aucune rétraction] : Définit si l’outil doit être rétracté entre le parcours du rognage 
latéral. La valeur par défaut est réglée sur Aucune sélection. 



 

6-79 

9. [Optimiser le décalage du régulateur] : Lorsque cette option est sélectionnée, 
Mastercam ignorera l'arc qui est inférieur ou égal au rayon de l'outil dans le parcours 
(décaler le rayon de l'outil vers le sens de décalage entraînera un arc R négatif) pour 
éviter la réduction ou l'alerte de la machine. Par conséquence, il est préférable de 
sélectionner cette fonction pour réaliser le [Décalage du régulateur]. 

10. [La finition est uniquement réalisée à la dernière profondeur] : Ce paramètre est lié 
au fraisage par couches. Il informera le système de ne pas procéder au rognage 
latéral avant que la dernière profondeur de rainurage ne soit atteinte. Si cette 
fonction n’est pas activée, le rognage latéral sera réalisé à chaque profondeur de 
couche. 

11. [Finition par couche uniquement réalisée après la coupe grossière de toutes les 
rainures] : Lorsque cette option est sélectionnée, elle informera le système de ne pas 
procéder au rognage latéral avant que les coupes grossières ne soient effectuées dans 
toutes les zones. Si cette option n’est pas sélectionnée, le rognage latéral sera 
effectué après chaque coupe grossière. 

12. [Vecteur d’avance / de rétraction] : Consulter la Section 2 Descriptions du [vecteur 
d’avance / de rétraction] du fraisage extérieur de ce chapitre. 

13. [Finition de la paroi fine] : Si la [finition de la paroi mince] n’est pas utilisée et si [la 
finition se fait uniquement à la dernière profondeur] ne sont pas sélectionnées, le 
système effectuera l'usinage par une couche de coupe grossière et une couche de 
finition. Cette profondeur de finition est la profondeur de la coupe grossière d’une 
couche. Toutefois, [la finition mince] effectuera la profondeur de finition à plusieurs 
reprises afin d’obtenir la profondeur d'origine qui sera réalisée une fois de sorte que 
lors de la finition, il n'y ait pas beaucoup de coupe dans la profondeur. C’est la 
solution parfaite pour la finition de la paroi fine. Lorsque la [Finition de la paroi 
mince] est sélectionnée, le système désactivera automatiquement les deux 
paramètres [la finition s’effectuera uniquement à la dernière profondeur] et [la 
finition par couches uniquement réalisée après la coupe grossière de toutes les 
rainures]. 

 

[Fig. 6-6-29] 
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Lorsque le bouton [ ] [T finition de la paroi mince] est sélectionné, le 
système se rendra dans les paramètres de réglages [Succès de la finition de la paroi 
mince] (rognage de qualité de la paroi mince) (comme illustré dans la Fig. 6-6-29). 
Chaque paramètre est décrit comme suit : 
1. [Valeur de finition pour la profondeur de fraisage par une couche] : Saisit la valeur 

de finition en profondeur pour chaque couche. 
2. [Valeur de finition maximale après calcul] : Affiche la profondeur de chaque finition. 

Si l'utilisateur modifie le [Nombre de finition pour la profondeur de fraisage par une 
couche], la valeur de ce champ sera modifiée automatiquement. 

3. [Profondeur de coupe grossière maximale dans la profondeur de fraisage par une 
couche] : Cette valeur est affichée comme valeur définie par la [Profondeur de coupe 
maxime], définie par la [Profondeur de fraisage par une couche]. Pour modifier cette 
valeur, accéder aux [paramètres de rainurage] → [Profondeur de fraisage par une 
couche]. 

4. [Sens de finition] : Il détermine le sens de finition. 

6-7 Exemple de rainurage 

Étape 1 : Élaborer le rainurage extérieur et définir le matériau 

(I) Élaborer le dessin du rainurage extérieur comme illustré dans la Fig. 12-7-1. 

 

[Fig. 6-7-1] 

(II) Profondeur de l’îlot : La profondeur circulaire est 5 (Z = -5), la profondeur rectangulaire 
est 15 (Z = -15) ; la profondeur de rainurage est 30 (Z = -30). 

(III) Définir le matériau : Dans [Gestionnaire des Opérations], sélectionner [Groupe de 
machine-1] → [Attribut] → [Paramètres des matériaux]. Définir comme illustré dans la 

Fig. 6-7-2. Presser le bouton gauche sur [ ]. Le résultat est indiqué dans la 

Fig.7-7-3. 

Étape 2: Définir les paramètres de la trajectoire de l’outil 

(I) Sélectionner [Parcours] → [ ] [Prainurage] dans le menu principal. Le 
système affichera [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T2) 

et presser le bouton gauche sur [ ]. 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. Pendant ce temps, la zone de dessin 
vous invitera à [ ] [Sélectionner le rainurage de la série 1]. Sélectionner le 
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rectangle dans les îlots. La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] 
Sélectionner le rainurage de la série 2]. Sélectionner le cercle dans les îlots. La zone de 
dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner le rainurage de la série 
3]. Sélectionner le rainurage du rectangle extérieur (le pixel sélectionné sera modifié en 

jaune). Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) dans la fenêtre de dialogue 

[Série]. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Rainurage (standard)]. 

 

[Fig. 6-7-2] 

 

[Fig. 6-7-3] 
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(III) La fenêtre de dialogue [rainurage (standard)] est divisée en trois étiquettes : [paramètres 
du parcours], [paramètres de rainurage] et [paramètres de coupe / finition grossière]. 
L’utilisateur doit sélectionner l’étiquette [Paramètre du parcours]. 

(IV) Créer un nouvel outil : Sélectionner un outil plat ; entrer 30 pour [le diamètre du corps 
de l’outil] ; 120 pour la [longueur d’outil] ; 100 pour [l’épaulement] ; 80 pour la [lame 
d’outil] et 30 pour le [diamètre] (comme illustré dans la Fig. 6-7-4). Sélectionner 
l’étiquette [Paramètre]. Entrer 100 pour la [vitesse d’avance], 50 pour la [vitesse de 
plongée], 1 000 pour la [vitesse de rétraction], 2 000 pour la [vitesse de broche] et 30. 
END_MILL_FLAT pour le [Nom de l’outil] (comme illustré dans la Fig. 6-7-5). Presser 

le bouton gauche sur [ ]. Cliquer sur [Rétraction rapide] dans la fenêtre de 

dialogue [Rainurage (standard)] (comme illustré dans la Fig. 6-7-6). 

 

[Fig. 6-7-4] 
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[Fig. 6-7-5] 

 

[Fig. 6-7-6] 
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[Fig. 6-7-7] 

Étape 3 : Définir les paramètres du rainurage 

(I) L'utilisateur doit sélectionner l’étiquette [Paramètres de rainurage] et entrer 50 pour la 
[Hauteur de référence], 5 pour la [Position de plongée d’avance], 0 pour la [Surface de 
la pièce à usiner], -30 pour la [Profondeur] (sauf si vous sélectionnez les coordonnées 
absolues de la [Hauteur de référence], les autres seront les coordonnées incrémentales). 
Le type de rainurage est [Standard] (comme illustré dans la Fig.6-7-7). 

(II) [ ] Définition de la [Profondeur de fraisage par couches] : Après avoir cliqué 
sur cette fonction, vous accéderez à la fenêtre de dialogue [Réglage de la profondeur de 
fraisage par couche dans l’axe Z]. Entrer 5 pour la [Coupe grossière maximale] ,1 pour 
[Valeur de finition] (ce qui signifie une finition uniquement) et sélectionner [Par zone] 
pour la [Séquence de profondeur de fraisage par couches] (comme illustré dans la Fig. 

7-7-8). Une fois la saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) 

dans la fenêtre de dialogue pour terminer la configuration des paramètres. 

 

[Fig. 6-7-8] [Fig. 6-7-9] 
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(III) [ ] [Paramètre Configuration avancée] : Après avoir sélectionné cette 
fonction, vous accéderez à la fenêtre de dialogue [Paramètres avancés]. Entrer 5 pour le 
[Pourcentage de diamètre de l’outil], 1,5 pour la [Tolérance] (comme illustré dans la Fig. 

6-7-9). Une fois la saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) 

dans la fenêtre de dialogue pour terminer la configuration des paramètres. 

 

[Fig. 6-7-10] 

Étape 4 : Définir le paramètre de finition / de coupe approximative 

(I) L'utilisateur doit sélectionner l’étiquette [Paramètre de finition / de coupe approximative] 
et entrer 50 pour la [Distance de coupe (diamètre%)], 0,25 pour la finition [Distance]. 
Cliquer sur [Finir le contour extérieur] (comme illustré dans la Fig. 6-7-10). Une fois la 

saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) dans la fenêtre de 

dialogue pour terminer la configuration des paramètres. 
(II) Une fois la saisie de [Rainurage (standard)] terminée, presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer) dans la fenêtre de dialogue pour terminer la configuration de tous 

les paramètres. Le résultat du calcul de la trajectoire de l’outil sera affiché dans 
[Gestionnaire des outils] (comme indiqué dans la Fig. 6-7-11). 
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[Fig. 6-7-11] 

Étape 5 : Dans [Gestionnaire des Opérations], copier l'opération de rainurage et modifier les 
paramètres de la seconde opération de rainurage. 

(I) L'utilisateur doit déplacer la souris pour la position de la première opération [Rainurage 
(Standard)]. Appuyer sur le bouton droit de la souris et sélectionner [Copier] dans le 
menu contextuel. Puis, descendre légèrement la souris et appuyer sur le bouton droit de 
la souris. Sélectionner [Coller] dans le menu du bouton droit. Il existe deux opérations 
identiques dans [Gestionnaire d’opérations] (comme illustré dans la Fig. 6-7-12). 

 

[Fig. 6-7-12] [Fig. 6-7-13] 

(II) Sélectionner l’icône [Paramètre] de la seconde opération pour accéder à la fenêtre de 
dialogue [Rainurage (standard)]. Sélectionner l’étiquette [Paramètre de rainurage]. 
Sélectionner [Rainurage en utilisant la profondeur de l'îlot] au [Type de rainurage] et 
[ ] [Usiner de nouveau le contour] en bas seront activés. Après que 
l’utilisateur ait sélectionné [ ] [Usiner de nouveau le contour], le système 
affichera la fenêtre de dialogue [Outil de fraisage du plan] (comme illustré dans la Fig. 
6-7-13). Entrer 40 pour le [Pourcentage de chevauchement d’outil], 12 pour la [Valeur 

de chevauchement]. Une fois la saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer) dans la fenêtre de dialogue pour terminer la configuration des paramètres. 
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(III) Sélectionner l’étiquette [Paramètres de finition / de coupe approximatifs]. Cliquer sur 
[Lancer la finition du pixel le plus proche] et [Plongée spirale] pour accéder à la fenêtre 
de dialogue [Plongée spirale]. Entrer comme illustré dans la Fig. 6-7-14. Une fois la 

saisie terminée, presser le bouton gauche sur [ ] pour terminer la configuration 

des paramètres. Presser de nouveau le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour 

terminer la configuration des paramètres. Le système retourne dans [Gestionnaire des 
opérations] (comme illustré dans la Fig. 6-7-15). 

 

[Fig. 6-7-14] 

 

[Fig. 6-7-15] 

(IV) Sélectionner [ ] (Calculer de nouveau toutes les opérations sélectionnées) pour 
produire une nouvelle trajectoire de l’outil. 

Étape 6 : Vérification de la coupe du solide 

(I) Dans [Gestionnaire des Opérations], l'utilisateur doit sélectionner [ ] (Sélectionner 
toutes les opérations), ce qui signifie que ces deux opérations réaliseront la [Vérification 
de la coupe solide]. 
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(II) Sélectionner [ ] (L'opération sélectionnée pour vérifier la coupe solide) pour accéder à 
la fenêtre de dialogue [Vérification de la coupe solide] (comme indiqué dans la Fig. 

6-3-9). Sélectionner [Arrêter- collision de l’outil], [Arrêter-changement d’outil] et [ ], 

l'écran affiche le résultat de la pratique de simulation d'usinage de l’outil et de l'usinage 

(comme illustré dans la Fig. 7-7-16). Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer), le système revient au [gestionnaire d’opération]. 

 

[Fig. 6-7-16] 

Étape 7 : Produire le programme CN 

(I) Dans la gestion du [Parcours], sélectionner [ ] (opération avec le post-traitement 
sélectionné). 

(II) Le système affichera la fenêtre de dialogue [Programme post-traitement]. Définir tel 

qu’indiqué dans la Fig. 6-3-13. Sélectionner [ ] pour fermer la fenêtre. 

(III) Le système vous demandera le nom du fichier et la position d'enregistrement du fichier. 
L’utilisateur / l’utilisatrice doit définir lui-même / elle-même. Une fois la configuration 
terminée, appuyer sur [Sauvegarder]. 

(IV) L'utilisateur peut fermer l'éditeur de texte (sélectionner la fenêtre avec [ ] en haut de 
la fenêtre) et revenir à [Gestion de la trajectoire d’outil]. 

 

6-8 Fraisage du plan [ ] 
L’utilisateur peut sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [A fraisage du plan] 

dans le menu principal. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau nom NC]. 

L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T4). Presser le bouton gauche sur [ ]. Le système 

affiche la fenêtre de dialogue [Série] (comme indiqué dans la Fig. 6-2-1). La zone de dessin 
vous invitera également à [ ] [Sélectionner la série 1]. Une fois le pixel sélectionné, le 
système affiche l’étiquette [Paramètre de la trajectoire d’outil] dans la fenêtre de dialogue [Outil 
de fraisage du plan]. Créer un nouvel outil tel que représenté dans la Fig. 6-8-1. Sélectionner 
ensuite l’étiquette [Paramètre de fraisage du plan]. L’utilisateur doit définir tel qu’indiqué dans 
la Fig. 6-8-2. Les fonctions des paramètres dans cette fenêtre de dialogue sont décrites comme 
suit (les paramètres qui sont identiques dans les sections précédentes ne seront pas répétés ici). 

(I) [Méthode de coupe] : Définit la méthode de fraisage du plan. Sélectionner le menu 
déroulant à droite. Le système fournit quatre méthodes d'usinage : [Double sens], [Sens 
unique], [un type d'outil] et l’ [Engagement contrôlé] (le régulateur est rattaché) : 
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1. [Sens double] : Usinage avec outil à mouvement alternatif comme illustré dans la Fig. 
6-8-3. 

2. [Sens unique] : Usinage avec l'outil se déplaçant dans un sens, comme illustré dans 
6-8-4. 

3. [Un type d’outil] : Génère un seul parcours à partir du centre de la pièce à usiner. 
Fraiser la surface de la pièce à usiner par un seul outil. Pour utiliser cette option, le 
diamètre de l'outil doit être supérieur à la taille de la pièce à usiner, comme illustré 
dans la Fig. 6-8-5. 

 

[Fig. 6-8-1] 

 

[Fig. 6-8-2] 
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4. [Implication contrôlée] : Usiner avec la méthode de réglage du régulateur de l'outil. 

 

[Fig. 6-8-3] 

 

[Fig. 6-8-4] 

 

[Fig. 6-8-5] 

(II) [Valeur de progression] : Il définit la distance entre deux parcours de fraisage du plan. 
Deux champs sont disponibles après cela. Celui de gauche est exprimé par le 
pourcentage de diamètre de l'outil et la cellule de champ de droite affiche la distance 
réelle. Lorsque la valeur d'un côté est modifiée, la valeur de l'autre côté sera également 
modifiée. 

(III) [Calcul automatique de l’angle] : Lorsque cette option est sélectionnée, l'angle d'usinage 
sera automatiquement déterminé. Le champ [Angle de coupe approximatif] sur le côté 
inférieur sera désormais fermé. Si la largeur du matériau est supérieure à la hauteur, 
l'angle d'usinage est 0°. Si la hauteur du matériau est supérieure à la hauteur, l'angle 
d'usinage est 90°. 

Parcours 

Point de départ de la 
trajectoire de l’outil 

Déplacement rapide du 
parcours 

Point de terminaison de 
la trajectoire de l’outil
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(IV) [Angle de coupe approximatif] : Ce champ sert à définir l'angle de déplacement de 
l'outil tout en coupant à sens unique et à double sens. Le parcours à chaque angle est 
illustré dans la Fig. 6-8-6. 

 

 

[Fig. 6-8-6] 

(V) [Déplacement entre deux coupes] : Lors de la coupe à double sens, il détermine la 
méthode de mouvement entre deux parcours de coupe. Le système fournit trois 
méthodes, qui sont décrites ci-dessous : 
1. [Boucle à haute vitesse] : Elle indique le mouvement avec un arc à 180°C entre deux 

coupes. 
2. [Ligne droite] : Se déplace grâce à la méthode de la ligne droite entre deux parcours 

de coupe. 
3. [Déplacement rapide] : Se déplace grâce à la méthode “G0” entre deux parcours de 

coupe. 
(VI) [Vitesse d’avance du déplacement entre deux coupes] : Cette vitesse d’avance ne sera 

définie que lorsque la “méthode de coupe” est à [double sens] et que le déplacement 
entre deux coupes” est [boucle à haute vitesse] ou [ligne droite]. Si ce champ n’est pas 
sélectionné pour le réglage, le système utilisera la vitesse d’avance définie par les 
paramètres d'outil comme vitesse d’avance du déplacement entre deux coupes. 

(VII) [Valeur de dépassement dans le sens d’ouverture] : Elle définit la valeur qui dépasse le 
contour de la pièce à usiner dans le sens où l'outil est perpendiculaire à l'angle de coupe. 
Saisir cette valeur en utilisant le pourcentage de diamètre de l'outil ou saisir la distance 
réelle. Ce champ est inactif si la méthode de coupe est définie comme [un type d'outil]. 

0o 

90o 

270o

180o 
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(VIII)[Valeur de dépassement dans le sens de coupe] : Elle définit la valeur qui dépasse le 
contour de la pièce à usiner dans le sens où l'outil est parallèle à l'angle de coupe. Saisir 
cette valeur en utilisant le pourcentage de diamètre de l'outil ou saisir la distance réelle. 
Cette valeur doit être supérieure ou égale à la quantité dans le sens de coupure. 

(IX) [Longueur de ligne guide d’avance] : Ajoute une distance par rapport au point de départ 
dans ce sens de coupe pour assurer que l'outil est plongé à l'extérieur de la pièce à 
usiner. 

(X) [Longueur de ligne guide d’avance] : Ajoute une distance par rapport au point de départ 
dans ce sens de coupe comme distance où l’outil se rétracte depuis la pièce à usiner. 

 

6-9 Exemple de fraisage du plan 
Élaborer le dessin dans Mastercam comme illustré dans la Fig. 6-9-1. Le matériau en 

plaque a une épaisseur de 53mm. Il sert désormais à aplanir-fraiser le matériau en plaque, à la 
profondeur de fraisage de 2mm. 

 

[Fig. 6-9-1] 

 

Étape 1: Sélectionner le dessin d’usinage 

L’utilisateur peut sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [A fraisage du plan] 
dans le menu principal. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau nom NC]. 

L’utilisateur doit entrer le nom (ex. 111) et presser le bouton gauche sur [ ]. La zone de 

dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la série 1]. Le système affiche également la 
fenêtre dialogue [Série] (tel qu’indiqué dans la Fig. 6-2-1). Presser le bouton gauche sur 

[ ]. Une fois le pixel sélectionné, la zone de dessin est illustrée dans la Fig. 6-9-2. 

Presser le bouton gauche sur [ ], le système affichera la fenêtre de dialogue [Paramètre 

de la trajectoire de l’outil de l’outil de fraisage du plan]. 

800,0 

60
0,
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[Fig. 6-9-2] 

 

Étape 2 : Définir les paramètres de la trajectoire de l’outil 

 

[Fig. 6-9-3] 
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[Fig. 6-9-4] 

Pour créer un nouvel outil, Sélectionner [Outil de fraisage du plan] dans [Type d’outils]. 
Définir les paramètres de l'outil comme illustré dans la Fig. 6-9-3 et définir les [Paramètres de 
la trajectoire de l’outil] comme illustré dans la Fig.6-9-4. 

 

[Fig. 6-9-5] 
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[Fig. 6-9-6] 

Étape 3 : Définir les paramètres de fraisage du plan 

L'utilisateur doit définir l’étiquette [Paramètre de fraisage du plan] et définir le paramètre 
comme illustré dans la Fig. 6-9-5. Une fois le réglage terminé, presser à deux reprises le bouton 

gauche sur [ ], son parcours est illustré dans la Fig. 6-9-6. 

Étape 4 : Produire le programme CN 

Dans [Gestionnaire des Opérations], l'utilisateur doit sélectionner [ ] (opération avec 
post-traitement sélectionné). Le programme produit est représenté dans la Fig. 6-9-7. 

[Fig. 6-9-7] [Fig. 6-10-1] 
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6-10 Trajectories du cerclecomplet 
Le parcours du cercle complet sert à générer le parcours spécifiquement pour l’usinage du 

cercle complet. Pour l’extérieur du cercle complet, vous pouvez sélectionner les points 
caractéristiques du pixel tel que le point central du cercle complet ou sélectionner un point ou le 
point de terminaison du pixel, le point milieu comme la position centrale du cercle complet. 
Puis, entrer le diamètre du cercle complet comme extérieur de l'usinage du parcours du cercle 
complet. 

L'utilisateur doit sélectionner [Trajectoire d’outil] → [Trajectoire du cercle complet] dans 
le menu principal pour afficher ses fonctions, comme illustré dans la Fig. 6-10-1. 

I. Trajectoire de l’outil de fraisage du cercle complet [ ] : 

Cette fonction consiste essentiellement à générer le parcours de fraisage des trous arrondis 
pour le plan du fond du trou creux ou du trou arrondi. Bien que l'utilisateur puisse utiliser le 
fraisage et rainurage extérieur pour le fraisage du trou arrondi, cette fonction peut fournir à 
l'utilisateur plus de commodité. En outre, le parcours généré peut mieux répondre aux exigences 
de l'usinage des trous arrondis dans la pratique sur place. 

L'utilisateur peut sélectionner [Trajectoire d’outil] → [Trajectoire du cercle complet] → 
[ ] [C fraisage du cercle complet] dans le menu principal. Le système affichera 
la fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T5) et 

presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). La zone de dessin vous invite à [ ] 

[Sélectionner les points]. Le système affiche également la fenêtre de dialogue [Choix de la 
position de forage] (comme illustré dans la Fig.7-4-1). Le système demandera à l’utilisateur de 
sélectionner la position du centre du cercle. Une fois le choix terminé, presser le bouton gauche 

sur [ ] (Confirmer) pour accéder à la fenêtre de dialogue [Paramètre de fraisage du 

cercle complet] (comme illustré dans la Fig. 6-10-2). Pour les fonctions telles que hauteur de 
sécurité, hauteur de référence, surface de la pièce à usiner, profondeur, forme décalée, position 
de l'outil d'étalonnage, marge réservée dans les directions XY, marge inversée dans le sens Z, 
traversée, profondeur de fraisage par couches dans l’axe Z, fraisage du plan multiple, etc., 
consulter les descriptions dans les sections précédentes. Les autres fonctions sont décrites 
comme suit : 

 

[Fig. 6-10-2] 
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(I) [Sens de décalage] : Lorsque [Gauche] est sélectionné, l'usinage au cercle intérieur se 
fera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (fraisage avant) ; lorsque [Droit] est 
sélectionné, l'usinage au cercle intérieur se fera dans le sens des aiguilles d’une montre 
(fraisage inverse). 

(II) [Diamètre du cercle] : Dans “Sélection de la position de forage”, si tout point ou les 
points caractéristiques de pixels tels que, point de terminaison du pixel, point milieu, etc. 
sont sélectionnés comme position centrale du cercle complet, diamètre du cercle 
complet peuvent être saisis dans ce domaine. Ce champ sera fermé si le point central du 
cercle complet ou d'un arc est sélectionné. Le système saisira directement le diamètre du 
cercle complet. 

(III) [Angle de départ] : Définit l’angle du point de départ de coupe du parcours de fraisage 
du cercle complet comme illustré dans la Fig. 7-10-3. 

(IV) [Coupe l’angle de balayage de l’arc d’avance / de rétraction] : L'utilisateur peut définir 
l'angle de l'arc de coupe de l'avance / de la rétraction pour le fraisage du cercle complet. 
Si l'angle de l’arc de coupe d’avance / de rétraction est inférieur à 180°, le système 
augmentera une ligne tangente d’avance / de rétraction. 

(V) [Démarrer à partir du centre du cercle] : Lorsque cette option est sélectionnée, l'outil 
plongera à partir de la position du centre du cercle, puis se déplacera vers le point de 
départ qui mène à l'arc. Si cette option n’est pas sélectionnée, l'outil plongera à partir du 
point de départ qui mène à l'arc (comme illustré dans la Fig. 6-10-4). 

 

[Fig. 6-10-3] 

 

[Fig. 6-10-4] 

(VI) [Avance verticale] : Augmente une ligne droite qui est perpendiculaire à l’arc d’avance / 
de rétraction avant l'arc d'avance et après l'arc de rétraction. 

Parcours Arc 

Le point de départ de la coupe 
se trouve dans le sens 0° 

90o 180o 

Centre du cercle 

Parcours 
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(VII) [Valeur de la superposition] : Définir la distance par rapport au point de départ de coupe 
que l’outil doit traverser avant de se rétracter. 

(VIII)[ ] [Fraisage approximatif] : Cette fonction fournit la machine à vitesse 
élevée avec la fonction d'usinage pour usiner le cercle complet. Il effectuera le fraisage 
approximatif du cercle complet avec un parcours de coupe spirale de la rainure similaire. 
Ce parcours est composé d’arcs tangents. Par conséquent, il fournit un programme CN 
lisse avec une bonne efficacité dans l'élimination des matériaux (comme illustré dans la 
Fig. 6-10-5). Ses fonctions sont décrites comme suit : 
1. [Valeur de progression] : Définit la distance entre les parcours de fraisage 

approximatifs. Le côté gauche est le champ pour entrer le pourcentage de diamètre 
de l'outil tandis que le côté droit est le champ de la valeur de la distance. 

2. [Plongée spirale] : Lorsque cette option est sélectionnée, Mastercam fraisera la 
profondeur de chaque couche à l'aide de la plongée spirale. Ensuite, il effectuera le 
parcours du fraisage approximatif (comme illustré dans la Fig. 6-10-6). Consulter le 
rainurage [méthode de plongée] pour plus de détails. 
(1) Les sens d'usinage de la plongée spirale et du parcours de fraisage approximatif 

du cercle complet sont déterminés par la position de décalage d'outil. 
(2) Si l'option [Fraisage approximatif] est utilisée, il est nécessaire d'utiliser les 

paramètres de “fraisage approximatif” du [fraisage du plan multiple]. 
(3) Pour permettre à l'outil de maintenir un parcours de coupe lisse dans des 

conditions d'usinage à grande vitesse, on suggère que l’angle de balayage de 
l’arc de coupe d’avance / de rétraction soit définit à 180° pour permettre au 
fraisage grossier et aux parcours de finition de rester tangente les uns aux autres. 

 

 

[Fig. 6-10-5] [Fig. 6-10-6] 

Parcours 
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II. Parcours de fraisage spiral [ ] : 

 

[Fig. 6-10-7] 

Cette fonction est principalement utilisée pour usiner le filet du trou intérieur ou le filet 
extérieur avec un taraudage unique ou multiple en utilisant la coupe spirale sur la fraiseuse. Le 
parcours est composé d’arc d’avance / de rétraction et de parcours de forme spirale. Avant que 
le filet intérieur ne soit usiné, un trou arrondi doit être mis à disposition sur la pièce à usiner 
afin que le taraud réalise le filetage. Pour le filet extérieur, un cylindre doit être générer pour le 
filetage extérieur. 

L’utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] → 
[ ] [A fraisage du filet] dans le menu principal. Le système affichera la fenêtre 
de dialogue [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T6) et presser le 

bouton gauche sur [ ] (Confirmer). La zone de dessin vous invite à [ ] 

[Sélectionner les points]. Le système affiche également la fenêtre de dialogue [Sélection de la 
position de forage] (comme illustré dans la Fig.6-4-1). Le système demande à l’utilisateur de 
sélectionner la position du centre du cercle. Une fois la sélection terminée, presser le bouton 

gauche sur [ ] (Confirmer) pour accéder à la fenêtre de dialogue [Fraisage spiral] 

(comme illustré dans la Fig. 6-10-7). 

Description de chaque paramètre du fraisage spiral 
(I) Nombre de filets (définir 0 pour le taraud des non-filets)] : Il définit le numéro d’usinage 

du départ ou les filets pour le filetage. Il peut être définit à 1, même avec un 
multi-numéro de taraud. Un nombre supérieur de filets réduira les tours requis pour le 
filetage. Si le nombre de filets est définit à 1, cela signifie que le fraisage de filets est 
réalisé avec un taraudage unique. S’il est définit à 2, cela signifie que le fraisage de filets 
est réalisé avec un taraudage double. Le fraisage de filets commencera à partir de la 
clairance de filet vers le bas à côté de la position supérieure du filet de l'eau du robinet, 
et ainsi de suite, comme illustré dans la Fig.6-10-8. 
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[Fig. 6-10-8] 

(II) [Hauteur sûre] : Il s’agit d’une valeur absolue, qui définit la hauteur de déplacement 
rapide de l’outil avant et après avoir coupé chaque taraud. La hauteur de sécurité est 
uniquement utilisée lors des opérations de départ et de fin. Si plusieurs trous peuvent 
être opérés et si ce paramètre est sélectionné, l'outil ne se déplacera avec la hauteur de 
sécurité lors des premiers et derniers trous lors de cette opération. 

(III) [Position de la plongée d’avance] : Définit la hauteur où l’outil commence à plonger à la 
[vitesse d’avance]. 

(IV) [Position supérieur de la spirale] : Définit la hauteur de départ du filetage. 
(V) [Position de la profondeur spirale] : Définit la position de profondeur du taraudage. 
(VI) [Coordonnées absolues] : Lorsque cette option est sélectionnée, la [position de plongée 

d’avance], la [position supérieure spirale] et la [position de profondeur spirale] sont 
définies pour être exprimées avec les coordonnées absolues. 

(VII) [Coordonnées incrémentales] : Lorsque cette option est sélectionnée, la [Position de 
plongée d’avance], la [Position supérieure spirale] et la [Position de profondeur spirale] 
sont définies pour être calculées avec les pixels sélectionnés. 

(VIII)[Jeu de la spirale] : Définit le jeu de la spirale. 
(IX) [Angle de départ spiral] : Définit la position de l'angle de coupe spiral pour démarrer 

après introduction dans l'arc, comme illustré dans la Fig.6-10-9. 
(X) [Correction (réduction)] : Lorsqu’il s’agit d’un taraudage interne, cette valeur 

augmentera le diamètre du filetage. Lorsqu’il s’agit d’un taraudage externe, cette valeur 
réduira le diamètre du filetage. 

 

[Fig. 6-10-9] 

(XI) [Angle conique] : Indique l'angle conique spiral, à utiliser pour les filets généraux des 
tubes. 

(XII) [Méthode de décalage] : Cette fonction a été introduite dans les sections précédentes et 
ne sera pas répétée ici. 

(XIII)[Rayon de l’arc de coupe d’avance / de rétraction] : Définit le rayon de l’arc tout en 
avançant / se rétractant. 

(XIV) [Longueur de la ligne guide d’avance / de rétraction] : Ce paramètre convient au 
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Arc Parcours 
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taraudage extérieur. Il sert à générer une ligne droite avec une longueur précisée avant 
l’arc d’avance et après l’arc de rétraction. Pour le filetage interne, le système générera 
automatiquement les lignes guides d’avance et de rétraction entre le point central de 
filetage et les arcs d’avance / de rétraction. Cette [Longueur de ligne guide d’avance / 
de rétraction] est indirectement déterminée par le [Rayon de l’arc de coupe d’avance / 
de rétraction]. 

(XV) [Avance / rétraction spirale au sommet] : Génère un arc spiral d’avance / de rétraction 
au sommet de la spirale. Si cette option n’est pas sélectionnée, le système utilisera un 
arc plat comme arc d’avance / de rétraction au point de départ de la spirale. Si cette 
option est sélectionnée, cela peut éviter la génération de la marque de l'outil au 
sommet de la spirale. 

(XVI) [Avance / rétraction spirale au bas] : La signification de cela est exactement le 
contraire de la [rétraction / avance en haut]. 

(XVII) [Briser les lignes 3D en plusieurs segments] : Si le contrôleur de la machine ne peut 
pas exécuter les commandes spirales, cette méthode doit être sélectionnée pour 
remplacer la spirale avec la méthode de ligne droite continue (G01). 

(XVIII)[Tolérance] : L’erreur à partir de laquelle la courbe spirale est modifiée en ligne droite. 
Une valeur d'erreur plus petite peut générer un parcours plus précis. Cependant, le 
système mettra plus de temps à calculer afin de générer un programme CN plus long. 

(XIX) [Filetage interne] : Génère le parcours de filetage interne. 
(XX) [Filetage externe] : Génère le parcours de filetage externe. 
(XXI) [Diamètre de filetage plus grand] : Pour usiner le filetage interne, entrer le diamètre de 

filetage maximal (diamètre long) dans ce champ. Pour usiner le filetage externe, entrer 
le diamètre minimal (diamètre court). 

(XXII)[Filetage à droite] : Génère le parcours du filetage à droite. 
(XXIII)[Filetage à gauche] : Génère le parcours du filetage à gauche. 
(XXIV)[Sens d’usinage] : 

1. [Haut en bas] : Filetage de haut en bas. 
2. [Bas en haut] : Filetage de bas en haut. 

 
Paramètres multi-fraisage (comme illustré dans la Fig. 6-10-10) 

Le filetage peut être réalisé par couche dans le plan XY. Il est facile de comprendre ses 
paramètres et nous ne les répéterons pas ici. 

 

[Fig. 6-10-10] 
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III. Parcours de fraisage automatique [ ] : 

Cette fonction permettra à l'utilisateur de sélectionner automatiquement un outil approprié 
à partir du magasin d’outils en fonction du point sélectionné ou cercle complet et de créer une 
série d'opérations de forage selon les paramètres d'usinage prédéfinis et enregistrés pour l'outil 
de telle sorte que le forage puisse être automatiquement effectué. Le pixel sélectionné dans 
[Forage automatique] et uniquement efficace pour le point existant et le cercle complet. Les 
autres types de pixel ne feront pas partis de la sélection possible. L’opération de fraisage est 
réalisée selon la séquence de [Forage partiel], [Pré-forage] et [Finition]. 

 

[Fig. 6-10-11] 

(1) Forage partiel : Le forage partiel peut être effectué sur plusieurs points de la pièce à 
usiner. Il est souvent utilisé pour que l’outil perce un trou central ou un chanfrein de 
trou. 

(2) Pré-forage : Après le forage partiel (trou central de forage), le forage avec un petit foret 
est opéré avant de forer avec un foret de grand diamètre (forer un trou pilote), qui est 
appelé “pré-forage” ici. 

(3) Finition : L’opération de forage avec un foret de taille cible, taraudage, alésage ou 
forage est appelée finition, c.-.à-.d qu’après l'opération de finition, le trou obtenu a une 
dimension d'usinage souhaitée. 

L’utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] → 
[ ] [A forage automatique] dans le menu principal. Le système affichera la 
fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T7) et 

presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). La zone de dessin vous invite à [ ] 

[Sélectionner le point]. Le système affichera également la fenêtre de dialogue [Choix de la 
position de forage] (comme illustré dans la Fig.6-4-1). Le système demande à l’utilisateur de 
sélectionner la position du centre du cercle. Une fois le choix terminé, presser le bouton gauche 

sur [ ] (Confirmer) pour accéder à la fenêtre de dialogue [Paramètre de forage de l’arc 

automatique] (comme illustré dans la Fig. 6-10-11). 

Descriptions des paramètres de forage de l’arc automatique : 
(I) L’étiquette [Paramètre de l’outil] est divisée en quatre parties : [Paramètre], [Opération 

de forage partiel], [Utiliser le chanfrein de forage partiel] et les autres paramètres. 
1. [Paramètre] : 

(1) [Type d’outil pour la finition] : Définit quel outil est utilisé en dernier pour 
effectuer l'usinage du trou arrondi. L'utilisateur doit sélectionner un type dans le 
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menu déroulant (comme illustré dans la Fig. 6-10-12). MASTERCAM 
effectuera l'opération de [forage automatique] avec les paramètres du cycle de 
forage enregistrés avec l'outil. Si vous utilisez l'outil de fraisage à extrémité 
plate, le système effectuera l'opération de forage en utilisant le cycle de forage 
G81 / G82. 

Remarque : Le taraudage grossier et de qualité se différencie à partir du jeu de filetage. 
Prenez M8 par exemple, si un filet blanc grossier est sélectionné, le système 
cherchera le filet avec un filet de 1,25mm. Si un filet blanc de qualité est 
sélectionné, le système cherchera le jeu de 1mm. 

(2) [Créer un arc au point sélectionné, diamètre=] : Si le pixel sélectionné est un 
point existant, ce paramètre sera ouvert pour entrer le diamètre du trou arrondi. 

(3) [Cacher rapidement “accepter l'outil approprié”] : Lorsque cette option est 
sélectionnée, s’il n'y a pas d'outil approprié disponible dans le magasin d'outils, 
le système n’affichera pas les informations rapidement. À l'inverse, il affichera 
une fenêtre de dialogue comme illustré dans la Fig. 6-10-13. 

  

[Fig. 6-10-12] [Fig. 6-10-13] 

2. [Opération de forage partiel] : 
(1) [Générer une opération de forage partiel] : Lorsque cette option est sélectionnée, 

l’outil de forage partiel générera d’abord le parcours du trou du centre de 
forage. 

(2) [Profondeur de l’outil maximale] : Définit la profondeur maximale du forage du 
trou central. 

(3) [Prédéfinir le diamètre de forage partiel] : Définit directement le diamètre de 
l’outil de forage partiel. 

(4) [ ] [Sélectionner le forage partiel prédéfini] : Sélectionne un 
forage partiel à partir du magasin d’outil. Lorsque cette option est sélectionnée, 
le système énumérera la liste de tous les outils de forage dans le magasin 
d’outils et autorisera uniquement la sélection d’un forage partiel comme outil 
pour forage partiel. Une fois un forage partiel sélectionné à partir du magasin 
d’outil, le système affichera le forage partiel sélectionné dans le champ. 

3. [Utiliser le chanfrein de forage partiel] : 
(1) [N / A] : Aucune utilisation du chanfrein de forage partiel. 
(2) [Augmenter la profondeur du forage partiel] : Génère un chanfrein en avance en 

utilisant la méthode d’augmentation de la profondeur du forage partiel. Cette 
option est utilisable uniquement lorsque [Générer l’opération de forage partiel] 
est sélectionné. 

(3) [Générer une opération individuelle] ; après la [finition], crée un parcours de 
chanfrein. 

(4) [Taille du chanfrein] : Largeur et profondeur du chanfrein définit sur le trou 
arrondi. 

(II) Descriptions des paramètres de l’étiquette [Profondeur, groupe et base de données] 
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(comme illustré dans la Fig. 6-10-14) : 

 

[Fig. 6-10-14] 

 

[Fig. 6-10-15] 

1. Correction de la hauteur de sécurité / de la hauteur de référence / de la surface de la 
pièce à usiner / de la profondeur / de la pointe d’outil : L’utilisateur doit consulter les 
descriptions contenues dans les sections précédentes. 

2. [Type et groupe de forage] : Puisque le forage automatique peut générer plusieurs 
opérations de forage en une seule fois, il sera plus difficile de gérer et d’examiner si 
elles sont combinées avec d'autres opérations. L'utilisateur peut entrer un nouveau 
nom de groupe ou sélectionner le les noms de groupes d’opération de forage dans le 
champ Nom de groupe pour les différencier des autres opérations (comme illustré 
dans la Fig. 6-10-15). 
(1) [3 axes] : Le point ou cercle sélectionné généreront un parcours de forage à 

3-axes (quatrième axe inclus). 
A. [Accepter tous les arcs des angles de vue] : Lorsque cette option est 

sélectionnée, le parcours de forage sera généré sur tous les arcs sélectionnés. 
Si cette option n’est pas sélectionnée, l'arc qui ne se trouve pas sur le plan 
de construction actuel sera analysé et retiré. 
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B. [Non précisé] : Lorsque le trou arrondi est dans l'état d'angles multi-vues 
(plan de construction), une opération de forage est générée sans spécifier la 
séquence de l'angle de vue. Cette option est utilisable uniquement lorsque 
[Accepter tous les arcs d’angle de vue] est sélectionné. 

C. [Par séquence d’angle de vue] : Organise la séquence de forage selon la 
séquence d’angle de vue. Cette option est utilisable uniquement lorsque 
[Accepter tous les arcs d’angle de vue] est sélectionné. 

D. [Définir le groupe par angle de vue] : Génère un groupe d'opération pour 
chaque angle de vue et place l'opération de forage selon l'angle de vue de 
son groupe d’opération correspondant. Cette option est utilisable 
uniquement lorsque [Accepter tous les arcs d’angle de vue] est sélectionné. 

(2) [5 axes] : Le point ou le cercle sélectionné génère un parcours de forage à 5 
axes. 

3. [Magasin d’outils] : Affiche le nom actuel du magasin d’outils. Cet élément peut 
sélectionner un magasin d’outils différent. Le forage automatique recherchera un 
outil à partir du magasin d’outils défini ici. 

[Tolérance de correspondance du diamètre] : Définit la tolérance pour l'outil 
sélectionné à partir du magasin d'outils par le système selon le diamètre du trou 
arrondi. 

(III) Étiquette [paramètre de forage auto-défini] : Elle permet à l’utilisateur de définir un 
cycle de forage spécial. 

(IV) Descriptions des paramètres de l’étiquette (Nombre de forage automatique) (comme 
illustré dans la Fig.6-10-16) : 

 

[Fig. 6-10-16] 

1. [Créer l’opération du pré-forage] : Lorsque cette option est sélectionnée, un cycle de 
forage du trou pilote pour le trou arrondi peut être généré avant que le cycle de 
forage de finition. 

2. [Diamètre du pré-forage minimal] : Le diamètre d’outil minimal du pré-forage défini 
dans le magasin d’outils. 

3. [Incrément du diamètre de pré-forage] : Définit l’incrément entre les diamètres de 
foret du pré-forage. 

4. [Marge inversée pour la finition] : Définit la marge inversée pour le forage de 
finition tout en effectuant le pré-forage (marge inversée côté unique). 

IV. Forer le parcours du trou de départ [ ] : 
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Sa fonction peut générer automatiquement un parcours de forage au point de plongée pour 
tous les types de parcours de fraisage (p.ex. rainurage 2D, fraisage extérieur ou rainurage du 
plan incurvé 3D, etc.). Cette fonction révèle son importance particulière lorsque le paramètre 
[position de plongée sert spécifiquement à la séquence du trou de départ] du rainurage du plan 
incurvé est sélectionné (comme illustré dans la Fig. 6-10-17). Par conséquent, si possible, le 
paramètre organisera le point de plongée de chaque fraisage de couche pour le rainurage du 
plan incurvé au même endroit. En tant que tel, aussi longtemps que l'un ou plusieurs trous de 
forage est / sont générés, la fonction de trou de départ de forage peut être utilisée pour plongées 
de fraisage multi-couches. 

 

[Fig. 6-10-17] 

L’utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] → 
[ ] [S trou de départ de forage] pour accéder à la fenêtre de dialogue [forage du 
trou de départ] (comme illustré dans la Fig. 6-10-18). 

 

[Fig. 6-10-18] 

Qui est décrit comme suit : 
(I) [Forer l’opération du trou de départ] : Ceci est la zone pour percer le trou de départ, qui 

est destiné à sélectionner l'opération de départ du trou de forage à générer. 
(II) [Diamètre de l’outil supplémentaire] : Augmente le diamètre de foret pour percer le trou 

de départ pour augmenter l'espace de plongée pour l'outil de fraisage. Si 0 est entré dans 
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cette zone, le diamètre de l'outil de fraisage est utilisé pour le rainurage est 12mm. La 
fonction du trou de départ de forage génère l'opération du trou de départ de forage avec 
le foret d’un diamètre de 12mm. Si 3 est saisi dans ce champ, l'opération du trou de 
départ de forage est réalisée avec le foret d’un diamètre de 15mm. 

(III) [Profondeur de coupe supplémentaire] : Augmente la profondeur de forage pour le trou 
de départ pour fournir un espace de plongée plus grand pour l'outil de fraisage. Si une 
valeur positive est saisie dans ce domaine, la profondeur de forage sera moins profonde ; 
si une valeur négative est saisie, la profondeur de forage est plus grande. 

(IV) [Simple ou avancé] : 
1. Lorsque cette option est sélectionnée, le système ne générera que l'opération de trou 

de départ de forage sans l’opération de forage d'un trou central ou d’un trou pilote. 
2. [Avancé] : Lorsque cette option est sélectionnée, en pressant le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer), vous pouvez accéder à la fenêtre de réglage [forage 

automatique]. 
(V) [Magasin d’outils] : Affiche le nom actuel du magasin d’outils. L’utilisateur peut 

sélectionner un nom différent du magasin d’outils et également sélectionner un outil de 
celui-ci. 
[Tolérance de correspondance du diamètre de l’outil] : Définit la tolérance du système 
lorsqu’il sélectionne un outil à partir du magasin d’outils. 

(VI) [Remarque] : Pour entrer les remarques du trou de départ de forage. Le contenu peut être 
transmis au programme CN. 

Le système placera l'opération de trou de départ de forage générée avant l'opération pour 
calculer le trou de départ (comme illustré dans la Fig. 6-10-19). 

Si l'opération initiale consistant à calculer le trou de départ est modifiée, l'opération de 
forage générée par le trou de départ de forage ne sera pas automatiquement mise à jour. Un 
nouveau trou de départ de forage doit être généré à nouveau avec le procédé utilisé pour 
produire le trou de départ. Le système demandera automatiquement si l’ancienne opération de 
trou de départ de forage est à supprimer. 

  

[Fig. 6-10-19] [Fig. 6-10-20] 



 

6-108 

V. Parcours de fraisage de rainure [ ] : 

Cette fonction est conçue pour l’usinage de rainures. Par conséquent, lorsque vous 
sélectionnez l’extérieur pour l’usinage, il doit être composé de deux lignes parallèles et de deux 
arcs comme illustré dans la Fig. 6-10-20. Autrement, le système transmettra un message 
d’avertissement comme illustré dans la Fig.6 -10-21. 

Lorsque vous sélectionnez l’extérieur de rainurage, vous n’avez pas besoin de considérer le 
sens de série et la position de départ. Le système générera le parcours de fraisage avant dans 
l’extérieur de rainure. L’utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] 
→ [ ] [L fraisage de rainures] dans le menu principal. Le système affichera 
[Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (p.ex. T8) et presser le bouton 

gauche sur [ ] (Confirmer). La zone de dessin s’affiche 

[ ]. Le système affichera également la fenêtre de dialogue 
[Série]. Le système demandera à l’utilisateur de sélectionner le contour de fraisage de rainures. 

Après avoir sélectionné, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le système 

accède à la fenêtre de dialogue [Configuration des paramètres de rainures]. Pour la 
configuration des paramètres dans l’étiquette [Paramètre du parcours], l’utilisateur / 
l’utilisatrice doit définir lui-même / elle-même en consultant les descriptions contenues dans les 
sections précédentes. 

 

[Fig. 6-10-21] 

 

[Fig. 6-10-22] 

Descriptions des paramètres de l’étiquette [Paramètre d’usinage des rainures] (comme illustré 
dans la Fig. 6-10-22) : 



 

6-109 

 

[Fig. 6-10-23] 

(I) Hauteur de sécurité / hauteur de référence / position de plongée d’avance / surface de la 
pièce à usiner / profondeur / passage / profondeur de fraisage par couche dans l’axe Z, 
etc. : L’utilisateur doit consulter les descriptions des sections précédentes. 

(II) [Sens de décalage] : Lorsque [Gauche] est défini, la rainure est fraisée dans le sens de 
fraisage avant ; lorsque [Droit] est définit, il s’agit d’un fraisage inverse. 

(III) [Angle de balayage de l’arc de coupe d’avance / de rétraction] : Définit l’angle de 
balayage de l’arc d’avance / de rétraction] pour le parcours de rognage latéral comme 
illustré dans la Fig. 6-10-23. 

(IV) [Plongée verticale] : Augmenter une ligne droite perpendiculaire à l’arc d’avance / de 
rétraction avant l’arc d’avance et après l’arc de rétraction (comme illustré dans la Fig. 
6-10-24). Lorsque le type de décalage est défini comme [Décalage du contrôleur], [Deux] 
ou [Face à l'autre], cette option doit être activée afin que l'outil soit décalé sur la ligne 
droite. 

(V) [Valeur de la superposition] : Définit la distance par rapport au point de coupe au cours 
de laquelle l’outil passe après rétraction. 

 

[Fig. 6-10-24] 

Description des paramètres de l’étiquette [Paramètre de finition / fraisage grossier] (comme 
illustré dans la Fig. 6-10-25): 

(I) [Avance oblique] : Lorsque cette option est choisie, un parcours de plongée spirale sera 
généré pour remplacer le parcours de plongée linéaire. 
1. [Valeur de progression] : Définit le jeu d’avance oblique. 
2. [Angle d’avance] : Définit l’angle effilé de l’avance oblique. 
3. [Exportation spirale sous forme d'arc] : Transmet les commandes spirales avec G02 / 

G03. 
4. [Tolérance] : Définit la tolérance lorsque le parcours spiral est transmis avec une 

ligne droite. 

180o 90o 45o 

Parcours 

Parcours vertical 
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(II) [Coupe approximative] : Définit les paramètres pertinents du fraisage de rainures 
grossier. 
1. [Nombre] : Définit le nombre de fraisages grossiers dans les sens XY une fois que 

l’outil est plongé. 
2. [Distance] : Définit la distance entre chaque avance lors du fraisage grossier. 

(III) [Finition] : Définit les paramètres pertinents de finition de fraisage grossier 
1. [Nombre] : Définit le nombre de finitions dans les sens XY. 
2. [Distance] : Définit la distance entre chaque finition. 

Remarque : Pour le diamètre de l’outil pour le fraisage de rainures, on recommande qu’il 
doit être dans la plage de 65% ~75% du diamètre de l’arc de rainures. 

 

[Fig. 6-10-25] 

VI. Parcours de forage spiral [ ] : 

 

[Fig. 6-10-26] 
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Ce parcours de fonction est conçu pour usiner le trou borgne circulaire avec l'outil 
d’alésage-fraisage à grande vitesse. Cet outil d’alésage-fraisage à grande vitesse et la méthode 
d'usinage ne nécessitant pas de pré-forage et que l'alésage grossier et de finition peuvent être 
réalisés en une seule fois, cela accroît donc l'efficacité de la production. 

L'utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] → 
[ ] [H forage spiral] dans le menu principal. Le système affichera [Entrer le 
nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (p.ex. T8) et presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer). La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner les points]. Le 

système affiche également la fenêtre de dialogue [Choix du point de forage] (comme indiqué 
dans la Fig.6-4-1). Le système demande à l’utilisateur de sélectionner la position du centre du 
cercle. Cette fonction a été introduite dans la section 6-4 et aucune description ne sera répétée 

ici. Une fois le choix terminé, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) et accéder à 

la fenêtre de dialogue [Paramètre d’usinage du forage spiral]. Pour les réglages des paramètres 
de [Paramètre du parcours] et des étiquettes [Paramètres d'usinage de forage spiral], consulter 
les descriptions contenues dans les sections précédentes et fixées par lui-même / elle-même 

Descriptions des paramètres de l'étiquette [Fraisage / paramètre de fraisage de finition grossier] 
(comme illustré dans la Fig. 6-10-26) : 

(I) [Jeu de coupe grossier] : Définit le jeu de la spirale de l'alésage grossier dans le sens Z 
sur la plage de 0,5 ~ 2mm, en fonction de la puissance de la broche et du diamètre de 
l'outil. 

(II) [Nombre de coupe grossière] : Définit le nombre d’alésage grossier. Si le diamètre du 
trou est très grand ou si l'outil est trop petit, un alésage grossier peut être effectué 
plusieurs fois. 

(III) [Valeur de progression de la coupe grossière] : Si l'alésage grossier est effectué plusieurs 
fois, il détermine la valeur de coupe entre chaque alésage grossier dans les sens XY. 

(IV) [Vitesse d’avance de la profondeur finale] : Puisque après l’alésage grossier, l’outil 
tracera un cercle avec le diamètre de finition au bas du trou, il sert à réduire l’usinage et 
la vitesse d’avance doit être réduite. Le champ gauche est définit pour le pourcentage de 
la vitesse d’avance. Le champ droit est la valeur post-avance de la décélération. 

(V) [Finition] : Lorsque cette option est sélectionnée, il s’agit du parcours au cours duquel 
l’outil réalise l’alésage de finition vers le haut à partir du bas du trou. 

(VI) [Jeu de finition] : Le jeu de finition dans l’axe Z. On vous recommande qu’il soit 
identique à la valeur de jeu de l’alésage grossier. 

(VII) [Valeur de la progression de la finition] : La valeur de coupe inversée pour l’alésage de 
finition après l’alésage grossier est définie. 

(VIII)[Vitesse de broche (TPM)] : Définit la vitesse de broche pour l’alésage de finition. On 
vous recommande qu’elle soit le double de la vitesse de l’alésage grossier. 
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6-11 Exemple de parcours d’un cercle complet 

 

[Fig. 6-11-1] 

Élaborer le dessin dans Mastercam comme illustré dans la Fig. 7-11-1. Le matériau en 
plaque a une épaisseur de 20mm. 

Étape 1 : Usiner un cercle d’un diamètre de 25 grâce à la [Trajectoire d’outil de fraisage du 
cercle complet]. 

(I) L'utilisateur peut sélectionner [Trajectoire d’outil] → [Trajectoire du cercle complet] 
(comme illustré dans la Fig. 6-10-10 → [ ] [C fraisage du cercle complet] 
dans le menu principal. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Entrer le nouveau 
nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T-4) et presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer). La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner les 

points]. Le système affiche également la fenêtre de dialogue [Sélection de la position de 
forage] (comme illustré dans la Fig.6-4-1). L’utilisateur doit sélectionner le centre du 

cercle d’un diamètre de 25. Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour 

accéder à la fenêtre de dialogue [Paramètre de fraisage du cercle complet] (comme 
illustré dans la Fig. 6-10-1). 

(II) Créer un outil de fraisage plat de 10mm. Les paramètres de la trajectoire de l’outil sont 
définis comme illustré dans la Fig. 6-11-2. 
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[Fig. 6-11-2] 

(III) Sélectionner l’étiquette [Paramètre de fraisage du cercle complet] et définir comme 
illustré dans la Fig. 6-11-3. 

(IV) Sélectionner le bouton [ ] [Profondeur de fraisage par couches dans l’axe Z]. 
Les paramètres sont définis tel que représenté dans la Fig. 6-11-4. Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Confirmer). Sélectionner ensuite le bouton [ ] 

[Fraisage approximatif]. Les paramètres sont définis tel que représenté dans la Fig. 

6-11-5. Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). La plongée spirale doit être 

utilisée car le trou arrondi est percé sans pré-forage. 
(V) Sélectionner [ ] [Fraisage multiple du plan]. Définir tel qu’indiqué dans la 

Fig. 6-11-6. Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Revenir à la fenêtre de 

dialogue [Paramètres de fraisage du cercle complet]. Presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer) pour produire la trajectoire d’outil. 

(VI) Sélectionner le bouton [ ] (Angle de vue de l'écran - fenêtre isométrique) au-dessus de 
la barre d'outils. Si nécessaire, appuyer sur [Alt] + [F1] pour rendre l'écran approprié. 

(VII) Sélectionner le bouton [ ] (Simuler l’opération de sélection) et appuyer sur la touche 
[S] pour afficher le parcours étape par étape, comme illustré dans la Fig. 6-11-7. Une 
fois la simulation de la trajectoire d’outil terminée, presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer). 
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[Fig. 6-11-3] 

  

[Fig. 6-11-4] [Fig. 6-11-5] 

Étape 2 : Usiner un cercle d’un diamètre de 15 avec le [Parcours de forage spiral] 

(I) L'utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] (comme 
illustré dans 6-10-1) → [ ] [H forage spiral]. La zone de dessin vous 
invite à [ ] [Sélectionner les points]. Le système affiche également la fenêtre de 
dialogue [Sélection de la position de forage] (comme illustré dans la Fig.6-4-1). 
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L’utilisateur doit sélectionner le centre du cercle d’un diamètre de 15 et presser le 

bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le système affichera la fenêtre de dialogue 

[Série] (comme illustré dans la Fig. 6-10-1). 

  

[Fig. 6-11-6] [Fig. 6-11-7] 

(II) Créer un outil de forage de 12mm de diamètre. Les paramètres de la trajectoire de l’outil 
sont définis comme illustré dans la Fig. 6-11-8. Choisir l’étiquette [Paramètre de 
fraisage du cercle complet] et définir comme illustré dans la Fig. 6-11-9. Sélectionner 
ensuite l’étiquette [Paramètre de finition / de fraisage grossier] et définir comme illustré 

dans la Fig. 6-11-10. Presser le bouton gauche sur [ ]. Le système affichera la 

fenêtre de dialogue [Usinage du forage spiral]. 

 

[Fig. 6-11-8] 
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(III) Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour produire la trajectoire d’outil. 

L’utilisateur doit sélectionner le bouton [ ] (Afficher uniquement le parcours 
sélectionné), comme illustré dans la Fig. 6-11-11. 

 

[Fig. 6-11-9] 

 

[Fig. 6-11-10] 
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Étape 3 : Générer le parcours de rainure 

(I) L’utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours de cercle complet] (comme 
illustré dans la Fig. 6-10-1) → [ ] [L fraisage de rainure]. Le système 
affichera la fenêtre de dialogue [Série]. L’utilisateur devra sélectionner deux trous de 
rainure comme indiqué dans la Fig. 6 2-11-1 et presser le bouton gauche sur [2] 

(Confirmer).  Le système affichera la fenêtre de dialogue [Définition des 

paramètres de des rainures de fraisage] (comme illustré dans la Fig. 6-10-21). 

 

[Fig. 6-11-11] 
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(II) Créer un outil de fraisage plat de 6mm. Les paramètres du parcours sont définis comme 
illustré dans la Fig. 6-11-12. 

 

[Fig. 6-11-12] 

(III) Sélectionner l’étiquette [Paramètre d’usinage de rainure] et définir comme illustré dans 
la Fig. 6-11-13 et sélectionner ensuite l’étiquette [Paramètre de finition / fraisage 
grossier] et définir comme illustré dans la Fig. 6-11-14. Le système affichera la fenêtre 
de dialogue [Définition des paramètres des rainures de fraisage]. 

 

[Fig. 6-11-13] 
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[Fig. 6-11-14] 

 

(IV) Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour produire la trajectoire d’outil. 

L'utilisateur doit sélectionner le bouton [ ] (Afficher uniquement le parcours 
sélectionné) comme illustré dans la Fig. 6-11-15. 

Étape 4 : Générer un trou de vis M6 en utilisant le forage automatique 

 

[Fig. 6-11-15] [Fig. 6-11-16] 
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[Fig. 6-11-17] 

(I) L'utilisateur peut sélectionner [Parcours] → [Parcours du cercle complet] → 
[ ] [A forage automatique] dans le menu principal. La zone de dessin 
vous invite à [ ] [Sélectionner le point]. Le système affiche également la fenêtre 
de dialogue [Sélection de la position de forage] (comme illustré dans la Fig.6-4-1). 
L’utilisateur doit appuyer sur le bouton [ ] [Rayon limite]. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner l’arc de référence]. L'utilisateur 
doit sélectionner le cercle de 6mm de diamètre en haut à gauche, comme illustré dans la 
Fig. 6-11-1. La zone de dessin vous invitera à [ ]. 
Après avoir saisi 0,001 pour la tolérance et la fenêtre sélectionnant tous les pixels, 
appuyer sur le bouton [ ] (terminer la sélection). La zone de dessin vous invite à 

[ ]. L’utilisateur doit appuyer sur le bouton [ ] [Séquence]. Le 

système accède à la fenêtre de dialogue [Séquence]. Sélectionner comme indiqué dans la 

Fig. 6-11-16 et presser deux fois le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le 

système accède à la fenêtre de dialogue [Forage de l’arc automatique]. Choisir 
l’étiquette [Paramètres de l’outil] et définir comme illustré dans la Fig. 6-11-17. 

(II) Choisir l’étiquette [Profondeur, groupe et base de données] et définir comme illustré 
dans la Fig. 6-11-18. Sélectionner ensuite l’étiquette [Pré-forage (forage automatique 
par nombre) et définir comme illustré dans la Fig. 7-11-19. 
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[Fig. 6-11-18] 

 

[Fig. 6-11-19] 

(III) Une fois la configuration terminée, presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

Le système commence à calculer la trajectoire de l’outil. 
(IV) La zone de dessin affiche le parcours généré par forage automatique. Dans [Gestionnaire 

des opérations]. Vous verrez quatre opérations dans le groupe M6 (comme illustré dans 
la Fig. 6-11-20). 

Étape 5 : Produire le programme CN 

L'utilisateur doit sélectionner [ ] (Fonctionnement avec le post-traitement sélectionné) 
dans le [Gestionnaire d’outil] pour générer le programme comme illustré dans la Fig. 6-11-21. 
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[Fig. 6-11-20] [Fig. 6-11-21] 

 

6-12 Simulation du parcoursd’outil 
Cette fonction permet à l’utilisateur de voir en détail le parcours, le temps d’usinage simulé, 

etc. Par conséquent, l’utilisateur peut généralement utiliser la fonction [Simulation du parcours] 
avant l’usinage réel afin d’observer si le parcours présente un problème. 

Étapes d’exploitation : 
Dans [Gestionnaire des opérations], sélectionner le bouton [ ] (fonctionnement de la 

simulation du parcours sélectionné) (comme illustré dans la Fig. 6-12-1) → Le système affiche 
la fenêtre de dialogue [Simulation de parcours] et la fenêtre de dialogue d'exécution sur le 
terrain. Les fonctions des options sont illustrées dans la Fig. 6-12-2 et la Fig. 6-12-3. 

 

[Fig. 6-12-1] 
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[Fig. 6-12-2] 

 

[Fig. 6-12-3] 
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I. Paramètres de simulation de la trajectoire de l’outil : 

Presser le bouton sur [ ] dans la fenêtre de dialogue 

[Simulation de la trajectoire de l’outil]. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Option de 
simulation de la trajectoire de l’outil] comme illustré dans la Fig. 6-12-4. L’utilisateur peut 
définir chaque option selon ses besoins. 

 

[Fig. 6-12-4] 

 

II. Exécuter la simulation de la trajectoire de l’outil : 

Cliquer sur le bouton de fonctionnement [ ] sur la Fig. 6-12-3. Le 

système exécutera automatiquement la simulation de la trajectoire de l’outil. 

Une fois l’exécution de la simulation terminée, le système affichera tous les parcours. 
L'utilisateur peut désormais appuyer sur les touches de raccourci [Alt] + [F1] ou appuyer sur le 
bouton [ ] (approprié) sur la barre d'outils. Le parcours sera affiché avec l’échelle maximale 

sur l’écran, comme illustré dans la Fig. 6-12-5. 

Lorsque l'utilisateur / l’utilisatrice observe le parcours à une position, il / elle peut appuyer 
sur le bouton du milieu de la souris et passer à une position correcte, puis appuyer sur la touche 
de raccourci [F1] ou appuyer sur la touche [ ] (Zoom dans la cible) sur la barre d'outils pour 
observer le parcours simulé avec la plus grande échelle, comme illustré dans la Fig. 6-12-6. 
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[Fig. 6-12-5] 

 

[Fig. 6-12-6] 

 

6-13 Simulation d’usinage du solide 

Pour exécuter la simulation d'usinage du solide, presser le bouton gauche sur [ ] 

(Opération de sélection de vérification de la coupe du solide) dans [Gestionnaire d’opération] 
pour vérifier l’opération sélectionnée. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Vérification 
de la coupe du solide]. Les fonctions des options sont illustrées dans la Fig. 6-12-1. Le résultat 
de la coupe du solide est illustré dans la Fig. 6-12-2. 
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6-14 Conversion du parcours 
Cette fonction peut traduire, tourner ou mettre en miroir le parcours. Elle est souvent 

utilisée dans les travaux ayant plusieurs pixels identiques ou utilisée pour usiner plusieurs 
pièces ayant les mêmes formes sur la machine en même temps afin de gagner du temps pour 
construire et disposer les parcours. De plus, il a des corrélations. Si cette fonction de conversion 
est utilisée pour une opération tandis que ses paramètres de fonctionnement, et outils et dessins 
sont modifiés, la conversion liée à cette opération sera modifiée. [Note : Avant que la fonction 
de conversion ne soit utilisée, une ou plusieurs opérations de parcours doit d'abord être générées 
puis traduire, faire pivoter ou mettre en miroir le parcours en utilisant la [Fonction de 
conversion du parcours].] 

 

[Fig. 6-14-1] 
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[Fig. 6-14-2] 

Sélectionner [Parcours] → [ ] [S conversion du parcours] dans le menu 
principal → Le système affiche la fenêtre de dialogue [Conversion des paramètres de 
l’opération], comme illustré dans la Fig. 6-14-3. 

 

[Fig. 6-14-4] 
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I. Étiquette [Type et méthode] : 

(I) [Type] : 
1. [Traduire] : Cette option peut copier un parcours vers une nouvelle position et 

accéder à l’étiquette [Traduction] pour définir les paramètres de la fonction 
panoramique. L’option [origine de l’outil dévié uniquement] peut être utilisée 
uniquement lorsque [Surface de l’outil] est sélectionnée pour la [Méthode]. Une fois 
un parcours d’opération traduit, le système fournira deux choix pour la méthode de 
transmission des coordonnées. Si cette option n’est pas sélectionnée, le système 
transmettra directement les coordonnées absolues du parcours après traduction, en 
utilisant les mêmes coordonnées d’origine. Si cette option est sélectionnée, le 
système insérera les codes G tels que G54, G55, G56, etc. sur chaque parcours après 
avoir été traduits. Ainsi, chaque parcours après avoir été traduit possédera la même 
valeur de coordonnée et est uniquement différente dans les coordonnées de travail. 

2. [Rotation] : Vous pouvez utiliser l'origine du plan de construction ou le point 
spécifié comme centre de rotation pour faire tourner le parcours et accéder à 
l’étiquette [Rotation] pour définir les paramètres de rotation. 

3. [Mise en miroir] : Vous pouvez mettre en miroir l'opération avec l'axe X, l'axe Y ou 
un pixel spécifié et accéder à l’étiquette [Mise en miroir] pour définir les paramètres 
de mise en miroir. 

(II) [Méthode] : 
1. [Surface de l’outil (changement du tableau)] : Génère le parcours de rotation en 

utilisant la méthode de rotation ou en traduisant le sens axial du parcours d’outil. 
2. [Coordonnées (table de travail définie)] : Les coordonnées absolues après le 

déplacement sont celles transmises. Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque le 
type de conversion est “Mise en miroir”. Cette méthode est souvent utilisée lorsque 
le parcours d’outil est tourné. 

(III) [Séquence de transmission NCI] : 
1. [Séquence d’opérations] : Selon le parcours converti, la transmission en séquence 

avec la séquence d'agencement dans la zone de liste des opérations initiales. Si les 
opérations de rainurage et de fraisage extérieur sont sélectionnées pour la conversion 
du parcours, l’option générera les opérations de conversion avec les méthodes de 
fraisage extérieur et de rainurage à partir du parcours après avoir été traduites. 

2. [Type d’opération] : Si les opérations de fraisage extérieur et de rainurage sont 
sélectionnées pour la conversion du parcours, cette option permettra à tous les 
parcours de rainurage après avoir été convertis d’être exécutés d’abord avant tous les 
parcours de fraisage extérieurs après avoir été convertis. 

(IV) [Opération d’origine] : Toutes les opérations des fichiers de dessin actuels seront 
énumérés dans la zone de liste des opérations d’origine. L’utilisateur sélectionne 
l’opération à convertir ici. L’opération sélectionnée sera étiquetée par un signe ( ) sur 
l’icône jaune de dossier de données. L’opération de conversion opérera uniquement la 
conversion du parcours pour les opérations cochées ici. 

(V) [Générer le nouveau dessin et la nouvelle opération] : Ce paramètre copie le dessin et le 
paramètre de l’opération initiale sur la nouvelle position après conversion. Cette 
méthode génèrera plusieurs parcours d’opérations indépendant possèdent les mêmes 
dessins et paramètres pour remplacer l’opération de conversion du parcours unique. 
[Inverser cette opération de conversion] : Ce paramètre sera activé uniquement lorsque 
[Générer le nouveau dessin et la nouvelle opération] est sélectionné. Une fois la 
nouvelle opération et les nouveaux dessins générés à partir de la conversion du parcours, 
l'utilisateur peut décider d’inverser cette opération de conversion actuelle. Lorsque ce 
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paramètre est coché, cette opération de conversion du parcours sera inversée mais le 
post-traitement sera fermé. Si ce paramètre n’est pas coché, cette opération de 
conversion sera supprimée. 

(VI) [Imiter l’opération initiale] : Lorsque cette option est sélectionnée, l’opération de 
conversion générée inclura l’opération initiale qui a été convertie (parcours). 
[Fermer le post-traitement de l’opération initiale sélectionnée (pour éviter de générer des 
programmes répétés)] : Cette option sera activée uniquement lorsque [Imiter l’opération 
initiale] est sélectionné. Puisque l’opération de conversion du parcours a inclus le 
parcours d’origine, ce paramètre peut être utilisé pour fermer le post-traitement de 
l’opération initiale pour éviter de générer des parcours répétés. 

(VII) [Utiliser le sous-programme] : Transmet le parcours après la conversion en utilisant la 
méthode du sous-programme. 

(VIII)[Numérotation du système de coordonnées d’usinage] : 
1. [Désactivé] : Le système fournit automatiquement les coordonnées G54, G55, etc. à 

chaque parcours généré. 
2. [Conserver les paramètres de l’opération initiale] : Lorsque cette option est 

sélectionnée, le parcours converti transmettra les coordonnées de travail identiques à 
celles de l'opération initiale, ex., si le nombre de décalage de travail de l'opération 
initiale est de -1, il représente la transmission de G54. Le parcours converti utilisera 
alors G54 comme coordonnées de travail. Si l’opération d’origine est 1 (G55), le 
parcours converti transmettre G55. Si cette option n’est pas sélectionnée et si 
[uniquement l’origine de l’outil dévie] est sélectionné, le système disposera 
automatiquement le système de coordonnées d’usinage après la conversion. 

3. [Préciser de nouveau] : Générer une nouvelle coordonnée de travail pour chaque 
parcours généré de la conversion, à partir de la valeur de réglage dans le champ 
[Démarrer la numérotation] (0 désigne G54, 1 désigne G55, et ainsi de suite) avec 
[Numéro incrémental] comme incrément pour générer les coordonnées de travail. 
[Remarque : Si 6 ou plus est entré dans le champ [Démarrer la numérotation], les 
coordonnées de travail seront transmises avec la méthode G54.1P1, G54.1P2, etc.] 
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II. Étiquette [Traduction] : 

Une fois que [Traduction est sélectionnée, le système permet à l’utilisateur de sélectionner 
l’étiquette [Traduction] au-dessus de la fenêtre de dialogue pour accéder à la fenêtre de 
dialogue [Définition des paramètres de traduction] comme illustré dans la Fig. 6-14-5. 

 

[Fig. 6-14-5] 

(I) [Cube] : Définir la distance du parcours de traduction en utilisant le type rectangulaire. 
Lorsque cette option est sélectionnée, le système ouvrira la clairance côté droit et le 
champ de réglage de quantité afin que l'utilisateur saisisse les valeurs. 

(II) [Entre deux points] : Déplace l’opération sélectionnée à partir des coordonnées de départ 
saisies pour les coordonnées de fin. Lorsque cette option est sélectionnée, le côté droit 
affichera [Progression]. L’utilisateur peut saisir la valeur de progression. L'utilisateur 
doit entrer les coordonnées de départ depuis le côté gauche sur la Fig. 13-4-3 (ou 
sélectionner le point de coordonnées dans la zone de dessin en sélectionnant le bouton 
[ ] dans “À partir du ... point”). Saisir les coordonnées de fin dans le champ droit (ou 
sélectionner le point de coordonnées dans la zone de dessin en sélectionnant le bouton 
[ ] dans “À partir du ... point”). Le système calcule le vecteur de translation à partir 
des coordonnées de ces deux points. 

(III) [Coordonnées polaires] : Traduire la trajectoire d’outil en utilisant un angle et une 
distance. Lorsque cette option est sélectionnée, le système activera le champ de 
définition des coordonnées polaires. 

(IV) [Entre deux angles de vue] : Déplacer le parcours d’outil sélectionné entre deux angles 
de vue. Lorsque cette option est sélectionnée, les options d'angle de vue suivantes seront 
activées. Définir individuellement l'angle de vue avant la conversion et après la 
conversion. Le système traduira le parcours d’outil à partir d'un angle de vue vers un 
autre angle de vue. 
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III. Étiquette [Rotation] : 

Une fois que l’utilisateur sélectionne [Rotation] dans l’étiquette [Type et méthode], le 
système permet à l’utilisateur de sélectionner l’étiquette [Rotation] au-dessus de la fenêtre de 
dialogue pour accéder à la fenêtre de dialogue [Définition des paramètres de rotation] comme 
illustré dans la Fig. 6-14-7. 

 

[Fig. 6-14-6] 

 

[Fig. 6-14-7] 

(I) [Origine] : Pour utiliser l'origine du plan de construction comme centre de rotation du 
parcours d’outil. Lorsque cette option est sélectionnée, le système fermera le champs de 
saisie de coordonnées dans les axes X, Y, Z. 

(II) [Point] : Utiliser la position définie par l’utilisateur en tant que centre de rotation de la 
trajectoire de l’outil. Pour le centre de rotation, entrer les valeurs des axes XYZ ou 
cliquer sur le bouton [ ] pour sélectionner un point dans la zone de dessin avec la 
fonction de “Saisir la méthode de point”. 

(III) [Nombre] : Pour saisir le nombre de fois que le parcours passe autour pour tourner 
autour de l'axe Z du plan de construction. 

(IV) [Angle de départ] : Définit l’angle de départ du parcours d’outil. 
(V) [Angle de rotation] : Définit l’angle de rotation du parcours d’outil. 
(VI) [Tourner autour de l’angle de vue] : Le plan de construction pour définir la rotation du 

parcours d’outil. Pour sélectionner le plan de construction de rotation, appuyer sur le 
bouton droit [ ]. 
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IV. Étiquette [Mise en miroir] : 

Une fois que l’utilisateur sélectionne [Mise en miroir] dans l’étiquette [Type et méthode], 
le système permet à l’utilisateur de sélectionner l’étiquette [Mise en miroir] au-dessus de la 
fenêtre de dialogue pour accéder à la fenêtre de dialogue [Définition des paramètres de mise en 
miroir] comme illustré dans la Fig. 6-14-8. 

(I) [Méthode de mise en miroir] : 
1. [Axe X] : Met en miroir l’opération sélectionnée contre l’axe X du plan de 

construction actuel. 
2. [Axe Y] : Met en miroir l’opération sélectionnée contre l’axe Y du plan de 

construction actuel. 
3. [Pixel] : Dans la zone de dessin, sélectionner la ligne droite, l’arc ou la courbe 

comme axe renversé. Pour sélectionner le pixel, appuyer sur le bouton droit [ ] 
pour accéder à la zone de dessin. Le pixel sélectionné doit posséder deux points de 
terminaison possédant des coordonnées différentes. Le système saisira 
automatiquement deux coordonnées du point de terminaison aux [points de base 
inversés]. Il utilisera ensuite le formulaire de la ligne droite par ces deux points de 
base comme axe inversé. 

4. [Angle de vue inversé] : Utiliser un angle de vue comme plan de construction 
inversé. 

 

[Fig. 6-14-8] 

(II) [Point de base inversé] : Pour deux points de terminaison de l'axe de symétrie, entrer les 
valeurs de coordonnées des axes XYZ ou utiliser le bouton [ ] pour sélectionner deux 
points de base dans la zone de dessin. 

(III) [Modifier le sens du parcours d’outil] : Cette option peut modifier le sens du parcours 
d’outil de telle sorte que l'ensemble du parcours d’outil puisse être maintenu en mode 
fraisage avant ou fraisage inverse. 
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Unit 7  Pratique sur le terrain des exemples d’usinage 
2D MasterCAM 

Cette unité présentera en détail à travers des exemples l’application et les méthodes 
d'exploitation durant l’usinage numérique Mastercam. Les principaux contenus sont les 
parcours d'usinage 2D tels que, fraisage extérieur, forage, rainurage et fraisage du plan, etc. 

Cette unité a spécialement sélectionné 3 exemples pratiques. Ils ont essentiellement 
couvert la plupart des applications d'usinage numérique 2D dans Mastercam et spécialement 
mis en évidence l'importance du rainurage-usinage en dans l’usinage numérique 2D. Nous 
avons décrit et expliqué dans les détails concernant le fraisage par couches, et fraisage plane par 
couches. Cette unité décrit de niveau facile à difficile, facile à comprendre, et met en lumière 
les points clés avec une clarté dans chaque niveau. Les exemples concrets viennent d’un travail 
réel, qui peut être mis en fonction avec une référence forte. Les exemples résumés par cette 
unité sont les suivants : 

7-1 Exemple 1 

 

[Fig. 7-1-1] 

Étape 1 : Créer l’extérieur 

I. Tracer le rectangle : 

(I) Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer un rectangle] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone 
de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du premier angle]. 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du second angle]. 
Entrer (100, 80, 0) dans le champ coordonnées, ex. 
[ ] → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Appliquer). 

(II) La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du premier 
angle]. Entrer (20,10,0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner la position du second angle]. Entrer (80,30, 0) dans le 
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champ coordonnées, ex. [ ] → Presser 
le bouton gauche sur [ ](Appliquer). 

(III) La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du premier 
angle]. Entrer (10,60,0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Indiquer la position du second angle]. Entrer (90,65, 0) dans le 
champ coordonnées, ex. [ ] → Presser 
le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-1-2. 

  

[Fig. 7-1-2] [Fig. 7-1-3] 

II. Congé : 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [C congé en série] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone 
de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la série 1]. Pendant ce temps, le système 
affiche automatiquement la fenêtre de dialogue [Série]. Cliquer sur P1 comme illustré dans la 

Fig. 7-1-2 et presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) → Entrer 5 dans le champ 

rayon dans la barre en forme de bande, p.ex.: [ ] et appuyer sur le bouton (Rogner) 
[ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 
7-1-3. 

III. Sauvegarder le fichier : 

 

[Fig. 7-1-4] 
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Sélectionner [Fichier] → [ ] [S sauvegarde] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Sauvegarder autre] (comme indiqué dans la Fig. 7-1-4). 

Définir vous-même le chemin de fichier et le nom → Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Sauvegarder). 

Étape 2 : Créer la trajectoire de l’outil 

I. [Type de machine] : Il existe plusieurs types de machines pour la sélection. Sélectionner le 
type dont vous avez besoin. Sélectionner [Type de machine] → [Fraiseuse] → [Valeur par 
défaut] dans le menu principal. 

II. Coupe extérieure : 

(I) Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [Ccoupe extérieure] dans le 
menu principal. Le système affichera [Entrer le nouveau nom NC]. Entrer le nom (ex 

T-1) comme indiqué dans la Fig. 7-1-5. Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer) → La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner 
l’extérieur de la série 1]. Entre-temps, le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

Cliquer sur [ ] → Sélectionner le pixel comme indiqué dans la Fig. 7-1-6 et 

presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

[Remarque : Le sens en série déterminera le sens de décalage de l’outil.] 

  

[Fig. 7-1-5] [Fig. 7-1-6] 
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[Fig. 7-1-7] 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. Créer l’outil tel que 
représenté dans la Fig. 7-1-7. 

 

[Fig. 7-1-8] 

Diamètre du corps de 
l’outil

Diamètre du 
mandrin

Mandrin 

Longueur de 
l’outil 

Épaulement
Lame de 

l’outil 

Diamètre
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[Fig. 7-1-9] 

(III) Le système accède à la fenêtre de dialogue [Définir l’outil-groupe de machine 1]. 
Sélectionner [Outil plat] dans l’étiquette [Type]. Définir ensuite le diamètre comme 4 et 
le numéro de l’outil comme 1 dans l’étiquette [Outil plat] (comme illustré dans la Fig. 
7-1-8). Dans l’étiquette [Paramètres], définir comme illustré dans la Fig. 7-1-9 et presser 

le bouton gauche sur [ ]. Revenir à la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur 

(2D)]. 
(IV) Accéder à l’étiquette [Paramètres de fraisage extérieur] et définir comme illustré dans la 

Fig. 7-1-10. En outre, dans [Type de fraisage extérieur], sélectionner [Insertion oblique 
effilée spirale] → Sélectionner le bouton droit [ ] pour accéder à la fenêtre de 
dialogue [Insertion oblique effilée du fraisage extérieur]. Définir comme illustré dans la 

Fig. 7-1-11 et presser deux fois le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour 

générer le parcours (comme illustré dans la Fig. 7-1-12). 
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[Fig. 7-1-10] 

 

[Fig. 7-1-11] 

Modifier cette valeur en fonction 
de la force de coupe soumise à la 
matière et l'outil. 
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[Fig. 7-1-12] 

 

III. Rainurage : 

(I) Sélectionner [Parcours] → [ ] [Prainurage] dans le menu principal. Le 
système affichera la fenêtre de dialogue [Série]. Pendant ce temps, la zone de dessin 
vous invite à [ ] [Sélectionner le rainurage de la série 1]. Cliquer sur 

[ ] → Sélectionner le pixel comme illustré dans la Fig. 7-1-13 et presser le 

bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 7-1-13] 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Rainurage (standard)]. Dans l'étiquette 
[paramètre du parcours], créer un nouvel outil par la méthode ci-dessus → Dans 
l'étiquette [Type] dans la fenêtre de dialogue [Définir l’outil], sélectionner [Outil à 
retoucher], puis régler le diamètre comme 12, le rayon d'outil comme 4 et le numéro 
d'outil comme 2 dans l’étiquette [outil à retoucher] → Dans l’étiquette [Paramètre], 
l'utilisateur / l’utilisatrice peut définir par lui-même / elle-même en se référant à la Fig. 

7-1-9 → Presser le bouton gauche sur [ ] et revenir à la fenêtre de dialogue 

[rainurage (standard)]. 
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(III) Accéder à l’étiquette [paramètre de rainurage] et définir comme illustré dans la Fig. 
7-1-14 → Presser le bouton gauche sur [ ] [profondeur de fraisage par 
couches] pour accéder à la fenêtre de dialogue [Paramètres de la profondeur de fraisage 
par couche dans l'axe Z] et définir vous-même comme illustré dans la Fig. 7-1-16. 

 Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 7-1-14] 
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[Fig. 7-1-15] 

(IV) Accéder à l’étiquette [paramètre de coupe / finition grossière] et définir comme illustré 
dans la Fig. 7-1-15 → Presser le bouton gauche sur [ ] [Plongée spirale] pour 
accéder à la fenêtre de dialogue [définition des paramètres de plongée d’insertion 
oblique / spirale]. Sélectionner l’étiquette [Plongée spirale] et définir comme illustré 
dans la Fig. 7-1-17 → Sélectionner de nouveau l’étiquette [Insertion oblique effilée 
spirale] et définir comme illustré dans la Fig. 7-1-18 → Presser le bouton gauche sur 

[ ] pour générer le parcours. 

 

[Fig. 7-1-16] 
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[Fig. 7-1-17] 

L’usinage grossier du rainurage a été effectué. La finition du contour extérieur peut être 
réalisée avec l’usinage extérieur ou avec la finition de rainurage. Définir la marge inversée à 0. 

 

7-2 Exemple 2 

Étape 1 : Créer l’extérieur 

I. Tracer un rectangle : 

(I) Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer un rectangle] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone 
de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position du premier angle]. 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du second angle]. 
Entrer (60, 40, 0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Appliquer). 

(II) La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la position du premier 
angle]. Entrer (0, 12, 0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Préciser la position du second angle]. Entrer (50, 28, 0) dans le 
champ coordonnées, ex.: [ ] → Presser 
le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

(III) Sélectionner [Modifier] → [Effacer] → [ ] [E effacer les pixels] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils ou 
appuyer sur la touche [F5]. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner les 
pixels]. Sélectionner le côté gauche du second rectangle (50 * 16mm) en utilisant le 
mode sélection de fenêtre→ Presser le bouton gauche sur [ ] (Terminer la sélection). 
Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-2-2. 
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[Fig. 7-1-18] 

 

Remarque : L’épaisseur du matériel est de 10mm et la profondeur du trou de devant est de 
5mm. 

[Fig. 7-2-1] 

 

II. Rogner / briser / prolonger : 

Sélectionner [Modifier] → [Rogner / briser] → [ ] [T ajuster / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur 
la barre d’outils. Dans la barre en forme de bande, presser le bouton gauche sur [ ] (Séparer 
l’objet). La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la ligne droite 
ou l’arc à séparer] → Cliquer sur P1 comme illustré dans la Fig. 7-2-2 → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-2-3. 
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[Fig. 7-2-2] [Fig. 7-2-3] 

III. Congé : 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [E congé] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. Dans la barre en forme de 
bande, entrer 5 dans le champ rayon ( ). Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Rogner). La zone de dessin affiche [ ] [Congé : Sélectionner un pixel] → 
Comme illustré dans la Fig. 7-2-3, cliquer dans l'ordre sur les lignes L1 et L2, L3 et L4, L4 L5 
et, L6 et L7 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

IV. Chanfrein : 

Sélectionner [Tracer] → [Chanfrein] → [ ] [E chanfrein] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. L'utilisateur 
doit entrer 10 dans le champ distance ( ). Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Rogner). La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la ligne droite ou l’arc] 
→ Comme illustré dans la Fig. 7-2-3, cliquer dans l’ordre sur les lignes L1, L8, L8 et L7 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-2-4. 

  

[Fig. 7-2-4] [Fig. 7-2-5] 

V. Générer un point pour le forage : 

Sélectionner [Tracer] → [Point] → [ ] [P spécifier la position du point] 
dans le menu principal ou presser le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de 
dessin vous invitera à [ ] [Indiquer une position approximative en utilisant la 
souris]. Entrer (8, 6, 0) dans le champ de coordonnées, ex.: 
[ ] → En utilisant la même méthode, entrer 
individuellement (48, 6, 0), (48, 34, 0), (8, 6, 0) dans le champ coordonné → Presser le bouton 
gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-2-5. 
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VI. Sauvegarder le fichier : 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [S sauvegarde] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. Le système affichera 
automatiquement la fenêtre de dialogue [Sauvegarder autre] (comme indiqué dans la Fig. 7-1-4). 
L'utilisateur / l’utilisatrice doit définir lui-même / elle-même le chemin et le nom de fichier → 

Presser le bouton gauche sur [ ] (Sauvegarde). 

Étape 2 : Créer la trajectoire de l’outil 

I. [Type de machine] : Il existe plusieurs types de machines pour la sélection. L’utilisateur 
peut sélectionner le type nécessaire. Sélectionner [Type de machine] → [Fraiseuse] → 
[Valeur par défaut] dans le menu principal. 

II. Coupe extérieure : 

(I) Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [C coupe extérieure] dans le 
menu principal. Le système affichera [Entrer le nouveau nom NC]. Entrer le nom (ex.: 

T-2) et presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) → La zone de dessin vous 

invite à [ ] [Sélectionner l’extérieur de la série 1]. Entre-temps, le système 

affiche la fenêtre de dialogue [Série]. Cliquer sur [ ] → Cliquer sur l’extérieur 

dans l’étape 1 et presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 7-2-6] 
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(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. Créer un nouveau 
parcours dans l’étiquette [Paramètres du parcours] → Le système affiche alors la fenêtre 
de dialogue [Définir l’outil - groupe de machine- 1]. Sélectionner [Outil plat] dans 
l’étiquette [Type]. Définir ensuite le diamètre comme 6, numéro d'outil comme 1 dans 
l’étiquette [Outil plat] (définie en se référant à la Fig. 7-1-8). Dans l’étiquette 
[Paramètre], définir selon vos besoins réels en consultant la Fig. 7-1-9 → Appuyer sur 

[ ] et revenir à la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. Le résultat est 

indiqué dans la Fig. 7-2-6. 
(III) Accéder à l’étiquette [Paramètres du fraisage extérieur] et définir comme illustré dans la 

Fig. 7-2-7. Sélectionner également [ ] [multi-fraisage du plan], [ ] 
[Profondeur de fraisage par couches dans l'axe-Z], [ ] [Vecteur d’avance / de 
rétraction] et régler comme illustré dans les Figs. 7-2-8, 7-2-9, 7-2-10 → Presser deux 

fois le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour générer le parcours (comme dans 

la Fig. 7-2-11). 

 

[Fig. 7-2-7] 
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[Fig. 7-2-8] [Fig. 7-2-9] 

 

III. Forage : 

(I) Sélectionner [Parcours d’outil] → [ ] [Dperçage] dans le menu principal → 
La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner les points]. Pendant ce temps, le 
système affiche la fenêtre de dialogue [Sélection de la position de forage]. Sélectionner 
les quatre points de forage dans le sens des aiguilles d’une montre → Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Confirmer). → Le système affiche la fenêtre de dialogue [Forage 

/ contre-alésage - G81 / G82] : Dans l’étiquette [Paramètres du parcours d’outil], créer 
un nouvel outil selon la méthode susmentionnée. 

 

[Fig. 7-2-10] 
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[Fig. 7-2-11] 

 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Définir l’outil-groupe de machine-1]. Dans 
l’étiquette [Type], sélectionner [Forage]. Définir ensuite le diamètre comme 4, le 
numéro d'outil comme 2 dans l’étiquette [Forage] (définie en se référant à la Fig. 7-1-8). 
Dans l’étiquette [Paramètre], définie selon vos besoins réels en se référant à la Fig. 7-1-9 

→ Appuyer sur [ ] et revenir à la fenêtre de dialogue [Forage / contre-alésage - 

G81 / G82]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-2-12. 

 

[Fig. 7-2-12] 
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[Fig. 7-2-13] 

 

(III) Accéder à l’étiquette [Forage simple (G81 / G82) - sans débourrage] (forage profond– 
forage sans débourrage). Définir comme illustré dans la Fig. 7-2-13 → Presser le bouton 

gauche sur [ ] (Confirmer) pour générer le parcours comme illustré dans la Fig. 

7-2-14. 

 

[Fig. 7-2-14] 
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Étape 3 : Vérification de la coupe du solide 

Dans [Gestionnaire des opérations], appuyer sur [ ] (Sélectionner toutes les opérations) 
→ Appuyer sur [ ] (Calculer de nouveau toutes les opérations sélectionnées) → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Opération de vérification de coupe du solide sélectionnée) pour 

vérifier l'opération sélectionnée. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Vérification de la 

coupe du solide] (comme illustré dans la Fig. 7-3-1) → Appuyer sur le bouton [ ] 

(Vérification de la coupe du solide). Le résultat de la coupe du solide est indiqué dans la Fig. 
7-2-15. 

 

[Fig. 7-2-15] 

7-3 Exemple 3 

Étape 1 : Créer l’extérieur 

I. Tracer un rectangle : 

Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer un rectangle] dans le menu principal 
ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous 
invitera à [ ] [Sélectionner la position du premier angle]. Presser le bouton 
gauche sur [ ] (Origine) dans le champ coordonnées → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner la position du second angle]. Entrer 250 dans le champ largeur 
et profondeur ex.: [ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] 
(Confirmer). 
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[Fig. 7-3-1] 

 

II. Décaler : 

Sélectionner [Convertir] → [ ] [O décalage] dans le menu principal ou presser 
directement sur le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invitera à 
[ ] [Sélectionner une ligne droite, un arc ou une courbe à décaler]. 
Le système affiche également la fenêtre dialogue [Décaler]. Sélectionner [Copier] dans la 
fenêtre de dialogue et entrer 125 dans le champ distance décalée ( ). Cliquer 

en bas du rectangle. La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le sens décalé]. 
Presser le bouton gauche sur une position appropriée à la zone supérieure → Cliquer sur le côté 
gauche du rectangle selon la méthode susmentionnée et presser le bouton gauche sur une 

position appropriée sur le côté droit → Presser le bouton gauche sur[ ] (Confirmer). Le 

résultat est représenté dans la Fig. 7-3-2. 

  

[Fig. 7-3-2] [Fig. 7-3-3] 
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III. Rogner / briser / prolonger : 

Sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] → [ ] [T rogner / 
briser / prolonger] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur 
la barre d’outils. Dans la barre en forme de bande, presser le bouton gauche sur [ ] (Séparer 
l’objet). La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la ligne droite ou 
l’arc à séparer] → Comme illustré dans la Fig. 7-3-2, cliquer sur P1, P2, P3, P4 → Presser le 
bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-3. 

IV. Congé : 

Sélectionner [Tracer] → [Congé] → [ ] [C congé en série] dans le 
menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone 
de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la série 1]. Le système affiche également la 
fenêtre dialogue [Série]. Cliquer sur l’extérieur dans la Fig. 7-3-3 → Presser le bouton gauche 

sur [ ] (Confirmer) → Dans la barre en forme de bande, entrer 10 dans le champ rayon 

( ). Presser le bouton gauche sur [ ] (Rogner) → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-4. 

  

[Fig. 7-3-4] [Fig. 7-3-5] 

V. Décalage de série : 

Sélectionner [Convertir] → [ ] [C décalage de série] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de 
dessin vous invite à [ ] [Décaler : Sélectionner la série : 1]. Le système affiche 
également la fenêtre dialogue [Série]. Cliquer sur l'extérieur dans la Fig. 7-3-4 → Presser le 

bouton gauche sur [ ] (Confirmer). → La zone de dessin vous invite à 

[ ] [Modifier la valeur dans la fenêtre de dialogue ou 
sélectionner la série inversée]. Le système affiche également la fenêtre de dialogue [Décalage 
de série]. Sélectionner [Copier] dans la fenêtre de dialogue et entrer 2,6 dans le champ distance 

( ). Presser le bouton gauche sur [ ] (Sens) → Presser le bouton gauche 

sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-5. 
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[Fig. 7-3-6] 

Vous pouvez analyser chaque rayon du congé intérieur de la Fig. 7-3-5. Sélectionner 
[Analyser] → [ ] [E analyser l’attribut du pixel] dans le menu principal 
ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils ou appuyer sur la touche 
[F4]. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le pixel à analyser]. 
Sélectionner le congé intérieur sur 1 (comme illustré dans la Fig. 7-3-6). Le système affiche la 
fenêtre de dialogue [Attributs de l’arc]. Le rayon est 12,6 ( ) → Sélectionner 

ensuite les congés intérieurs sur 2, 3, 4, 5 et 6. Le rayon s’affiche comme 7,4 ( ), 

ce qui signifie que l'utilisateur exploite correctement → Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Annuler) 

VI. Créer le contour intérieur : 

(I) Cercle intérieur : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [C tracer le 
cercle avec le centre du cercle connu] dans le menu principal ou presser directement le 
bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Entrer (45, 210, 0) dans le champ 
coordonnées, ex.: [ ]. Entrer (20) dans 
le champ rayon ( ) → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) 
(comme illustré dans la Fig. 7-3-7). 

  

[Fig. 7-3-7] [Fig. 7-3-8] 
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(II) Rectangle intérieur : Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer un rectangle] 
dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre 
d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la position 
du premier angle]. Entrer (2,6, 70, 0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Préciser la position du second angle]. Entrer (42,6, 130, 0) dans le 
champ coordonnées→ Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 7-3-8. 

(III) Contour en forme de clé : 
1. Tracer une ligne supplémentaire : Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → 

[ ] [A tracer la ligne avec les deux points] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la barre d’outils. La zone 
de dessin vous invite à ] [Préciser le premier point de terminaison]. 
Entrer (112, 40, 0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → La zone de dessin vous invite 
à [ ] [Préciser le second point de terminaison]. Entrer 60 dans le 
champ longueur et 22 dans le champ angle ( ) et 
obtenir la ligne L1 → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le 
premier point de terminaison]. Entrer (159, 40, 0) dans le champ coordonnées, ex.: 
[ ] → La zone de dessin vous invite 
à [ ] [Préciser le second point de terminaison]. Appuyer sur le bouton 
[ ] (Vertical) et entrer 40 dans le champ longueur ( ). Appuyer sur 
le bouton gauche sur la position adéquate au-dessus du dessin pour obtenir la ligne 
L2 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la 
Fig. 7-3-9. 

2. Tracer le cercle : Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] [C 
tracer le cercle avec le centre du cercle connu] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin vous 
invite à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Cliquer sur le point 
de terminaison gauche de la ligne L1 et entrer 40 dans le champ diamètre 
( ) → La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la 
position du centre du cercle]. Cliquer sur le point d’intersection des lignes L1 et L2. 
Entrer 24 dans le champ diamètre ( ) → Presser le bouton gauche sur 
[ ] (Confirmer). Sélectionner [Modifier] → [Effacer] → [ ] [E 
effacer les pixels] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche 
sur [ ] sur la barre d’outils ou appuyer sur la touche [F5]. La zone de dessin vous 
invite à [ ] [Sélectionner les pixels]. Cliquer sur les lignes L1 et L2 → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Terminer la sélection) (comme indiqué dans la 
Fig. 7-3-10). 
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[Fig. 7-3-9] [Fig. 7-3-10] 

3. Tracez les lignes tangentes : Sélectionner [Tracer] → [Ligne droite] → 
[ ] [A tracer la ligne avec les deux points] dans le menu 
principal ou presser directement le bouton gauche [ ] sur la barre d’outils. La zone 
de dessin vous invite à ] [Préciser le premier point de terminaison]. 
Presser le bouton gauche sur [ ] [Tangent]. Cliquer sur le côté supérieur gauche du 
diamètre de 40 → La zone de dessin vous invite à [ ] [Préciser le 
second point de terminaison]. Cliquer sur le côté supérieur du diamètre de 24 → La 
zone vous invite à [ ] [Préciser le premier point de terminaison]. 
Cliquer sur le côté inférieur droit du diamètre de 40 → La zone de dessin vous invite 
à [ ] [Préciser le second point de terminaison]. Cliquer sur le côté 
inférieur du diamètre de 24 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-11. 

  

[Fig. 7-3-11] [Fig. 7-3-12] 

4. Rogner / briser / prolonger : Sélectionner [Modifier] → [Rogner / Briser] → 
[  [T rogner / briser / prolonger] dans le menu principal ou 
presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d’outils. Dans la barre en 
forme de bande, l’utilisateur doit presser le bouton gauche sur [ ] (Rogner deux 
objets), [ ] (Rogner deux objets). La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Sélectionner le pixel à rogner / prolonger] → Comme 
illustré dans la Fig. 7-3-11, cliquer dans l’ordre sur L1 & C1, C1 & L2, L1 & C2 & 
L2 &C2 → Presser le bouton gauche sur [ ]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
7-3-12. 
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VII. Sauvegarder le fichier : 

Sélectionner [Fichier] → [ ] [S sauvegarde] dans le menu principal ou presser 
directement le bouton gauche sur [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche automatiquement 
la fenêtre dialogue [Sauvegarder un autre] (comme indiqué dans la Fig. 7-1-4). Définir 

vous-même le chemin et le nom de fichier → Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer). 

Étape 2 : Créer la trajectoire de l’outil 

I. [Type de machine] : Il existe plusieurs types de machines pour la sélection. Vous pouvez 
sélectionner le type nécessaire. Sélectionner [Type de machine] → [Fraiseuse] → [Valeur 
par défaut] dans le menu principal. 

II. [Définition du matériau] : Sélectionner [Tracer] → [ ] [R créer un 
rectangle] dans le menu principal ou presser directement le bouton gauche sur [ ] sur la 
barre d’outils→ Appuyer sur le bouton [ ] (Centre fixe). Entrer 300 dans les deux 
champs longueur et largeur ( ) → La zone de dessin vous 
invite à [ ] [Choisir la position du point de référence]. Entrer (125, 125, 0) 
dans le champ coordonnées, ex.: [ ] → 
Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-13. 

  

[Fig. 7-3-13] [Fig. 7-3-14] 

III. Rainurage : 

(I) Sélectionner [Parcours] → [ ] [Prainurage] dans le menu principal. Le 
système affichera [Entrer le nouveau nom NC]. L’utilisateur doit entrer le nom (ex. T-3) 

et presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) → La zone de dessin vous invite 

à [ ] [Choisir le rainurage de la série 1]. Entre-temps, le système affiche la 

fenêtre de dialogue [Série]. Cliquer sur [ ] → Sélectionner dans l’ordre le cadre 

matériel et le contour extérieur du pixel (comme illustré dans la Fig. 7-3-14) → Presser 

le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Rainurage (standard)]. Créer un nouvel outil 
dans l’étiquette [Paramètre du parcours] → Dans l’étiquette [Type] dans la fenêtre de 
dialogue [Définir l’outil - groupe de machine-1], sélectionner [Outil plat]. Puis, dans 
l’étiquette [Outil plat], définir le diamètre de 20, le numéro d'outil comme 1 → Dans 
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l’étiquette [Paramètre], l'utilisateur / l’utilisatrice définit lui-même / elle-même en 
consultant la Fig. 7-1-9 (p.ex.: Vitesse d’avance 250, vitesse de plongée 300, vitesse de 

broche 2 500) → Presser le bouton gauche sur [ ] et revenir à la fenêtre de 

dialogue [rainurage (standard)]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-15. 
(III) Accéder à l’étiquette [Paramètre de rainurage] et définir comme illustré dans la Fig. 

7-3-16 → Presser le bouton gauche sur [ ] [Profondeur de fraisage par 
couche] pour accéder à la fenêtre de dialogue [Réglage de la profondeur de fraisage par 
couches dans l’axe Z]. Définir comme illustré dans la Fig. 7-3-17 et appuyer sur le 

bouton gauche de [ ] → Presser le bouton gauche sur [ ] [Ré-usinage 

du contour] pour accéder à la fenêtre de dialogue [Outil de fraisage du plan]. Définir 

comme illustré dans la Fig. 7-3-18 et presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) 

pour revenir à la fenêtre de dialogue [Rainurage (standard)]. 

 

[Fig. 7-3-15] 
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[Fig. 7-3-16] 

 

 

[Fig. 7-3-17] [Fig. 7-3-18] 
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(IV) Accéder à l’étiquette [Paramètre de finition / coupe approximatif] et définir comme 

illustré dans la Fig. 7-3-19 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour 

créer le parcours (comme illustré dans la Fig. 7-3-20). 

 

[Fig. 7-3-19] 

 

IV. Coupe extérieure (Marge inversée pour fraiser l’extérieur dans les sens XY) : 

(I) Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [Ccoupe extérieure] dans le 
menu principal. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner la série 

1]. Entre-temps, le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. Cliquer sur [ ] 

→ Cliquer sur l’extérieur dans l’étape 1 et presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer). 
(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. Créer un nouvel 

outil dans l’étiquette [Paramètres de la trajectoire d’outils] → Le système affiche ensuite 
la fenêtre de dialogue [Définir l’outil - groupe de machine- 1]. Dans l’étiquette [Type], 
sélectionner [Outil plat]. Puis, dans l’étiquette [Outil plat], définir le diamètre de 20, le 
numéro d'outil 2 (défini en se référant à la Fig. 7-1-8). Dans l’étiquette [Paramètre], 
définie par les besoins réels en se référant à la Fig. 7-1-9 (ex.: Vitesse d’avance 600, 

vitesse e plongée 500, vitesse de broche 2 500) → Appuyer sur [ ] et revenir à la 

fenêtre de dialogue [Fraisage extérieur (2D)]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-21. 
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[Fig. 7-3-20] 

 

[Fig. 7-3-21] 
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(III) Accéder à l’étiquette [Paramètres de fraisage extérieur]. Modifier la profondeur à -50 et 
sélectionner [ ] [Vecteur d’avancée / de rétraction]. Définir comme illustré 

dans la Fig. 7-3-22 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour produire 

la trajectoire d’outil (comme illustré dans la Fig. 7-3-23). 

 

[Fig. 7-3-22] 

 

[Fig. 7-3-23] 



 

7-30 

V. Rainurage (rainurage en utilisant la profondeur de l’îlot) : 

(I) Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [P rainurage] dans le menu 
principal→ La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le 
rainurage de la série 1]. Entre-temps, le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

Cliquer sur [ ] → Sélectionner dans l’ordre le contour intérieur, le cercle 

intérieur et le contour en forme de clé du pixel (comme illustré dans la Fig. 7-3-24) → 

Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 7-3-24] 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Rainurage (standard)]. Créer un nouvel outil 
dans l’étiquette [Paramètre du parcours] → Dans l’étiquette [Type] dans la fenêtre de 
dialogue [Définir l’outil - groupe de machine-1], sélectionner [Outil plat]. Puis, dans 
l’étiquette [Outil plat], définir le diamètre comme 10 et le nombre d'outil comme 3 → 
Dans l’étiquette [Paramètre], l'utilisateur / l’utilisatrice peut définir lui-même / 
elle-même en consultant la Fig. 7-1-9 (ex.: Vitesse d’avance 200, vitesse de plongée 300, 

vitesse de broche 2 500) → Presser le bouton gauche sur [ ] et revenir à la 

fenêtre de dialogue [Rainurage (standard)]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 7-3-25. 
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[Fig. 7-3-25] 

(III) Accéder à l’étiquette [Paramètre de rainurage]. Modifier la profondeur à -20 et 
sélectionner [Rainurage en utilisant la profondeur d'îlot] du [Type de rainurage] → 
Presser le bouton gauche sur [ ] [Profondeur de fraisage par couche] pour 
accéder à la fenêtre de dialogue [Réglage de la profondeur de fraisage par couches dans 
l'axe Z]. Définir comme illustré dans la Fig. 7-3-26 et presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer) → Revenir à la fenêtre de dialogue [Rainurage (rainurage en 

utilisant la profondeur de l’îlot)]. 

 

[Fig. 7-3-26] 

(IV) Accéder à l’étiquette [Paramètre de finition / de coupe approximatif]. Définir comme 

illustré dans la Fig. 7-3-27 → Presser le bouton gauche sur [ ] (Confirmer) pour 

créer la trajectoire de l’outil. Choisir les dossiers n°1, 2 du parcours. Appuyer sur le 
bouton [ ] (Modifier l’affichage du parcours de l’opération sélectionné). Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 7-3-28. 
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[Fig. 7-3-27] 

VI. Rainurage (standard) : 

(I) Sélectionner [Trajectoire de l’outil] → [ ] [P rainurage] dans le menu 
principal→ La zone de dessin vous invitera à [ ] [Sélectionner le 
rainurage de la série 1]. Entre-temps, le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

Cliquer sur [ ] → Sélectionner dans l’ordre la limite intérieure et l'îlot du pixel 

(comme illustré dans la Fig. 7-3-29) → Presser le bouton gauche sur [ ] 

(Confirmer). 

  

[Fig. 7-3-28] [Fig. 7-3-29] 

(II) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Rainurage (rainurage en utilisant la 
profondeur de l’îlot)]. Créer un nouvel outil dans l’étiquette [Paramètre du parcours] → 
Dans l’étiquette [Type] dans la fenêtre de dialogue [Définir l’outil - groupe de 
machine-1], sélectionner [Outil plat]. Puis, dans l’étiquette [Outil plat], définir le 
diamètre de 10, le numéro d'outil comme 4 → Dans l’étiquette [Paramètre], vous pouvez 
définir vous-même en consultant la Fig. 7-1-9 (ex.: Vitesse d’avance 200, vitesse de 
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plongée 200, vitesse de broche 2 000) → Presser le bouton gauche sur [ ] et 

revenir à la fenêtre de dialogue [rainurage (standard)]. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
7-3-30. 

 

[Fig. 7-3-30] 

(III) Accéder à l’étiquette [Paramètre de rainurage]. Définir la surface de la pièce à usiner à 
-18 et modifier la profondeur à -20. Sélectionner [Standard] pour [Type de rainurage] → 
Presser le bouton gauche sur [ ] [Profondeur de fraisage par couches] et 
accéder à la fenêtre de dialogue [Définition de la profondeur de fraisage par couches 
dans l’axe Z]. Définir comme illustré dans la Fig. 7-3-31 et presser le bouton gauche sur 

[ ] (Confirmer) → Retourner dans la fenêtre de dialogue [Rainurage (rainurage 

en utilisant la profondeur de l’îlot)]. 
(IV) Accéder à l’étiquette [Paramètre de finition / de coupe approximatif]. Définir comme 

indiqué dans la Fig. 7-3-27 → Presser le bouton gauche sur [ ] pour produire la 

trajectoire d’outil. Sélectionner le dossier n° 3 du parcours et appuyer sur le bouton [ ] 
(Modifier l’affichage du parcours de l’opération sélectionné). Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 7-3-32. 
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[Fig. 7-3-31] [Fig. 7-3-32] 

Étape 3 : Vérification de la coupe du solide 

Dans [Gestionnaire des opérations], appuyer sur le bouton [ ] (Sélectionner toute 
l’opération) → appuyer sur le bouton [ ] (Calculer de nouveau toutes les opérations 
sélectionnées) → Presser le bouton gauche sur [ ] (L'opération sélectionnée pour la 

vérification de la coupe du solide) pour vérifier l'opération sélectionnée. Le système affichera la 

fenêtre de dialogue [Vérification de la coupe du solide] → Appuyer sur [ ] (Vérification de 

la coupe du solide). Le résultat de la coupe du solide est indiqué dans Fig. 7-3-33. 

 

[Fig. 7-3-33] 
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Unit 8  Concepts de base du dessin 3D MasterCAM 

Fiche de connaissances 

Titre du cours Concept de base du dessin 3D MasterCAM Code 
Mastercam 

08 

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Connaître les six vues de base de la projection 
orthographique et la définition du plan de 
construction. 

2. Comprendre le dessin de base 3D 
MasterCAM 

Formateur  

Durée 12h 

Selon les exigences de la norme internationale, nous pouvons obtenir six vues de base, 
c.-à-d. vue avant, vue en plan, vue latérale gauche, vue latérale droite, vue de dessous et vue 
arrière lorsqu’un objet est placé dans le centre de l'hexaèdre et la projection orthographique est 
donnée à chaque plan de projection. Ces six plans sont des plans de projection de base comme 
illustré dans la figure suivante. 

 

 

(Vue de dessous) 

(Vue latérale 
gauche) 

(Vue avant) (Vue latérale 
droite) 

(Vue arrière) 

Arrière 

Avant 

Arrière Avant 

A
rr

iè
re

 

Avant
Droite Gauche 

Arrière 

Avant 
(Vue en plan) 
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8-1 Configuration du plan de construction 
Les plans de construction mentionnés dans Mastercam sont ces six vues de base dont la 

vue en plan, la vue avant et la vue latérale droite qui sont principalement utilisées. Sauf 
indication contraire, les “plans de construction” mentionnés dans ce livre sont ces trois vues. 
Cependant, les vues dans Mastercam sont générées par l’élaboration du troisième angle de vue. 
Il faut y prendre soin dans une utilisation ultérieure. Fig. 8-1-1 est l’icône du plan de 
construction dans Mastercam. Il peut également certaines fois afficher les icônes comme illustré 
dans la Fig. 8-1-2. Ces deux icônes possèdent des couleurs et des fonctions différentes (comme 
illustré dans la Fig. 8-1-3). Les fonctions des autres options sont identiques à celle de 
l’élaboration. 

  

[Fig. 8-1-1] [Fig. 8-1-2] 

 

[Fig. 8-1-3] 

Si les deux icônes apparaissent dans le dessin réel, il doit être basé sur la dernière sélection. 
Comme illustré dans la Fig. 8-1-2, la première icône rouge indique la “vue avant” et la seconde 
icône bleue est la “vue en plan”. Si vous cliquez sur la première icône lors de l’élaboration, 
vous pouvez uniquement modifier le contenu de dessin dans la vue avant. Si vous cliquez sur la 
deuxième icône lors de l’élaboration, vous pouvez seulement modifier le contenu de dessin 
dans la vue en plan. Dans la plupart des cas, il apparaîtra uniquement comme illustré dans la 
Fig. 8-1-1. En outre, dans le dessin réel, une attention doit également être accordée sur la 
cohérence du plan de construction et de l'angle de vue de l'écran, comme illustré dans la Fig. 
8-1-4. 

 

[Fig. 8-1-4] 
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[Fig. 8-1-5] 

Pour expliquer avec pratique, le “Plan de construction” mentionné dans l’ “Angle de vue de 
l'écran et du plan de construction” de ce livre se référer à la première icône rouge dans la Fig. 

8-1-2. Cliquer sur la “Vue avant ( )” du “Plan de construction” de la Fig. 8-1-4 signifie que 

les pixels ne sont modifiables dans la plage de la vue avant, comme illustré dans la Fig. 8-1-5. 
Si l'utilisateur / l’utilisatrice peut coordonner le réglage du plan de construction avec l'axe Z, il / 
elle peut augmenter considérablement l'efficacité du dessin. Ces deux éléments sont étroitement 
liés et les méthodes de réglage seront décrites dans la section suivante. 

En plus des six plans de construction tels que, vue en plan, vue avant, etc., dans Mastercam 
il existe également trois méthodes, Géométrie, plan solide et rotation pour que l'utilisateur / 
l’utilisatrice définisse lui-même / elle-même le plan de construction. 

I. Géométrie : 

Définir le plan de construction en utilisant le pixel sélectionné. L’utilisateur peut désormais 
sélectionner la ligne ou le point ou le pixel du plan. 

 [Pixel du plan] : ex., courbe ou arc 2D, un plan sur un solide, etc. 

 [Deux lignes] : Ces deux lignes doivent se trouver sur le même plan, mais ne se 
croisent pas nécessairement, ne doivent pas être colinéaires. Il est également 
primordial de sélectionner ces deux lignes. La première ligne sélectionnée est définie 
comme le sens de l’axe X et la profondeur de construction (profondeur dans l'axe Z) et 
la seconde ligne seront définies comme le sens de l’axe Y. 

 [Trois points existants] : Noter que ces trois points existants ne doivent pas être 
colinéaires. 

Vue en plan 
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Exemple 1 Tracer un cercle d’un diamètre de 20 à tout endroit sur ABC dans la Fig. 8-1-6. 

 

[Fig. 8-1-6] 

Étape 1: Dessiner un cube de 100 × 100 × 100 

(1) Lancer Mastercam et définir le plan de construction en tant que vue en plan [ ]. 

Sélectionner l’icône [ ] pour créer un rectangle. L’écran vous invitera à 

[ ] [Sélectionner la position du premier angle]. Sélectionner l’icône 

rectangle [ ] et définir comme illustré dans la Fig. 1-1-7. Appuyer ensuite sur le 

bouton gauche de la souris sur toute position de la zone de dessin. Vous obtiendrez un 
rectangle 100 × 100 après avoir cliqué sur le bouton [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 8-1-7] 

(2) Déplacer le rectangle à l’origine : Sélectionner l’icône de la vue isométrique [ ] sur la 

barre d’outils. Appuyer ensuite sur [F9]. Sélectionner le rectangle 100 × 100 selon la 

méthode de sélection de fenêtre. Cliquer ensuite sur [Convertir, traduire ( )]. L’écran 

affiche la fenêtre de dialogue [Traduire]. Définir comme illustré dans la Fig. 8-1-8. 
L’écran vous invite à [ ] [Sélectionner la position de départ de la 
traduction]. Cliquer sur le point le plus éloigné du rectangle à gauche. L’écran vous 
invite à [ ] [Sélectionner la position de fin de la traduction]. Cliquer 
ensuite sur l’origine du système. Le rectangle sera désormais déplacé à l’origine. 

Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la figure en 

bas à droite de la Fig. 8-1-8. 



 

8-5 

 

[Fig. 8-1-8] 

(3) Convertir le rectangle 100 × 100 dans un cube 100 × 100 × 100 : Sélectionner le 
rectangle 100 × 100 en utilisant la méthode de sélection de fenêtre. Cliquer sur l’icône 

[Convertir, traduire ( )] et définir comme illustré dans la Fig. 8-1-9. Appuyer sur le 

bouton [ ] (Confirmer), vous pouvez obtenir un cube 100 × 100 × 100. 

Étape 2: Tracer le triangle ABC 

(1) Cliquer sur [ ( ) (Tracer la ligne avec deux points)] sur la barre 

d’outils pour tracer une ligne L’écran vous invite à [ ] [Préciser le 
premier point de terminaison]. Déplacer la souris sur l’emplacement A dans la Fig. 8-1-6. 
Lorsque l’icône point de verrouillage [ ] s’affiche, cela signifie que le système a 
sélectionné le point milieu de la ligne. Appuyer désormais sur le bouton gauche de la 
souris. L’écran vous invite à [ ] [Indiquer le second point de 
terminaison]. Déplacer la souris sur l’emplacement B dans la Fig. 8-1-6. Lorsque l’icône 
point de verrouillage [ ] s’affiche, cela signifie que le système a sélectionné le point 
milieu de la ligne. Appuyer désormais sur le bouton gauche de la souris pour terminer 
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l’élaboration de la ligne AB. Après avoir utilisé cette méthode pour relier B et C, cliquer 

sur l’icône [ ] (Supprimer la couleur) sur la barre d'outils, vous pouvez obtenir la Fig. 

8-1-10. 

 

[Fig. 8-1-9] 

 

[Fig. 8-1-10] 

(2) Rogner les pixels : Appuyer sur la touche [F9] et cliquer l’icône 

[ ( )]. Le système affichera le menu rogner dans la barre en forme de 

bande. La zone de dessin vous invitera également à [ ] [Sélectionner 
le pixel à rogner / prolonger]. Cliquer dans l’ordre sur les icônes comme illustré dans la 
Fig. 8-1-11. Cliquer ensuite sur les segments de ligne EA et AC, vous pouvez obtenir la 
Fig. 8-1-12. Cliquer de nouveau dans l’ordre sur les segments de ligne CF & CB, BG & 
BA, vous pouvez obtenir la Fig. 8-1-13. 

 

[Fig. 8-1-11] 

Étape 3: Définir le plan de construction selon la géométrie 

(1) Cliquer sur la touche “Plan” dans le sous-menu en bas de l'écran. Sélectionner 
[Géométrie] dans le menu qui s’affiche, comme illustré dans la Fig. 8-1-14. La zone de 
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dessin vous invite à [ ]. Sélectionner le segment de ligne AB. 

La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la seconde ligne]. 
Sélectionner de nouveau le segment de ligne AC, le système affichera la Fig. 8-1-15. 

 

[Fig. 8-1-12] [Fig. 8-1-13] 

 

[Fig. 8-1-14] 

Vous pouvez définir 
vous-même la valeur Z. 
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(2) Le système affichera désormais un nouveau système de coordonnées. L’utilisateur peut 
utiliser [ ] ou [ ] pour modifier le sens de l’axe X. Puis, après avoir appuyé sur le 

bouton [ ], le système de coordonnées nouvellement créé sera nommé comme 

NOUVELLE VUE [8] par le système, comme illustré dans la Fig. 8-1-16. (Il peut s’agir 
de n’importe quel nom). 

 

[Fig. 8-1-15] 

 

[Fig. 8-1-16] 
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Étape 4: Tracer un cercle d’un diamètre de 20 à toute position dans ABC 

(1) Appuyer sur Alt + F9, le système de coordonnées du plan de construction sur l'écran 

disparaîtra. Cliquer sur [ ] sur la barre d’outils. Le système affichera le menu pour 

tracer les cercles dans la barre en forme de bande. La zone de dessin vous invitera 
également à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Définir comme 
indiqué dans la Fig. 8-1-17. 

 

[Fig. 8-1-17] 

(2) Presser le bouton gauche de la souris sur un endroit quelconque dans la plage du plan 
ABC, vous pouvez obtenir la Fig. 8-1-18. 

 

[Fig. 8-1-18] 

Tous les pixels tracés se trouvent désormais sur le plan de la construction qui comporte le 

plan ABC. Vous pouvez cliquer sur l'icône [  (rotation dynamique)] sur la barre d'outils 

pour observer le dessin. Confirmer la méthode du plan de construction à [Trois points existants], 
qui ne sera pas répétée ici. Son processus est similaire pour confirmer le plan de construction 
avec la ligne. La différence sert à augmenter les points d’abord sur les emplacements A, B et C 
de la Fig. 8-1-6. 

II. Plan solide : 

Confirmer le plan de construction en sélectionnant tout plan avec un solide. Pour cette 
option, sauf si vous choisissez un objet qui est différent, consulter Géométrie pour les autres 
réglages. 

III. Rotation : 

Le système de rotation obtiendra un nouveau plan de construction soit par l'auto-définition 
ou par le sens axial du plan de construction obtenu par la géométrie ou le plan du solide. 
Cliquer sur la touche “Plan” dans le sous-menu en bas de l'écran et sélectionner [Rotation] dans 
le menu qui s’affiche dans la Fig. 8-1-14. Ensuite, le menu d'angle de vue de rotation s’affichera, 
comme illustré dans la Fig. 8-1-19. Les descriptions pertinentes sont comme suit : 
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[Fig. 8-1-19] 

(1) Spécifique à X : Le plan XZ tourne autour de l'axe X avec l'angle défini (comme illustré 
dans la Fig. 8-1-20). 

(2) Spécifique à Y : Le plan ZY tourne autour de l'axe Y avec l'angle défini. 
(3) Spécifique à Z : Le plan XY tourne autour de l'axe Z avec l'angle défini. 

 

[Fig. 8-1-20] 

Exemple 2 Élaborer le dessin comme montré sur la Fig. 8-1-21 avec le plan de construction 
produit par la “Rotation”. 

 

[Fig. 8-1-21] 

Spécifique à X Spécifique à Y Spécifique à Z 
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Étape 1: Définir le plan de construction en tant que vue en plan [ ]. Sélectionner la vue 

isométrique [ ] sur la barre d’outils. Tracer d’abord le rectangle 100 × 50 avec la 

dimension représentée dans la Fig. 8-1-21. De plus, tracer la ligne diagonale L1 

(comme illustré dans la Fig. 8-1-22) et cliquer sur l'icône [Convertir, translate ( )] 

pour traduire le point du milieu P1 à l'origine du système (0,0,0). 

 

[Fig. 8-1-22] 

 

Étape 2: Tourner 

(1) Sélectionner [Plan] → [Rotation] dans le sous-menu. Le système affichera la fenêtre de 
dialogue [Angle de vision de la rotation] comme illustré dans la Fig. 8-1-19. 

(2) Grâce à la Fig. 8-1-21, nous savons que le rectangle 50 × 50 nécessitera deux rotations : 
Le plan XY tourne autour de l'axe Z ; le plan XZ tourne autour de l'axe Y. S’assurer 
d’abord que le plan XY tourne autour de l'axe-Z. Entrer 45° dans le champ [Spécifique à 
Z]. L'axe de coordonnées tourne comme indiqué dans la Fig. 1.8.23. 

 

[Fig. 8-1-23] 

Le point du milieu 
P1 de L1 
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(3) Sélectionner [ ] pour confirmer et vous obtiendrez le nouveau plan de 

construction # 8 (comme illustré dans la Fig.8-1-24). 

 

[Fig. 8-1-24] 

(4) Sélectionner de nouveau [ ] pour confirmer. Le plan de construction actuel est 

8#. 
(5) Pour définir le plan XZ tournant autour de l'axe Y, sélectionner [Plan] → [Rotation]. Le 

système affiche le menu (comme indiqué dans la Fig. 8-2-23). Entrer 60° dans le champ 

[Spécifique à X] et appuyer sur [ ] pour confirmer. Vous obtiendrez un nouveau 

plan de construction 9# (comme indiqué dans la Fig. 8-1-25). 

 

[Fig. 8-1-25] 
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(6) Appuyer de nouveau sur [ ] pour confirmer. Le plan de construction actuel est 9#. 

Tracer le rectangle de 50 × 50 sur le plan de construction 9#. Traduire la position du 
point milieu de la ligne inférieure produite par le rectangle vers le point du milieu P1 
(c.-à-.d. l'origine du système) de la ligne L1, comme illustré dans la Fig. 8-1-26. 

 

[Fig. 8-1-26] 

(7) Cliquer sur [ ] sur la barre d’outils. Le système affichera le menu congé dans la barre 

en forme de bande. La zone de dessin affichera [ ] [Congé : 
sélectionner un pixel]. Définir comme indiqué dans la Fig. 8-1-27 et cliquer sur la ligne 
du côté gauche du rectangle 50 × 50. La zone de dessin affiche [ ] 
[Congé : sélectionner un autre pixel]. Cliquer sur la ligne du côté supérieur du rectangle 
50 × 50, vous pouvez obtenir un congé R15. Ensuite, selon la méthode ci-dessus, cliquer 
individuellement sur la ligne droite et la ligne supérieure du rectangle 50 × 50, vous 
pouvez alors obtenir un autre congé R15. Une fois que l'utilisateur a cliqué sur [ ] 
pour confirmer comme illustré dans la Fig. 8-1-28, le dessin de la Fig. 8-1-21 sera 
élaboré. 

 

[Fig. 8-1-27] 

 

[Fig. 8-1-28] 
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8-2 Profondeur de l'axe Z 
La définition de l'axe Z est effectuée dans le sous-menu sur le côté inférieur de l'écran 

(comme indiqué dans la Fig.8-2-1). Un plan de construction différent possédera un axe Z 
différent. Comme illustré dans la Fig. 8-2-2, l'origine se trouve là où est désignée dans le dessin. 
L’identification axiale est facile. Prendre l’exemple de la vue de face, le sens horizontal est l'axe 
X et le sens vertical est l'axe Y. Le sens en face du dessinateur est l'axe-Z 

 

[Fig. 8-2-1] 

Exemple 3 Pour élaborer le dessin comme indiqué dans la figure. 8-2-2, vous devez non 
seulement définir le plan de la construction, mais également la profondeur de 
l'axe-Z. Les étapes sont les suivantes : 

Étape 1: Dessinez d’abord un cube de 100 × 100 × 100 Pour le processus d'élaboration, 
consulter les contenus correspondants dans la dernière section. 

 

[Fig. 8-2-2] 

Étape 2: Ajouter le libellé “Vue avant” à l'emplacement de la vue avant du cube, comme 
illustré dans la Fig. 8-2-2. 

(1) Définir d’abord la profondeur de l'axe Z comme 0, puis définir l'angle de vue de l’écran 
et le plan de construction comme illustré dans la Fig. 8-2-3. Cliquer dans la séquence sur 
[Tracer] → [Créer le texte] dans le menu principal. Le système affichera la fenêtre de 
dialogue [Élaborer le texte]. 

 

[Fig. 8-2-3] 

Vue en plan

Vue avant Vue latérale 
droite 
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[Fig. 8-2-4] 

(2) Définir ensuite le type de caractère. Appuyer sur le bouton [ ] [Arial], le 
système affichera la fenêtre de dialogue [Type de caractère]. Définir comme indiqué 
dans la Fig. 8-2-4. Appuyer sur [ ] (Confirmer). Définir ensuite comme indiqué 

dans la Fig. 8-2-5 et appuyer sur [ ] pour confirmer. 

(3) La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position de départ du 
texte]. Déplacer la souris sur la position appropriée sur le côté inférieur gauche du 
dessin, puis appuyer sur le bouton gauche pour obtenir comme illustré dans la Fig. 8-2-6 
(noter que la souris ne doit pas pointer vers les positions spéciales comme le point de 
terminaison, le point milieu du segment de ligne, ce qui peut modifier la profondeur de 
l'axe Z). L'angle de vue de l'écran et les paramètres du plan de construction sont 
désormais présentés dans la Fig. 8-2-3. 
La figure gauche dans la Fig. 8-2-7 est le résultat du choix de la vue isométrique. La 
figure de droite est le dessin obtenu par le réglage de la valeur Z comme “-100”. 
Grâce à un réglage similaire, vous obtenez la Fig. 8-2-2. L'utilisateur / l’utilisatrice 
intéressé(e) peut pratiquer lui / elle-même la vue en plan et vue latérale droite. La 
méthode est identique à celle susmentionnée, et les seules choses à modifier sont le plan 
de la construction et la profondeur de l'axe Z. 
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[Fig. 8-2-5] 

 

[Fig. 8-2-6] 

 

[Fig. 8-2-7] 

Vue avant 

Vue avant 

Vue avant 
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Après avoir décidé du plan de construction, vous devez décider de la profondeur de l'axe Z 
de sorte que le pixel peut être placé correctement sur l'axe Z. L'influence sur le plan de 
construction par le réglage de l'axe Z est illustrée dans la Fig. 8-2-8. 

 

[Vue en plan] 

 

[Vue avant] 
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[Vue latérale droite] 

[Fig. 8-2-8] 

Exemple 4 Lors de l'élaboration, vous ne pouvez pas définir la valeur Z, mais uniquement 
définir le plan de construction pour obtenir le dessin de la Fig. 8-2-9. Le cercle sur 
chaque plan utilise le centre du plan de centre en tant que cercle avec le diamètre 
de 20. 

 

[Fig. 8-2-9] 

Étape 1: Tracer d’abord un tétraèdre de 100 × 80 × 60. 

Étape 2: Sélectionner le point central du rectangle de 80 × 60 dans la vue avant. Tracer un 
cercle d’un diamètre de 20. 

(1) Définir l'angle de vision de l'écran et le plan de construction comme illustré dans la Fig. 

8-2-3. Cliquer ensuite sur [ ] (Tracer la ligne avec les deux points) sur la barre 

d’outils. La zone de dessin vous invitera à [ ] [Préciser le premier point 
de terminaison]. Déplacer la souris sur le coin supérieur gauche du rectangle et appuyer 
sur le bouton gauche. La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] 
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[Préciser le second point de terminaison]. Déplacer la souris sur le coin inférieur droit 

du rectangle et appuyer sur le bouton gauche. Cliquer sur la vue isométrique [ ] sur la 

barre d’outils pour obtenir la Fig. 8-2-10. 

(2) Cliquer sur [ ] sur la barre d’outils. Le système affichera le menu pour tracer les 

cercles dans la barre en forme de bande. La zone de dessin vous invitera également à 
[ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Définir comme indiqué dans la 
Fig. 1.8.17 et déplacer la souris sur le point du milieu de la ligne diagonale, comme 

mentionné ci-dessus et appuyer sur le bouton gauche. Cliquer ensuite sur [ ] sur la 

barre d’outils. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner les pixels]. 
Déplacer la souris sur la ligne diagonale du rectangle et appuyer sur le bouton gauche. 
Cliquer sur [ ] sur la barre d’outils pour terminer la sélection. Le résultat est indiqué 
dans la Fig. 8-2-11. 

 

[Fig. 8-2-10] 

 

[Fig. 8-2-11] 
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Étape 3: Tracer un cercle d’un diamètre de 20 sur le point central du rectangle de 80 × 60 dans 
la vue arrière. 

(1) Cliquer sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invite à 

] [Préciser le premier point de terminaison]. Déplacer la souris sur le 
coin supérieur droit du rectangle dans la vue arrière et appuyer sur le bouton gauche. La 
zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Préciser le second point de 
terminaison]. Déplacer la souris sur le coin inférieur droit du rectangle dans la vue 
arrière et appuyer sur le bouton gauche pour obtenir la Fig. 8-2-12. 

(2) Cliquer sur [ ] sur la barre d’outils. Le système affiche le menu pour tracer les 

cercles dans la barre en forme de bande. La zone de dessin vous invite également à 
[ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Définir comme indiqué dans la 
Fig. 8-1-17. Déplacer la souris sur la position du point du milieu comme mentionné 
ci-dessus et appuyer sur le bouton gauche. Déplacer la souris sur la ligne diagonale du 
rectangle et appuyer sur le bouton gauche. Appuyer sur la touche [Supprimer]. Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 8-2-13. 

Étape 4: Répéter les étapes ci-dessus. L'utilisateur / l’utilisatrice peut pratiquer par lui-même / 
elle-même la vue en plan (vue de dessous) et la vue latérale droite pour obtenir la Fig. 
8-2-9. Lors de l’élaboration, vous ne devez pas définir la valeur Z. 

 

[Fig. 8-2-12] 
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[Fig. 8-2-13] 

 

8-3 Angle de vision de l’écran 

 

[Fig. 8-3-1] 

Ce qu'on appelle angle de vue de l'écran sert à observer la position de l'angle de vue ou de 
l'angle du dessin sur l'écran. Il représente le sens actuel de la projection du dessin 3D actuel. 
L’angle de vision de l’écran et le plan de construction sont indépendants l’un de l’autre. Ils 
peuvent être définis individuellement comme illustré dans la Fig. 8-1-4. Ils peuvent également 
être définis en utilisant “l'angle de vue de l’écran” (comme illustré dans la Fig. 8-2-1) dans le 
sous-menu situé en bas de l'écran, comme illustré dans la Fig. 8-3-1. Même si un objet est en 
cours d'élaboration, il ne sera pas affecté par le plan de construction actuel et la profondeur de 
l'axe Z, non l'angle de vue de l'écran. Le réglage de l'angle de vue de l'écran est limité à 
l'observation de commodité. Dans la Fig. 8-3-1, vous trouverez la vue en plan, vue avant, vue 
latérale droite et vue isométrique. 

8-4 Structure et modèle de la surface 
Dans Mastercam, les objets à usiner sont divisés dans le modèle de surface, le modèle du 

solide et des modèles de 2D ou 3D composés de lignes, d’arcs, de courbes, de points, etc. 

Le modèle de la surface décrit la forme extérieure de la surface. Il est obtenu 
principalement à partir du processus supplémentaires des lignes, des arcs et des courbes. Par 
conséquent, en plus d'une série de différents modèles de surface, le modèle de surface 
comprend un grand nombre de lignes, d’arcs et de courbes. Comme il n'y a pas de corrélation 
entre eux, vous pouvez les supprimer après la construction sans affecter la surface. 
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[Fig. 8-4-1 Modèle 3D] [Fig. 8-4-2 Modèle de surface] 
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Unit 9  Création et modification de surface MasterCAM 

Fiche de connaissances 

Nom 
Création et modification de surface 

MasterCAM 
Code Mastercam 09 

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Connaître les types de surface de 
MasterCAM 

2. Comprendre la création et la modification 
MasterCAM de chaque surface 

Formateur  

Durée 8h 

 

9-1 Introduction 
Une surface est une façon de présenter la modélisation 3D. Il ne représente que la forme de 

la surface de la modélisation 3D et n’enregistre pas les données de l'espace fermées par la 
surface. De plus, chaque surface de la modélisation 3D est indépendante. Par conséquent, 
déterminer le volume à l'aide de la surface de la modélisation 3D n’est pas aussi rapide et précis 
que l'utilisation du solide. Cependant, le développement de la théorie mathématique de la 
surface est plus précoce et plus mature. Il peut générer la modélisation qui actuellement la 
théorie solide est incapable de générer et est largement utilisé dans l'industrie automobile, la 
construction navale et le secteur aérospatial. 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] dans le menu principal, vous pouvez vous rendre dans le 
menu de la surface. Mastercam offre aux utilisateurs 21 fonctions pour créer ou modifier la 
surface (comme illustré dans la Fig. 9-1-1). Ce chapitre se concentrera sur la création de surface 
et présentera les fonctions telles que, [surface réglée / en hauteur], [surface rabattue], [surface 
décalée], [surface balayée], [surface nette], [surface de grillage], [surface de dessin] et [surface 
d’extrusion], etc. 

 

[Fig. 9-1-1] 

Création 
de la 
surface 

Modification 
de la surface
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Les surfaces générées par Mastercam sont divisées en trois types : [Type de paramètre], 
[Formation de courbes] et [NURBS] (abréviation de B-splines rationnelles non uniformes). 
Chaque type décrit la méthode de calcul et de sauvegarde des données mathématiques lorsque 
le système génère la surface. La plupart des fonctions qui génèrent la surface peuvent générer 
ces trois types de surfaces. Les fonctions [Surface balayée], [Surface nette] et [Fusion de 
surface] ne peuvent générer le [type de paramètre] et les types de surfaces [Nurbs]. Les 
caractéristiques de chaque type de surface sont décrites comme suit : 
I. Type de paramètre : 

(1) Compatible avec la conversion ds fichiers IGES et VDA. 
(2) N’a aucune relation avec le cadre filaire qui génère la surface. 
(3) Nécessite une capacité supérieure du stockage des données. 
(4) Doit définir la valeur d’erreur de la surface. Plus la valeur d’erreur est plus petite, plus 

une grande capacité de stockage des données est nécessaire et plus le calcul est long. 

II. Formation de la ligne courbe : 

(1) Faible comptabilité : Mais avant qu’il soit converti dans un autre format de fichier, il 
doit être converti en type Nurbs. 

(2) La capacité de stockage des données est plus petite que celle du type paramètre et 
Nurbs. 

(3) Il est lié au pixel filaire qui génère la surface. Lorsque le pixel filaire est supprimé, la 
surface est également supprimée. 

(4) Aucune définition de la valeur d’erreur de la surface n’est requise. 
(5) Les paramètres de la surface peuvent être modifiés en utilisant [Analyser]. 

III. Nurbs : 

(1) La capacité de stockage des données est plus petite que celle du type Paramètre. Mais le 
calcul est un petit peu plus long. 

(2) Compatible avec la conversion du fichier IGES. 
(3) Si la surface est générée par Mastercam, elle peut être transmise dans le fichier VDA. 
(4) N’a aucun lien avec le pixel filaire qui génère la surface. 
(5) Doit définir la valeur d’erreur de la surface. Plus la valeur d’erreur est petite, plus la 

capacité de stockage des données est grande et plus le calcul est long. 
(6) La surface tracée par [Générée par le solide] est de type Nurbs. 
Remarque : En raison de la limitation du format de fichier VDA, seul la commande de 

surface de 3 × 3 (surface tertiaire double), qui est convertie en d'autres logiciels 
de la marque, peut être convertie en format VDA. 
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9-2 Créer une surface réglée [ ] / surface en hauteur [ ] 
La surface réglée est une surface lisse qui est formée par la méthode de fusion linéaire par 

l'intermédiaire d'un groupe d’extérieurs en coupe. 

La surface réglée est une surface lisse qui est formée par la méthode de fusion linéaire par 
l'intermédiaire d'un groupe d’extérieurs en coupe. Le résultat généré par la surface réglée est 
seulement différent de celle de la surface par sections (comme illustré dans la Fig. 9-2-1). 

 

[Fig. 9-2-1] 

Chaque extérieur de la section peut être formé par des points, des lignes, des arcs et des 
courbes existants. Vous devez veiller à ce qui suit pour générer les surfaces réglées / en 
hauteur : 

I. L’extérieur doit être choisi en fonction de la séquence : 

(1) Tracer le filaire : Lancer Mastercam. Définir d’abord le plan de construction et l’angle 
de vue de l’écran comme vue latérale droite et les définir à partir du menu de la barre 
d’outils comme illustré dans la Fig. 9-2-2. Sélectionner ensuite [Tracer] → [Arc] → [ ] 
(Tracer avec trois points) dans le menu principal. Entrer -8 pour la valeur Z dans le 
champ coordonnées. Dans la zone de dessin, sélectionner tout point de A1, A2 et A3 
pour obtenir l’arc 1. Entrer 0 pour la valeur Z dans le champ coordonnées. Dans la zone 
de dessin, sélectionner tout point de B1, B2 et B3 pour obtenir l’arc 2. Entrer 8 pour la 
valeur Z dans le champ coordonnées. Dans la zone de dessin, sélectionner tout point de 
C1, C2 et C3 pour obtenir l’arc 3. Cliquer ensuite sur [ ] (définir l’angle de vue de 

l’écran comme vue isométrique) dans le menu sur la barre d’outils. Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 9-2-3. 

 

[Fig. 9-2-2] 

Vue isométrique 
Angle de pliage 

Lisse 

Surface en hauteur (vue avant) Surface réglée (vue avant) 
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[Fig. 9-2-3] 

(2) Créer une surface : Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [ ] (Créer la surface réglée 

/ en hauteur) dans le menu principal. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Série]. 
La zone de dessin affiche également [ ] [Surface en hauteur : définir 
l’extérieur 1]. Une fois que l’utilisateur a terminé de cliquer sur les arcs, il / elle doit 

appuyer sur [ ] (Confirmer). Le système affichera le menu dans la barre en forme 

de bande comme indiqué dans la Fig. 9-2-4. Après avoir cliqué en cas de besoin, 
appuyer sur [ ] (Confirmer). Vous pouvez obtenir le résultat comme indiqué dans la 
Fig. 9-2-5. [ ]: Désigne la surface réglée ; [ ]: désigne la surface en hauteur. 

 

[Fig. 9-2-4] 

 

[Fig. 9-2-5] 

II. Tous les extérieurs en série doivent faire face au même sens (comme illustré dans la Fig. 
9-2-6). 

 
[Fig. 9-2-6] 

Arc 1 

Arc 2 

Arc 3 
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III. Les points de départ de la série doivent correspondre les uns aux autres. Dans le cas 
contraire, une surface torsadée peut être générée. 

(1) Tracer le filaire : Sélectionner d’abord [ ] (Définir le plan comme vue en plan) et 

sélectionner [ ] (Définir l’angle de vue de l'écran comme vue isométrique) dans le 

menu sur la barre d'outils. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [ ] (Tracer un cercle 
avec le centre du cercle connu) dans le menu principal. Entrer (0, 0, 4) dans la position 
de coordonnées dans le menu sur la barre d'outils. Sélectionner [ ] (Diamètre) dans la 
zone affichée dans la barre en forme de bande et entrer 10. Appuyer sur [ ] pour 

obtenir l'arc R1. Continuer pour sélectionner [ ] (Créer un rectangle) dans le menu 
principal. Entrer (0, 0, 0) dans la position de coordonnées dans le menu sur la barre 
d'outils. Dans la barre en forme de bande, Sélectionner [ ] (largeur), entrer 17 et 

Sélectionner [ ] (Hauteur) puis entrer 17 et le [ ] (Centre fixe). Appuyer sur [ ] 

pour obtenir le rectangle P1. Sélectionner [Tracer] → [Congé] dans le menu principal ou 
sélectionner [ ] (Congé) sur la barre d’outils. Dans la zone affichée sur la barre en 

forme de bande, sélectionner [ ] (Rayon) et entrer 2,5. Sélectionner dans l’ordre les 

segments de ligne L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4 et L1. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
9-2-7. 

 

[Fig. 9-2-7] 

(2) Créer une surface : L’utilisateur / l’utilisatrice doit pratiquer lui-même / elle-même selon 
la méthode susmentionnée. Il faut veiller à ce que les points de départ de la série 
correspondent les uns aux autres. Dans le cas contraire une surface torsadée peut être 
générée, comme illustré dans la Fig. 10-2-8. 

 

[Fig. 9-2-8] 

Segment de ligne L3 

Segment de ligne L4 

Arc R1 

Segment de ligne L2 

Segment de ligne L1 

Rectangle P1 



 

9-6 

IV. Si nécessaire, vous pouvez définir le [Pixel correspondant] pour permettre à la surface 
d’être générée selon le point correspondant extérieur. 

(1) Tracer le filaire : Sélectionner d’abord [ ] (Définir le plan comme vue en plan) et 

sélectionner [ ] (Définir l'angle de vue de l'écran comme vue isométrique) dans le 

menu sur la barre d'outils. Sélectionner [Tracer] → [ ] (Créer un rectangle) dans le 
menu principal. Entrer (0, 0, 4) dans la position de coordonnées dans le menu sur la 
barre d'outils. Dans la zone affichée sur la barre en forme de bande, sélectionner [ ] 

(Largeur) et entrer 5, sélectionner [ ] (Hauteur) et entrer 5, sélectionner [ ] (Centre 

fixe). Appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) pour obtenir le rectangle P2. L’utilisateur 
/ l’utilisatrice doit tracer lui-même / elle-même pour créer le rectangle. Entrer (0, 0, 0) 
pour la position de coordonnées et entrer 30 pour [ ] (Largeur), 10 pour la [ ] 

(Hauteur) et sélectionner [ ] (Centre fixe). Appuyer sur [ ] pour obtenir le rectangle 
P3. De plus, tracer les [Congés] sur les quatre angles de chacun des deux rectangles. 
Entrer le rayon de 1. Le résultat est indiqué dans la Fig. 9-2-9. 

 

[Fig. 9-2-9] 

 

(2) Créer une surface : Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [ ] (Créer la surface réglée 

/ en hauteur) dans le menu principal. Le système affichera la fenêtre de dialogue [Série] 

(comme indiqué dans la Fig. 9-2-10). Cliquer sur [ ] (Options). Le système 

affiche la fenêtre de dialogue [Option en série]. Une fois que l'utilisateur / l’utilisatrice a 
lui-même / elle-même cliqué sur [Mode correspondant du pixel], il / elle doit appuyer 

sur [ ] pour confirmer. Si vous souhaitez définir les [Pixels correspondants], 

consulter le résultat comme indiqué dans la Fig. 9-2-11. 



 

9-7 

 

[Fig. 9-2-10] 

 

[Fig. 9-2-11] 

Un pixel correspondant défini est disponible 

Aucun pixel 
correspondant défini 

n’est disponible 
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En outre, lorsqu’une surface réglée est générée à partir de trois ou plusieurs congés 
extérieurs en une seule fois, la surface générée aura un angle de pliage. Une surface avec un 
angle de pliage incorrect, ce qui provoquera un problème dans le calcul du parcours. 
L'utilisateur peut utiliser [Analyser] → [Surface de test et solide] → [Analyser la surface 
détectée] pour examiner si la surface a un angle de pliage. Par conséquent, afin de produire un 
effet linéaire à partir de la surface réglée, la surface doit être générée à partir de l'extérieur en 
coupe par paires et par temps (comme illustré dans la Fig. 9-2-12). 

 

[Fig. 9-2-12] 

 

9-3 Créer une surface rabattue [ ] 

Une surface rabattue est une surface qui est générée par la rotation autour d'une ligne de la 
série sélectionnée d’extérieur filaire (il peut être composé d'une ligne, d’un arc et d’une courbe). 
Lorsque vous sélectionnez une ligne droite comme axe de rotation, le système affichera une 
flèche au point de terminaison de la ligne, ce qui signifie le sens renouvelable (le sens de 
rotation est déterminé par la règle de la main droite). L'utilisateur saisit après l'angle de rotation 
dans le menu de surface rabattue, et il / elle peut obtenir une surface rabattue. 

Deux surfaces 

Extérieur 2 

Extérieur 1 

Extérieur 2
Extérieur 1 
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Exemple 1 Générer une surface rabattue et modifier ses paramètres de rotation 

Étape 1: Vérifier d’abord l’axe rotatif et tracer une ligne horizontale ou verticale (L1) dans la 
zone de dessin. Son plan de construction est la vue en avant [ ] (comme indiqué 

dans la Fig. 9-3-1). 

 

[Fig. 9-3-1] 

Étape 2: Tracer la forme d’ouverture du pixel (tracer en situation réelle). Cet exemple 
illustrera uniquement la [Surface rabattue]. Utiliser l'extrémité du segment de ligne 
L1 comme point de départ et tracer librement le pixel (S1) avec la courbe (comme 
illustré dans la Fig. 9-3-2). 

 

[Fig. 9-3-2] 

Étape 3: Accéder aux fonctions de surface rabattue 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Surface rabattue] dans le menu principal ou 
sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin vous invite à 

[ ] [Sélectionner la courbe du contour 1]. Utiliser [ ] (Monomère) 

pour Sélectionner la ligne courbe S1, appuyer sur [ ] (Confirmer) et terminer la 

sélection de la surface rabattue. 
(3) La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner l’axe de rotation]. 

Sélectionner la ligne droite L1. 
(4) Une flèche indique le sens de rotation sur le point de terminaison de la ligne de l'axe de 

rotation. En outre, une surface préliminaire et le menu de surface rabattue sont générés 
(comme illustré dans la Fig. 9-3-4). 

 [Contour] : Il vise à choisir de nouveau l’extérieur rabattu. 

 [Axe] : Il vise à choisir de nouveau l’axe de rotation. 



 

9-10 

 [Modifier le sens] : Modifie le sens de rotation. 

 [Angle de départ] : Le système utilise la position où l'extérieur rabattu de série 
sélectionné se trouve à 0°. Ce paramètre sert à définir à partir de quel angle la surface 
rabattue démarre. 

 

[Fig. 9-3-3] 

 

[Fig. 9-3-4] 

Surface rabattue 

Contour Axe 

Changer 
le sens 

Angle de 
départ 

Angle de 
départ 

Appliquer 

Confirmer 
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[Fig. 9-3-5] 

 [Angle de fin] : Définit l’angle d’arrêt de la surface rabattue (comme illustré dans la 
Fig. 9-3-5). 

 Définir l’ [Angle de départ] comme 0° et l’ [Angle de fin] comme 360° et modifier le 
type de production sur la [Courbe formée]. Avant de tracer une surface, vous pouvez 
modifier le type de surface en définissant ainsi : [Configuration] → [Planification du 
système] → [Réglage CAO] → [Générer le type de courbe / surface]. 

 [Entrer] : Après la fin des paramètres ci-dessus, appuyer sur cette touche fonctionnelle 
pour générer une surface (comme illustré dans la Fig. 9-3-6). 

 

[Fig. 9-3-5] 

9-4 Créer une surface décalée [ ] 

Une surface décalée sert à décaler une surface à une équidistance puis à générer une 
nouvelle surface. Elle est identique à celle du dessin planaire décalé. Tout en utilisant la 
commande [Surface décalée] pour déplacer une surface, vous pouvez également copier la 
surface. 

Exemple 2 Générer une nouvelle surface en utilisant la [Surface décalée] 

Rotation de l’extérieur 

0o 

Angle de départ 
(45o) 

Surface rabattue

Angle de fin (180°) 
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Étape 1: Tracer d’abord la surface qui doit être décalée. Sur la barre d’outils, 
sélectionner [ ] et entrer 100 dans le champ [ ] et 50 dans le champ [ ]. La 

position du point de référence peut se trouver à tout endroit pour générer le rectangle 
100 × 50. Sélectionner [ ] (créer la surface) et appuyer ensuite sur [ ] pour 
quitter. Le résultat est indiqué dans la Fig. 9-4-1. 

 

[Fig. 9-4-1] 

Étape 2: Produire une surface décalée 

 

[Fig. 9-4-2] 

(1) Sélectionner [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invite à 

[ ] [Sélectionner la surface à décaler]. Après avoir sélectionné la surface 
produite à partir de l’étape 1, l’utilisateur doit appuyer sur [ ] (terminer la sélection). 
La barre en forme de bande affiche le menu [Décaler la surface] (comme illustré dans la 
Fig. 9-4-2). 

(2) Entrer 20 dans la [ ] (distance de décalage). Après avoir sélectionné [ ] (Copier), 
appuyer sur [ ] (Confirmer) pour produire une surface décalée (comme illustré dans la 
Fig. 10-4-3). 

Surface 

Surface décalée 

Modification 
unique 

Modification du sens 
Suivant (cette fonction peut être activée 
uniquement lorsque “cycle” est sélectionné) 

Déplacer Confirmer 

Appliquer Copier Distance de décalageCycle / suivant Sélectionner 
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[Fig. 9-4-3] 

Remarque : Avant que la [Surface décalée] ne soit générée, si vous ne sélectionnez pas 
[Commutation positive] dans le sens normal de la surface originale pour 
l'ajuster pour être orienté face à la surface de décalage, vous pouvez également 
la modifier dans le menu [Surface décalée]. 

 

9-5 Créer une surface balayée [ ] 

La surface balayée sert à balayer une surface balayée le long d’un ou de deux extérieurs 
guides (ou d’une courbe) à partir de l’extérieur en coupe. Mastercam fournit trois types de 
surfaces balayées : 

I. [Un extérieur en coupe et un extérieur guide] : Un extérieur en coupe se balance le long 
d’une courbe guide. La forme de coupe de chaque endroit sur la surface générée est 
identique (comme illustré dans la Fig. 9-5-1). 

 

[Fig. 9-5-1] 

Exemple 3 Générer une surface balayée en utilisant le [seul extérieur en coupe et le seul 
extérieur guide] 

Étape 1: Contrôler d’abord le pixel de l’extérieur guide. Supposer que l’angle du rectangle est 
un arc. Tracer un rectangle avec chanfreins sur la vue en plan. Vous êtes libre de 
définir la dimension (comme illustré dans la Fig. 9-5-2). 

Étape 2: Contrôler ensuite la forme sectionnelle. Tracer la forme sectionnelle du pixel sur la 
vue avant ou la vue latérale. Cet exemple est le dessin du pixel transversal sur la vue 
avant et utilise un segment de coordonnées pour exprimer (comme illustré dans la Fig. 
9-5-3). 

Nouvelle surface 
après décalage 

Distance de 
décalage 

20 
Surface

Surface 

Extérieur guide 

Extérieur 
d’ouverture 
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[Fig. 9-5-2] 

 

[Fig. 9-5-3] 

 

Étape 3: Accéder aux fonctions de la surface balayée 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface balayée] dans le menu 

principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin affiche [ ] [Surface balayée : Définir 
l’extérieur du sens d’ouverture]. Sélectionner l’extérieur en coupe P1 comme illustré 
dans la Fig. 9-5-3. 

(3) Après la sélection, appuyer sur [ ] (Confirmer) pour terminer la sélection de 

l’extérieur en coupe. 
(4) La zone de dessin affiche de nouveau [ ] [Surface balayée : 

Définir l’extérieur du sens de guide]. Sélectionner l’extérieur guide P2 comme illustré 
dans la Fig. 9-5-2. 

(5) Après la sélection, appuyer sur [ ] (Confirmer) pour terminer la sélection de 

l’extérieur guide. 
(6) Un menu surface balayée est affiché sur la barre d’outils (comme illustré dans la Fig. 

9-5-4). 

Extérieur de guide P2 

Extérieur d’ouverture P1 
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[Fig. 9-5-4] 

 [Sélectionner] : Lorsque qu’il est sélectionné cela signifie que le pixel est sélectionné 
de nouveau. 

 [Traduction / Rotation] : Définit le sens entre l’extérieur en coupe et l’extérieur de 
guide durant le processus de balayage. 

 [Appliquer] : Sélectionne le paramètre qui est déjà défini. 

 [Entrer] : Quitte les fonctions [Créer la surface balayée] et produit la surface (comme 
illustré dans la Fig. 9-5-5). 

 

[Fig. 9-5-5] 

II. [Deux ou plusieurs extérieurs en coupe et un extérieur guide] : Une fusion linéaire est 
réalisée le long de l’extérieur guide entre les extérieurs en coupe (comme illustré dans la 
Fig. 9-5-6). 

  

[Fig. 9-5-6] 

Surface balayée Rotation Confirmer 

Appliquer Traduire Sélectionner 

3 extérieurs 
d’ouverture et 1 
extérieur guide 
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Exemple 4 Générer la surface balayée en utilisant les [deux ou plusieurs extérieurs en coupe 
et un extérieur guide] : 

Étape 1: Tracer d’abord un extérieur guide sur la vue en plan. Tracer la ligne courbe P3 en 
utilisant [ ] (Créer manuellement une courbe) (comme illustré dans la Fig. 9-5-7). 

 

[Fig. 9-5-7] 

 

Étape 2: Tracer ensuite deux ou plusieurs extérieurs en coupe. Générer l’extérieur en utilisant 
Géométrie comme illustré dans la Fig. 9-5-8. 

 

[Fig. 9-5-8] 

 

Étape 3: Accéder aux fonctions de la surface balayée 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface balayée] dans le menu 

principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin affiche 
[ ] [Surface balayée : Définir l’extérieur du sens d’ouverture]. 

Utiliser [ ] (Série partielle) et sélectionner dans l’ordre les extérieurs P1, P2, P4 

et P5 comme illustré dans la Fig. 9-5-8. Appuyer sur [ ] pour terminer la 

sélection de l’extérieur en coupe. 
(3) La zone de dessin affiche de nouveau [ ] [Surface balayée : 

Définir l’extérieur du sens de guide]. Sélectionner l’extérieur guide P3 comme illustré 

dans la Fig. 9-5-8. Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection de l’extérieur guide. 

(4) La surface est générée comme illustré dans la Fig. 9-5-9. 

Extérieur guide P3 

Deux extérieurs d’ouverture P1, P2 

Deux extérieurs d’ouverture P4, P5 

Extérieur guide P3 
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[Fig. 9-5-9] 

 

III. [Un extérieur en coupe et deux extérieurs guides] : L’extérieur du sens d’ouverture effectue 
un zoom avant ou arrière le long de deux extérieurs guides en fonction de la distance entre 
les deux extérieurs guides (comme illustré dans la Fig. 9-5-10). 

  

[Fig. 9-5-10] 

2 extérieurs guides 

1 extérieur d’ouverture 
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Exemple 5 Générer la surface balayée en utilisant le [seul extérieur en coupe et les deux 
extérieurs guides] 

Étape 1: Tracer d’abord deux extérieurs guides sur la vue en plan et tracer les courbes P2 et P3 
en utilisant [ ] (Créer manuellement la courbe) (comme illustré dans la Fig. 
9-5-11). 

 

[Fig. 9-5-11] 

 

Étape 2: Tracer ensuite l’extérieur en coupe P1. Produire l’extérieur en utilisant la géométrie 
comme illustré dans la Fig. 9-5-12. 

 

[Fig. 9-5-12] 

 

Étape 3: Accéder aux fonctions de la surface balayée 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface balayée] dans le menu 

principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin affiche 
[ ] [Surface balayée : Définir l’extérieur du sens d’ouverture]. 

Sélectionner l’extérieur P1 comme illustré dans la Fig. 9-5-12. Appuyer sur [ ] 

pour terminer la sélection de l’extérieur guide. 

2 extérieurs guides 

Extérieur 
d’ouverture P1 
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(3) La zone de dessin affiche [ ] [Surface balayée : Définir 
l’extérieur du sens de guide]. Sélectionner l’extérieur de guide P2 comme illustré dans la 
Fig. 9-5-11. La zone de dessin affiche [ ] [Surface balayée : 
Définir le sens de guide : segment 2]. Sélectionner l’extérieur de guide P3 comme 

illustré dans la Fig. 9-5-11. Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection de 

l’extérieur guide. 
(4) La surface est générée comme indiqué dans la Fig. 9-5-13. 

 

[Fig. 9-5-13] 

 

9-6 Créer la surface nette [ ] 

La surface nette est la surface qui est générée par fusion entre les extérieurs incurvés 
(composés de lignes, d’arcs et de courbes) dans la disposition en maillage. L’emplacement 
sécant entre les extérieurs incurvés doivent être brisés les uns aux autres (uniquement lorsque 
les pixels se partagent un point). Aucune rupture n’est nécessaire pour les autres. En utilisant 
directement la sélection de la fenêtre ou en utilisant la série correspondante, vous pouvez 
obtenir la méthode de fusion de la surface nette. 

Exemple 6 Les pixels correspondants se partagent un point 

Étape 1: Tracer le dessin filaire 

(1) Lancer Mastercam. Selon la dimension désignée dans la Fig. 9-6-1, élaborer le dessin 
comme illustré dans la Fig. 9-6-2 en utilisant les compétences de rédaction indiquées 
dans le Chapitre 1. 
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[Fig. 9-6-1] 

 

[Fig. 9-6-2] 

(2) À partir de l’angle en bas à droite de la Fig. 9-6-1, nous observons que les arcs R1, R2, 
R3 et R4 correspondent chacun aux points P1, P2, P3 et P4. Nous devons désormais 
briser la position d’intersection des arcs R5 et R6 afin de générer les arcs R5-1, R5-2, 
R6-1 et R6-2. 

Étape 2: Sélectionner le sens de guide 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface nette] dans le menu principal 

ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de 

dialogue [Série]. La barre en forme de bande affiche le menu [Surface nette] (comme 
illustré dans la Fig. 9-6-3). La zone de dessin vous invite également à [ ] 
[Sélectionner la série 1]. 
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[Fig. 9-6-3] 

(2) Dans la fenêtre de dialogue [Série], sélectionner [ ] (Série partielle). La zone de 

dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le premier pixel]. Cliquer sur le 
segment de ligne L1 dans le dessin en bas à gauche de la Fig. 9-6-1. La zone de dessin 
vous invite à [ ] [Sélectionner le dernier pixel]. Cliquer sur l’arc R5-1 
dans la Fig. 9-6-2. Le résultat est indiqué dans le dessin en haut à gauche de la Fig. 

9-6-4 (si le sens est incorrect, cliquer sur [ ] pour modifier le sens dans la fenêtre 

de dialogue [Série]. 
(3) La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le premier pixel]. Selon 

les étapes ci-dessus, cliquer dans l'ordre sur le segment de ligne L2 et connecter en série 
à l'arc R6-1. Le résultat est indiqué sur le dessin en haut à droite dans la Fig. 9-6-4. 
Répéter ensuite les étapes ci-dessus et cliquer dans l’ordre sur les segments de ligne L3 
(L4) et commencer à les relier en série aux arcs R5-2 (R6-2). Les résultats sont indiqués 
dans les dessins en bas à gauche et à droite de la Fig. 9-6-4. Terminer les sélections du 
sens de guide. 

 

[Fig. 9-6-4] 

Étape 3: Sélectionner le sens d’ouverture 

(1) Dans le menu [surface nette], l’utilisateur doit d’abord passer au [ ] (Type) de [sens 

d’ouverture]. Puis, dans la fenêtre de dialogue [Série], choisir [ ] (Série). La 

Série Point désigné Confirmer 

Appliquer Type Créer une 
surface nette 
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zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner la série 5]. 
(2) Cliquer sur le segment de ligne proche du segment de ligne L1. Le résultat est indiqué 

dans la Fig. 9-6-5. Terminer la sélection du sens d’ouverture. 

 

[Fig. 9-6-5] 

Étape 4: Produire la surface nette 

(1) Lorsque l'utilisateur termine les étapes ci-dessus, il semble que toutes les séries ont été 
terminées. Mais en réalité, elles ne le sont pas. 

(2) Dans le menu [Surface nette], appuyer sur la touche [ ] (Point désigné) et la touche 

[ ]. La zone de dessin vous invite à [ ] [Indiquer la position du point 

haut]. Sélectionner le point P1 au dessin en bas à gauche de la Fig. 9-6-1. Ensuite, dans 
le menu [Surface nette], appuyer sur [ ] pour produire la surface nette (comme 
indiqué dans la Fig. 9-6-6). 

 

[Fig. 9-6-6] 

Exemple 7 Lorsque le pixel correspondant est un segment de ligne ou une courbe 

Étape 1: Saisir le fichier dessin : Parcours MCX→ Design → Exemples → Métrique → 
COONS SURFACE-MM (comme illustré dans la Fig. 9-6-7). 

Étape 2: Créer la surface nette 

(1) A partir du filaire, nous pouvons voir que tous les segments de ligne et d'arcs 
correspondent l’un à l'autre. 

(2) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface nette] dans le menu principal 

ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de 

dialogue [Série]. La barre en forme de bande affiche le menu [Surface nette]. La zone de 
dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner la série 1]. 
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[Fig. 9-6-7] 

(3) Appuyer sur [ ] (Fenêtre) dans la fenêtre dialogue [Série]. Cliquer ensuite sur le 

cadre filaire du dessin à gauche dans la Fig. 9-6-7 en utilisant la méthode de sélection de 
la fenêtre. La zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer le point de recherche]. 

Cliquer sur un point dans le filaire et appuyer sur [ ]. Le résultat est indiqué dans 

la Fig. 9-6-8. 

  

[Fig. 9-6-8] [Fig. 9-6-9] 

 

[Fig. 9-6-9] 
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Remarque : La barre en forme de bande comprend [ ] trois méthodes de calcul (Type), 
laquelle génère la [Surface nette] (comme illustré dans la Fig. 9-6-9). 
L'utilisateur peut utiliser ces trois méthodes de calcul pour générer la surface 
nette (comme illustré dans la Fig. 9-6-10). 
Les arcs de la Fig. 9-6-9 sont générés individuellement dans la [Vue avant] et la 
[Vue latérale], cela signifie également que la surface nette est générée dans 
l'espace. Celle-ci peut également être générée en utilisant la série avec les 
séquences de R1, R2, R3 et R4, ex le résultat comme indiqué dans la Fig. 
9-6-10 est obtenu en utilisant le [Sens de guide], dans la Fig. 9-6-11, il est 
obtenu en utilisant le [sens d’ouverture] et dans la Fig. 9-6-12, il est obtenu en 
utilisant la [Moyenne]. 

 

[Fig. 9-6-10] 

 

[Fig. 9-6-11] 
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[Fig. 9-6-12] 

 

9-7 Créer une surface de grillage [ ] 

Sur la surface comme illustré dans la Fig. 9-7-1, une surface de grillage modifiable est 
rapidement générée en utilisant l’arc R1. 

 

[Fig. 9-7-1] 
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Exemple 8 Créer une surface de grillage 

Étape 1: Élaborer le dessin filaire 

 

[Fig. 9-7-2] 

(1) Lancer Mastercam. Dans le menu sur la barre d'outils, sélectionner individuellement les 
plans de construction comme vue en plan [ ], l'angle de vue de l’écran comme vue en 

plan [ ]. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [Tracer un cercle avec le centre du cercle 

connu] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d’outils. La 
zone de dessin vous invite à [ ] [Entrer la position du centre du cercle]. 

Sélectionner [ ] (Origine) dans le champ coordonnées. Entrer 20 dans [ ] 

(Diamètre) dans la barre en forme de bande et appuyer sur [ ] pour obtenir le cercle 
R2. 

(2) Sélectionner le plan de la construction comme vue avant [ ]. Sélectionner [Tracer] 

→ [Arc] → [Tracer un cercle avec le centre du cercle connu] dans le menu principal ou 
sélectionner directement [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invite à 
[ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Sélectionner [ ] (Origine) dans 

le champ coordonnées. Dans la barre en forme de bande, entrer 20 dans [ ] 

(Diamètre), 90 dans [ ] (Angle de départ), 180 dans [ ] (Angle de fin) et appuyer 
sur [ ] pour obtenir l’arc R1. 

(3) Sélectionner [Tracer] → [Ligne] → [Tracer une ligne avec deux points] dans le menu 
principal ou appuyer directement sur [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous 
invite à [ ] [Préciser le premier point de terminaison]. Cliquer au centre 
du cercle R2. La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Préciser le 
second point de terminaison]. Cliquer sur le point de départ de l’arc R1 et appuyer sur 
[ ] pour obtenir la ligne droite L1. Le résultat est indiqué dans la Fig. 9-7-2. 

Étape 2: Élaborer la surface d’un arc : Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une 

surface rabattue] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la 

barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin 
vous invite également à [ ] [Sélectionner le contour de la courbe 1]. 

Après avoir cliqué sur [ ] (Monomère) dans la fenêtre de dialogue [Série], 

sélectionner l'arc R1 dans la zone de dessin, qui vous invite de nouveau à 
[ ] [Sélectionner l'axe de rotation]. Sélectionner la ligne droite L1 et 
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appuyer sur [ ] pour obtenir la surface de l’arc. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
9-7-3. 

 

[Fig. 9-7-3] 

Étape 3: Tracer la surface de grillage 

(1) L’arc R1 est une ligne courbe sur la demi-sphère. Pour générer une surface de grillage 
R1 Choisir [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface du grillage] dans le menu 

principal ou choisir directement [ ] sur la barre d'outils. La barre en forme de bande 

affiche le menu [Surface de grillage] (comme illustré dans la Fig. 9-7-4). La zone de 
dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner une surface]. Sélectionner 
une demi-sphère. Après avoir sélectionné, le système affiche la fenêtre de dialogue 
[Série]. La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner la série 1]. 
Après avoir cliqué sur l’arc R1 comme indiqué dans la Fig. 9-7-3, appuyer sur 

[ ]. 

 

 

[Fig. 9-7-4] 

(2) Définir le menu [Surface de grillage]. Il existe trois choix de [ ] (Méthode de fusion). 
Définir le “Même congé”, entrer 10 dans [ ] (Hauteur de départ) et 5° [ ] (Angle de 
départ). Le résultat de la surface de grillage est celui indiqué dans la Fig. 9-7-5. 

Remarque : La hauteur de fin [ ] et l’angle de fin [ ] ne seront activés que lorsque 
“cône linéaire” ou “fusion tertiaire” sont sélectionnés pour la méthode de 
fusion [ ]. Une fois activés, entrer les valeurs si nécessaire. 

Arc R1 

Série 

Sélectionner 
la surface Changer le sens 

Hauteur de fin Angle de fin Confirmer 

AppliquerAngle de départHauteur de départ Méthode de 
fusion 

Créer la surface 
de grillage 
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[Fig. 9-7-5] 

 

9-8 Créer une surface de dessin [ ] 

La surface de dessin est une surface qui est extraite à partir d’un extérieur en série 
verticalement vers un plan de construction. L’utilisateur peut utiliser la surface de dessin afin de 
définir l’angle afin de permettre à la surface de dessin d’être inclinée sur un angle (comme 
illustré dans la Fig. 9-8-1). 

 

[Fig. 9-8-1] 

 

[Fig. 9-8-2] 
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Exemple 9 Générer une surface de dessin avec la hauteur de 30 et l’angle de dessin de 15° à 
partir de quatre congés R20 du rectangle de 100 × 80. 

Étape 1 : Sélectionner le plan de la construction comme vue en plan [ ], l'angle de vue de 

l’écran comme vue en plan [ ] pour tracer le rectangle de 100 × 80 avec quatre 

congés R20 (comme illustré dans la Fig. 9-8-2). 

Étape 2 : Tracer la surface de dessin 

(1) L'angle de vue de l'écran est modifiée en vue isométrique [ ]. 

(2) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer la surface de dessin] dans le menu principal 
ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de 

dialogue [Série]. La zone de dessin vous invite également à [ ] 
[Sélectionner la ligne, l’arc ou la courbe 1]. L'utilisateur doit sélectionner le rectangle et 

appuyer sur [ ] (Confirmer). 

(3) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Élaborer la surface]. Définir comme illustré 

dans la Fig. 2-8-3 et appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) pour générer la 

surface de dessin (comme illustré dans la Fig. 10-8-4). 

 [ ] (Sélectionner) : Sélectionne de nouveau le pixel. 

 [ ] [L longueur] : Élaborer le type de surface. Lorsque cette option est 
sélectionnée, cela signifie que la surface de dessin est formée en saisissant les 
valeurs. Cet exemple sélectionne la [Longueur]. 

 [ ] [Zone A] : Lorsque cette option est sélectionnée, cela signifie que la 
surface est élaborée en utilisant un plan de construction ou un pixel. 

 [ ] (Longueur) : Élaborer la longueur et la hauteur verticale. 

 [ ]: Longueur réelle, longueur 3D. 

 [ ] (Angle) : Angle de dessin 

 [ ] (Modifier le sens) : Modifie le sens 

 [ ]: Il est utilisable uniquement lorsque la zone option [ ] [A est choisie]. 
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[Fig. 9-8-3] 

 

[Fig. 9-8-4] 

 

9-9 Créer une surface d’extrusion [ ] 

La fonction [Surface d’extrusion] consiste à extruder une ou plusieurs surfaces fermée de 
l'extérieur de série 2D co-planaire (composé de lignes, d’arcs ou de courbes) sur l'écran le long 
du sens d’une ligne. La différence par rapport aux types de surface présentés précédemment 
réside dans le fait que les surfaces que nous avons mentionnées ci-dessus sont formées en 
générant un plan. La formation de la [Surface d’extrusion] peut générer une surface solide 
fermée. 

Utiliser l’angle pour modifier 
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Exemple 10 Pour produire la [Surface d’extrusion] à partir du rectangle comme illustré dans la 
Fig. 9-9-1. 

 

[Fig. 9-9-1] 

Étape 1: Sélectionner le plan de la construction comme vue en plan [ ], l'angle de vue de 

l’écran comme vue en plan [ ] pour tracer le rectangle 50 × 30 avec quatre congés 

R10 (comme illustré dans la Fig. 9-9-1). 

Étape 2: Tracer la surface d’extrusion 

(1) Basculer l’angle de vision en vue isométrique [ ]. 

(2) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer la surface d'extrusion] dans le menu 

principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la 

fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin vous invite également à 
[ ] [Sélectionner la série composée de lignes et 
d'arcs ou d’une courbe fermée 1]. L'utilisateur doit déplacer la souris sur la position L1 
comme illustré dans la Fig. 9-9-2 et appuyer sur le bouton gauche pour sélectionner le 

contour extérieur. L’extérieur sélectionné sera affiché. Appuyer sur le bouton [ ] 

(Confirmer). 
(3) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Surface d’extrusion]. Définir comme illustré 

dans la Fig. 9-9-3 et appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) pour générer la 

surface d'extrusion fermée (comme illustré dans la Fig. 9-9-4). 

 

[Fig. 9-9-2] 
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[Fig. 9-9-3] 

 [ ] (Sélectionner la courbe) : Sélectionne de nouveau les pixels extérieurs. 

 [ ] (Sélectionner le point de référence) : Sélectionne le point de référence. Le point 

spécifié est le point central. 

 [ ] (Hauteur) : Hauteur extrudée. 

 [ ] (Modifier le sens) : Modifie le sens. 

 [ ] (Échelle) : L'échelle du pixel généré peut être soit petite soit grande. 

 [ ] (Rotation): Il peut faire tourner le pixel généré sur un angle. 

 [ ] (Décaler) : Il peut décaler la distance dans les sens X et Y. 

 [ ] (Angle conique) : L’angle inséré peut générer le cône. 

 [ ] [Axe] : Trois options sont disponibles lorsqu’il est sélectionné : 

 [X, Y, Z] : Le sens de la [Surface d’extrusion] peut être défini en sélectionnant un 
axe. 
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 [ ] (Selon le sens axial de la ligne) : Le sens de la [Surface d’extrusion] 

peut être défini en utilisant une ligne. 

 [ ] (Selon le sens axial de deux points) : Le sens de la [Surface d’extrusion] 

peut être défini en utilisant deux points. 

 

[Fig. 9-9-4] 

9-10 Introduction à la modification des surfaces 
Nous avons expliqué de nombreuses fonctions de création d'une surface. Nous 

présenterons 13 fonctions de production d’une autre nouvelle surface à partir de surfaces 
existantes : [Congé de surface], [Rogner la surface], [Prolonger les bords de la surface rognée], 
[Extension de la surface], [Générer la surface à partir du solide], [Rognage du plan], [Remplir 
surface trou intérieur], [Supprimer la limite de la surface limitée], [Créer une surface séparée], 
[Rétablir la surface rognée], [Créer une surface de fusion entre deux surfaces], [Créer une 
surface de fusion entre trois surfaces] et [Créer une surface de fusion entre les trois surfaces de 
congé]. 

9-11 Congé de la surface 

 

[Fig. 9-11-1] 

Surface 

Surface 

Congé 

Surface 
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[Fig. 9-11-2] 

 

[Fig. 9-11-3] 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Congé de surface] dans le menu principal, vous 
pouvez vous rendre dans les fonctions [Congé de surface]. Mastercam fournit à l'utilisateur trois 
méthodes pour produire le congé de surface à utiliser : 

(1) Congé surface à surface [ ] (comme illustré dans la Fig. 9-11-1). 

(2) Congé courbe à surface [ ] (comme illustré dans la Fig. 9-11-2). 

(3) Congé plan à surface [ ] (comme illustré dans la Fig. 9-11-3). 

Noter que pour le congé de surface, la surface est divisée en côté avant et côté arrière. Le 
système utilise la couleur de la surface pour indiquer le côté avant. Le côté inverse est 
représenté par la couleur grise. Les côtés avant de la surface et du plan doivent faire face au 
sens du centre du cercle du congé afin de générer le congé sans problèmes, comme illustré dans 
la Fig. 9-11-4. 

Extérieur en série 
(composé de lignes et d’arcs) 

Surface Congé 

Plan XY 

Congé
Surface 
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[Fig. 9-11-4] 

L'auteur utilisera les trois exemples suivants pour décrire les étapes et les paramètres des 
congés de surface de trois formes. 

 

[Fig. 9-11-5] 

 

Exemple 1 Congé surface à surface [ ] (comme illustré dans la Fig. 9-11-5). 

Étape 1 : Élaborer le dessin comme illustré dans la Fig. 10-11-5 à l’écran. 

(1) Générer le rectangle 80 (L) × 40 (W) avec les congés de l’angle R10 (Z est 0). 
(2) Utiliser la fonction [Extruder la surface] pour obtenir comme illustré dans la Fig. 9-11-6. 

La flèche indique le sens 
de la surface 

L'arc indique la position 
où le congé est produit. 

Congé R4 
Congé 

Congé 
R5 
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Utiliser [Modifier le sens] (Longueur 20) pour permettre au plan M3 de rester sur la 
position de Z0. 

 

[Fig. 9-11-6] 

(3) Tracer un cercle de 25 sur le centre du plan M3. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
9-11-7 (Z est 20). 

 

[Fig. 9-11-7] 

(4) Utiliser la fonction [Extruder la surface] pour obtenir comme illustré dans la Fig. 9-11-8 
(Longueur 20). 

 

[Fig. 9-11-8] 
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Étape 2: Congé surface à surface : Avant le filetage, arrêter d'abord la coloration de surface 
[Cliquer sur [ ] (filaire)]. Observer grâce à la rotation dynamique si le côté avant 
de la surface fait face au centre du congé. Dans le cas contraire, sélectionner 
[Modifier] → [Modifier le sens normal] dans le menu principal pour ajuster le sens 
de la surface. 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Congé de la surface] → [Congé surface à surface] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] 
(Sélectionner le premier ensemble de surfaces). Sélectionner le plan M1 sur le dessin en 
bas à gauche de la Fig. 9-11-5. Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection. 

(3) La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] (Sélectionner le second ensemble de 
surface). Sélectionner le plan M2 (cela peut produire une forme de surface différente. 
M2 peut ne pas être un plan complet. Ne pas s’inquiéter. Tant que les surfaces continues 
sélectionnées constituent un ensemble de surfaces avant d'appuyer sur [ ]). Après 
avoir sélectionné, appuyer sur [ ] pour terminer la sélection. 

(4) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Congé surface à surface] (comme illustré dans 
la Fig. 9-11-9). 

(5) Entrer 4 dans [ ] dans le champ rayon du congé et sélectionner [ ] [T rogner]. 

(6) Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) pour quitter. Vous obtiendrez le résultat 

comme indiqué dans la Fig. 10-11-10. 

 

[Fig. 9-11-9] 
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[Fig. 9-11-10] 

(7) Grâce à la même méthode, vous pouvez obtenir le résultat comme indiqué dans la Fig. 
9-11-11. 

 

[Fig. 9-11-11] 

 

 [ ]: Menu déroulant qui peut afficher davantage de fonctions. Lorsqu’il est 
sélectionné, celui-ci est illustré dans la Fig. 9-11-12. 
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[Fig. 9-11-12] 

 Cliquer sur [Congé variable] (comme illustré dans la Fig. 9-11-13). 

 

[Fig. 9-11-13] 
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 [ ]: Rayon dynamique. Il permet à l'utilisateur de définir la valeur du rayon 

du congé variable en insérant un rayon à toute position le long de l'extrémité 
sélectionnée. 

 [ ]: Rayon du point du milieu. Définir le rayon du congé variable en 

augmentant un rayon à la position du point du milieu entre deux signes de rayon 
existants du bord sélectionné. 

 [ ]: Modifie le rayon. Modifier la valeur du rayon d’un signe du rayon. 

 [ ]: Supprime le rayon. Il vise à supprimer le signe du rayon. Il peut 

uniquement supprimer le signe du rayon entre les deux extrémités de la ligne 
latérale et non le signe du rayon au point de terminaison (point supérieur). 

 [ ]: Cycle. Il affiche tous les cycles de rayon pour que l’utilisateur examine 

la valeur du rayon et puisse également modifier la valeur du rayon. 

 [ ]: Valeur variable du rayon. 

 

[Fig. 9-11-14] 

 Lorsque [ ] (Sélectionner les options) est sélectionné, le système affiche la 

fenêtre de dialogue [options de congés de surface] (comme illustré dans la Fig. 
3-2-14). 

 [Congé] : Lorsqu’il est sélectionné, cela signifie que le mode est congé, c.-à-.d. la 
surface qui génère le congé. 

 [Ligne centrale] : Il génère la ligne centrale lorsqu’il est sélectionné. 

 [Ligne de contour] : Lorsqu’elle est sélectionnée, une ligne de contour sera 
générée sur les deux côtés de l'arc de surface. 

 [Ligne de surface] : Lorsqu’elle est sélectionnée, une ligne de surface sera générée 
sur les deux côtés de l'arc de surface. 

 [Recherche de tous les résultats] : Lorsque cette option est sélectionnée, cela 
signifie que toutes les surfaces sélectionnées seront filetées. 



 

9-41 

 [Chanfrein sur les deux côtés] : Une surface possède une face avant et une face 
arrière. Lorsqu’il est sélectionné, cela signifie que les côtés avant et arrière sont 
chanfreinés. 

 [Prolonger sur une grande surface] : Lorsqu'il est sélectionné, le congé est 
fusionné avec un grand ensemble de surfaces (comme dans la figure 2.3.15.). 

 [Lier le résultat] : L’erreur en générant le congé. Le système propose par défaut 
0,2. 

 

[Fig. 9-11-15] 

 

[Fig. 9-11-16] 

Remarque : Si deux ensembles de surface sélectionnés ne peuvent pas être en congé ou si 
seule une moitié est en congé, cela s’explique par le fait que le sens normal de 

la surface est incorrect. Sélectionner [ ] (Modifier le sens de la 

surface). Cliquer une fois sur la surface en question, puis appuyer sur la touche 
[ESC]. 
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Exemple 2 Congé surface à surface [ ] (comme indiqué dans la Fig. 9-11-16). Réaliser le 

filetage R12 par surface à surface sur le dessin en bas à gauche de la Fig. 9-11-16. 
Le résultat est indiqué sur le dessin en bas à droite dans la Fig. 9-11-16. 

Étape 1 : Élaborer le dessin en bas à gauche comme illustré dans la Fig. 9-11-16 sur l'écran. 

Étape 2 : Réaliser le filetage 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Congé de la surface] → [Congé surface à surface] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la 
surface). Cliquer sur la surface sur le dessin en bas à gauche de la Fig. 10-11-16 avec la 
souris et appuyer sur [ ] pour terminer la sélection. 

(3) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin vous invite à 

[ ] [Sélectionner la courbe 1]. Sélectionner [ ] (Série). Cliquer sur la 

courbe sur le dessin en bas à gauche de la Fig. 10-11-16 avec la souris et appuyer sur 

[ ] pour terminer la sélection de l’extérieur en série. 

(4) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Congé surface à surface] (comme illustré dans 
la Fig. 9-11-17). 

 

[Fig. 9-11-17] 

 

(5) Entrer 12 dans [ ] dans le champ rayon du congé. 

(6) La zone de dessin affichera désormais le congé R12. Si le sens est incorrect, appuyer sur 

[ ] pour modifier. 

(7) Appuyer sur [ ] (Confirmer) pour quitter. Vous obtiendrez le résultat comme 

indiqué sur le dessin gauche de la Fig. 9-11-18. Sélectionner [ ] (Affichage couleur) 
sur la barre d’outils. Le résultat est indiqué sur le dessin droit de la Fig. 9-11-18. 
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[Fig. 9-11-18] 

 

Exemple 3 Congé plan à surface [ ]. 

 Le congé R12 dérivé du plan Z. 

 

 

[Fig. 9-11-19] 

 

Étape 1: Selon les dimensions indiquées dans la Fig. 9-11-19, élaborer le dessin suivant 
comme indiqué dans la Fig. 9-11-20. 

(1) Sélectionner le plan de construction comme vue latérale droite [ ], l’angle de vue de 

l’écran comme vue isométrique [ ]. Sélectionner [Tracer] → [Arc] → [Tracer un 

cercle avec le centre du cercle connu et les coordonnées polaires] dans le menu principal 

ou sélectionner directement [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invite à 

[ ] [Entrer la position du centre du cercle]. Sélectionner [ ] (Origine) dans 

Surface 

Vue en plan Vue latérale droite 

Congé 

Vue isométrique 
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le champ coordonnées. Dans la barre en forme de bande, entrer 30 dans [ ] (Rayon), 0 
dans [ ] (Angle de départ) et 180 dans [ ] (Angle de fin). Appuyer sur [ ] pour 
obtenir l’arc R30. 

(2) Sélectionner le plan de construction en tant que vue en plan [ ]. Sélectionner [Tracer] 

→ [Ligne] → [Tracer une ligne avec deux points] dans le menu principal ou 

sélectionner directement [ ] sur la barre d’outils. La zone de dessin vous invite à 

] [Préciser le premier point de terminaison]. Cliquer sur le point de 
terminaison de l’arc à l’aide du curseur de la souris. La zone de dessin vous invite de 
nouveau à [ ] [Préciser le second point de terminaison]. Entrer 100 dans 
[ ] (Longueur) dans la barre en forme de bande et appuyer sur le bouton [ ] 
(Niveau). Cliquer sur une position adéquate à l’aide du curseur de la souris. 

(3) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer la surface balayée] dans le menu principal 

ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de 

dialogue [Série]. La zone de dessin vous invite à [ ] [Balayer la 

surface : Définir l’extérieur du sens d’ouverture]. Après avoir sélectionné [ ] 

(Monomère) dans la fenêtre de dialogue [Série], sélectionner l'arc R30 dans la zone de 

dessin. Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection de l’extérieur d’ouverture. 

(4) La zone de dessin affiche de nouveau [ ] [Surface balayée : 

Définir l’extérieur du sens de guide]. Après avoir sélectionné [ ] (monomère) 

dans la fenêtre de dialogue [Série], sélectionner la ligne droite dans la zone de dessin. 

Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection de l’extérieur guide. Appuyer sur [ ] 

pour produire la surface comme indiqué dans la Fig. 9-11-20. 

 

[Fig. 9-11-20] 
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[Fig. 9-11-21] 

Étape 2 : Accéder aux fonctions du congé de surface 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Congé de surface] → [Congé plan à surface] dans 
le menu principal ou Sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la 
surface). Sélectionner la surface sur le dessin à l’aide de la souris. Appuyer sur [ ] 
pour terminer la sélection. 

(3) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Sélection du plan]. Sélectionner la surface de 

l’axe Z comme illustré dans la Fig. 9-11-21. Appuyer sur [ ]. 

(4) Le système affiche la fenêtre de dialogue [Congé surface à plan] (comme illustré dans la 
Fig. 9-11-22). 

(5) Entrer 12 dans [ ] dans le champ rayon du congé. 

(6) S’il s’avère correct, appuyer sur [ ] pour confirmer. Sélectionner [ ] 

(Supprimer le pixel) sur la barre d’outils. Après avoir sélectionné à l’aide de la souris 
l’arc et la ligne sur le dessin, appuyer sur [ ] pour terminer la sélection. Le résultat est 
indiqué dans la Fig. 9-11-23. 
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[Fig. 9-11-22] 

 

[Fig. 9-11-23] 

 

9-12 Rogner les surfaces 
Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Rogner la surface] dans le menu principal, 

l’utilisateur peut accéder et utiliser les menus de [Rognage surface à surface], [Rognage courbe 
à surface] et [Rognage plan à surface]. Ces fonctions sont décrites comme suit : 

I. Rognage surface à surface [ ] : Cette fonction recherchera la partie d'intersection entre 
deux ensembles de surfaces pour rogner la surface. Tracer d’abord les deux ensembles de 
surfaces à croiser (comme illustré dans la Fig. 9-12-1). Parmi ces deux ensembles, un 
ensemble de surface peut uniquement posséder une surface. 
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[Fig. 9-12-1] 

 

Exemple 4 Rognage surface à surface [ ] 

Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Rogner la surface] → [Rognage surface à surface] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] 
(Sélectionner le premier ensemble de surfaces). Cliquer une fois sur l’endroit à inverser 
sur le premier ensemble de surfaces comme illustré dans la Fig. 9-12-1. La surface 
sélectionnée sera surlignée en jaune. Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection. 

(3) La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] (Sélectionner le second ensemble de 
surface). Cliquer une fois sur l’endroit à inverser sur le second ensemble de surfaces 
comme illustré dans la Fig. 9-12-1. La surface sélectionnée sera surlignée en jaune. 
Appuyer sur [ ] pour terminer la sélection. 

(4) La zone de dessin vous invite à [ ] [Indiquer la zone à 
inverser ; sélectionner la zone à rogner (premier ensemble de surfaces)]. La barre en 
forme de bande affiche le menu [Rognage surface à surface] (comme illustré dans la Fig. 
9-12-2). 

 

 

[Fig. 9-12-2] 

 

(5) L’utilisateur doit sélectionner la première surface de la Fig. 9-12-1. La zone de dessin 
vous invite de nouveau à [ ] [Déplacer la flèche à la position 
à inverser après le rognage]. Déplacer la souris à la position à inverser par le premier 
ensemble de surfaces dans la Fig. 9-12-1. 
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premier ensemble 

Prolonger la 
surface sur le 

contour 

Utiliser les 
attributs actuels 

du pixel Confirmer

Sélectionner de 
nouveau le 

premier ensemble 
de surfaces 

Sélectionner 
de nouveau le 
second 
ensemble de 
surfaces 

Inverser d’abord le premier 
ensemble et supprimer le 
second ensemble 

Tout supprimer 

Séparer le modèle 
Appliquer
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(6) La zone de dessin vous invite à [ ] [Indiquer la zone à 
inverser ; sélectionner la surface à rogner (second ensemble de surfaces)]. Sélectionner 
le second ensemble de surfaces de la Fig. 9-12-1. 

(7) La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Déplacer la 
flèche sur la position à inverser après rognage]. Déplacer la souris à la position à 
inverser par le second ensemble de surfaces dans la Fig. 9-12-1. Appuyer sur [ ]. Le 
résultat est indiqué dans la Fig. 9-12-3. 

 

[Fig. 9-12-3] 

II. Rognage surface à surface [ ] : Cette fonction est la plus souvent utilisée dans le 
rognage de la surface. Il rogne la surface en utilisant l’extérieur en série. 

Exemple 5 Rognage courbe à surface [ ] 

Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Rogner la surface] → [Rognage courbe à surface] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la 
surface). Après avoir sélectionné la surface, appuyer sur [ ] ou [Entrer] pour terminer 
la sélection. 

(3) La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner la ligne courbe 
1] et affiche la fenêtre de dialogue [Série]. Après avoir sélectionné la courbe (arcs, 

segments de lignes ou courbes), appuyer sur [ ]. Le système affiche maintenant 

le menu [Rognage courbe à la surface] (comme illustré dans la Fig. 9-12-4). 
 

 

[Fig. 9-12-4] 
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pixels d’origine (pour 
visualiser les pixels 
masqués avec les pixels 
masqués rétablis). 
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Séparer le 
modèle ; inverser 
les pixels rognés 
et les masquer 

Confirmer

Sélectionner de 
nouveau la 

surface 

Supprimer 
les pixels 
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(4) La zone de dessin vous invite à [ ] [Indiquer la zone à 
inverser ; sélectionner la surface à rogner]. Sélectionner la surface. La zone de dessin 
vous invite de nouveau à [ ] [Déplacer la flèche sur la 
position à inverser après rognage]. Déplacer la souris à la position à inverser par la 
surface. Appuyer sur le bouton gauche de la souris pour confirmer. 

 Rogner selon la méthode de rognage du plan de construction (comme indiqué dans la 
Fig. 9-12-5). 

 Pour modifier le plan de construction, appuyer d’abord sur le bouton [ ] pour 
passer à l'état d'utilisation. Sélectionner ensuite le plan de construction. Enfin, 
visualiser le résultat en sélectionnant le [ ] à l’aide du curseur de la souris. 

 

[Fig. 9-12-5] 

 Rogner les pixels selon la méthode de projection orthogonale de la surface comme 
illustré dans la Fig. 10-12-6. 

 

 

[Fig. 9-12-6] 

Arc 

Surface 
Surface

Arc

Rogner le plan de construction : 
Projection de la vue en plan 

Rogner le plan de construction : 
Projection de la vue avant 
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Sens de la 
projection

Cette distance peut être 
inférieure à la valeur 
contenue dans le [ ] 
champ. 

Le résultat de la projection orthogonale de la surface après avoir été rognée 

Surface 
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III. [Rognage surface à surface] : Rogner la surface avec un plan. 

Exemple 6 Rognage plan à surface [ ] 

Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Rogner la surface] → [Rognage plan à surface] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la 
surface). Après avoir sélectionné la surface, appuyer sur [ ] ou [Entrer] pour terminer 
la sélection. 

 

[Fig. 9-12-7] 
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[Fig. 9-12-8] 

 

[Fig. 9-12-9] 

(3) La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner le plan] et 
affiche la fenêtre de dialogue [Sélection du plan] (comme illustré dans la Fig. 9-12-7). 

Après avoir inséré selon les besoins, l’utilisateur doit appuyer sur [ ]. Le système 

affiche maintenant le menu [Rognage plan à surface] (comme illustré dans la Fig. 
9-12-8). L'utilisateur doit rogner toutes les surfaces avec le plan XY (Z = 0) et inverser 
la surface latérale inférieure (comme illustré dans la Fig. 9-12-9). 

 

9-13 Augmenter l’extrémité de la surface rognée [ ] 

Cette fonction peut prolonger la surface extérieure sur une longueur spécifiée dans la plage 
spécifiée par l'utilisateur. Cette longueur ne sera pas affectée par le contour de la surface rognée 
et peut prolonger directement la frontière rognée. 

Exemple 7 Augmenter l’extrémité de la surface rognée [ ] : L’utilisateur peut tracer toute 
surface comme indiqué dans la Fig. 9-13-1. 
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[Fig. 9-13-1] 

 

Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Augmenter l’extrémité de la surface rognée] dans 
le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) Le système affiche le menu [Augmenter l’extrémité de la surface rognée] (comme 
illustré dans la Fig. 9-13-2). La zone de dessin vous invite également à 
[ ] [Sélectionner la surface à prolonger]. Une fois la surface 
sélectionnée, la zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] 
(Sélectionner l’extrémité à prolonger). Faire glisser la flèche sur le point de départ (P1) 
de la surface à prolonger et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 

 

[Fig. 9-13-2] 

 

(3) La zone de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la 

seconde extrémité prolongée). Faire glisser la flèche sur l’extrémité (P2) de la surface à 
prolonger et appuyer sur le bouton gauche. Le résultat est indiqué dans la Fig. 9-13-3. 
Appuyer sur [Entrer] pour terminer la sélection. 

(4) L'utilisateur peut appuyer sur le bouton [ ] pour déterminer si la plage 
étendue entre les points P1 et P2 ferait face vers l'intérieur ou vers l'extérieur (comme 
illustré dans la Fig. 9-13-4). 

Point P1 

Point P2 

Vue latérale 
droite 

Vue avant Vue isométrique 

Modifier le sens de la surface prolongée Lancer l’angle droit sur l’angle 

Lancer le filet sur l’angle Augmenter la longueur 
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[Fig. 9-13-3] 

 

[Fig. 9-13-4] 

 

(5) L'utilisateur peut appuyer sur [ ] ou [ ] pour déterminer si le contour extérieur 

étendu lancerait le congé ou non (comme illustré dans la Fig. 9-13-5). Appuyer sur [ ] 

pour quitter et terminer le processus d’opération [Prolonger le bord de la surface 
rognée]. 

 

[Fig. 9-13-5] 

 

Point P2 

Vue isométrique 

Point P1 
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9-14 Extension de surface [ ] 

Élargir la surface en utilisant une longueur définie. Vous pouvez définir la surface à étendre 
grâce à la méthode linéaire ou le long de la courbure de la surface. La limite de surface 
sélectionnée ne peut pas être le bord rogné. Pour l'étendre, vous devez [Rétablir la surface 
rognée]. 
Pour l'étendre, vous pouvez spécifier la longueur ou l’étendre à un plan. Lorsqu’elle est étendue 
à un plan, le système rognera automatiquement la surface dans l'alignement en utilisant le plan. 

Exemple 8 Extension de la surface [ ] : L’utilisateur peut tracer toute surface non rognée 
(comme illustré dans la Fig. 9-14-1). 

 

[Fig. 9-14-1] 

Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Extension de la surface] dans le menu principal ou 
sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

(2) Le système affiche le menu [Extension de la surface] (comme illustré dans la Fig. 
9-14-2). La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner la 
surface à prolonger]. 

 

[Fig. 9-14-2] 

(3) Sélectionner [ ] dans le menu [Extension de la surface]. Le système affiche la fenêtre 
de dialogue [Sélection du plan]. Si le plan X (X = 0) est sélectionné, et après avoir 
modifié le sens, vous pouvez obtenir le résultat comme illustré dans la Fig. 9-14-3. 

Surface sans rognage 

Linéaire Plan de construction Inverser 

Supprimer Longueur spécifiéeNon-linéaire 
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[Fig. 9-14-3] 

(4) Appuyer sur [ ]. Sélectionner la surface dans la zone de dessin (comme illustré 

dans la Fig. 9-14-4). La zone de dessin vous invite de nouveau à 

[ ] [Déplacer le curseur sur la position à séparer, la fonction 

saisie rapide est ouverte. Appuyer sur [S] pour fermer]. 
(5) Cliquer une fois sur le plan X tout juste sélectionné à l’aide de la souris et vous pouvez 

obtenir le résultat comme illustré dans la Fig. 9-14-5. 

(6) Appuyer sur [ ] (Confirmer) pour quitter. Vous avez ensuite terminé le processus de 

fonctionnement [Extension de la surface] d'un plan. 

 

[Fig. 9-14-4] 

 

[Fig. 9-14-5] 
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9-15 Surface générée à partir du solide [ ] 

Mastercam peut obtenir une surface désirée en utilisant la face solide. La surface est 
obtenue en utilisant la méthode de modélisation du solide. Il s’agit de la modélisation de surface 
phare et couramment utilisée par de nombreux ingénieurs. 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Produite à partir des solides] dans le menu principal 
ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche le menu [Extension 
de la surface] (comme illustré dans la Fig. 9-15-1). La zone de dessin vous invite également à 
[ ] [Sélectionner le corps principal ou le plan de la surface à produire]. 
Après avoir cliqué selon ses besoins, l’utilisateur doit appuyer sur [ ] pour terminer la 
sélection. L’utilisateur appuie de nouveau sur [ ] ou [Entrer] pour obtenir la surface désirée. 

 

 

 
[Fig. 9-15-1] 

 

Selon ces touches fonctionnelles, toutes les faces ou une face du solide peuvent être créées 
comme illustré dans la Fig. 10-15-2. 

 

[Fig. 9-15-2] 
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9-16 Rognage du plan [ ] 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Rognage du plan] dans le menu principal ou 

sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue 

[Série]. La zone de dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le contour 
plane de la série à définir 1]. Après avoir sélectionné un ou plusieurs extérieurs en série, 

appuyer sur [ ]. Le système affiche le menu [Rognage plein] (comme illustré dans la Fig. 

9-16-1). 

 

[Fig. 9-16-1] 

Cette fonction peut générer une surface de rognage Nurbs à l’intérieur des extérieurs en 
série planes. Si vous sélectionnez plusieurs extérieurs de série, il doit y avoir un extérieur de 
série situé à la périphérie la plus extérieure. Les autres séries doivent se trouver à l’intérieur de 
cet extérieur de série. Les autres extérieurs en série formeront les trous de cette surface plane. Si 
l’extérieur en série n’est pas fermé, le système vous demandera si cet extérieur en série sera 
automatiquement fermé. Si [Oui] est sélectionné, le système fermera automatiquement 
l'extérieur de série. Si [Non] est sélectionné, cet extérieur de série ne sera pas inclus dans 
l'opération. 

En sélectionnant [ ] (rognage du plan), vous pourrez accéder au menu de sélection de 

pixels. Sélectionner 3 séries dans le dessin et appuyer sur [ ] (Confirmer) pour générer la 

surface comme indiqué sur le dessin droit dans la Fig. 9-16-2. 

 

[Fig. 9-16-2] 

Si la surface est générée en utilisant le [plan rogné] dans l'extérieur fermé, la surface 
générée semble être terminée. Mais elle a effectivement été rognée et ne peut pas être utilisée 
pour prolonger directement la surface. Il faut d’abord effectuer [Rétablir la surface rognée] 
avant de pouvoir prolonger la surface. 
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Augmenter la série 

Sélectionner la 
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Extérieur en série 
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9-17 Utiliser la surface pour remplir un trou intérieur [ ] 

Cette fonction peut utiliser une autre surface pour remplir les trous intérieurs ou les 
ouvertures sur une surface rognée. Cette fonction est similaire à [Rétablir la surface rognée]. 
[Remplir les trous intérieurs] aura simplement la fonction de générer une autre surface qui est 
utilisée pour remplir les trous ou ouvertures tandis que [Rétablir la surface rognée] supprimera 
le contour rogné (comme illustré dans la Fig. 9-17-1). 

 

[Fig. 9-17-1] 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Utiliser la surface pour remplir les trous intérieurs] 
dans le menu principal ou choisir directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche le 
menu [Rognage du plan]. La zone de dessin affichera également [ ] 
[Sélectionner une surface ou une face du solide]. Une fois la surface sélectionnée, la zone de 
dessin vous invite à [ ] [Sélectionner le contour du trou intérieur à remplir] 
et génère une flèche à déplacer à l’aide de la souris. Déplacer la flèche sur le côté du trou 
intérieur à remplir et appuyer sur le bouton gauche pour confirmer. Le système s’affiche comme 
illustré dans la Fig. 9-17-2. Si [Y] est sélectionné, les trous intérieurs sur la surface seront tous 
remplis. Si [N] est sélectionné, seule la surface actuellement sélectionnée est remplie. 

 

[Fig. 9-17-2] 

 

9-18 Supprimer le contour de la surface rognée [ ] 

Vous pouvez supprimer un contour rogné sur la surface rognée et rétablir la limite à l'état 
non rogné. Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Supprimer le contour de la surface rognée] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. La zone de dessin 
vous invite à [ ] [Sélectionner une surface :]. Utiliser la souris pour cliquer sur la 
surface rognée dont le contour est à supprimer. La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] [Déplacer la flèche sur le contour à rétablir] et générer une flèche à 
déplacer à l’aide de la souris. Déplacer la flèche sur le contour à rétablir et appuyer sur le 
bouton gauche pour confirmer (comme illustré dans la Fig. 9-18-1). Une fois l’opération 
terminée, appuyer sur la touche [Esc] pour terminer l’opération. 

Sélectionner ce contour pour 
remplir les trous intérieurs 

De nouvelles surfaces 
rognées sont produites 
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Si plus d’un contour est à rétablir, le système l’affichera comme illustré dans la Fig. 9-18-2. 
Si [Y] est sélectionné, les trous intérieurs sur la surface seront tous remplis. Si [N] est 
sélectionné, seule la surface actuellement sélectionnée sera remplie. 

 

 

[Fig. 9-18-1] 

 

[Fig. 9-18-2] 

9-19 Créer une surface séparée [ ] 

Cette fonction permet de séparer une surface en deux surfaces sur la position spécifiée le 
long du sens de la surface. Chaque surface possède les sens U et V (Mastercam les nomme sens 
d’ouverture et de guide). Après que l’utilisateur ait sélectionné la surface à séparer, le système 
affichera une flèche et invitera à sélectionner la position de séparation. Le sens séparé doit être 
défini. L’utilisateur peut utiliser [Modifier le sens] pour modifier le sens séparé. 

Pour déplacer la flèche sur une position précise, vous devez d'abord produire un point 
existant à cette position. Lors que vous déplacez la flèche, appuyer sur la touche [S] pour 
activer la fonction [Saisie rapide]. Placer ensuite la pointe de la flèche sur le point existant et 
appuyer sur le bouton gauche pour confirmer. Vous pouvez ensuite placer la flèche sur la 
position du point existant. 

Surface rognée 

Supprimer le contour de la 
surface rognée (rétablir la 
surface avant le rognage) 



 

9-60 

Exemple 8 Pour créer une surface séparée [ ] : L’utilisateur doit tracer la surface 
rectangulaire 100 × 70 (comme illustré dans la Fig. 9-19-1). 

 

[Fig. 9-19-1] 

Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface séparée] dans le menu principal 
ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche le menu 
[Surface séparée]. La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner 
une surface]. Utiliser la souris pour cliquer sur la surface séparée à créer. 

(2) La zone de dessin vous invite à [ ] [Déplacer la flèche sur le 

contour que la surface doit prolonger ; la fonction de saisie rapide est fermée, appuyer 
sur [S] pour ouvrir] et générer une flèche à déplacer à l’aide de la souris (comme illustré 
dans la Fig. 9-19-2). Si un point existant est généré nettement en avance, appuyer sur [S] 
pour activer la fonction de [saisie rapide] afin de sélectionner plus précisément la 
position de séparation. S’il n’existe aucun point existant, déplacer la pointe de la flèche 
sur une position de séparation approximative et appuyer sur le bouton gauche de la 
souris pour confirmer. 

 

[Fig. 9-19-2] 

(3) La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] [Sélectionner “Modifier” pour modifier 
le sens de séparation ou sélectionner une autre surface à séparer]. Pour modifier le sens 
de séparation, appuyer sur le bouton [ ] dans le menu pour modifier les 
sens U et V (comme illustré dans la Fig. 9-19-3). 
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[Fig. 9-19-3] 

(4) L'utilisateur appuie sur [ ] (Confirmer) pour quitter et effectuer le processus 

d’opération [Créer une surface séparée]. 
 

9-20 Rétablir la surface rognée [ ] 

Une surface est appelée surface rognée après son rognage. Le système masquera 
automatiquement la surface d'origine (sans rognage). La surface est appelée [Surface de base] 
ou [Surface non rognée]. Bien qu’une surface ait été rognée à plusieurs reprises, la [Surface de 
base] existe toujours mais est uniquement masquée, à moins qu’elle ne soit plus masquée. On 
observe une étroite relation entre la surface rognée et la [surface de base]. Si la [Surface de base] 
est supprimée, la surface rognée le sera également. [Restaurer la surface rognée] peut restaurer 
une surface rognée à la [Surface de base]. 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Rétablir la surface rognée] dans le menu principal 
ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche le menu [Restaurer la 
surface rognée]. La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner une 

surface]. Après avoir utilisé la souris pour cliquer sur la surface à restaurer, appuyer sur [ ] 

(Confirmer) pour quitter et effectuer le procédé d’opération [Restaurer la surface rognée] 
(comme illustré dans la Fig. 9-20-1). 

 

[Fig. 9-20-1] 

 

9-21 Créer une surface fusionnée entre deux surfaces [ ] 

La fusion de surface vise à relier deux ou trois surfaces selon une certaine méthode. La 
fusion de la surface et le filetage de la surface servent à rendre la connexion de la surface plus 
lisse. Cependant, la commande de fusion de surface est plus flexible. Mastercam fournit trois 
méthodes de fusion de surface qui sont [Deux surfaces fusionnées], [Trois surfaces fusionnées] 
et [Trois surfaces de congés fusionnées]. 

Surface 1 Surface 1

Surface 2 

V, séparer dans le sens 
d’ouverture 

U, séparer dans le sens 
de guide 

Surface rognée avant restauration Surface rognée après restauration 
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[Créer une surface fusionnée entre deux surfaces] produira une surface lisse qui est 
tangente à deux surfaces entre les deux surfaces. Il est fréquemment utilisé pour couper les 
caractéristiques indésirables pour rendre le modèle de surface plus lisse. 

Exemple 9 

Lire \McamX\Mcx\Design\Samples\Metric\HIPJOINT-MM dans le CD. Le fichier de 
dessin affichera le dessin gauche comme indiqué dans la Fig. 9-21-1. Nous générerons une 
surface lisse en utilisant [Créer une surface fusionnée entre deux surfaces] et expliquerons les 
[fonctions de saisie rapide]. 

 

[Fig. 9-21-1] 

Étapes : 

(1) Les fonctions de [Saisie rapide] doivent avoir des points existants. Par conséquent, nous 
devons saisir les points de dessin sur les surfaces S1 et S2. 

(2) Sélectionner [Tracer] → [Point] → [Point de dessin dynamique] dans le menu principal 
ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche le menu 

[Point de dessin dynamique]. La zone de dessin vous invite également à 
[ ] [Sélectionner la ligne, l’arc, la courbe ou la face solide]. 

(3) Utiliser la souris pour sélectionner la surface S1. Cliquer une fois sur tout endroit en 
déplacer la flèche pour produire le point P1 (comme indiqué dans la Fig. 9-21-1). 
Appuyer sur le bouton [ ] (Appliquer) dans le menu [Point dynamique]. 

(4) Utiliser la souris pour sélectionner la surface S2. Cliquer une fois sur toute position en 
déplaçant la flèche pour produire le point P2 (comme illustré dans la Fig. 9-21-1). 
Appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) dans le menu [Point de dessin dynamique]. 

(5) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface fusionnée entre deux surfaces] 
dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. Le 

système affiche la fenêtre de dialogue [Deux surfaces fusionnées] (comme illustré dans 
la Fig. 9-21-2). La zone de dessin vous invite également à [ ] 
[Sélectionner la surface à fusionner]. 
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[Fig. 9-21-2] 

 [ ]: Sélectionne la première surface. 

 [ ]: Modifie le sens de la ligne de la surface. 

 [ ]: Sélectionne la seconde surface. 

 [Valeur de fusion] : Les descriptions sont illustrées dans la Fig. 9-21-3. 

 

[Fig. 9-21-3] 

 [ ]: Génère une surface torsadée entre deux surfaces fusionnées. 

 [ ]: Il peut modifier les points de terminaison de fusion de la première ou 

de la seconde surface. 

 [Surface rognée] : Les descriptions sont illustrées dans la Fig. 10-21-4. 

 

[Fig. 9-21-4] 
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 [Courbe inversée] : Elle définit s’il faut inverser ou non les courbes temporaires pour 
la modification des surfaces ultérieures. 

(7) Sélectionner la surface S1 comme illustré dans la Fig. 9-21-1. La zone de dessin vous 

invite de nouveau à [ ] [Déplacer la flèche sur le contour que 

la surface doit prolonger : La fonction de saisie rapide a été fermée, appuyer sur [S] pour 
ouvrir et générer une flèche à déplacer à l’aide de la souris. Appuyer sur la touche [S] 
pour activer les fonctions de [saisie rapide]. Déplacer le curseur de la souris sur le point 
existant P1 comme indiqué dans la Fig. 9-21-1 et appuyer sur le bouton gauche. La 
flèche restera automatiquement sur le point existant (comme indiqué dans la Fig. 
9-21-5). 

 

[Fig. 9-21-5] 

Remarque : Vous devez activer les fonctions [Saisie rapide] pour déplacer la flèche sur une 
position précise. Cependant, cette fonction saisira uniquement les points 
existants. Par conséquent, vous devez d'abord produire un point existant à cette 
position. Le sens de la flèche déterminera maintenant le sens du contour de la 

surface fusionnée. L’utilisateur peut appuyer sur le bouton [ ] pour 

modifier le sens de la flèche. Une fois le sens modifié, la position de la flèche 
sur la surface S1 produira une ligne de courbe temporaire. 

(8) La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner la surface 
à fusionner]. Sélectionner la surface S2 comme illustré dans la Fig. 9-21-1. La zone de 

dessin invite à nouveau [ ] [Déplacer la flèche sur le contour 

de la surface à prolonger ; la fonction de capture rapide a été fermée, appuyer sur [S] 
pour ouvrir]. Utiliser la fonction de saisie rapide pour placer la flèche sur le point 
existant P2 comme illustré dans la Fig. 9-21-1 et régler le sens de la flèche tel qu’illustré 
dans la Fig. 9-21-6. La position de la flèche sur la surface S2 produira une ligne de 
courbe temporaire. 

 

[Fig. 9-21-6] 
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(9) La zone de dessin affiche la courbe pré visualisée de la surface fusionnée. Si tout s’avère 

correct, appuyer sur le bouton [ ] (Confirmer) pour quitter. Vous obtiendrez le 

résultat comme indiqué dans la Fig. 9-21-7. 

 

[Fig. 9-21-7] 

9-22 Créer une surface fusionnée parmi les trois surfaces [ ] 

[Créer une surface fusionnée entre trois surfaces] générera une surface lisse qui est 
tangente à trois surfaces entre trois surfaces. 

Exemple 10 

Lire \McamX\Mcx\Design\Samples\Metric\3 SURFACE BLEND-MM dans le CD. Le 
fichier dessin s’affichera comme indiqué dans la Fig. 9-22-1. 

 

[Fig. 9-22-1] 
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Étapes : 

(1) Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface fusionnée parmi les trois 
surfaces] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. 

La zone de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la première surface 
fusionnée). 

(2) Sélectionner la surface S1 comme illustré dans la Fig. 9-22-1. La surface affichera une 
flèche. Déplacer la flèche sur le contour comme illustré dans la Fig. 9-22-2 et régler le 
sens de la flèche comme celui illustré dans la Fig. 9-22-2. Appuyer sur le bouton gauche. 

La zone de dessin vous invite à [ ]. Si la ligne de spline 

ne se trouve pas sur le bord, appuyer sur la touche [F]. 

 

[Fig. 9-22-2] 

(3) Après avoir sélectionné les surfaces S2 et S3 par la méthode ci-dessus, une surface 
mixte temporaire s’affichera désormais parmi les trois surfaces comme illustré dans la 
Fig. 9-22-3. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Trois surfaces fusionnées]. Une 

fois que tout s’avère normal, appuyer sur [ ] (Confirmer) pour quitter. 

 

[Fig. 9-22-3] 

(4) Sélectionner [ ] (Couleur de l'écran) sur la barre d'outils ou appuyer sur les touches 
[Alt + S] pour colorier la surface. Le résultat est indiqué dans la Fig. 9-22-4. 
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[Fig. 9-22-4] 

9-23 Créer une surface fusionnée de trois surfaces de congé [ ] 

Cette fonction générera une ou plusieurs surface (s) fusionnée(s) qui est tangente / sont 
tangentes aux trois surfaces de congés de ces trois surfaces de congés sécantes. Les fonctions de 
[Fusions de trois congés] sont identiques à celles de [Trois surfaces fusionnées]. Cependant, le 
système [Trois fusions de congés] calculera automatiquement la position de la surface fusionnée 
à laquelle la surface de filet est tangente. L'utilisateur / l’utilisatrice doit d'abord élaborer 
lui-même / elle-même le dessin comme illustré dans la Fig. 9-23-1. 

 

[Fig. 9-23-1] 

Sélectionner [Tracer] → [Surface] → [Créer une surface fusionnée de trois surfaces de 
congé] dans le menu principal ou sélectionner directement [ ] sur la barre d'outils. La zone 

de dessin vous invite à [ ] (Sélectionner la surface du premier congé). 
Sélectionner la surface du premier congé. La zone de dessin vous invite de nouveau à 
[ ] [Sélectionner la surface du second congé]. Sélectionner la surface du 
second congé. La zone de dessin vous invite de nouveau à [ ] [Sélectionner la 
surface du troisième congé]. Une fois la surface du troisième congé sélectionnée, le système 
affichera la fenêtre de dialogue [Trois surfaces de congé fusionnées] (comme illustré dans la Fig. 
9-23-2). 
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[Fig. 9-23-2] 

Sélectionner la méthode de fusion avec les côtés de 3 (comme illustré dans la Fig. 9-23-3). 

 

[Fig. 9-23-3] 

Sélectionner la méthode de fusion avec les côtés de 6 (comme illustré dans la Fig.9-23-4). 

 

[Fig. 9-23-4] 

 

Le numéro 
latéral de la 

surface est 3 

Sélectionner de nouveau la 
surface du congé 

Le numéro latéral de la 
surface est 6 

Numéro latéral, 6
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Unit 10  Modification et création de solide MasterCAM 

Fiche de connaissances 
Titre du cours  Code Mastercam 10

Objectifs 
d’apprentissage 

1. Connaître la création de surface 
MasterCAM 

2. Comprendre la modification et la création 
de la surface 

Formateur  

Durée 7h 

10-1 Introduction 
Le dessin de modélisation en 3D est principalement composé du dessin du solide et le 

dessin de surface. Le dessin du solide a été élaboré plus tard que le dessin de surface. Par 
conséquent, dans une certaine mesure, il ne peut toujours pas prendre la position du dessin de 
surface. Mastercam considère le solide comme une sorte de pixels, de sorte qu'il puisse exister 
dans le même environnement que les pixels tels que, surface, filaire, etc. Comme la région de 
l'espace occupée par le solide est constituée d'un ou plusieurs contours fermés définis, le solide 
est quelque peu différent de celui des autres pixels. 

Mastercam peut lire directement les solides d'autres logiciels, ex., il peut lire les formats de 
solides de ProE, Solidworks, Solid Edge, STEP, Parasolid, etc. 

 

[Fig. 10-1-1] 

Création de solide 

Modification de solide 
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Sélectionner [ ] [S solide] dans le menu principal. Le système s’affichera comme 
indiqué dans la Fig. 10-1-1. Nous présenterons quatre commandes de solide comme suit : 

10-2 Extrusion du solide [ ] 

La fonction [Extrusion du solide] consiste à extruder un ou plusieurs solides des extérieurs 
de série coplanaires 2D (composés de lignes, d’arcs et de courbes) dans l'espace le long du sens 
d’une ligne ou de réduire le solide (pour enlever le matériau) ou d’augmenter la bride (pour 
remplir le matériau) à partir d'un solide existant. Le nombre de solides extrudés par le système 
dépend du numéro de série des extérieurs sélectionnés, et si l’extérieur de la série est 
indépendant. Avant l'extrusion d'un solide, vous devez contrôler le plan de construction puis 
élaborer le dessin 2D, comme illustré dans la Fig.10-2-1. 

 

[Fig. 10-2-1] 

Exemple 1 Extrusion du solide [ ] 

Étape 1: Élaborer un dessin 2D sur la vue en plan, comme illustré dans la Fig.10-2-2. 

Étape 2: Créer le corps principal : Le solide avec un extérieur extrudé est d’une épaisseur de 
50. L'angle de dessin est tourné à 5° vers l'extérieur. 

(1) Sélectionner [Solide] → [Extrusion du solide] dans le menu principal ou sélectionner 

directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner le pixel 1 
extrudé de la série]. Le système vous demandera désormais de sélectionner l'extérieur en 
série solide à extruder. Le pixel composé de l'extérieur de série doit se trouver sur le 
même plan de construction et en général il devrait être fermé et ne pas être un contour 
ouvert, sauf si le solide est extrudé en utilisant la fonction d’extrusion [paroi mince]. 

(2) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur le point P1 comme 

illustré dans la Fig. 10-2-3 et appuyer sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner 
le contour extérieur. La couleur du pixel de série sélectionné sera modifiée. Le résultat 
de série est indiqué dans la Fig. 10-2-3. 
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 Cliquer sur le bouton [ ] (Étendre) dans la fenêtre de dialogue [Série] pour accéder à 
la fenêtre de dialogue étendre comme illustré dans la Fig. 10-2-4. L’utilisateur 

trouvera ici des types de série à sélectionner, qui vont de [ ] (Série) à [ ] 

(Série partielle). 

 

[Fig. 10-2-2] 

 

[Fig. 10-2-3] 
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 Sélectionner [ ] [Démarrer] pour modifier la position de départ 

de la série. Sélectionner [ ] [Terminer] pour modifier la position 

de départ de la série. Avec [ ] (Arrière) ou [ ] (Avant), vous pouvez 

modifier le sens de la position de série. Sélectionner [ ] (Option), le système 

affiche la fenêtre de dialogue comme illustré dans la Fig. 10-2-4. 

 

[Fig. 10-2-4] [Fig. 10-2-5] 

 Dans la zone limite dans la Fig. 10-2-5, si [Pixel] est coché, [ ] 

[Pixel] sera affiché avec une forte luminosité. Si l'utilisateur sélectionne l'option 

[ ] [Pixel], le système affichera la fenêtre de dialogue [Limite de pixel] 
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(comme illustré dans la Fig. 10-2-6). L'utilisateur peut sélectionner ici le pixel 
désiré et après la sélection, [ ] apparaîtra. Vous pouvez tout sélectionner ou tout 
effacer. 

 Dans la zone limite dans la Fig. 10-2-5, si [Pixel] est coché, [ ] 

[Couleur] sera affiché avec une forte luminosité. Si l'utilisateur sélectionne 

l'option [ ] [Couleur], le système affichera la fenêtre de dialogue 

[Limite de couleur] (comme illustré dans la Fig. 10-2-7). L'utilisateur peut 
sélectionner l'option souhaitée dans le champ couleur et peut également 
sélectionner [ ] [Consulter les autres]. Lorsqu’il est sélectionné, le 
système reviendra à la zone de dessin. Vous pouvez sélectionner le pixel souhaité. 
La couleur du pixel correspondant, [ ] apparaîtra avant, ce qui signifie qu'elle a 
été sélectionnée. Vous pouvez tout sélectionner ou tout effacer. 

  

[Fig. 10-2-6] [Fig. 10-2-7] 

 Dans le champ limite dans la Fig. 10-2-5, si [Couche] est cochée, [ ] 

[Couche] sera affichée avec une forte luminosité. Si l'utilisateur sélectionne 

l'option [ ] [Couche], le système affichera la fenêtre de dialogue 

[Limite de couche] (comme illustré dans la Fig. 10-2-8). En sélectionnant les 
pixels, seuls les pixels dans la couche définie seront sélectionnés et les pixels dans 
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d'autres couches ne seront pas sélectionnés. 

 Dans le champ limite dans la Fig. 10-2-5, si une option est sélectionnée, [ ] 

dans la fenêtre de dialogue de série sera modifié en [ ]. Le système affiche 

une limite dans le choix des pixels. Dans les options de série, vous pouvez définir 
le sens de la série et le type de la série. Vous pouvez définir également la tolérance 
de la série ou les autres paramètres. Consulter le manuel d'utilisation de Fraisage 
2D, aucune description ne sera répétée ici. 

(3) Après avoir défini la fenêtre de dialogue [Série], appuyer sur le bouton [ ] 

(Confirmer). Le système affiche la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide]. 
La zone de dessin affiche également [ ]. 
Vous pouvez définir les paramètres du solide. Les [Paramètres d'extrusion solide] 
comprennent deux parties : [Extrusion] et [Paroi mince] (comme illustré dans la Fig. 
10-2-9). 

 

[Fig. 10-2-8] [Fig. 10-2-9] 
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Étape 3: Définir les paramètres dans la fenêtre de dialogue [Définition d’extrusion du solide]. 

(1) Introduction aux fonctions de l’étiquette [Extrusion] (comme illustré dans la Fig. 
10-2-9) : 

 [Nom] : L'utilisateur peut nommer l'opération d'extrusion pour faciliter l’identification 
dans [Gestionnaire du solide]. 

 [Opération d’extrusion du solide] : Dans cette zone, il existe trois options pour définir 
une opération qui sera effectuée par cette extrusion actuelle. Nous expliquerons 
comme suit (comme illustré dans la Fig. 10-2-10) : 

 [Créer le corps principal] : Extrude un nouveau solide en fonction de l’extérieur 
de série sélectionné. 

 [Découper le corps principal] : Utiliser le solide extrudé en fonction de l'extérieur 
de série sélectionné comme cible (comme l’opération de différence booléenne) 
afin d’être coupé par un solide existant (solide cible). Cette option ne peut être 
sélectionnée que lorsque la zone de dessin contient plus d’un solide visible. 

 [Augmenter la bride] : Augmente le solide généré par extrusion sur un solide 
existant (solide cible) (Pour l’opération d'union booléenne). Cette option peut être 
sélectionnée uniquement lorsque la zone de dessin contient plus d’un solide 
visible. 

 [Opération d’union] : Si l'opération d'extrusion actuelle a sélectionné plusieurs 
extérieurs de série et si ce paramètre est coché, ces nombreux extérieurs de série 
seront enregistrés par une opération d'extrusion. Si ce paramètre est coché, ces 
nombreux extérieurs seront enregistrés par les nombreuses opérations d’extrusion. 

 

[Fig. 10-2-10] 

 

 [Dessin] : Il s’agit de l'angle d'inclinaison (dessin) de la face solide dont le solide 
extrudé se trouve le long du sens d'extrusion, comme illustré dans la Fig. 10-2-11. 

 [Dessin] : S’il est sélectionné, cela signifie qu’un angle de dessin sera généré. 

 [Face vers l’extérieur] : Si cette option est sélectionnée, la face du dessin du solide 
est orientée vers l’extérieur pour s’incliner contre le sens d’extrusion. Si elle n’est 
pas sélectionnée, elle est orientée vers l’intérieur pour s’incliner. 

 [Angle] : Il définit l’angle de dessin. 

Créer le corps principal Couper le corps principal Augmenter la bride 

Extruder un cercle pour 
fusionner un autre solide 

Extruder un cercle pour 
couper un autre solide Extruder un cercle pour 

créer un solide 
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[Fig. 10-2-11] 

 [Distance / sens de l’extrusion] : Il propose plusieurs méthodes pour définir la distance 
d'extrusion. De plus, le sens de l’extrusion peut être défini de nouveau ici. 

 [Augmenter par distance spécifiée] : Il extrude le solide en utilisant la valeur 
spécifiée dans le champ [Distance]. Nous entrons ici 50. 

 [Traverser] : Cette option coupera et passera par le solide cible de l’extérieur en 
série sélectionné le long du sens d’extrusion. Cette option peut être sélectionnée 
uniquement lorsque l’opération [Couper le corps principal] est sélectionnée. 

 [Augmenter sur le point préciser] : Extruder l'extérieur le long du sens d'extrusion 
jusqu'à ce qu'il atteigne un point spécifié. Si nécessaire, le système modifiera le 
sens d'extrusion pour atteindre ce point spécifié. 

 [ ] Bouton [Sélectionner de nouveau] : Il permet à l'utilisateur de 
revenir à la zone de dessin pour définir un nouveau sens d'extrusion en utilisant le 
menu [Sens d’extrusion]. 

 [Rogner sur la face sélectionnée] : Rogner le solide généré en utilisant 
[Augmenter la bride] ou [Couper le corps principal] sur la face du solide cible. 
Ainsi, cela peut éviter de passer par l’intérieur du solide cible lorsque [Augmenter 
la bride] ou [Couper le corps principal] est utilisé. Ce paramètre peut être activé 
lorsque l’utilisateur clique dessus selon ses besoins uniquement lorsque 
[Augmenter la bride] ou [Couper le corps principal] sont sélectionnés. 

 [Modifier le sens] : Il peut modifier le sens d’extrusion si celui-ci est incorrect. 

 [Les deux côtés se prolongent en même temps] : Extrude le solide dans le sens 
d'extrusion et le sens d’inversion en même temps. 

 [Angle de dessin symétrique] : Il génère un angle de dessin de l'extérieur à la fois 
en série dans le sens d'extrusion et dans le sens inverse. Si cette option est 
sélectionnée, l'angle de dessin est généré de façon continue le long du même 
vecteur dans le sens d'extrusion et dans le sens inverse. Ce paramètre peut être 
activé pour l'utilisateur de cliquer sur par besoins uniquement lorsque [Dessin] et 
[Tout côté étendre simultanément] sont sélectionnés. 

Aucune angle du 
dessin 

S
en

s 
de

 l’
ex

tr
us

io
n 

Angle de dessin de 5° 
orienté vers l’extérieur 

Angle de dessin de 5° 
orienté vers l’intérieur 

Extérieur en série 
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(2) Présentation des fonctions de l’étiquette [Paroi fine] (comme illustré dans la Fig. 
10-2-12) : Le système autorisera les paramètres de configuration de cette étiquette 
uniquement lorsque vous cliquez sur [Solide de la paroi fine]. Cette fonction est souvent 
utilisée pour générer une nervure renforcée et une ligne d’illustration. 

 

[Fig. 10-2-12] 

 [Épaisseur vers l’intérieur] : Lorsque le solide de la paroi fine est généré par 
l’extérieur en série fermé, l’épaisseur augmente à l’intérieur à partir de l’extérieur en 
série. Lorsque l’extérieur de série de type ouvert se termine lors de l’opération, le 
système vous demandera d’indiquer le sens vers l’intérieur. 

 [Épaisseur vers l’extérieur] : L’épaisseur de l’extérieur de série sélectionné augmente 
à l’extérieur. 

 [Générer en même temps la paroi mince à l’intérieur et à l’extérieur] : L’épaisseur de 
l’extérieur de série sélectionné augmente à l’intérieur et à l’extérieur. 

 [Générer simultanément l’angle de dessin aux deux extrémités du contour ouvert] : 
Cette option générera un angle de dessin des deux côtés de l'extérieur ouvert de la face 
solide. Ce paramètre peut être activé pour que l’utilisateur puisse cliquer dessus en cas 
de besoin uniquement lorsque l’angle de dessin est définit. 
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[Fig. 10-2-13] 

Remarque : Si le sens d'extrusion est orienté vers le bas, vous n’avez pas à cliquer sur 
[Modifier le sens]. 

 

[Fig. 10-2-14] 

(3) Vous pouvez entrer le nom du solide dans [Nom]. Puisque la zone de dessin ne contient 
aucun solide, dans le fonctionnement du solide, seul [Créer le corps principal] sera 
affiché pour cliquer dessus. Dans [Dessiner], vous pouvez définir l’angle de dessin (5,0). 
Entrer 50 dans le champ [Distance]. Sélectionner [Modifier le sens]. Définir comme 

illustré dans la Fig. 10-2-13. Appuyer ensuite sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 

indiqué dans la Fig. 10-2-14. 
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Étape 4: Couper le corps principal : Faire un trou d’un diamètre de 18. 

(1) Sélectionner [Solide] → [Extrusion du solide] dans le menu principal ou sélectionner 

directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner le pixel 1 

extrudé de la série]. Cliquer sur le rayon du cercle R9. Appuyer sur [ ] 

(Confirmer). Le système affiche la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide]. 
La zone de dessin affiche également 
[ ]. 

(2) Les paramètres de la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide] sont définis 
comme illustré dans la Fig. 10-2-15. Si le sens de coupe est inverse, cocher [Modifier le 

sens]. Appuyer ensuite sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 

10-2-16. 

 

[Fig. 10-2-15] 

Étape 5: Couper le corps principal : Effectuer un contre-alésage du diamètre de 30 et d'une 
profondeur de 15 

(1) Sélectionner [Solide] → [Extrusion du solide] dans le menu principal ou sélectionner 

directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner le pixel 1 

extrudé de la série]. Cliquer sur le rayon du cercle R15. Appuyer sur [ ] 

(Confirmer). Le système affiche la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide]. 
La zone de dessin affiche également 
[ ]. 

(2) Les paramètres de la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide] sont définis 

comme illustré dans la Fig. 10-2-17. Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 
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indiqué dans la Fig. 10-2-18. 

 

[Fig. 10-2-16] 

 

[Fig. 10-2-17] 

 

Étape 6 : Augmenter la bride : Réaliser un cylindre d’un diamètre de 20 et d’une hauteur de 
10. 

(1) Sélectionner [Solide] → [Extrusion du solide] dans le menu principal ou sélectionner 

directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 
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La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner le pixel 1 

extrudé de la série]. Cliquer sur le rayon du cercle R10. Appuyer sur [ ] 

(Confirmer). Le système affiche la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide]. 
La zone de dessin affiche également 
[ ]. 

(2) Les paramètres de la fenêtre de dialogue [Configuration de l’extrusion du solide] sont 
définis comme illustré dans la Fig. 10-2-19. Si le sens de la bride extrudée est inversé, il 
existe deux façons de configurer : 

 Cocher [Changer le sens]. Appuyer ensuite sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 

indiqué dans la Fig. 10-2-20. 

 

[Fig. 10-2-18] 

 

[Fig. 10-2-19] 
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[Fig. 10-2-20] 

 Cliquer sur [ ] [Sélectionner de nouveau] pour régler le sens d’extrusion. 
Lorsqu’il est sélectionné, le système affiche le menu [Sens en série du solide] (comme 
illustré dans la Fig. 10-2-21). La zone de dessin vous invite également à 
[ ] [Définir le sens d’extrusion]. Les paramètres du menu [Sens en série 
du solide] sont décrits comme suit : 

 

[Fig. 10-2-21] 

 [ ] (Orthogonal à la surface) : Le système propose par défaut le réglage du sens 
d'extrusion orthogonal à l'extérieur. Le sens d'extrusion est vertical à l’extérieur en 
série sélectionné. Le résultat d'extrusion du solide est déterminé par le sens en 
série extérieur et la règle de la main droite. Le sens vertical est déterminé en 
utilisant le sens en série comme sens inverse des aiguilles d’une montre. La règle 
de la main droite est illustrée dans la Fig. 10-2-22. La règle de la main droite est 
une configuration simple. Il est souvent utilisé pour définir le sens axial de la 
machine. Le pouce représente le sens de l'axe X, le premier doigt représente le 
sens de l’axe Y et le doigt du milieu représente le sens de l’axe Z). 

 

[Fig. 10-2-22] 
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 [ ] (Se référer aux autres) : En sélectionnant plusieurs extérieurs en série pour 
extruder le solide, définir le sens d'extrusion de tous les extérieurs en série 
identique à celui du sens d'extrusion sélectionné. Comme indiqué dans la Fig. 
10-2-23, le sens de P3 n’est pas identique aux sens de P1 et P2. Pour permettre au 
sens de P3 d’être identique à celui de P1, cliquer sur le bouton [ ]. Sélectionner 
ensuite le sens en série P1. Le résultat est indiqué dans la figure Fig. 10-2-24. 

 

[Fig. 10-2-23] 

 

[Fig. 10-2-24] 

 [ ] (Sens de l’axe Z du plan de construction) : Définit le sens d'extrusion de 
tous les extérieurs en série comme sens positif de l'axe Z du plan de construction 
actuel. 

 [ ] (Ligne) : Définit le sens d’extrusion en fonction du sens de la ligne 
sélectionnée dans la zone de dessin. En sélectionnant cette ligne, utiliser le point 
de terminaison le plus proche du curseur comme point de départ du sens 
d’extrusion. Il sera extrudé dans le sens d'extrusion à partir de ce point de départ 
le long de la ligne. Cette ligne n’a aucun lien avec le solide produit. Si cette ligne 
est modifiée ou supprimée, le solide n’aura aucun changement. 

 [ ] (Deux points) : Définit la direction d'extrusion qui doit se situer le long de 
deux points définis dans la zone de dessin. Le premier point entré est utilisé 
comme point de départ du sens de l’extrusion. L’extrusion est réalisée en se 
déplaçant à partir de ce point jusqu’au second point. Ces deux points n’ont aucun 
lien avec le solide produit. Par conséquent, si ces points sont définis comme des 
points existants et lorsque leurs positions sont modifiées, le solide n’aura aucun 
changement. 

 [ ] (Modifier le sens - tous): Modifier le sens d’extrusion de tous les extérieurs 
en série actuels au sens inverse. 
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 [ ] (Modifier le sens - un): Modifier le sens d’extrusion d’un extérieur en série 
au sens inverse. 

 [ ] (Confirmer) : Accepter le sens d’extrusion actuel. 

 [ ] (Annuler) : Ne pas modifier le sens de l’extrusion. 

Étape 6 : Couper le corps principal : Élaborer l’ouverture de l’extrémité du solide 

(1) Sélectionner [Solide] →[Extrusion du solide] dans le menu principal ou sélectionner 

directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner le pixel 
de série extrudé 1]. 

 

[Fig. 10-2-25] 

 

[Fig. 10-2-26] 

(2) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur la position du point P2 

comme indiqué dans la Fig. 10-2-25 et appuyer sur le bouton gauche. Sélectionner le 
contour extérieur. La couleur du pixel de série sélectionné sera modifiée. Le résultat de 
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série est indiqué dans la Fig. 10-2-25. Appuyez sur [ ] (Bouton). Le système 

affiche la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion solide]. La zone de dessin affiche 
également [ ]. 

(3) Les paramètres de la fenêtre de dialogue [Paramètres d'extrusion du solide] sont définis 
comme illustré dans la Fig. 10-2-26 (Couper le corps principal, l'angle de dessin de 5° 
s’oriente vers l'intérieur, la distance d'extrusion : 10). Si le sens de coupe est inverse, 

cocher [Modifier le sens]. Appuyer ensuite sur [ ] (Confirmer). Le résultat est 

indiqué dans la Fig. 10-2-27. 

 

[Fig. 10-2-27] 

 

10-3 Rotation du solide [ ] 

Cette fonction sert à utiliser une ligne comme axe de rotation de l'extérieur de série pour 
générer un ou plusieurs nouveaux solides ou pour effectuer les opérations [Couper le corps 
principal] ou [Augmenter la bride] sur le solide existant. Le système tournera l'extérieur de série 
autour d'un axe de rotation et générera le solide par l'angle de départ et l’angle de fin saisi. 

Exemple 2 Rotation du solide [ ] 

 

[Fig. 10-3-1] 
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Étape 1: Élaborer le dessin 2D comme indiqué dans la Fig. 10-3-1. 
Construire ce dessin sur la vue avant comme indiqué dans la Fig. 10-3-2. Appuyer sur 
[F9] pour annuler les trois sens axiaux affichés du système. 

 

[Fig. 10-3-2] 

 

Étape 2: Sélectionner l'extérieur en série pour faire tourner le solide. 

(1) Sélectionner [Solide] →[Rotation du solide] dans le menu principal ou sélectionner 
directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 

La zone de dessin vous invite également à [ ] [Sélectionner le pixel 
de rotation de la série 1]. Le système vous demandera désormais de sélectionner 
l'extérieur en série pour faire tourner le solide. 

(2) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur tout pixel comme 

illustré dans la Fig. 10-3-2 et appuyer sur le bouton gauche (le pixel de l’extérieur en 
série doit être co-planaire). Le résultat est indiqué dans la Fig. 10-3-3. Appuyer ensuite 

sur [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 10-3-3] 

 

Étape 3: Sélectionner l’axe de rotation et le sens de rotation défini. 

(1) Une fois la configuration terminée, le système vous invite à [ ] 
[Sélectionner une ligne comme axe de référence]. Cliquer sur la ligne à la position X1 
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comme illustré dans la Fig. 10-3-4 en tant qu'axe de rotation. Il peut être une ligne dans 
l'espace ou peut également être une ligne dans l'extérieur de série comme axe de 
rotation. 

(2) Une fois l'axe de rotation sélectionné, une flèche directionnelle sera affichée sur l'axe de 
rotation, indiquant le sens de rotation. Le système affiche également la fenêtre de 
dialogue [Sens] (comme indiqué dans la Fig. 10-3-4). L'utilisateur peut cliquer sur le 
bouton [ ] [A sélectionner de nouveau l’axe (ligne)] pour 
sélectionner de nouveau l'axe de rotation, et peut également cliquer sur 
[ ] [R inverser] pour modifier le sens de rotation. Une fois la 

configuration terminée, appuyer sur [ ] (Confirmer). 

 

[Fig. 10-3-4] 

Étape 4: Définir les paramètres : Une fois confirmé, le système affiche la fenêtre de dialogue 
[Définition de la rotation du solide]. 

(1) Introduction aux fonctions d’étiquette [Rotation] (comme illustré dans la Fig. 10-3-5) : 

 

[Fig. 10-3-5] 

 [Opération de rotation] : Définit l’opération actuelle [Créer le corps principal], 
[Couper le corps principal] ou [Augmenter le rebord]. Cette fonction a été introduite 
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dans la section précédente et ne sera pas répétée ici. 

 [Angle / Axe] : 

 [Angle de départ] : Définit l’angle de rotation de départ de l’extérieur sélectionné. 
L’angle est calculé en partant de l’extérieur sélectionné. Lorsqu’il est positif, il est 
calculé dans le sens de rotation. Lorsqu’il est négatif, il est calculé dans le sens 
inverse. 

 [Angle de fin] : Définit l’angle de rotation de fin de l’extérieur sélectionné. 
L’angle est calculé en partant de l’extérieur sélectionné. Lorsqu’il est positif, il est 
calculé dans le sens de rotation. Lorsqu’il est négatif, il est calculé dans le sens 
inverse. 

 Les fonctions du bouton [ ] [Sélectionner de nouveau] et [Modifier le 
sens] ont été introduites dans la section précédente et ne seront pas répétées ici. 

(2) Étiquette [Parois mince] : Il définit s’il faut utiliser la méthode à paroi mince pour 
construire le solide rabattu, qui a été décrite dans la section précédente et ne sera pas 
répétée ici. Ne pas utiliser par exemple le paramètre [Parois mince]. 

Étape 5: Après avoir terminé la configuration de la fenêtre de dialogue [Définition de la 

rotation du solide], appuyer sur [ ] (Confirmer). Si le dessin est un cadre 

filaire, sélectionner [ ] (affichage couleur) sur la barre d'outils ou appuyer sur les 
touches [Alt + S] Le résultat est indiqué dans la Fig. 10-3-6. 

 

[Fig. 10-3-6] 

 

10-4 Balayage du solide [ ] 
La fonction de balayage sert à balayer les extérieurs de série fermés et co-planaires (appelé 

section) afin de générer un ou plusieurs nouveaux solides le long d'un parcours ou pour couper 
le solide existant ou augmenter la bride. Le système tournera et traduira la section le long d'un 
parcours de série pour le balayage. L’angle entre la section et la trajectoire a été conservé durant 
tout le procédé. Le nombre de solides balayés générés par une opération dépend du nombre de 
sections choisies, et si les sections en série sont en forme de nid (une section se trouve 
entièrement à l'intérieur d’une autre). 
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Exemple 3 Balayage du solide [ ] 

Étape 1 : Élaborer le dessin comme indiqué dans la Fig. 10-4-1. 

Étape 2 : Accéder aux fonctions de balayage du solide 

(1) Sélectionner [Solide] → [Balayage du solide] dans le menu principal ou sélectionner 
directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 
La zone de dessin invite également [ ] [Sélectionner le pixel de la 
série à balayer 1]. Le système vous demandera désormais de sélectionner l'extérieur de 
la série du solide à balayer. 

(2) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur le point P1 comme 

indiqué dans la Fig. 10-4-2 et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Puis 

appuyer sur [ ] (Confirmer) pour terminer la sélection du balayage de la section. 

 

[Fig. 10-4-1] 
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[Fig. 10-4-2] 

 

[Fig. 10-4-3] 

(3) Le système affiche de nouveau la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin vous 
invite également à [ ] [Sélectionner le pixel de la série à balayer 
1]. Le système demandera désormais de sélectionner l'extérieur de série du parcours de 
balayage. 

(4) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur le point P2 comme 

indiqué dans la Fig. 10-4-2 et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Le 
système affiche la fenêtre de dialogue [Réglage du balayage du solide] (comme indiqué 
dans la Fig. 10-4-3). 

Étape 3 : Définir les paramètres de balayage 

(1) [Opération de balayage] : Cette opération comprend [Créer le corps principal], [Couper 
le corps principal] ou [Augmenter la bride]. Puisque la zone de dessin ne contient aucun 
autre solide, la fenêtre de dialogue ouvrira uniquement [Créer le corps principal]. 

(2) Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le système générera le solide balayé comme 

illustré dans la Fig. 10-4-4. 
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[Fig. 10-4-4] 

Étape 4 : Balayer [Couper le corps principal] 

(1) Sélectionner [Solide] → [Balayage du solide] dans le menu principal ou sélectionner 
directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue [Série]. 
La zone de dessin invite également [ ] [Sélectionner le pixel de la 
série à balayer 1]. Le système vous demandera désormais de sélectionner l'extérieur de 
la série du solide à balayer. 

(2) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur le point P3 comme 

indiqué dans la Fig. 10-4-2 et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Puis 

appuyer sur [ ] (Confirmer) pour terminer la sélection du balayage de la section. 

(3) Le système affiche de nouveau la fenêtre de dialogue [Série]. La zone de dessin vous 
invite également à [ ] [Sélectionner le pixel de la série à balayer 
1]. Le système demandera désormais de sélectionner l'extérieur de série du parcours de 
balayage. 

(4) Sélectionner le mode [ ] (Série). Déplacer le curseur sur le point P2 comme 

indiqué dans la Fig. 10-4-2 et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Le 
système affiche la fenêtre de dialogue [Paramètres de balayage du solide]. Appuyer sur 

[ ] (Confirmer) une fois la sélection terminée comme illustré dans la figure 

10-4-5. Le système balaiera le système coupé. Le résultat est indiqué dans la Fig. 
10-4-6. 
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[Fig. 10-4-5] 

 

[Fig. 10-4-6] 

 

10-5 Traçage de solide [ ] 

Cette fonction permettra à l'utilisateur de générer un nouveau solide à partir de plusieurs 
extérieurs fermés qui sont utilisés comme sections ou pour effectuer l'opération de coupe-solide 
ou d’augmentation de la bride sur un solide existant. Selon la séquence d’extérieurs en série 
sélectionnée, le système génère le solide grâce à une fusion entre les extérieurs en utilisant la 
méthode linéaire ou lisse (réglée). 

Pour générer avec succès un solide en hauteur, la sélection des extérieurs de série doivent 
respecter les principes suivants : 

(1) Le pixel de chaque extérieur en série doit être coplanaire. Il ne doit pas nécessairement 
être coplanaire entre les extérieurs en série. 

(2) Chaque extérieur en série doit former un contour fermé. 
(3) Le sens en série de tous les extérieurs en série doit être identique. 
(4) Dans l’opération du solide lobé, un extérieur de série ne doit pas être sélectionné plus de 

deux fois (inclus). 
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(5) Un extérieur en série ne pas se croiser lui-même. 
(6) S’il y a un coin non lisse dans un extérieur de série, le [Pixel correspondant] doit être 

défini pour permettre au coin de chaque extérieur de série de correspondre, ce qui le 
rendra plus lisse pour les opérations d'édition ultérieurs comme, traiter les congés, etc. 

Exemple 4 Traçage de solide  

Étape 1 : Élaborer le dessin comme illustré dans la Fig. 10-5-1. 

 

[Fig. 10-5-1] 

Étape 2 : Accéder aux fonctions en hauteur du solide 
Sélectionner [Solide] → [Solide en hauteur] dans le menu principal ou sélectionner 

directement [ ] sur la barre d'outils. Le système affiche la fenêtre de dialogue 

[Série]. La zone de dessin affiche également [ ] [Surface en 
hauteur : Définir l’extérieur 1]. 

Étape 3 : Définir le mode correspondant du pixel. 

(1) Cliquer sur le bouton [ ] (Option) dans la fenêtre de dialogue [Série]. Le système 

affiche la fenêtre de dialogue [Option en série] (comme indiqué dans la Fig. 10-5-2). 
Sélectionner [Mode correspondant du pixel]. 

 Fondamentalement, le [Mode correspondant au pixel] est appliquée à la création de 
surface, solide ou à la production d’une trajectoire de l’outil 2,5D. En utilisant le 
[Mode correspondant au pixel], vous pouvez préciser une certaine zone de l'extérieur à 
correspondre afin de produire une surface désirée et idéale, un solide ou une 
trajectoire d’outil. Le mode correspondant est décrit comme suit : 

 [N / A] : Ne pas utiliser la méthode correspondante du pixel. 

 [Par pixel] : Par le point de terminaison de chaque pixel correspondant les uns aux 
autres. Par conséquent, le nombre de pixels de chaque extérieur de série doit être 
identique. 

 [Par point de branchement] : Par chaque point de branchement de pixel 
correspondant à l'autre. 
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 [Par nœud] : Par chaque nœud de la ligne de courbe correspondant à chaque autre. 
Chaque courbe doit posséder le même nombre de nœuds et doit correspondre au 
type de paramètre. 

 [Par point existant] : Par point existant de chaque pixel de série sur le point de 
terminaison correspondant à l'autre. Ces points existants doivent être créés avant 
qu’ils ne soient en série. 

 [Manuel] : Par la séquence en série, auto-définie par l'utilisateur, correspondant à 
l'autre. 

 [Manuel / densité] : Correspond en utilisant la méthode de série auto-définie et la 
densité spécifiée. 

 

[Fig. 10-5-2] 
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 Le [mode correspondant de Pixel] se divisera en série extérieure en plusieurs sections. 
Les points de départ et de terminaison de chaque section doivent être situés sur des 
positions spécifiées par l'utilisateur. Ensuite, les points de départ et de terminaison de 
chaque section de cette série correspondent aux points de départ et de terminaison de 
la section de l'autre série de manière à générer la surface solide ou le parcours. Chaque 
série extérieure doit posséder le même nombre de points correspondants (c.-à-d. 
possédant le même nombre de sections correspondant), comme représenté dans la Fig. 
10-5-3. 

(2) Déplacer le curseur sur le point P1 comme illustré sur le dessin gauche de la Fig. 10-5-4 
et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Le résultat est indiqué sur le dessin 
droit sur la Fig. 10-5-4. La zone de dessin affiche à nouveau [ ] 
[Surface tracée : Définir l’extérieur 2]. 

(3) Déplacer le curseur sur le point P2 comme le montre le dessin gauche de la Fig. 10-5-5 
et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Le résultat est indiqué sur le dessin 

droit de la Fig. 10-5-5. Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le système affiche la fenêtre 

de dialogue [Définition du traçage solide] (comme indiqué dans la Fig. 10-5-6). Puisque 
la zone de dessin ne contient aucun autre solide, la fenêtre de dialogue ouvrira 
uniquement [Créer le corps principal]. 

(4) Appuyer sur [ ] (Confirmer). Le résultat est indiqué dans la Fig. 10-5-7. 

 

[Fig. 10-5-3] 
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[Fig. 10-5-4] 

 

[Fig.10-5-5] 

 

[Fig.10-5-6] 

 

[Fig.10-5-7] 


