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Fiche de connaissances 
Titre du cours Résumé sur le contrôle numérique Code CNC T001 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et les concepts 
pertinents du contrôle numérique. 

Matériel de 
formation 

Durée 2 heures 

I. Préface 

La machine-outil est un outil insdustriel, associant outillages et accessoires pour 
fabriquer une machine ou des pièces mécaniques, et représente le prérequis nécessaire à tous 
types d’usinage basique ou de précision. C’est pour cette raison que certains disent que la 
machine-outil est la “mère des machines” ou l’appellent la “Mère machine”. La 
machine-outil a assuré un rôle essentiel au sein de l’industrie mécanique, en particulier en 
défense nationale, en industries automobile et aéronautique, etc. La puissance nationale ou le 
niveau de technique industrielle d’un pays est généralement mesuré et évalué au moyen de la 
valeur de production, l’échelle de production et le niveau technique des machines-outils. Au 
vu de cela, une importante main d’œuvre et de nombreux équipements devraient être investis 
dans le développement et la promotion de l’industrie relative à la machine-outil.  

Depuis la première unité de machine de fraisage CN, développée avec succès par le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1952, celle-ci a déclenché une 
transformation révolutionnaire de la machine conventionnelle d’outillage. Par le biais de la 
recherche, de l’amélioration et de la promotion continue au cours des 40 dernières années, la 
machine-outil CN est devenue une tendance incontournable. Ce que l’on appelle 
“machine-outil CN” consiste en une machine-outil équipée d’un système de contrôle 
numérique, un tel système est utilisé pour contrôler l’exécution de la machine, ainsi que les 
actions relatives à la modification et au déplacement de l’outil de la machine-outil. Par 
conséquent, on utilise le terme de “machine-outil à commande numérique”, ce qui est un 
prérequis pour l’automatisation industrielle. Jusqu’à présent, la machine-outil à commande 
numérique a remplacé le modèle conventionnel au sein des plus anciennes usines de 
fabrication de machines-outils conventionnelles, que ce soit à petite ou grande échelle, pour 
devenir le produit le plus connu. De cette façon, les petites et moyennes usines d’usinage se 
rapprochent progressivement de l’équipement de machines CN afin de répondre à la pénurie 
de main-d’œuvre technique de base et pour élever le niveau technique en matière d’usinage. 

II. Signification de la commande numérique

Ce que l’on appelle la “commande numérique” est un processus composé de valeurs et de 
symboles (comprenant un groupe de lettres anglaises, de chiffres, de points et de barres 
obliques, etc.) afin de constituer une série de signaux lisibles. Au moyen de ces signaux, ce 
processus sera en mesure de contrôler une ou plusieurs machines afin d’exécuter les conditions 
et actions d’usinage déterminées préalablement par l’opérateur, et permettre à cette machine de 
réaliser des fonctions de contrôle automatique. 

Généralement, la commande numérique est mentionnée en tant que contrôle digital de la 
CN ; alors que la commande numérique par ordinateur est dite CNC, ce qui représente un 
système de commande numérique avec fonctions d’ordinateur. Sa fonction et son niveau 
technique sont plus élevés que la CN précédente, où tous les mécanismes de la CN sont alors 
contrôlés par microprocesseur en assurant les fonctions de mémorisation, de calcul, d’analyse 
et de jugement. Pour cette raison, certains appellent même la CNC le “Logiciel CN”. Elle est 
aujourd’hui plus généralement connue comme machine-outil CN ou CNC et en fait, est une 
machine-outil CNC. Face à la tendance immuable de l’automatisation industrielle de ces 
dernières années, la fonction de commande numérique jouera un rôle plus important. 
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III. Historique du développement des machines-outils à commande numérique

La technique de commande numérique a été lancée dans les années 1950, et affiche 
toujours moins de 50 ans. Avec les progrès du domaine technologique, en particulier le 
développement rapide des technologies informatiques et électroniques au cours des dernières 
années, la commande numérique joue désormais un rôle important au sein de l’application 
industrielle et a été largement utilisée dans toutes sortes de machines-outils, telles que des 
tours, des fraiseuses, des perceuses, des machines à meuler, des machines de forte 
électroérosion (EDM), des coupe-fils, etc., en fournissant les meilleurs services pour les 
industries modernes de pointe dans le domaine de l’automobile, de la défense aérospatiale et 
nationale, etc.. 

La recherche et développement de la commande numérique se retrouve principalement 
en Amérique et au Japon et l’effet produit est considérablement important. Se trouve 
rapidement résumé ci-dessous le processus de développement de la commande numérique en 
Amérique et au Japon : 

(I) Amérique 

 En 1947, M. John Parsons de Parsons, Inc. à Traverse City, dans le Michigan a
réalisé un calculateur électronique calculant les données de courbure triaxiales pour
contrôler la machine afin de découper un fuselage d’avion complexe. Le but initial
était d’obtenir un profil de coupe lisse et précis tout en simplifiant le processus de
fabrication pour l’usinage de coffrages et de châssis.

 Après avoir reçu commande de l’armée de l’Air, le MIT a lancé des recherches
formelles sur la commande numérique en 1952. En se basant sur le concept de
Parsons, ils ont mis au point et fabriqué la fraiseuse triaxiale contrôlée par CN, et le
précurseur de la machine-outil CN fut dévoilé.

 Avec l’aide du MIT en 1955, Parsons a complété le premier modèle commercialisé
d’une Machine de fraisage vertical triaxial en ajoutant un système de commande
numérique dans une fraiseuse verticale traditionnelle. Cela inaugura la combinaison
de l’outillage de machine conventionnelle et du système de commande numérique.

 En 1958, Kearney & Trecker, Inc., a développé le système de changement
automatique des outils (ATC) et a lancé le premier modèle de centre d’usinage. La
même année, le MIT a également développé et réalisé le langage Programmation
Automatique d’Outils (appelé langage APT).

 À partir de 1961, les fabricants de machines CN en Amérique ont commencé
d’importantes recherches pour perfectionner le mécanisme du système de contrôle
dans l’espoir d’élargir son champ d’application. Et il a progressivement été
appliqué à d’autres industries après le secteur initial de la machinerie.

 Avec le rapide essor du microprocesseur en 1969, il fut grandement utilisé dans le
système de contrôle CN. Dès lors, l’ère de la CNC (commande numérique par
ordinateur) domina l’industrie et la fonction de commande numérique fut
considérablement améliorée.

 Avec le rapide développement des robots en 1977 et leur association avec des
machines à commande numérique, l’utilisation de machines-outils à commande
numérique se trouva plus appropriée à des usines ordinaires et leur permit de se
rapprocher de l’objectif d’une usine ne nécessitant pas de surveillance humaine.

(II) Japon 

 En 1952, le Japon commença ses recherches sur le développement de la commande
numérique et l’Université Waseda organisa également le séminaire sur les systèmes
de contrôle d’automatisation.

 En 1958, le premier modèle d’une machine de fraisage CN fut fabriqué et lancé
dans le cadre du programme de coopération de deux sociétés majeures de la
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machinerie, c’est-à-dire la compagnie japonaise Makino et FANUC. 
 En 1959, le moteur à impulsions hydrauliques et le circuit de compensation de

pulsions hydrauliques par méthode de calcul algébrique ont été développés et
lancés avec succès par FANUC, qui fit franchir une nouvelle étape à l’utilisation de
la CN.

 En 1964, le premier modèle de centre d’usinage avec fonction ATC fut fabriqué
avec succès par Hitachi. En 1961, il fut initialement présenté.

 En 1968, FANUC termina pour la première fois au monde un système de gestion
de groupe à commande numérique Directe CND.
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IV. Opération d’usinage basique d’une machine-outil à commande numérique 

Le programme est utilisé pour piloter les mouvements de travail de la machine-outil à 
commande numérique. Par conséquent, la conception des programmes CN est un élément 
extrêmement important au cours du processus de travail d’une machine-outil à commande 
numérique. Toutefois, la machine-outil à commande numérique n’est pas omnipotente ; elle 
nécessite tout de même la coordination d’autres accessoires correspondants afin de réaliser 
pleinement sa fonction. Pour élever la qualité et la quantité du produit manufacturé afin 
d’atteindre une rentabilité maximale, un aménagement approprié du processus de travail 
serait un élément essentiel pour l’industrie des machines d’usinage. Le processus de travail 
de base d’une machine-outil à commande numérique est illustré en Fig. 1-1. 

 

 
 

Fig. 1-1 : L’organigramme de travail de machine-outil CNC 
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Description : 
1. Dessin d’exécution du produit : Le concepteur technique devrait simplifier le 

programme CN lors du renseignement des dimensions du dessin d’exécution. Le 
concepteur de programme CN doit pleinement comprendre le contenu du travail et la 
conception du programme, afin de simplifier l’outil de travail et de présenter un procédé 
de fabrication facile à comprendre.  

2. Conception de la bride : En plus de la précision, de la rapidité et de la sécurité, la 
conception doit tenir compte de l’interchangeabilité avec d’autres machines-outils 
alternatives. 

3. Conception d’outils de coupe : Les outils de coupe standards seront utilisés et pris en 
charge avec des outils spéciaux sur mesure.  

4. Conception de programmes CN : D’après la séquence de travail, le parcours de l’outil de 
coupe et la coordination et le contrôle du mécanisme auxiliaire relatif à la machine-outil 
CN, compiler la commande de programme avec langage de commande numérique et 
l’écrire sur la feuille de travail du programme. L’exactitude, l’intégrité et la disponibilité 
devraient être prises en compte lors de l’écriture du programme.  

5. Programme de transmission : Selon les périphériques utilisés, le programme de la 
machine-outil {1>numérique<1} peut être saisi selon les méthodes suivantes :  
(1) Au moyen du panneau sur le contrôleur en appuyant directement sur la touche 

“Programme Input”. 
(2) Utilisez le lecteur de bande papier de la machine-outil pour introduire la bande de 

papier perforée ou connecter le perforateur de bande papier à la machine-outil.  
(3) Saisie en connectant le perforateur de bande papier avec la machine-outil.  
(4) Lancez le programme avec un ordinateur et puis l’enregistrer dans le disque dur 

pour l’exécution de la transmission CND via l’interface série RS - 232C.  
(5) Enregistrez le programme dans le registre de programme CN et ensuite le 

transmettre au système CN via l’interface série RS - 232C.  
6. machine-outil CN : Sélectionnez la machine-outil CN la plus appropriée pour minimiser 

le temps de travail après traitement du produit.  
7. Inspection du premier article : Après avoir confirmé le Fonctionnement à sec “normal”, 

continuez avec la production formelle du premier article. L’opérateur du concepteur de 
programme doit soigneusement vérifier si les conditions de coupe au cours du processus 
de travail sont correctes. À l’issue de la coupe du premier article, l’envoyer à l’unité 
d’inspection pour un contrôle immédiat. Si tout est correct, la production formelle sera 
autorisée. 

8. Inspection de CQ : La machine-outil CN nécessite un niveau plus élevé de stabilité et de 
fiabilité. Ainsi, seules les principales dimensions de chaque produit doivent être 
inspectées, s’ajoute à cela une inspection occasionnelle aléatoire des dimensions des 
autres parties. 

 

V. Avantages et Défauts des machines-outils à commande numérique 

Avantages des machines-outils à commande numérique 
Depuis que la première unité de machine à fraiser CN tertiaire configurée au moyen de 

pièces électroniques, comprenant des tubes à vide, a été développée avec succès par le 
laboratoire de mécanismes de serveurs du MIT en 1952, le système de CN/CNC a apporté un 
changement révolutionnaire aux industries manufacturières. Jusqu’à présent, le système de 
CNC a été largement appliqué aux processus de production de différents secteurs industriels. 
Bien que les avantages de la machine-outil CN puissent être interprétés par certains au vu de 
la situation de l’exploitation des sociétés, il est également nécessaire d’examiner son 
intégrité, ainsi les aspects pertinents se trouvent présentés ci-dessous : 
(I) Avantages en gestion de production 
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1. Capacité de production accrue : Étant donné que la machine-outil CNC est conçue 
avec des temps de non-traitement et d’inspection plus courts, le temps de travail et 
le temps de préparation de coupe sont également raccourcis en conséquence. Pour 
cette raison, sa capacité de production est de 4 à 6 fois celle de machines-outils 
conventionnelles. 

2. Précision élevée et inspection réduite : Les éléments NG seront diminués grâce à 
une qualité constante. Avec une précision plus élevée, l’opérateur doit uniquement 
effectuer les inspections principales, et le temps d’inspection est ainsi réduit.  

3. Fonctionnement lors du traitement d’un profil de contour complexe : Une 
machine-outil CNC est plus rapide et plus précise qu’une machine à commande 
manuelle lors du traitement de profils de contour complexes, tels que des courbes 
3D. Par conséquent, il peut économiser beaucoup de temps de travail.  

4. Traitement de pièces plus souples : Il présente un libre contrôle de son parcours de 
travail avec une plus grande flexibilité que les machines-outils conventionnelles, 
dans les domaines de transformation et de modification de pièces. Par conséquent, il 
peut réduire le coût et temps d’opération indirecte.  

(II) Avantages en gestion de travail 
1. Compétence de travail réduite pour l’opérateur : Les compétences requises pour 

l’opérateur de machine-outil CNC sont principalement le montage/démontage du 
produit et des outils de coupe ainsi que l’utilisation du panneau de contrôle et le 
suivi de processus de travail. Par conséquent, il nécessite des compétences de travail 
réduites et il est plus facile de recruter la main-d’œuvre adéquate.  

2. Sécurité de fonctionnement plus élevée : Parce que le cycle de coupe de la 
machine-outil CNC est exécuté presque automatiquement et qu’il est également 
équipé de dispositifs de protection fonctionnels, la sécurité opérationnelle est ainsi 
améliorée.  

3. Il est plus facile pour l’agent de supervision de former ses subordonnés dans la 
société. 

(III) Avantages en gestion des opérations 
1. Coûts d’exploitation réduits et profit plus important : Parce que la bride n’est pas 

nécessaire lors du traitement du produit avec la machine-outil CNC, le programme 
de la pièce peut être utilisé à plusieurs reprises. De cette façon, cela réduit la totalité 
des heures de production, améliore l’efficacité de fonctionnement et augmente le 
taux d’utilisation de la machine. Par conséquent, le coût de production peut être 
réduit directement ou indirectement tout en créant un profit plus élevé pour 
l’entreprise.  

2. Gestion de la main-d’œuvre efficace et espace de production agrandi : Au moins un 
opérateur devrait être chargé de travailler sur la machine-outil conventionnelle. Lors 
du traitement d’un produit plus complexe, plus de 3 ou 4 machines seront 
généralement nécessaires et un espace plus étendu s’imposera. Lors du l’utilisation 
d’une machine-outil CNC, un seul opérateur pouvant contrôler plusieurs machines 
en même temps ; il est également possible d’exécuter plusieurs types de travaux de 
transformation. De cette façon, l’espace requis pour la production est réduit, et 
d’autre part, la capacité de machines dans l’usine peut être étendue pour augmenter 
la production.  

3. Il est plus facile d’établir un plan de gestion efficace.  
4. Avec un plan de production bien défini et un contrôle plus facile des temps de 

livraison, cela favorise la concurrence sur le marché.  
5. Avec un contrôle plus facile de la gestion de la production, de la qualité et de 

l’entreposage, l’identification des approches ou des décisions du fonctionnement de 
l’entreprise est facilitée.  
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Défauts des machines-outils à commande numérique 

Jusqu’à présent, la machine-outil CNC s’est trouvée de plus en plus sophistiquée et 
largement utilisée dans le domaine industriel. Toutefois, la machine-outil CN n’est pas 
omnipotente, et présente encore les défauts suivants : 
1. Coût d’investissement initial plus élevé : La machine-outil CN nécessite un prix plus 

élevé, bien que le coût puisse être compensé rapidement. Pour atteindre la rentabilité, il 
faudrait savoir si la fonction de la machine-outil CNC peut être utilisée à son plein 
potentiel en plus du ratio coûts-bénéfices après l’achat de l’équipement.  

2. Maintenance technique plus élevée : La machine-outil CN est un équipement de haute 
technologie. Du fait d’un système de contrôle extrêmement complexe, le contrôleur doit 
être fréquemment entretenu afin de maintenir sa stabilité et sa haute précision. Par 
conséquent, la personne chargée de l’entretien doit posséder le savoir-faire aussi bien 
dans le domaine de l’électronique que dans celui de la mécanique afin de répondre à 
tous les différents besoins. Toutefois, il ne sera pas aisé de former le personnel 
technique de telle sorte.  

3. Plus faible rentabilité lors du traitement de produits de profil simple avec baisse de la 
productivité : Lors de la production d’une seule pièce ou de plusieurs pièces de profil 
simple avec une machine-outil CN, un temps plus long qu’une mécanique 
conventionnelle compétente peut être nécessaire et l’exigence de rentabilité n’est alors 
pas respectée.  

4. La formation et l’éducation d’un concepteur de programme est plus difficile que celles 
de techniciens ordinaires.  

 

VI. Utilisation de la machine-outil à commande numérique 

L’avènement de la machine-outil CN est à révolutionné le procédé d’automatisation de 
l’usinage, car il ne réduit pas seulement les coûts d’exploitation, mais améliore également la 
qualité de la production. Jusqu’à présent, la machine-outil à commande numérique a été 
largement appliquée au domaine de l’usinage lié à la fabrication. Par exemple, la 
machine-outil de coupe pour l’industrie de la production de machines, le traceur graphique 
pour l’industrie du design, la machine de tissage graphique pour l’industrie textile, la 
coupeuse de fibre, etc. ; en outre, la machine-outil CN est également nécessaire à d’autres 
secteurs comme l’industrie électronique, l’industrie lourde, industrie pour la défense 
nationale et l’industrie aérospatiale, etc. Ce document sera axé sur la méthode d’usinage du 
procédé de production en divisant l’utilisation des machines-outils CN en 5 catégories : 
1. Machine conventionnelle de découpe de métaux avec évacuation des copeaux 

(découpage du métal). 
2. Affûtage de précision. 
3. Usinage non conventionnel. 
4. Usinage sans découpe de matière: 
5. Usinages pour opérations spéciales.  

 
(I) Usinage conventionnel 

L’usinage conventionnel comprend les opérations suivantes : Fraisage, tournage, 
perçage, alésage, taraudage et le moletage. 

(II) Affûtage de précision 
L’affûtage de précision est l’application secondaire de la machine-outil CNC ; 

ci-dessous sont listées les machines généralement utilisées : Machine CNC d’affûtage de 
surface plane, machine CNC d’affûtage cylindrique, machine CNC d’affûtage sans 
centre, machine CNC d’affûtage par projection optique CNC et machine CNC 
d’affûtage par meule, etc.. 

(III) Usinage non conventionnel 
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L’usinage non conventionnel occupe une position extrêmement importante au sein 
des industries de production par usinage et par moulage. Afin de maintenir la 
compétitivité de l’entreprise, la machine-outil CNC est devenue une tendance 
incontournable. Les machines-outils CN utilisées incluent l’EBM (Usinage par 
faisceaux d’électrons), l’ECM (Usinage électrochimique) et l’EDM (Usinage par 
électroérosion), conformément à la figure 1-8. En outre, l’usinage CNC électroérosion 
par fil est également nécessaire pour l’usinage au laser et l’usinage par moule perforé. 
Parmi eux, l’EDM à CNC est la machine-outil jouissant de la croissance la plus rapide 
au sein du domaine de la découpe non conventionnelle, et elle a été largement utilisée 
dans les usines de fabrication de moules en plastique.  

(IV) Usinage sans découpe 
Au cours du processus d’usinage sans découpe, aucun copeau n’est produit ou une 

infime quantité de copeaux est produite. Par conséquent, ce type d’usinage s’appelle 
usinage sans découpe. Il peut être exécuté dans un environnement à température 
constante ou non. Il est caractérisé par un gain de temps et de matériel. La machine-outil 
CN est de plus en plus utilisée dans le domaine de l’usinage sans découpe. Les méthodes 
d’usinage fréquentes sont les suivantes : Pliage de fines plaques de métal, poinçonnage, 
cisaillage, pressage, emboutissage, oxycoupage, brasage, sertissage, rivetage et découpe 
à la scie, etc. Le système d’usinage du métal flexible entièrement automatisé est 
configuré avec les fonctions suivantes, telles que la tourelle CNC à poinçon, le 
cisaillement CNC, la presse et le tri des pièces, etc.  

(V) Opérations spéciales 
Le contrôleur de la CN est également commis aux dispositifs d’usinages pour 

opérations spéciales, comme le traceur graphique CNC, l’analyseur de mécanisme CNC, 
la machine CNC d’inspection de mécanisme, la machine CNC de mesure de 
coordonnées (CMM) ; ainsi que tous les types de robots CNC utilisés dans l’assemblage, 
le serrage/desserrage de pièces et le traitement du métal, etc. La Machine CNC de 
mesure de coordonnées (aussi appelée machine CNC de mesure tertiaire) est illustrée en 
Fig. 1-12 

 

VII. Développement de la machine-outil à commande numérique 

Avec les rapides progrès technologiques, la machine-outil à commande numérique est 
devenue de plus en plus sophistiquée ces derniers temps. Il sera impératif pour le fabricant 
de faire en sorte d’utiliser une machine CN de manière à élever la qualité du produit et 
réduire le coût de production. Pour répondre aux exigences des industries, il est nécessaire 
d’optimiser les effectifs et le matériel limités. De ce fait, la machine-outil CN sera 
continuellement modifiée et améliorée. La tendance future du développement se résume par 
les aspects suivants : 
(I) Les machines-outils multifonctions sont de plus en plus populaires 

Durant le processus d’usinage des pièces, cette tâche peut être remplie en 
s’appuyant sur différents types de machines-outils. Du fait de la tendance à 
l’automatisation, la machine-outil à commande numérique deviendra plus populaire 
puisqu’elle a accumulé un certain nombre de fonctions telles que le tournage, le fraisage, 
le taraudage et le perçage, etc. Avec ce genre de machine-outil, l’usinage de pièces 
complexes peut être réalisé en une saisie des paramètres, en économisant ainsi la 
main-d’œuvre et l’équipement requis pour l’usinage secondaire. En prenant par exemple 
le centre de tournage (la machine-outil à commande numérique par polygones), il est 
caractérisé par la réalisation du tournage et du fraisage des pièces en même temps au 
cours d’un seul processus d’usinage. En prenant par exemple le tour CNC Double-axe, 
étant muni de deux broches, il peut traiter deux pièces en même temps ; ou se tourner 
vers un autre bout de la pièce à traiter en un seul cycle d’usinage afin de permettre la 
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réalisation de l’usinage suivant. En travaillant sur les deux extrémités en même temps, il 
ne gagne pas seulement du temps, mais réduit aussi les effectifs et le coût. En installant 
la broche dans la tour d’alimentation, le tour CNC permet même d’effectuer le fraisage, 
le perçage et le taraudage, etc. De cette façon, les pièces compliquées peuvent être 
réalisées en un processus d’usinage avec cette machine-outil CNC multifonction, 
l’efficacité de fonctionnement sera ainsi plus élevée. 

(II) Machine-outil à grande vitesse  
L’opération à grande vitesse est un élément majeur dans l’élévation de la 

productivité. Ces dernières années, les pays les plus importants ont lancé des recherches 
sur l’usinage à grande vitesse pour les machines-outils à commande numérique. Pour ce 
qui est du domaine de l’usinage par découpe, des progrès importants ont été réalisés 
pour le raccourcissement des temps réels de coupe et d’usinage sans découpe. En termes 
de gain de temps d’usinage sans découpe, l’usinage à grande vitesse amélioré serait une 
approche rentable, en incluant des déplacements plus rapides, des temps de changement 
d’outil plus courts et un temps de changement entre les postes de travail plus court. 
Avec des compétences renouvelées liée aux outils, aux roulements, aux systèmes de 
commande et de moteur, la faisabilité de l’usinage à grande vitesse a été réalisée. Par 
exemple, la vitesse de déplacement été augmentée de 5 ~ 10m/min au stade initial à 18 ~ 
24m/min à un stade intermédiaire et même jusqu’à 30 ~ 50m/min, ces dernières années. 
En ce qui concerne le centre de tournage, le temps de changement d’outil a également 
été amélioré de 5 ~ 10 secondes à 1 ~ 3 secondes et puis environ 1 seconde. En termes 
de temps de changement entre les postes de travail, il a été accéléré de 20 secondes à 6 ~ 
10 secondes, puis de moins de 2,5 secondes. En ce qui concerne le tour CNC, son temps 
de changement de tour outil a été amélioré de 1 ~ 3 secondes à 0,1 ~ 0,3 seconde. En 
vitesse de broche, la fraiseuse verticale CNC peut atteindre 100 000 tr/min et celle de la 
broche est entre 50 000 ~ 80 000tr/min. 

(III) Modélisation en système ouvert 
La plupart des machines-outils CNC utilisent un type de modélisation de système de 

contrôle indépendant. Cela signifie que la machine-outil est équipée de logiciels et de 
matériel de contrôle spéciaux pour permettre à l’utilisateur d’effectuer l’opération 
d’usinage. Prenons par exemple, le contrôleur du japonais FANUC largement utilisé 
pour les machines-outils à commande numérique à Taiwan, et la précédente version 
européenne de contrôleurs, etc. Normalement, les matériels et logiciels pour un 
contrôleur fabriqués par différents fournisseurs sont incompatibles entre eux, et ses 
performances sont quelque peu semblables à des machines spécifiques. La modélisation 
de la machine-outil CNC pour le type de système ouvert permet au fabricant de 
combiner au hasard les modules logiciels et matériels au besoin, ce qui est similaire à 
l’univers actuel des PC. Aujourd’hui, certains contrôleurs CNC sont utilisés dans le 
système DOS. Ainsi, ils peuvent exécuter le logiciel compatible DOS en CNC, ce sera la 
première étape menant à la modélisation en système ouvert. Dans un proche avenir, la 
machine-outil CNC sera capable de fonctionner sous Windows, puis de se lier au réseau 
afin de démontrer pleinement les fonctions de la modélisation en système ouvert. 

(IV) Conception Assistée par Ordinateur et système de Fabrication Assistée par Ordinateur 
(CAO/FAO) 

La “Conception Assistée par Ordinateur (CAO)” signifie que le traceur graphique 
informatique, les logiciels et logiciels d’applications techniques sont utilisés pour 
réaliser la conception, la création ou la modification du produit. La Fabrication Assistée 
par Ordinateur (FAO) est l’opération utilisant un système informatique pour réaliser le 
processus de production comprenant la planification, la gestion et le contrôle. En 
d’autres termes, il utilise le logiciel de l’ordinateur pour la réalisation de la fabrication 
afin d’obtenir un contrôle adéquat depuis le logiciel, tel que la simulation du parcours de 
l’outil, la procédure d’usinage, l’arrangement de la conception, le contrôle de la 



 

1-10 

machine-outil et la planification du système de fabrication. 
Se trouve décrite ci-dessous la procédure de l’opération en ligne entre le système 

CAO/FAO et la machine-outil à commande numérique : 
1. Utiliser la CAO pour terminer la réalisation du dessin de travail et l’archivage des 

fichiers.  
2. Convertir le dessin de travail de CAO en dessin FAO.  
3. Définir de la séquence d’outil et de trajectoire. 
4. Lancer la simulation du parcours d’outil.  
5. Convertir le programme de parcours.  
6. Introduire le programme dans le système CN en utilisant l’interface.  
7. Lancer l’opération d’usinage de la pièce.  

(V) Système de production flexible 
Le “Système de Production Flexible (Flexible Manufacturing System FMS)” 

représente la combinaison de la machine-outil CNC, du matériel robot automatique de 
chargement/déchargement, de la manipulation automatique, de l’entreposage 
automatique et des systèmes CAO/FAO, où l’ordinateur est utilisé pour contrôler et 
commander dans son ensemble le système de production tout en améliorant l’efficacité 
de la production. 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Connaissances de base sur la conception de 
programme et la production 

Code CNC T002 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre les lignes directrices et les 
concepts pertinents de la conception et de la 
production de programme de tour CNC 

Matériel de 
formation 

Durée 2 heures 

I. Procédés de base sur la conception de programme et la production 

La machine-outil à Commande Numérique par ordinateur (CNC) utilise le programme 
pour contrôler les actions exécutées par la machine. Parce que la commande de programme 
permet la communication entre l’opérateur et la machine CN, la conception du programme 
sera la technique la plus importante de l’opérateur travaillant avec la machine CNC. Si 
l’opérateur ne connaît en rien la conception d’un programme, il serait alors tel un homme qui 
ne peut pas parler et ne peut pas communiquer avec d’autres personnes. Normalement, la 
machine CNC est équipée de fonctions bien conçues, mais ne peut pas réaliser le maximum 
de ses fonctions si elle est utilisée sans un programme correct et adapté. Pour cette raison, en 
plus de remplir correctement les tâches indiquées dans le dessin, un programme idéal devrait 
également prendre en considération comment démontrer la totalité des fonctions de la 
machine afin de conserver son efficacité de travail, la précision de ses pièces, la durée de vie 
des outils et celle de la machine en même temps. 

Le concepteur de programme doit préparer des procédés de planification pertinents 
avant d’écrire le programme. Au moyen d’une planification solide et bien fondée des 
processus, le concepteur doit être en mesure de présenter un programme le plus complet et le 
plus pratique possible. Généralement, ceci peut être divisé en plusieurs étapes, comme 
illustré dans la Fig. 2-1. 

(I) Étude du dessin de travail 
1. Matériau de la pièce à travailler.
2. Géométrie et dimensions de la pièce à travailler.
3. Exigences de précision pour la pièce à usiner (y compris les tolérances

dimensionnelles et tolérances géométriques)

Fig. 2-1 : Conception du programme et processus de base de la production 

4. Rugosité de la surface de la pièce.
5. Géométrie et spécifications des matériaux.
6. Autres exigences particulières.

(II) Planification des outils 
1. Type et spécifications de l’outil d’usinage.
2. Quantité d’outils.
3. Configuration de l’outil.
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dessin de 
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des outils 
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(III) Planification des brides/fixations 
1. Méthode d’alignement et de serrage de la pièce.  
2. Planification de l’alignement et du serrage. 
3. Sélection du dispositif d’alignement et de fixation. 

(IV) Préparation de la procédure de travail 
1. Plan selon la méthode de serrage 
2. Définition du type d’outil utilisé 
3. Définition de la séquence d’usinage et du tracé de coupe. 
4. Définir les conditions d’usinage pour les outils respectifs (vitesse de broche, vitesse 

d’avance et profondeur de coupe, etc.) 

(V) Compilation du programme : 
1. Définition du type de système de coordonnées utilisé par la machine-outil. 
2. Définition du point de référence du programme.  
3. Écrire manuellement dans l’ordre de conception du programme ou modifier avec le 

clavier de l’ordinateur et ensuite sauvegarder dans la mémoire ou sur le disque.  

(VI) Simulation/Développement du programme 
Après avoir terminé le programme et avant le début réel de l’usinage sur la 

machine, il est nécessaire de simuler le parcours de coupe de l’outil et vérifiez si le 
programme est correct afin d’éviter des dommages imprévisibles. Pour la simulation, le 
logiciel de simulation doit être normalement installé sur le PC ; toutefois, il est 
également permis d’entrer le programme dans le système de contrôle de la machine-outil 
et puis d’utiliser la fonction de simulation intégré. 

(VII) Système de contrôle d’entrée du programme 
Normalement, les trois méthodes suivantes sont utilisées pour introduire le 

programme dans le système de contrôle de la machine-outil :  
1. Laisser l’éditeur de programmes entrer la destination du programme depuis la 

touche sur le panneau de contrôle.  
2. Produire le programme sous forme de bande papier, puis entrer le programme dans 

le système de contrôle de la machine-outil au moyen du lecteur de bande papier.  
3. Enregistrer d’abord le programme dans le PC, puis entrer le programme dans le 

système de contrôle de la machine-outil directement via l’interface série RS - 232C. 
 

II. Méthode de conception du programme 

Normalement, les 4 types de méthodes de conception de programme suivants sont 
possibles : (1) conception manuelle du programme ; (2) conception automatisée du 
programme ; (3) conception du programme avec dialogue ; et (4) CAO/FAO. Sont décrits 
ci-dessous quelques détails pertinents : 

(I) Conception manuelle du programme 
La conception manuelle du programme ainsi appelée signifie que l’ensemble du 

processus, depuis le dessin de travail jusqu’à l’achèvement de la conception du 
programme, est calculé et conçu manuellement sans utiliser ni logiciel ou dispositif. 
Lors de l’exécution manuelle du programme, il faut que le concepteur du programme 
possède d’importantes connaissances en mathématiques triangulaires et géométrie afin 
de répondre aux exigences de la conception du programme. De cette façon, le 
concepteur peut calculer à l’avance les coordonnées d’un point de transition approprié 
pour chaque outil. En outre, le concepteur doit également acquérir des connaissances 
plus approfondies de la théorie d’usinage par découpe afin de planifier l’itinéraire de 
coupe de chaque outil et les conditions de coupe de chaque type d’outil. Le processus de 
base de la conception manuelle du programme est illustré en Fig. 2-2. Dans le cas où le 
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graphique est configuré dans un profil tellement complexe qu’il est difficile de réaliser 
un calcul manuel ou qu’il ne peut être calculé au cours du processus de conception, alors 
le logiciel doit être utilisé comme support. 

 

 

Fig. 2-2 : Organigramme de conception manuelle d’un programme 
 

(II) Langage APT 
Le langage dit “Automatically Programmed Tool” (APT) est un autre type de 

langage de programmation développé en Amérique. Ce langage est capable de présenter 
des éléments ordinaires de surfaces courbées telles que des points, des lignes droites, des 
cercles, des plans, des ovales, des surfaces coniques et sphériques, etc. et est adapté pour 
la réalisation de l’usinage d’une surface courbée plus complexe telle qu’une réalisation 2 
axes ou 3 axes, etc. À Taïwan, le langage du japonais FANUC (Fujitsu) est le plus 
populaire et est appelé FAPT. Illustré à la Fig. 2-3 est le processus de conception d’un 
langage APT. 

 

 

Fig. 2-3 : Organigramme de langage APT 
 

(III) Conception de programme avec symboles 
La Conception de programme avec symboles ainsi appelée utilise une méthode de 

question-réponse avec options pour la conception du programme, permettant ainsi au 
concepteur du programme de le compléter en un temps réduit. Au cours du dialogue 
avec le programme, les données d’entrée peuvent être converties pour la modification en 
code de programme standard au moyen du logiciel du système de contrôle. 

(IV) Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAD/CAM) 
La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) utilise un traceur graphique par 

ordinateur, des logiciels et des logiciels d’applications techniques pour réaliser la 
conception, la création ou la modification du produit. La Fabrication Assistée par 
Ordinateur (FAO) est une sorte de fonction qui utilise un système informatique pour 
réaliser la planification, la gestion et le contrôle de l’ensemble des processus de 
production. Avec ladite fonction FAO, les activités opérationnelles liées à la fabrication 
peuvent être convenablement contrôlées au moyen de logiciels, comme la simulation de 
parcours d’outil, la conception et l’arrangement des processus de fabrication, le contrôle 
de la machine-outil et la planification du système de fabrication approprié. 
Généralement, le logiciel de CAO/FAO est requis pour terminer l’usinage d’un profil 
complexe, en particulier un usinage 3D. Est illustré dans la Fig. 2-4 le processus 
d’usinage approprié.  

 

 

Fig. 2-4 : Organigramme de CAO/FAO 
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III. Capacité de maîtrise du concepteur de programme  

Bien que la commande de programme exécute fidèlement le fonctionnement de la 
machine-outil CN, le programme doit formuler l’ensemble des conditions d’usinage de 
manière correcte et complète. Par conséquent, le concepteur du programme possédera une 
maîtrise et une expérience importantes en usinage, de sorte que la conception du programme 
réponde aux conditions d’usinage en démontrant des performances de machine-outil CN 
optimales. Normalement, un concepteur de programmes de qualité doit posséder les 
capacités suivantes : 
1. Excellente capacité d’identification pour une lecture rapide et efficace de dessins 

d’usinage.  
2. Posséder des connaissances de base sur les matériaux à utilisation générale et s’être 

familiarisé avec la théorie d’usinage de machines-outils appropriées.  
3. Solide maîtrise de l’algèbre et de la géométrie triangulaire afin de calculer des 

coordonnées correctes dans le dessin de travail.  
4. Posséder des connaissances de base sur les outils utilisés habituellement pour les 

machines-outils CN et être en mesure de sélectionner l’outil approprié selon l’usinage.  
5. Posséder des connaissances de base sur les brides et être capable de sélectionner et 

concevoir des dispositifs de serrage appropriés selon les exigences de travail pertinentes. 
6. Posséder des connaissances de base en théorie de découpe et être en mesure de 

concevoir des conditions de coupe idéales selon l’usinage considéré.  
7. Comprendre les performances de la machine-outil et s’être familiarisé avec le langage 

de conception de programmes approprié.   
 

IV. Composition du programme 

Le terme “Commande Numérique par ordinateur” (CNC) désigne la fonction qui utilise 
une série de signaux lisible composée de valeurs et de symboles pour le contrôle d’une 
certaine machine ou de plusieurs machines afin d’exécuter les opérations d’usinage 
nécessaires fixées à l’avance par l’opérateur. Les symboles et valeurs énoncés ci-dessus 
comprennent généralement des lettres anglaises, des chiffres, des points et des barres 
obliques, etc. ; par conséquent, le programme réglemente ces symboles spécifiquement et de 
façon systématique. Se trouvent décrites ci-dessous les règles applicables :  

(I) Mot 
Le terme “Mot” désigne l’unité de composition fondamentale du programme, et il 

est composé d’un Code d’adresse suivi d’une donnée de chiffres. L’adresse comprend 
les lettres anglaises A ~ Z et les données de chiffre sont composées de 0 à 9, avec des 
symboles positifs et négatifs ajoutés avant les chiffres. Normalement, le symbole positif 
peut être ignoré, mais pas le symbole négatif. Veuillez-vous reporter à la description des 
exemples ci-dessous : 

Exemple : 
X 100. et X − 100. 

 
[Description] 

Ces deux ensembles de symboles sont des mots dont, “X” représente le code 
d’adresse et “100” se réfère aux données de chiffres, avec des symboles positifs et 
négatifs ajoutés devant les données de chiffres. En outre, le chiffre entier est ajouté avec: 
“‧”  

Exemple : 
G42 et M03 
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[Description] 
Ces deux ensembles de symboles sont également les mots dont, “G” et “M” 

représentent le code d’adresse ; en sachant que, “42” et “03” se réfèrent aux données de 
chiffres. Les mots composés présenteront des sens variés en raison de la différence de 
codes d’adresse et de données de chiffres, se trouvent décrites dans le tableau 2-1 les 
règles applicables : 

 
 

Tableau 2-1 : Signification du Code d’adresse (FANUC 0i – système T) 
Mécanisme Adresse Signification 

Numéro du 
programme 

: (ISO)/O(EIA) Numéro du programme 

Numéro de séquence N Numéro de séquence 

Mécanisme de mise 
en place du 
programme 

G 
Méthode de déplacement (lignes 
droites, courbes, etc.) 

Mot de coordonnée 

X, Z, U, W, A, B, C
Commande de déplacement de 
coordonnée 

I, J, K Coordonnées du centre d’arc 

R Rayon d’arc 

Mécanisme 
d’approvisionnement 

F Quantité de chargement, pas 

Mécanisme de 
vitesse de broche 

S Vitesse de broche 

Mécanisme d’outil T 
Numéro d’outil, donnée de 
compensation d’outil 

Mécanisme auxiliaire 
M 

Interrupteur de commande de 
machine (marche/arrêt) 

B Comparateur de banc 

MAINTENIR P, U, X DURÉE DE MAINTIEN 

Nombre de 
sous-programmes 

P Nombre de sous-programmes 

Numéro de séquence P 
Sélection du numéro de séquence 
pour la position de répétition du 
programme 

Compteur de 
répétition 

P 
Compteur d’utilisation de 
sous-programme 

Paramètre P, Q Paramètre de cycle fixé 
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(II) Bloc  
Le bloc est constitué d’un ou de plusieurs mots pour former une action ou un 

contenu complet et significatif. Par conséquent, un programme d’usinage complet se 
compose d’un certain nombre de commandes de bloc. Le bloc est séparé des autres par 
une fin de bloc (EOB), et est ensuite enregistré dans la mémoire du système de contrôle. 
Se trouvent décrites ci-dessous quelques règles pertinentes : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parfois, le contenu de certains blocs peut comporter un ou plusieurs mots. 
Veuillez-vous reporter à l’exemple fourni ci-dessous : 

 
Exemple : 

  ; ······································ 1er bloc 

; ······················································· 2ème bloc 

    ; ······················· 3ème bloc 
 
 

(III) Composition du programme 
Le programme est composé d’un certain nombre de blocs en formant une série 

d’actions systématiques et complètes. Le début de chaque programme est codé avec le 
numéro de programme et sa méthode d’étalage est “0□□□□”, où le préfixe est la lettre 
anglaise “O” et les quatre codes suivants sont des chiffres “0 ~ 9”. Après avoir été codé 
avec le numéro de programme, il forme un programme d’usinage complet. Veuillez-vous 
reporter à la description de l’exemple ci-dessous : 
Exemple : 

O1430 ; ··················································· Numéro de programme 
G50 S2500 ; ············································ Vitesse maximum réglée à 2 500tr/min 
M42 ; ······················································· Réglage de mécanisme à grande vitesse 
G96 S150 M03 ; ······································ Vitesse de coupe à 150m/min ; Broche en 

mode FOR.  
T0100 ; ···················································· Appel de l’outil #1 
M30 ;  ····················································· Fin du programme (restauration de la 

mémoire) 
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V. Système de coordonnées de la machine-outil à commande numérique 

Par le biais du contrôle du programme, la machine-outil CN ordonne à l’outil de coupe 
d’effectuer une action relative sur la pièce afin de découper la géométrie requise. Pour ce 
faire, le concepteur du programme doit planifier soigneusement l’itinéraire de découpe de 
l’outil, la séquence de travail ainsi que les conditions d’usinage selon la géométrie de la 
pièce à travailler. Pour permettre à l’outil de réaliser avec précision la trajectoire de coupe, 
un système de coordonnées solide doit être établi au cours de la planification et de la 
conception du programme afin de déterminer la position de retournement pour la géométrie 
de la pièce à travailler. Par conséquent, ledit système de coordonnées est extrêmement 
important pour la conception du programme CN. En application, la conception du 
programme de la machine-outil CN utilise généralement les deux systèmes de coordonnées 
suivants pour définir le point de retournement de la pièce à travailler, à savoir le système de 
coordonnées cartésiennes et le système de coordonnées polaires. Se trouvent décrits 
ci-dessous quelques détails pertinents : 

(I) Système de coordonnées cartésiennes 
Le système de coordonnées cartésiennes ainsi nommé a été développé par M. 

Cartesian, un mathématicien français, qui est généralement appelé un système de 
coordonnées à angle droit, un tel système est composé de trois axes perpendiculaires les 
uns aux autres. Parce que le système de coordonnées cartésiennes peut servir à décrire 
complètement la trajectoire de coupe en un point quelconque de l’espace, ces 3 axes de 
mouvement forment généralement la base de la machine-outil CN. Si la machine-outil 
contient deux axes, alors le système de coordonnées cartésiennes biaxial (plan) sera 
utilisé ; alors que, si la machine-outil contient 3 axes, alors le système de coordonnées 
cartésiennes triaxial sera utilisé. Se trouvent décrits ci-dessous quelques détails 
pertinents : 
1. Système de coordonnées cartésiennes biaxial   

Le système de coordonnées cartésiennes biaxial est le repère de coordonnées 
plan, composé de deux droites perpendiculaires l’une à l’autre sur un plan. Selon 
que le système de coordonnées est composé des axes X et Y dans la Fig. 3-5, le 
point d’intersection de ces deux axes est le Point de référence où la valeur de la 
coordonnée est exprimée par X = 0 et Y = 0.  

Ces deux axes divisent le plan en 4 secteurs égaux, c’est à dire 4 morceaux de 
quadrants et les symboles positifs et négatifs des coordonnées pour chaque quadrant 
sont déterminés par le Point de référence. La valeur positive sera indiquée lors du 
déplacement vers le côté droit ou supérieur du HOME ; considérant que, la valeur 
négative sera indiquée lors du déplacement vers les côtés gauche ou inférieur du 
HOME. Parmi ces 4 quadrants, l’angle supérieur droit représente le Quadrant #1 où 
les axes X et Y sont sur une direction positive; ainsi, X et Y sont des valeurs 
positives, selon le  + de la Fig. 2-5. Le coin supérieur gauche 
représente le Quadrant #2 où l’axe X est sur une direction négative et où l’axe Y est 
sur une direction positive ; ainsi, X est négatif, et Y est positif, c’est-à-dire 

. Le coin en bas à gauche représente le Quadrant n ° 3 où les deux 
axes X et Y sont sur une direction négative ; ainsi, X et Y sont négatifs, c’est-à-dire 

. Le coin inférieur droit est le Quadrant #4 où l’axe X est sur une 
direction positive et l’axe Y est sur une direction négative ; ainsi, X est positif et Y 
est négatif, c’est-à-dire .  

 
 
 
 

)Y,X(P1 

)Y,X(P2 

3P ( X , Y) 

)Y,X(P4 
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Fig. 2-5 : Système de coordonnées cartésiennes biaxial (plan) 

 
 

Exemple : 
Conformément à la figure 2-6, veuillez écrire la position des coordonnées de 

chaque point et puis les exprimer en un algorithme (X, Y). 
 

 
 

Fig. 2-6 : Graphique défini par système de coordonnées cartésiennes 
 
 

[Notation] Les coordonnées de chaque point sont comme suit :  
A (4, 3), B (-4, 1), C (-3, -2), D (3, -3) 

 
 

2. Système de coordonnées cartésiennes triaxial 
Le système de coordonnées cartésiennes triaxial est configuré en ajoutant un 

troisième axe au système de coordonnées biaxial avec ce troisième axe 
perpendiculaire aux deux autres. Le système de coordonnées cartésiennes triaxial 
est composé de trois lignes droites perpendiculaires les unes aux autres et est 
généralement appelé système de coordonnées en trois dimensions (3D). Ces 3 lignes 
droites sont les axes X, Y et Z et leur point d’intersection est appelé “point zéro” du 
système, qui est exprimé par X=0, Y=0, Z=0 selon la Fig. 2-7. Un repère de plan 
peut être configuré en prenant une paire de deux axes, tels que les plans XY, YZ et 
XZ.  

 
 

Quadrant 2 Quadrant 1 

Quadrant 4 Quadrant 3 

HOME 
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Fig. 2-7 : Système de coordonnées cartésiennes triaxial 

 
Exemple : 

Selon la Fig. 2-8 ci-dessous, veuillez écrire la position des coordonnées de 
chaque point et puis exprimez-les en un algorithme (X, Y, Z). 

 

 
Fig. 2-8 : Graphique défini par système de coordonnées cartésiennes triaxial 

 
[Notation] Les coordonnées de chaque point sont comme suit :  

A (2,5, 0, 4), B (2,5, 5, 4), C (2,5, 5, 2), D (2,5, 0, 2), E (5, 0, 2), F (5, 5, 2) 
 

(II) Système de coordonnées polaires 
La méthode de définition des coordonnées du système de coordonnées polaires est 

différente du repère cartésien. Lors de la définition de la position du point sur le plan XY 
en coordonnées cartésiennes, cela représente la longueur de ce point à une certaine 
distance du “point zéro” sur les axes X et Y. Pour définir la position d’un certain point 
dans le système de coordonnées polaires, elle s’exprime en un rayon et un angle, avec le 
rayon : la distance entre ce point et le HOME (Point de référence) et l’angle : l’angle de 
rotation de l’axe de référence (normalement l’axe des abscisses). Lors de la mesure de 
l’angle formé par l’axe des abscisses dans le sens antihoraire, sa valeur est positive ; au 
contraire, sa valeur est négative lorsqu’il est mesuré dans le sens horaire. En raison de 
cela, lors de l’expression de la position de certains points dans le système de 
coordonnées polaires, le symbole représentatif sera  dont, R signifie rayon et
se réfère à l’angle, conformément à la figure 2-9. Le rayon sera le premier axe sur le 
plan sélectionné et l’angle servira de deuxième axe. Par exemple, lors de la définition 
sur le plan , son rayon de commande représente l’axe X et l’angle représente l’axe 
Y.  

5
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Fig. 2-9 : Système de coordonnées polaires 
 

Exemple : 
Selon la Fig. 2-10, veuillez écrire la position de la coordonnée polaire en chaque 

point. 
 

 
 

Fig. 2-10 : Graphique défini par système de coordonnées polaires 
 
 

[Notation] Sont décrites ci-dessous les détails des coordonnées polaires en chaque 
point :  

 
 
 

(III) Relations entre le système de coordonnées cartésiennes et le système de coordonnées 
polaires 

Le système de coordonnées polaires et le système de coordonnées cartésiennes 
peuvent être échangés au moyen de deux formules simples exprimées en chiffres, 
comme indiqué ci-dessous : 
1. Les deux systèmes de coordonnées utilisent le même Point de référence et le même 

axe des abscisses (comme indiqué en Fig. 2-11), et la relation est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 

)30,40(P,)140,40(P,)90,40(P,)45,40(P 4321 
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R : Rayon 
: Angle mesuré depuis l’axe des 

abscisses positif. 
Son rapport sera comme suit : 

Fig. 2-11 : Relation entre les coordonnées polaires et cartésiennes 

2. Les deux systèmes de coordonnées utilisent différents Points de référence (selon les
Fig. 2-12), et la relation est la suivante :

R : Rayon 
: Angle mesuré depuis l’axe des 
abscisses positif. 

Xc : Valeur des coordonnées en 
X lorsque le HOME du 
système de coordonnées 
polaires se trouve dans le 
système de coordonnées 
cartésiennes. 

Yc : Valeur de la coordonnée Y 
lorsque le HOME de 
système de coordonnées 
polaires se trouve dans le 
système de coordonnées 
cartésiennes. 

Son rapport sera comme suit : 

Fig. 2-12 : Relation entre les coordonnées polaires et cartésiennes 

Le système de coordonnées cartésiennes et le système de coordonnées polaires 
seront définis respectivement, et l’un d’eux sera sélectionné selon le programme 
requis pour l’application pratique. Toutefois, le système de coordonnées 
cartésiennes est généralement choisi sur le tour CNC dans l’application du 
programme. Ce n’est pas le cas pour la machine à fraiser, où le système de 
coordonnées cartésiennes est plutôt utilisé, mais il serait plus commode dans 
certains cas de sélectionner le système de coordonnées polaires. Par exemple, la 
rotation de coordonnées, l’usinage en graphique symétrique ou l’usinage en 
perforation à intervalles réguliers le long d’une circonférence. 



X R cos

Y Rsin









C

C

X X R cos

Y Y R sin
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Exemple : 
Selon la Fig. 2-13 ci-dessous, veuillez indiquer la position des coordonnées 

au moyen du repère cartésien et du repère polaire.  

Fig. 2-13 : Graphique défini par système de coordonnées cartésiennes et par système de 
coordonnées polaires 

[Notation] 

Méthode de définition de 
système de coordonnées 
polaires :  

Méthode de définition de système de 
coordonnées cartésiennes : 

VI. Axe des coordonnées de la machine-outil CN

Selon les spécifications liées aux normes CNS appliquées à Taïwan, l’axe des coordonnées
de la machine-outil CN est défini au moyen du système de coordonnées de la main droite.
Sachant cela, les outils peuvent être classés comme suit selon le nombre d’axes :

1. Mouvement triaxial (X, Y, Z) de machine-outil : Ce genre de machine-outil est
équipé de 3 axes pour l’exécution du mouvement. Par exemple, la fraiseuse CNC, le
centre de tournage CNC, la perceuse CNC, etc.

2. Mouvement biaxial (X, Z) de la machine-outil : Ce genre de machine-outil est
équipé de 2 axes pour l’exécution du mouvement. Par exemple, le tour CNC,
l’affûteuse CNC, etc.

Lors de la définition de l’orientation respective des axes, l’axe Z se déplace généralement le 
long de la direction de la broche ; cependant, les axes X et Y varieront selon la machine-outil 
utilisée. Se trouve décrite ci-dessous la définition de chaque axe : 

(I) Axe Z de la machine-outil 
Lors de la définition de l’axe Z d’une machine-outil, deux scénarios sont généralement 
considérés comme ci-dessous : 
1. Machine-outil CN entraînant la pièce en rotation : Pour une machine-outil avec la

pièce à usiner fixée dans l’axe de broche pour être entraînée en rotation,
l’orientation de sa broche correspond à la direction axiale de l’axe Z, comme pour le

A(50 , 45)

B(60 , 150)

A

A

B

B

X R cos 50 cos45 35.35

Y R sin 50 sin 45 35.35

X R cos 60 cos150 51.96

Y R sin 60 sin150 30






     
     
      
     

A (35,35, 35,35)
B (-51,96, 30)

HOME 

35,35 

35,35 

51,96 
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tour. L’éloignement du mandrin ou de la pièce à usiner sera défini comme le sens 
positif de l’axe Z ; dans le cas contraire, sens négatif.  

2. Machine-outil entraînant en rotation l’outil de coupe : Dans ce type de
machine-outil CN, la pièce à usiner est fixée sur le banc et l’outil de coupe est
installé sur la broche, comme pour la fraiseuse verticale et la fraiseuse horizontale,
etc. Généralement, la broche ou l’axe parallèle à la broche est défini comme l’axe Z.
La direction d’éloignement de l’outil du banc (de la pièce) sera définie comme le
sens positif ; dans le cas contraire, la direction amenant l’outil vers le banc sera
définie comme sens négatif.

(II) Axe X de la machine-outil 
L’axe X est la direction linéaire du banc et est perpendiculaire à l’axe Z. En 

considérant le centre de tournage vertical, lorsque l’opérateur se tient debout devant la 
machine, face au banc, la direction du mouvement gauche-droite est l’axe X. Le sens 
positif est défini lorsque l’outil se déplace vers la droite (le banc se déplace vers la 
gauche), et le sens négatif est défini lorsque l’outil se déplace vers la gauche (le banc se 
déplace vers la droite). 

(III) Axe Y de la machine-outil 
Généralement, l’axe Y de la machine-outil sert de troisième axe, perpendiculaire en 

même temps à l’axe X et à l’axe Z, et son orientation sera définie selon le système de 
coordonnées de la main droite mentionné précédemment. Cependant, l’axe Y n’est pas 
configuré pour la machine-outil à 2 axes ; par exemple, le tour est configuré avec l’axe Z 
et l’axe X seulement. 

(IV) Axe de rotation 
L’axe de rotation peut être ajouté à certaines machines-outils pour faire face à la 

nécessité, en plus des axes principaux X, Y et Z, d’exécuter un ouvrage avec une 
géométrie spéciale ou compliquée. Les axes de rotation normalement utilisés sont les 
suivants : L’axe A gravitant autour de l’axe X, l’axe B gravitant autour de l’axe Y et 
l’axe C, orbitant autour de l’axe Z, conformément à la figure 2-14. Les directions 
positives et négatives de l’axe de rotation sont déterminées par la règle de la main droite. 
En voici la définition : fixez l’axe des abscisses avec la main droite, le pouce tourné vers 
l’axe des abscisses et l’orientation du reste des 4 autres doigts étant la direction positive 
A. La même règle s’applique également pour définir l’orientation positive de l’axe B et 
de l’axe C. 

Fig. 2-14: Définir les directions positives et négatives de l’axe de rotation 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Présentation et fonctionnement de base du 
panneau de contrôle du tour  

Code CNC T003 

Objectif 
d’apprentissage 

1. Comprendre le panneau de contrôle du tour.
2. Comprendre les bases essentielles du

fonctionnement

Matériel de 
formation 

Durée 2 heures 

I. Préface 

Il est plus difficile de faire fonctionner un avion qu’une voiture, car l’avion possède 
une construction plus sophistiquée, ainsi qu’un processus de fonctionnement plus compliqué, 
et ne permet aucune erreur. De même, le fonctionnement d’un tour CNC est aussi plus 
difficile qu’un tour conventionnel, car le tour à commande numérique possède également 
une construction plus sophistiquée, il est plus compliqué à utiliser durant tout le processus et 
ne permet aucune erreur. Une mauvaise utilisation rendra la machine inopérable à cause 
d’effets imprévus. Par conséquent, un cas peu grave entraînera la destruction de la pièce à 
usiner, et le pire des cas causera de graves dommages à la machine. Pour cette raison, 
l’opérateur doit pleinement comprendre la théorie de base et les étapes de fonctionnement 
concernées, s’il doit faire fonctionner le tour à commande numérique. Avec une application 
correcte et prudente, la sécurité de l’opérateur, de la pièce à usiner et de la machine sera 
garantie. 

II. Introduction au panneau de commande

Le panneau de commande est l’interface principale de communication entre 
l’opérateur et la machine à commande numérique. L’opérateur pourra transmettre ses propres 
intentions à la machine par le biais du panneau de commande afin de contrôler les actions de 
la machine et de comprendre son état de fonctionnement. Pour atteindre cet objectif, la 
première étape pour apprendre à utiliser le tour à commande numérique sera de comprendre 
le panneau de commande. Les apprentis doivent apprendre avec diligence afin de 
comprendre la fonction de chaque bouton ou touche sur le panneau de commande. De cette 
façon, l’opérateur sera capable de manœuvrer la machine avec dextérité et 
d’accomplir l’usinage.  

Le panneau de commande de la machine à commande numérique vient avec un 
panneau CRT (tube cathodique)/MDI (entrée de données manuelle) et un panneau de 
commande de la machine. L’outil de la machine à commande numérique communique le 
signal de commande à l’opérateur par le biais du CRT (l’écran). Autrement dit, l’opérateur 
surveille le fonctionnement de l’outil de la machine CNC par le biais du CRT. En ce qui 
concerne le CNC, FANUC et MISUBISHI au Japon ont actuellement deux systèmes 
principaux utilisés dans les usines à Taïwan. Pour atteindre l’objectif, l’apprentissage sera 
mené en utilisant le système TIO FANUC du Japon conjointement avec un tour à commande 
numérique de série VTurn de chez VICTOR TAICHUNG MACHINERY pour expliquer le 
nom et la fonction des touches sur le panneau CRT/MDI. Si le CRT/MDI devant être utilisé 
est de construction différente, veuillez d’abord lire le manuel de fonctionnement du panneau, 
puis référez-vous à la description dans ce document, et vous découvrirez que la méthode de 
fonctionnement est en fait la même. 
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Veuillez trouver ci-dessous l’introduction au panneau CRT/MDI et au panneau de commande 
de la machine : 

(I) Panneau CRT/MDI : Comme illustré fig. 3-1 

Fig. 3-1 : Panneau CRT/MDI (système TIO FANUC) 

Article Nom Fonction

1 

Touche RESET 
(réinitialiser) 

1. Appuyer sur cette touche pour réinitialiser le CNC
ou pour annuler l’alarme, etc.

2. Pour mettre fin au programme actuel.
3. Après avoir entré le programme, appuyer sur cette

touche et le curseur retournera rapidement au début
du programme.

2 Touche HELP (aide) 

Appuyer sur cette touche pour obtenir la description des 
trois fonctions suivantes : 
1. Informations sur le signal d’alarme.
2. Méthode de fonctionnement
3. Tableau de paramètres

3 Touches programmables 

Ces touches programmables sont conçues pour une 
variété de fonctions selon l’application correspondante. 
La fonction de la touche programmable sera affichée au 
bas de l’écran CRT. 
Touche programmable du côté gauche : Cette touche est 
utilisée pour retourner à l’état initial (lorsque vous 
appuyez sur la touche de fonction). 
Ceci est applicable à toutes les pages gérées par des 
touches programmables.  
Touche programmable du côté droit : Cette touche est 
utilisée pour gérer les fonctions qui ne sont pas encore 
affichées.  

SHIFT key 
Cancel key 
INPUT key 

Edit key 

HELP key 

RESET key 

Address/numeric 
keys 

Function keys

Cursor move keys

Page change keys
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4 

Touche numérique 
et adresse : Appuyez sur cette touche pour entrer des lettres, 

chiffres et autres caractères. 

5 Touche SHIFT (majuscule) 

Chaque touche sur le panneau contient des lettres 
majuscules et minuscules. Pour utiliser une lettre 
minuscule, appuyer d’abord sur SHIFT, puis cliquez sur 
la lettre minuscule. Cependant, cette touche n’est pas 
munie d’une fonction de verrouillage ; il faut donc 
appuyer sur la touche SHIFT à chaque fois que vous 
voulez utiliser une lettre minuscule. 

6 

Touche INPUT (entrée) 
Appuyer sur cette touche pour entrer les paramètres et 
décaler les données associées, ou entrer les données de 
commande en mode MDI. 

7 

Touche CAN (annuler) Appuyez sur cette touche pour effacer les lettres ou 
symboles restant dans la mémoire tampon d’entrée. 
(Exemple) Quand “N001” est affiché dans la mémoire 
tampon d’entrée, appuyez sur la touche CANCEL pour 
effacer N001. 

8 

Touche d’édition 
de programme 

La touche d’édition de programme comprend les 
touches ALTER, INSRT et DELET. Appuyer sur cette 
touche, l’adresse et la valeur des données du 
programme associé sauvegardées dans le registre seront 
éditées dans le programme et sauvegardées en mémoire.
ALTER : Pour modifier les données du programme. 
INSRT : Pour insérer les données du programme. 
DELET : Pour effacer les données du programme. 
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9 

Boutons de fonctions (1) Touche POS (position) 
Pour indiquer la position des coordonnées du 
programme (afficher la position des coordonnées 
actuelles, y compris les coordonnées de la machine, 
les coordonnées absolues et les coordonnées 
relatives). 

(2) Touche PROG (touche de programme) 
En mode EDIT (éditer) : Pour éditer le programme 
de mémoire ; afficher les données liées au MDI en 
mode MDI ; et afficher la commande en mode 
AUTO (automatique). 

(3) Touche de réglage OFFSET (décalage) 
Pour régler les paramètres et afficher la quantité de 
décalage (décalage de géométrie, décalage d’usure 
et déplacement de la pièce à usiner). 

(4) Touche SYSTEM (système) 
Pour régler/afficher les paramètres et afficher les 
données de diagnostics. 

(5) Touche MESSAGE 
Pour afficher le message du signal d’alarme. 

(6) Touche GRAPH 
Pour afficher le graphique. 

10 

Touche pour déplacer 
le curseur 

Touche pour déplacer le curseur 
(1) ↑ : Appuyer sur cette touche pour déplacer le 

curseur d’un espace selon la direction de la flèche. 
(2) ↓ : Appuyer sur cette touche pour déplacer le 

curseur d’un espace selon la direction de la flèche. 
(3) → : Appuyer sur cette touche pour déplacer le 

curseur d’un espace selon la direction de la flèche. 
(4) ← : Appuyer sur cette touche pour déplacer le 

curseur d’un espace selon la direction de la flèche. 

11 

Touche de changement 
de page 

Touche de changement de page 

Deux touches de changement de page sont disponibles 
comme suit : 
↓ : Changement de page vers le bas sur l’écran CRT. 
↑ : Changement de page vers le haut sur l’écran CRT. 
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(II) Panneau de commande de la machine : Comme illustré fig. 3-2 (modèle de la série 
Vturn de chez VICTOR TAICHUNG MACHINERY) 

Fig. 3-2 : Panneau de commande de la machine   
(modèle de la série Vturn de chez VICTOR TAICHUNG MACHINERY) 

1. Protection du programme :

(1) En tournant le bouton sur “EDIT”, l’utilisateur peut éditer, altérer et effacer le 
programme.  

(2) En tournant le bouton sur “OPERATE”, l’utilisateur peut protéger le 
programme dans la mémoire pour empêcher le programme d’être effacé ou 
modifié. Pour exécuter le programme automatiquement, il est également 
nécessaire de tourner le bouton sur “OPERATE”. 

(3) En tournant le bouton sur “SPECIAL KEY”, la touche spéciale correspondante 
sur le panneau sera activée (par ex. : touche de déblocage du verrouillage de la 
porte, touche de test du programme, touche d’essai du programme, touche de 
verrouillage de la machine, etc.) 

OPERATE (fonctionnement) 

SPECIAL (spécial) EDIT (éditer)
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2. Bouton MODE SELECT (sélection du mode)
Comme illustré fig. 3-3, ce bouton est le principal interrupteur fréquemment utilisé
sur le panneau de commande. Il peut être utilisé pour sélectionner le mode
opérationnel du tour CNC et il gère les 7 fonctions suivantes :

 

Fig. 3-3 : Connaissance de la sélection du mode (MODE) 

(1) EDIT (éditer) : 
Il peut effectuer les 5 fonctions suivantes :  
A. Édition du programme 
B. Modification, insertion et suppression des données (y compris la suppression 

du programme entier). 
C. Le programme sera tapé avec du ruban de papier.  
D. Dans ce programme, appuyez sur la touche RESET et il reviendra à son 

point de départ. 
E. Les mécanismes de recherche nécessaires. 

(2) Fonctionnement automatique (AUTO) : 
L’ordinateur exécutera le programme sauvegardé en mémoire. 

(3) Entrée de données manuelle (MDI) 
A. La saisie manuelle d’un programme temporaire dans l’ordinateur peut être 

effectuée en mode MDI. Cependant, le programme MDI ne pourra être 
exécuté qu’une seule fois et il disparaîtra automatiquement après exécution. 
Pour l’exécuter à nouveau, il faudra à nouveau saisir le programme. 

B. Fonctions de réglage des paramètres et autres réglages (SET– régler, PC 
COUNTER – compteur PC, etc.) 

(4) Fonctionnement du tournage (x 1 x 10 x 100) 
Lorsque vous mettez le bouton MODE SELECT dans cette position, le 
générateur d’impulsions manuel sera actif. Ce mode est configuré avec les 
options de scénarios suivantes :  
A. X 1 : Signifie que la distance de déplacement de la machine sera de 

0,001mm lorsque le volant de manœuvre est tourné par un repère de niveau. 
B. X 10 : Signifie que la distance de déplacement de la machine sera de 

0,01mm lorsque le volant de manœuvre est tourné par un repère de niveau. 
C. X 100 : Signifie que la distance de déplacement de la machine sera de 

0,1mm lorsque le volant de manœuvre est tourné par un repère de niveau. 
Remarque : Le tournage doit être effectué avec un générateur d’impulsions 
manuel, comme illustré fig. 3-4.  

MODE SELECT 
(sélection du mode) 

MANUAL INPUT (entrée manuelle)

PAPER RUN (exécution sur instructions)

AUTO RUN (exécution automatique)

PROGRAM EDIT (édition du programme)

SLOW FEED (avance lente) 

FAST FEED (avance rapide) 

HOME RESET (réinitialisation au point initial) 
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Fig. 3-4 : Générateur d’impulsions manuel (MPG) 
 

(5) Vitesse d’avance lente manuelle (JOG) 
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton FEED (avance) (comme sur la fig. 3-5 
ci-dessous) pendant le fonctionnement, et l’utilisateur peut déplacer le 
porte-outil. Bouton d’avance de l’axe X et l’axe Z 

 

 
 

Fig. 3-5 : Bouton d’avance à pression manuelle 
 

(6) Déplacement à vitesse rapide (RPD) 
A. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton FEED (avance) (comme sur la fig. 

3-5 ci-dessous) pendant le fonctionnement, et l’utilisateur peut déplacer le 
porte-outil. 

B. La vitesse d’avance est contrôlée par le bouton de réglage de% de RDP (F0, 
25%, 50%, 100%).  

(7) Retour manuel au point initial (ZRN) 
Pour effectuer manuellement le retour au point initial, tourner l’interrupteur du 
mode sur le mode ZRN. 

 
3. Bouton de réglage de RAPID OVERRIDE (neutralisation rapide) (%), comme 

illustré fig. 3-6.  
Le bouton de réglage ROVR est utilisé pour régler la vitesse de neutralisation rapide 
à 100%, 50%, 25% et F0.  

 
 

Fig. 3-6 : Bouton de réglage de neutralisation rapide 
 
 

FAST FEED RATE 
(vitesse d’avance rapide)
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4. Bouton de réglage en% de FEED OVERRIDE (neutralisation d’avance), comme 
illustré fig. 3-7.  
(1) Pendant le fonctionnement automatique, la vitesse d’avance de la commande du 

programme peut être réglée pour chaque 10% de 0% à 150%.   
(2) Dans ce cas, la vitesse d’avance (commande F) des axes X – Z sera ajustée en 

même temps.  

 
 

Fig. 3-7 : Bouton de réglage en% de neutralisation d’avance 
 

5. Boutons TURRET SELECT (sélection de la tourelle) et TURRET INDEX (index de 
la tourelle), comme illustré fig. 3-8.  
(1) Le bouton sera actif en réglant MODE SELECT sur la position manuelle et en 

appuyant sur la touche TURRET SELECT. Lorsque le porte-outil est tourné sur 
le numéro sélectionné, le voyant du TURRET INDEX s’allumera.  

(2) Après avoir réglé TURRET SELECT sur le numéro de l’outil devant être 
utilisé, puis après avoir appuyé sur TURRET INDEX, l’outil se tournera vers le 
numéro indiqué.   

 

 
 

Fig. 3-8 : Sélection de la tourelle et index de la tourelle 
 
 

6. SPINDLE OVERRIDE (neutralisation de la broche) (%), comme illustré fig. 3-9. 
Ce bouton sert à contrôler le pourcentage de vitesse de tr/min de la broche (50% ~ 
120%) 
Remarque : Ce bouton de commande est actif lorsque le programme est en mode 
AUTO (y compris en mode manuel d’entrée de données).  

 
 
 
 

CUT FEED RATE (vitesse 
d’avance de découpe) 

TOOL SELECT 
(sélection de l’outil) 

TOOL CHANGE 
START (démarrage du 
changement d’outil) 
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Fig. 3-9 : Neutralisation de la broche (%) 
 

7. Bouton SPINDLE ROTATE (rotation de la broche), comme illustré fig. 3-10. 
Cet interrupteur est actif en réglant le bouton MODE SELECT sur la position 
manuelle.  
(1) Après avoir appuyé sur le bouton FOR (arrière), la broche tournera dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre et sa vitesse pourra être contrôlée par le 
bouton de réglage manuel de la vitesse. Lorsque le bouton de commande est 
tourné dans le sens des aiguilles d’une montre, la broche accélérera sa vitesse. 

(2) Après avoir appuyé sur l’interrupteur REV (avant), la broche tournera dans le 
sens des aiguilles d’une montre.  

(3) Lorsque vous changez FOR et REV pour la broche, appuyez d’abord sur le 
bouton STOP de la broche ; autrement la fonction restera inactive.  

 

 
 

Fig. 3-10 : Bouton de rotation de la broche 
 

8. Le bouton de réglage manuel de la vitesse (SPINDLE SPEED) est illustré dans la 
fig. 3-11. Ce bouton peut être utilisé pour régler la vitesse de la broche en mode 
manuel.  
(1) Lorsque le bouton de commande est tourné dans le sens des aiguilles d’une 

montre, la broche accélérera sa vitesse.   
(2) Lorsque le bouton de commande est tourné dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre, la vitesse de la broche sera ralentie. 
(3) Lors du démarrage, la raison pour laquelle le bouton ROTATE (tourner) est 

réglé au minimum est pour réduire la charge.  
 

 
 

Fig. 3-11 : Bouton de réglage manuel de la vitesse 
 
 

SPINDLE SPEED ADJUST 
(réglage de la vitesse de la broche)

MANUAL SPINDLE 
SPEED ADJUST (réglage 
manuel de la vitesse de la 

broche) 

FOR 
(arrière)

STOP REV 
(avant)
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9. Interrupteur d’avancement/de rentrée de la contre-pointe  

Cet interrupteur est utilisé pour contrôler l’avancement et la rentrée de la 
contre-pointe. Il n’est pas affecté par le bouton de sélection du mode et peut être 
utilisé dans n’importe quelle position ; cependant, il est actif lorsque la broche est à 
l’arrêt. Comme illustré fig. 3-12 : 
(1) La touche ADVANCE sert uniquement pour l’avancement de la contre-pointe. 
(2) La touche RETRACT sert uniquement pour la rentrée de la contre-pointe.  

 

 
Avancement Rentrée 

Fig. 3-12 : Bouton d’avancement et de retour de la contre-pointe  
 
 

10. Touche d’avancement/de retour de la broche de la contre-pointe 
Cet interrupteur est utilisé pour contrôler l’avancement et la rentrée du fourreau et 
ne sera pas affecté par le bouton de sélection du mode ; il peut être utilisé dans 
n’importe quelle position ; cependant, il est actif lorsque la broche est à l’arrêt. 
Comme illustré fig. 3-13 :  
(1) Appuyer sur la touche d’avancement (OUT) pour que le fourreau se déplace 

vers l’avant. 
(2) Appuyer sur la touche de rentrée (IN) pour que le fourreau se déplace vers 

l’arrière. 
(3) Appuyer sur la touche d’avancement lent (JOG) pour que le fourreau avance 

par méthode manuelle lente. 
 

 
OUT    JOG    IN 

Fig. 3-13 : Touche d’avancement et de retour de la broche de la contre-pointe 
 

11. ARRÊT D’URGENCE (EMERGENCY STOP), comme en Fig. 3-14.  
(1) En cas d’urgence, appuyer sur l’interrupteur EMERGENCY STOP pour 

déconnecter l’alimentation du servo et empêcher la machine de fonctionner.  
(2) Pour déverrouiller l’interrupteur EMERGENCY STOP mentionné ci-dessus, 

tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d’une montre, puis appuyer sur le 
bouton CONTROL ON (commande en marche).  

(3) Pour déconnecter normalement l’alimentation lorsque l’utilisation est terminée, 
appuyer d’abord sur ce bouton, puis déconnecter l’alimentation.  

 

Corps de la contre-pointe. 

Vers l’avant Vers l’arrière

Broche de la 
contre-pointe 

Vers l’avant Manuel lent Vers 
l’arrière
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Fig. 3-14 : EMERGENCY STOP 
 

12. DOOR INTERLOCK (verrouillage de la porte), comme illustré fig. 3-15.  
La broche ne peut pas être démarrée si la porte est encore ouverte. Pour démarrer la 
broche, il est nécessaire d’appuyer sur cette touche.  

 

 
 

Fig. 3-15 : DOOR INTERLOCK 
 

13. START (démarrage) du programme et HOLD (pause) du programme, comme 
illustré fig. 3-16.  
(1) Régler le bouton de sélection du mode sur “AUTOMDI”, puis appuyer sur le 

bouton START du programme, la machine fonctionnera automatiquement selon 
le programme dans la commande (à ce moment-là, le voyant s’allumera ; après 
avoir terminé l’opération, il s’éteindra). Appuyer sur HOLD, le porte-outil 
arrêtera de bouger, mais la broche continuera à fonctionner.   

(2) Si le mandrin n’est pas en état normal de serrage, le démarrage du programme 
restera inactif. Touche de DIRECTION et voyant REFERENCE POINT 
RETURN (retour au point de référence) 

 

 
Pause  Démarrer 

Fig. 3-16 : Interrupteur START et HOLD du programme  
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt d’urgence

Verrouillage de 
la porte 

Programme

Pause Démarrer
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14. Touche de DIRECTION et voyant REFERENCE POINT RETURN, comme illustré
fig. 3-17 :
Cette touche restera inactive après avoir réglé la sélection du mode sur manuel,
l’avancement rapide et le retour au point de référence (JOGRPDZRN).
(1) Appuyer sur la touche “-Z”, le porte-outil avancera dans le sens négatif de l’axe

Z. 
(2) Appuyer sur la touche “+Z”, le porte-outil avancera dans le sens positif de l’axe 

Z. 
(3) Appuyer sur la touche “+X”, le porte-outil avancera dans le sens positif de 

l’axe X. 
(4) Appuyer sur la touche “-X”, le porte-outil avancera dans le sens négatif de 

l’axe X. 
(5) Après avoir réglé le bouton MODE SELECT sur REFERENCE POINT 

RETURN (position ZRN), appuyer sur la touche DIRECTION et le porte-outil 
retournera au point de référence à la vitesse réglée par le bouton RAPID FEED 
ADJUST. À ce moment-là, le voyant REFERENCE RETURN POINT 
s’allumera et cette position sera la position initiale de la machine.  

Fig. 3-17 : Touche de DIRECTION et voyant  
REFERENCE POINT RETURN (retour au point de référence) 

15. Générateur d’impulsions manuel (MGP), comme illustré fig. 4-17.
Le MPG sera actif après avoir réglé le bouton MODE SELECT sur les modes “x 1 x
10 x 100”.
(1) Lors d’une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, la machine se

déplacera dans le sens positif.   
(2) Lors d’une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la machine 

se déplacera dans le sens négatif. 

Fig. 3-17 : Générateur d’impulsions manuel (MPG) 
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16. Bouton AXIAL SELECT (sélection de l’axe), comme illustré fig. 3-18. 
Lorsque vous appuyez sur la touche X du bouton AXIAL SELECT, le MPG agira 
sur l’axe X ; lorsque vous appuyez sur l’axe Z, il agira sur le sens de déplacement 
de l’axe Z.  

 

Fig. 3-18 : Bouton AXIAL SELECT 
 

17. Touche de commande du panneau 
Touche de commande du panneau : Habituellement, un total de 8 touches est installé 
dans le coin inférieur droit du panneau de commande, comme illustré fig. 3-19. 

 

 

 

Fig. 3-19 : Touche de commande du panneau 
 

Description : 
(1) DRN (essai) 

Après avoir développé le programme, il est permis d’effectuer un essai. Dans ce 
cas, appuyer sur le bouton et le voyant s’allumera. La vitesse d’exécution du 
programme est contrôlée par le bouton FEED RATE ADJUST (réglage de la 
vitesse d’avance). Après avoir relâché le bouton, l’exécution du programme 
sera contrôlée par le programme. 
Remarque : Lorsque vous effectuez des découpes pratiques, le voyant “DRN” 
s’éteindra. 

(2) Test du programme (PGT) 
Après avoir appuyé sur cette touche, la broche arrêtera de tourner ; mais le 
programme sera toujours actif afin de vérifier le circuit de déplacement de 
l’outil. 
 
 
 

PGT (test de la machine) SBK (bloc simple)

DRN 
OSP (arrêt optionnel) 

.MLK 
(verrouillage 

de la machine)

Coolant (liquide de 
refroidissement) 

BDT (suppression du bloc) Bouton “POWER” (marche) 

Bouton “TAPE” 
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(3) Bloc simple (SBK) 
Après avoir appuyé sur cet interrupteur, le voyant s’allumera et le programme 
commencera l’opération à bloc simple ; cependant, le mécanisme du cycle du 
polygone s’arrêtera après avoir accompli un cycle. 

(4) Arrêt optionnel (OSP) 
A. Après avoir appuyé sur cet interrupteur, le voyant s’allumera. À ce moment, 

exécuter le programme jusqu’au “symbole du mécanisme M01” et il arrêtera 
l’action de la broche, du porte-outil et du liquide de refroidissement. 
Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche START, l’action continuera 
selon la commande du programme. 

B. Lorsque vous relâchez cette touche pendant que le programme s’exécute, la 
commande M01 sera inefficace et la machine continuera à fonctionner selon 
le programme. 

(5) Verrouillage de la machine (MLK) 
Après avoir appuyé sur MLK pour exécuter le programme, les chiffres de 
coordonnées sur le CRT changeront, mais la machine ne changera pas, et 
l’action du mécanisme M.S.T. continuera (rotation de la broche, changement de 
l’outil, injection du liquide de refroidissement, etc.). 

(6) Suppression du bloc (BDT) 
A. Après avoir appuyé sur ce bouton, et lorsque le voyant s’allume, le symbole 

de barre oblique “/” s’affichera sur le programme. Après avoir été reconnu, 
ce programme sera ignoré et omis. 

B. Lorsque ce bouton est relâché, le programme sera exécuté continuellement 
même si le symbole “/” est affiché. 

C. Si ce bloc est en cours d’exécution, même si le symbole “/” est affiché, et 
lorsque vous appuyez sur cet interrupteur et que le voyant est allumé, le 
programme sera exécuté continuellement et ne sera pas ignoré. 

(7) COOLANT TYPE POWER (alimentation du liquide de refroidissement) 
La touche est utilisée pour contrôler le débit du liquide de refroidissement : 
A. Après avoir appuyé sur “POWER”, lorsque le voyant est allumé, 

l’alimentation est en marche et le mécanisme de servo est actif, le liquide de 
refroidissement est injecté automatiquement. 

B. Après avoir appuyé sur “programme (TAPE)” et lorsque le voyant est 
allumé, le débit et l’arrêt du liquide de refroidissement seront contrôlés par 
la commande du programme (par le biais de M08, M09).  

 
18. Voyant 

Voyant : Habituellement, un total de 6 touches est installé dans le coin inférieur 
droit du panneau de commande, comme illustré fig. 3-20.  

 

 
 

Fig. 3-20 : Voyant 
 
 

ER3 

ER2

CLAMP (serrage) ER1

COOLANT (liquide de refroidissement)

OSP (arrêt 
optionnel) 
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Description : 
(1) Voyant d’arrêt optionnel (OSP) 

Si la commande M01 est contenue dans le programme lorsque vous appuyez 
sur OSP, le programme s’arrêtera temporairement de fonctionner lorsqu’il 
fonctionne jusqu’à M01. À ce moment-là, le voyant s’allumera, affichant que le 
fonctionnement automatique est en état M01.  

(2) Voyant de CLAMP (serrage) 
La broche tournera lorsque le voyant est allumé ; autrement, elle restera 
inactive.  

(3) Voyant de COOLANT (liquide de refroidissement) 
Lorsque le liquide de refroidissement est fourni, ce voyant s’allumera (POWER 
TAPE). 

(4) Voyants de message d’erreur (ER1 ER2 ER3) 
ER1 : La broche ne fonctionne pas.  
ER2 : Le mécanisme de servo ne fonctionne pas ou il y a une erreur de 
fonctionnement.  
ER3 : Le niveau d’huile provenant de la pompe à lubrifiant sur le banc est trop 
bas.  

 

III. Fonctionnement de base 

Avant de commencer toute opération physique, vous devez vous familiariser avec la 
procédure d’action de base du panneau de commande de la machine. La procédure de 
fonctionnement du panneau est normalement décrite sur des éléments séparés pour expliquer 
certains éléments de base qui seront fréquemment utilisés lors du fonctionnement de la 
machine. (En prenant comme Exemple le modèle TIO FANUC Vturn-20 de chez VICTOR 
TAICHUNG MACHINERY)  

 
(I) Procédure opérationnelle du retour manuel au point de référence 

1. Régler le bouton MODE SELECT sur la position RETOUR AU POINT DE 
RÉFÉRENCE (ZRN).   

2. Appuyer à nouveau sur la touche POS pour afficher la position des coordonnées 
actuelles sur l’écran.  

3. Appuyer sur les touches programmables au bas de l’écran, puis vérifier les chiffres 
des “coordonnées de la machine” sur l’écran.  

4. Si le chiffre des coordonnées de la machine est au-dessus de “-10” (par exemple : X 
= -20, Z = -50,5), appuyer continuellement sur la touche de direction “+X” et “+Z” 
jusqu’à ce que le voyant ZRN s’allume. Lorsque vous réglez les paramètres pour un 
fonctionnement orienté par la direction, appuyez simplement une fois, puis relâcher.  

5. Si le chiffre des coordonnées de la machine est en dessous de “-10” (par exemple : 
X = -5,3, Z = -5,0), appuyer continuellement sur la touche de direction “-X” et “-Z” 
jusqu’à ce que le voyant ZRN s’allume. À ce moment, la tourelle se déplacera dans 
le sens négatif pour une certaine distance, puis se déplacera automatiquement dans 
le sens positif.  
Remarque : L’action ZRN doit être effectuée dans les cas suivants :  
(1) Après avoir mis en marche l’alimentation et avant de commencer le travail 

quotidien.  
(2) Lorsque l’opérateur ne travaille pas correctement.  
(3) Après un dépassement de position ou un ARRÊT D’URGENCE. 
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(II) Procédure opérationnelle de rotation de la broche par commande manuelle 
1. Lorsque le mandrin est en état de serrage (que la pièce à usiner soit serrée ou non),

le voyant du mandrin s’allumera.
2. Régler le bouton MODE SELECT sur les positions mode manuel (x 1, x 10, x 100,

manuel, avance rapide, ZRN).
3. Régler le bouton de réglage manuel de la vitesse (vitesse de la broche) à la position

appropriée.
4. Appuyer sur la touche de démarrage de vitesse de la broche, qui inclut FOR, STOP

et REV.

(III) Procédure opérationnelle d’avance rapide (avance manuelle continue) 
1. Régler la touche MODE SELECT sur la position RPD.
2. Régler la vitesse d’avance requise (contrôlée par le bouton de réglage de vitesse

d’avance) pour le tournage requis à F0, 25%, 50% et 100%.
3. Appuyer sur la touche DIRECTION pour + X, - Z, + Z, - Z, etc.

(IV) Procédure opérationnelle de l’avance JOG (avance manuelle continue) 
1. Régler le bouton MODE SELECT sur la position manuelle (JOG)
2. Régler la vitesse d’avance requise (contrôlée par le bouton de réglage de vitesse

d’avance de découpe)
3. Appuyer sur la touche DIRECTION pour + X, - Z, + Z, - Z, etc.

(V) Procédure opérationnelle d’avance du volant à impulsion 
1. En vous basant sur la vitesse d’avance requise, régler le bouton MODE SELECT

sur la position (x 1, x 10, x 100), etc. (x 1 : 0,001mm, x 10 : 0,001mm, x 100 :
0,1mm)

2. Appuyer sur le bouton AXIAL SELECT de X ou Z.
3. Volant à impulsion de rotation manuelle

(1) Pour une avance dans le sens positif, tourner le volant à impulsion dans le sens
des aiguilles d’une montre.  

(2) Pour une avance dans le sens négatif, tourner le volant à impulsion dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 

(VI) Procédure opérationnelle de sélection manuelle d’outil 
1. Régler le bouton MODE SELECT sur les positions mode manuel

(x 1, x 10, et x 100, manuel, avance rapide, et ZRN).
2. Régler SELECT TURRET sur le numéro de l’outil devant être utilisé.
3. Appuyer sur TURRET INDEX.
4. Lors de la sélection de l’outil, vérifier si l’outil frappera à côté ou autour du

mandrin, de la contre-pointe ou de la pièce à usiner, etc. …

(VII) Procédure opérationnelle automatique 
1. Rechercher le numéro du programme selon la pièce à usiner.
2. Régler le bouton MODE SELECT sur AUTO.
3. Si nécessaire, utiliser un fonctionnement à bloc simple.
4. Appuyer sur la touche de démarrage du cycle (ST) sur le panneau.
5. Après avoir appuyé sur la touche de pause de l’avance (SP), l’action d’avance

automatique sera suspendue.
[Remarque] En cas d’accident, appuyer sur le bouton EMERGENCY STOP. 
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(VIII) Procédure opérationnelle à bloc simple manuelle (M.D.I.) 

1. Régler le bouton MODE SELECT sur la position d’entrée manuelle (MDI).  
2. Appuyer sur la touche PROGRAM. 
3. Entrer manuellement le programme désiré.  
4. Appuyer sur la touche START pour commencer à exécuter le programme entré.  
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Fiche de connaissances 

Titre du cours 
Comprendre les outils jetables, l’installation de 
l’outil, l’étalonnage de l’outil et l’installation des 
pinces et l’usinage 

Code CNCT004 

Objectif 
d’apprentissage 

1. Comprendre les différentes sortes d’outils
jetables et l’installation de plaquettes jetables
sur le tour.

2. Les stagiaires doivent être capables de
positionner correctement l’outil de calibration
et l’installation/usinage de la pince douce.

Matériel de 
formation 

Durée 2 heures 

I. Comprendre les plaquettes jetables 

Ce qu’on appelle les plaquettes jetables fait référence aux lames de l’outil qui sont 
fabriquées sur des dimensions exactes et basées sur des spécifications, et qui sont directement 
serrées au manche de l’outil par la méthode mécanique. En principe, ces types de lames sont 
appelés des lames remplaçables ou des lames jetables. Ces lames seront fabriquées en des 
géométries variables selon le besoin de la découpe. Pendant la découpe, monter simplement la 
lame sur le manche de l’outil sans qu’il y ait besoin de meuler, c’est très pratique. Quand le bord 
de la lame se casse ou s’émousse, relâcher simplement le dispositif de serrage et la lame peut être 
immédiatement remplacée. Comme d’habitude, chaque lame est configurée avec des bords de 
découpe 2~8 pour une utilisation selon la géométrie souhaitée. Actuellement, ce type d’outil est 
choisi pour le travail d’usinage d’un tour CNC.  

Le manche de l’outil et la lame de ce type d’outil sont fabriqués dans sur des dimensions 
standardisées pour un remplacement facile. De plus, ils sont aussi codés avec les numéros du 
modèle unifié, selon la description suivante : 

(I) La méthode de représentation du numéro du modèle du manche de l’outil (outil DE) : 

(1) La méthode de serrage (2) La géométrie de la lame
C : Le type de fixation de la 

face supérieure  
M : Le type de fixation 

double-couche  
P : Le type de fixation du 

trou de la lame 
S : Le type de fixation de la 

vis 

(1) La méthode de 
serrage  

(3) L’angle de 
découpe 

(2) La forme de la 
lame 

(5) La 
direction

(7) La largeur du 
manche

(9) La longueur 
de la lame 

(4) L’angle du jeu de 
lame 

(6) La hauteur du 
manche

(8) La longueur du 
manche 

(10) Autres 
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(3) L’angle de découpe  (4) L’angle de jeu de la lame

 

 
(5) La direction : R – Outil à droite ; L – Outil à gauche ; N : Neutre 
(6) La hauteur du manche de l’outil :  

Indiquer directement la hauteur. Exemple :  mm2020   
(7) La largeur du manche de l’outil :  

Indiquer directement la largeur. Exemple :  mm2020   
mm2525   
mm3232   

 
(8) Toute la longueur du manche de l’outil (9) La longueur de la lame : 

Indiquer directement la 
longueur de la lame 

A : 32 J : 110 S : 250 
B : 40 K : 125 T : 300 
C : 50 L : 140 U : 350 
D : 60 M : 150 V : 400 
E : 70 N : 160 W : 450 
F : 80 P : 170 Y : 500 
G : 90 Q : 180 X : Spécial :
H : 100 R : 190  

 

 

 
(10) Autres : Tout marquage d’identification ou le marquage spécial du fabricant.  

 
 

(II) La méthode de représentation du numéro du modèle du manche de l’outil (outil DE) 
 

 
 

 
(1) Le matériel du manche de l’outil : C=Carbure, S=acier. 
(2) Le diamètre du manche de l’outil : Indiquer directement le diamètre du manche de 

l’outil. Par exemple : 25 = diamètre 25. 

Longueur totale. 

(1) Le matériel 
du manche 

(2) La longueur 
du manche

(3) La forme 
de la lame

(7) L’angle de jeu 
de la lame

(9) La longueur 
de la lame 

(2) Le diamètre 
du manche 

(4) La méthode 
de serrage 

(6) L’angle de 
découpe 

(8) La direction (10) Autres 
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(3) La longueur du manche de l’outil : 

 
K M Q R S Y U V W Y X 

125 150 180 200 25 300 350 400 450 500 Spécial : 
 

(4) Méthode de serrage 

 

S : Le type de fixation de la vis 
P : Le type de fixation du trou de la lame 
C : Le type de fixation de la face supérieure  

  
(5) La géométrie de la lame (6) L’angle de découpe 

  
  
(7) L’angle de jeu de la lame (8) La direction 

 
 

 
(9) La longueur de la lame : Indiquer directement la longueur de la lame. 

 

 
(10) Autres : Tout marquage d’identification ou le marquage spécial du fabricant.  
 
 

(III) La méthode de représentation du numéro du modèle de la lame (outil DE)  
 

 
 

 
 
 

Longueur totale.

(1) Le marquage de la 
forme 

(3) Le marquage 
de la précision

(4) Le marquage de la 
longueur de la lame

(7) Le marquage du rayon 
du bec de l’outil 

(2) Le marquage de l’angle 
de jeu vertical 

(4) Le marquage des rainures 
de trous et de copeaux

(6) Le marquage de 
l’épaisseur

(10) Autres 
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(1) Le marquage géométrique  (2) Le marquage de l’angle de jeu 
vertical 

 
 
 

 

(3) Le marquage de la précision  (4) Le marquage des rainures de trous 
et de copeaux. 

 
Classe m s D 

A 0,005 025.0  0,025 
C 0,013 025.0  0,025 
H 0,013 025.0  0,013 
E 0,025 025.0  0,025 
G 0,025 013.0  0,025 
J 0,025 025.0  (0,05~0,15)
K 0,013 025.0  (0,05~0,15)
L 0,025 025.0  (0,05~0,15)
M (0,08~0,02) 013.0  (0,05~0,15)
U (0,13~0,38) 013.0  (0,05~0,15)

 
 

 

(5) Le marquage de la longueur de la 
lame : indique directement la longueur 
de la lame.  

(6) Le marquage de l’épaisseur  

  
 

(7) Le marquage du rayon du bec de l’outil : indique directement la valeur du rayon du 
bec de l’outil. Exemple : 04 = 0,4mm, 08 = 0,8mm. 

(8) Autres : Tout marquage d’identification ou le marquage spécial du fabricant.  
 
 

02 = 2,38mm 

03 = 3,18mm 

03 = 3,97mm 

04 = 4,76mm 

05 = 5,56mm 

06 = 6,35mm 

07 = 7,94mm 

08 = 8,00mm 

09 = 9,52mm 
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II. Installation de l’outil 

Les outils utilisés pour le tour CNC sont principalement les plaquettes jetables standard, qui 
comprennent le système de l’outil pour régler et pour remplacer l’outil rapidement et de façon 
précise afin d’améliorer l’efficacité de la production. En général, le système de l’outil 
comprendra le barillet, le support de l’outil, le manche de l’outil et la lame, etc. Comme indiqué 
dans la Fig. 4-1, le programme est capable de régler automatiquement la position du barillet afin 
d’installer l’outil souhaité. Les consignes d’installation sont décrites ci-dessous : 
 

 
 

Fig. 4-1 : Système de la manipulation de l’outil de découpe usinage  
(avec l’aimable autorisation de Mori Seiki Co., Ltd.) 

 
 

La pièce  

Découpe du DE et de la face 
d’extrémité  Fixée directement au 

barillet 

Outil de découpe DI et de la 
face d’extrémité 

Le manche 
anti-interférence 

L’outil de fraisage de 
l’extrémité  

La pince de l’outil de forage

La découpe DI 

Outil d’alésage 

Outil d’alésage 

Manchon levier 
d’alésage 

Manchon levier 
d’alésage 

La pièce 

Outil d’alésage 

Tête de tourelle rotative
Type-A: Tête de tourelle rotative 12 unités 
Type-B: Tête de tourelle rotative 10 unités 
 

Pince de levier 
d’alésage 

Collet de mèche 

Forêt jetable 
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1. Procédure d’installation de l’outil : (en utilisant l’outil DE comme exemple) 

(1) Tourner manuellement le barillet pour faire tourner l’outil jusqu’à la position 
convenable d’installation. 

(2) Effacer la position du montage de l’outil sur le barillet.   
(3) Visser le bloc de fixation de l’outil sur 3 ou 4 fils.  
(4) Charger l’outil dans la rainure de serrage de l’outil et installer ensuite la plaque de 

serrage. (comme indiqué dans la Fig. 4-2) 
 

 

 
Fig. 4-2 : Monter l’outil, le bloc de fixation et la 
plaque de serrage dans la rainure de serrage de 

l’outil. 

 
Fig. 4-3 : Les positions 

accessoires pertinentes après 
l’installation de l’outil.  

 
(5) Appuyer sur l’outil avec la main et fixer 2 pièces de vis de fixation dans la rainure 

de serrage du barillet. (M830) La position de chaque accessoire en cours 
d’installation est indiquée dans la Fig. 4-3.   

 
2. Procédure de démontage de l’outil : (en utilisant l’outil DE comme exemple)  

(1) Tourner le barillet à la main pour faire tourner l’outil jusqu’à la position convenable 
de déchargement.   

(2) Desserrer complètement les deux vis de serrage du bloc de fixation. (M830)  
(3) (M816) Fixer la vis d’éjection au milieu du bloc de fixation dans le sens horaire 

jusqu’à ce que les vis fassent pression contre la face intérieure de la rainure de 
serrage de l’outil afin de pousser vers l’extérieur le bloc de fixation.  

(4) Enlever l’outil, le bloc de fixation et la plaque de serrage et effacer ensuite la 
rainure de serrage.   

 
3. Procédure d’installation de l’outil : (en utilisant l’outil DI comme exemple) 

(1) Tourner manuellement le barillet pour faire tourner l’outil jusqu’à la position 
convenable d’installation.  

(2) Effacer la position du montage de l’outil sur le barillet.  
(3) Verrouiller le support de l’outil dans la face avant du support de l’outil. A ce 

moment, vérifier si le trou d’évacuation du réfrigérant de la découpe qui se trouve 
sur le côté avant du barillet est nécessaire.  Si oui, enlever la vis du trou 
d’évacuation du réfrigérant de la découpe sur le côté avant du barillet et sur le côté 
arrière de l’outil.  

(4) Serrer l’outil DI dans le support de l’outil, comme indiqué dans la Fig. 4-4. 
(5) Puis, serrer le support de l’outil dans le support de l’outil sur la machine. A ce stade, 

observer la hauteur de la pointe de l’outil et le centre de la broche. 

La vis de 
fixation 

Le bloc de 
fixation 

L’outil DE

Le bloc de 
fixation 

La plaque 
de serrage

La plaque 
de serrage
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Fig 4-4 : Procédure d’installation de l’outil DI 

 
[Remarque] Précautions pendant l’installation de l’outil : 

(1) L’installation de l’outil doit être effectuée après que la broche se soit arrêtée.   
(2) Lorsque vous tournez le bouton pour la sélection du mode jusqu’au périmètre 

manuel, vous devez vous assurer d’éviter de toucher le levier de fonctionnement ou 
le générateur d’impulsion manuelle pour empêcher que le support de l’outil ne se 
déplace et pour garantir la sécurité.   

(3) Lors de l’installation de l’outil, observer la longueur de l’extension de l’outil afin 
d’empêcher toute interférence.   

(4) Lors de l’installation de l’outil, s’assurer de bien fixer la vis de fixage du manche de 
l’outil et de la lame.  

(5) Le trou inutilisé d’évacuation du réfrigérant de la découpe doit être verrouillé à 
l’aide d’une vis pour empêcher tout copeau d’entrer à l’intérieur du mécanisme de 
refroidissement et pour éviter les dégâts.     

 
 

III. Travail d’étalonnage de l’outil 

Ce qu’on appelle “l’étalonnage de l’outil” fait référence au comportement de la position 
relative testée manuellement entre l’outil et la pièce à usiner. En principe, les chiffres obtenus par 
l’étalonnage de l’outil seront entrés dans le programme ou dans la position désignée pour 
utilisation comme base afin de régler le système de coordonnées dans le programme (la positive 
relative entre le point de référence de la machine et le programme).  
 

(I) Consignes et étapes d’étalonnage de l’outil  
1. Serrer la pièce à usiner dans le mandrin de serrage. (L’extrémité de serrage de la 

pièce à usiner 1 x 45° doit être chanfreinée pour un effet de serrage sûr).   
2. Choisir l’outil à étalonner, en supposant que le numéro de l’outil est T0101. (avec la 

méthode d’opération manuelle) 
3. Ouvrir à moitié la porte de sécurité (pour observer la condition de découpe) 
4. Régler le bouton pour la sélection du mode sur “alimentation rapide 25%” afin de 

déplacer l’outil jusqu’au côté droit de la face d’extrémité de la pièce à usiner sur 
environ 15~20mm. Lors du déplacement de l’outil, déplacer d’abord l’axe Z jusqu’à 
la position et puis l’axe X pour des raisons de sécurité. Comme illustré Fig. 4-5. 

 

Le support de l’outil (outil DI) 
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Fig. 4-5 : Déplacement rapide ordre 25% sur  
Déplacer l’outil jusqu’au côté droit de la face d’extrémité de la pièce à usiner 

 
5. Faire tourner manuellement la broche (régler à 900~1 000t/min). 
6. Régler le bouton de la sélection du mode à la position “Jog x10”, puis faire tourner 

le générateur d’impulsion manuelle pour déplacer lentement l’outil vers la pièce à 
usiner jusqu’à environ 1-2mm de la face d’extrémité. Mais ne pas toucher la face 
d’extrémité, comme indiqué dans la Fig. 4-6. 

 

     
 

Fig. 4-6 : Déplacer lentement l’outil jusqu’à la face d’extrémité de la pièce à usiner  
depuis la position “JOG x 100” 

 
 

7. Régler le bouton de la sélection du mode à la position “Jog x 10”, puis faire tourner 
le générateur d’impulsion manuelle pour déplacer lentement l’outil vers la pièce à 
usiner jusqu’à ce qu’il touche légèrement la face d’extrémité (alignement de l’outil), 
et puis réinitialiser la coordonnée relative (sur l’axe Z), comme indiqué dans la Fig. 
4-7.  

 

     
 

Fig. 4-7 : Déplacer lentement l’outil jusqu’à la face d’extrémité de la pièce à usiner  
depuis la position “Jog x 10”, alignement et réinitialisation de l’outil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE SELECT 
(sélection du mode) 

MANUAL INPUT 
(entrée manuelle)
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(exécution
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HOME RESET 
(réinitialisation au point 
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(avance rapide) 
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(réinitialisation au point initial)

PROGRAM EDIT
(édition du programme)

MODE SELECT 
(sélection du mode) 

FAST FEED RATE 
(vitesse d’avance rapide)

MANUAL INPUT
(entrée manuelle)

PAPER RUN 
(exécution sur instructions)

AUTO RUN 
(exécution automatique)

SLOW FEED 
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FAST FEED 
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HOME RESET  
(réinitialisation au 

point initial)
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8. Faire tourner le générateur d’impulsion manuelle pour déplacer l’outil vers l’axe Z 
sur environ -0,5mm, puis découper légèrement la face d’extrémité en direction de 
l’axe X, comme indiqué dans la Fig. 4-8.  

 

  
 

Fig. 4-8 : Déplacer l’outil vers l’axe Z depuis la position “Jog x 10”  
et découper légèrement la face de la pièce à usiner  

 
9. Appuyer sur le bouton “OFFSET” (décalage) pour décaler la géométrie, puis 

déplacer le curseur jusqu’au chiffre du décalage géométrique qui doit être fixé.   
Exemple : Si vous utilisez l’outil T0101, déplacer le curseur jusqu’à G01 (décalage 
géométrique #1). Comme indiqué dans la Fig. 4-9. 
 
Le modèle FANUC 0i-T : Entrer Z0, puis appuyer sur la touche “MEASURE”.  
 
Remarques : 
(1) Avant de fixer le décalage géométrique, réinitialiser la valeur du “déplacement 

horizontal de la pièce à usiner” à zéro.  
(2) Après avoir fixé le décalage géométrique, confirmer que la valeur sur l’axe Z 

du “décalage géométrique” est identique à la “coordonnée de la machine”.  
 

 
 

Fig. 4-9 : Consignes de réglage du décalage géométrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPLACEMENT DE 
PIÈCE À USINER

(VALEUR DE 
DÉPLACEMENT)

DÉCALAGE DE 
L’OUTIL/FORME 

NO.

POSITION ACTUELLE 

(COORDONNÉES RELATIVES) 

(COORDONNÉES MÉCANIQUES) 
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10. Après avoir complété l’étalonnage de l’outil sur l’axe Z, continuer l’étalonnage de
l’outil sur l’axe X, et les consignes seront les mêmes que sur l’axe Z.

11. Faire tourner le bouton du générateur d’impulsion manuelle pour déplacer lentement
l’outil vers le DE de la pièce à usiner jusqu’à ce qu’il touche légèrement le DE
(alignement de l’outil), puis réinitialiser la coordonnée relative (axe X) à zéro,
comme indiqué dans la Fig. 4-10.

Fig. 4-10 : Déplacer lentement l’outil jusqu’au DE de la pièce à usiner 
depuis la position “Jog x 10”, alignement et réinitialisation de l’outil. 

12. Faire tourner le générateur d’impulsion manuelle pour déplacer légèrement l’outil
vers l’axe X (environ 0,4mm-0,5mm), puis exécuter légèrement la découpe sur l’axe
Z sur le DE de la pièce à usiner (éviter de découper une quantité excessive
aussi longtemps que le DE souhaité est obtenu de la pièce à usiner).

Fig. 4-11 : Déplacer l’outil vers l’axe Z  
depuis la position “Jog x 10”, découpe légère du DE de la pièce à usiner. 

13. Arrêter (manuellement) la broche et mesurer le diamètre après la découpe. (En
supposant que le diamètre est de 64,58)

14. Appuyer sur la touche “OFFSET” (décalage) pour décaler la géométrie, puis
déplacer le curseur jusqu’au chiffre de décalage géométrique qui doit être fixé.
Exemple : Si vous utilisez l’outil T0101, déplacer le curseur jusqu’à G01 (décalage
géométrique #1). Comme indiqué dans la Fig. 4-12.

Le modèle FANUC 0i-T : Entrer X (valeur du diamètre), puis appuyer sur la touche 
“MEASURE”.  
Exemple : Entrer X64,58, puis appuyer sur la touche “MEASURE”. 

Remarques : 
(1) Avant de fixer le décalage géométrique, réinitialiser la valeur du “déplacement 

horizontal de la pièce à usiner” à zéro.  
(2) Après avoir réglé le décalage géométrique, vérifié que le “décalage 

géométrique” (valeur sur l’axe X de la coordonnée de la machine) est identique 
à la “valeur du diamètre mesuré”.   
Exemple : 285,94 + 64,58 = 350,52 
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Fig. 4-12 : Consignes de réglage du décalage géométrique 
 
 

(II) Les étapes et les consignes des différents outils  
Les outils fréquemment utilisés et la méthode pertinente d’étalonnage sont décrits 
ci-dessous :   

(1) L’outil DE (comme indiqué dans la Fig. 4-13 et la Fig. 4-14) 

 

L’étalonnage de l’outil sur l’axe Z 
Méthode : 
(A) Après avoir tourné légèrement la partie 

frontale, ne pas déplacer l’axe Z à 
nouveau.  

(B) Entrée : Z0, et appuyer sur la touche 
“MEASURE” à l’écran. 

Fig. 4-13 : L’étalonnage 
de l’outil sur l’axe Z 

 
Outil de calibration à l’axe X 
Méthode : 
(A) Après avoir tourné légèrement le DE de la 

pièce à usiner (toutes les dimensions sont 
permises), déplacer l’axe Z pour rétracter 
l’outil, mais garder l’axe X intact, et 
ordonner à la broche de s’arrêter, puis 
mesurer la valeur exacte de ce diamètre.  

(B) Entrée : Pour mesurer la valeur du 
diamètre de l’axe X, appuyer sur la touche 
“MEASURE” à nouveau. 

Fig. 4-14 : Outil de 
calibration à l’axe X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONNEE 
RELATIVE

COORDONNEE DE LA 
MACHINE 

DÉPLACEMENT DE 
PIÈCE À USINER 

(VALEUR DE 
DÉPLACEMENT) 

DÉCALAGE DE L’OUTIL / 
FORME 

NO.

POSITION ACTUELLE 
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(2) Outil de rainurage et outil de coupe (tel qu’illustré à la Fig. 4-15 et 4-16). 

L’étalonnage de l’outil sur l’axe Z 
Méthode : 
(A) Après avoir tourné légèrement la partie 

frontale, ne pas déplacer l’axe Z à 
nouveau.  

(B) Z0, et appuyer sur la touche “MEASURE” 
à l’écran. 

Fig. 4-15 : L’étalonnage 
de l’outil sur l’axe Z 

Outil de calibration à l’axe X 
Méthode : 
(A) Toucher légèrement le diamètre 

précédemment tourné par l’outil de DE. 
(B) Entrée : Pour mesurer la valeur du 

diamètre de l’axe X, appuyer sur la touche 
“MEASURE” à nouveau. 

Fig. 4-16 : Outil de 
calibration à l’axe X 

(3) Outil de filet de DE (comme indiqué dans la Fig. 4-17 et la Fig. 18) 

L’étalonnage de l’outil sur l’axe Z 
Méthode : 
(A) Sans faire tourner la broche, déplacer la 

pointe du filetage jusqu’à la zone au-dessus
de la face de référence 1~2mm, puis 
vérifier visuellement jusqu’à ce que la 
pointe soit alignée à la face de référence. 

(B) Z0, et appuyer sur la touche “MEASURE” 
à l’écran. 

Fig. 4-17 : L’étalonnage de 
l’outil sur l’axe Z 

Outil de calibration à l’axe X 
Méthode : 
(A) Toucher légèrement le diamètre 

précédemment tourné par l’outil de DE. 
(B) Entrée : Pour mesurer la valeur du 

diamètre de l’axe X, appuyer sur la touche 
“MEASURE” à nouveau. 

Fig. 4-18 : Outil de 
calibration à l’axe X 
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(4) Tête du forage et centre du forage (comme indiqué dans la Fig. 4-19 et 4-20) 

L’étalonnage de l’outil sur l’axe Z 
Méthode : 
(A) Faire tourner lentement la broche et vérifier 

visuellement jusqu’à ce que la pointe 
d’extrémité de l’enclume soit tout juste en 
contact avec la face de référence. (En utilisant 
une feuille de papier fin comme soutien). 

(B) Z0, et appuyer sur la touche “MEASURE” à 
l’écran. 

Fig. 4-19 : L’étalonnage 
de l’outil sur l’axe Z 

Outil de calibration à l’axe X 
Méthode : 
(A) Sans faire tourner la broche, déplacer 

manuellement l’axe X jusqu’au centre du trou 
de forage. La distance doit rester intacte ; 
cependant elle varie selon le modèle de la 
machine. Avant la mise en œuvre, il faut 
comprendre la longueur du déplacement de la 
machine. (Par exemple : En supposant que le 
modèle V20 de la machine VICTOR 
TAICHUNG se situe à la coordonnée X-220 et 
que le modèle V26 est à la coordonnée X360). 

(B) Entrée : X0 et appuyer sur la touche 
programmable “MEASURE” qui se trouve sur 
l’écran. (Remarque : Ne pas appuyer sur la 
touche programmable “MEASURE” sur l’écran 
après avoir entré X-220,0). 

Fig. 4-20 : Outil de 
calibration à l’axe X 

 

(5) L’outil DI (selon les Fig. 4-21 et 4-22) 

L’étalonnage de l’outil sur l’axe Z 
Méthode : 
(A) Après avoir tout juste touché la référence, ne 

pas déplacer l’axe Z.   
(B) Z0, et appuyer sur la touche “MEASURE” à 

l’écran. 

Fig. 4-21 : L’étalonnage 
de l’outil sur l’axe Z 

 
Outil de calibration à l’axe X 
Méthode : 
(A) Après avoir fait tourner le DI du trou intérieur, 

ou lorsqu’on touche tout juste le DI tourné, 
déplacer l’axe Z pour rétracter l’outil, mais 
garder l’axe X intact, et ordonner à la broche de 
s’arrêter, puis mesurer la valeur exacte du 
diamètre en question.   

(B) Entrée : Pour mesurer la valeur du diamètre de 
l’axe X, appuyer sur la touche “MEASURE” à 
nouveau. 

Fig. 4-22 : L’étalonnage 
de l’outil sur l’axe Z 
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IV. L’installation et l’usinage des mors 

Lors des usinages d’ébauches de profils arrondis à géométrie régulière, en principe le 
mandrin de serrage sera utilisé pour serrer et pour soutenir les pinces douces. Les pinces douces 
sont aussi connues comme des “pinces brutes”, qui sont installées dans le mandrin de serrage 
pour serrer la pièce à usiner. En général, les pinces qui se trouvent sur le mandrin de serrage 
peuvent être catégorisées en “pinces dures” et “pinces douces” parmi lesquelles les “pinces 
dures” sont les pièces fabriquées avec la méthode du traitement par la chaleur. Lors de 
l’utilisation des pinces dures, le trou intérieur ayant le même diamètre que la pièce à usiner serrée 
sera traité avec l’outil DI avant de présenter un effet de serrage satisfaisant sans endommager la 
surface de la pièce à usiner. Les consignes pour l’installation, pour l’usinage et pour 
l’équarrissage des pinces fines sont décrites ci-dessous :   

1. Consignes et étapes d’installation des pinces douces 
(1) Régler la touche de sélection du mode sur la position “EDIT” (édition) pour éviter 

de toucher par inadvertance des touches pertinentes pendant l’opération afin de ne 
pas provoquer de danger par une action de la machine.   

(2) Choisir un ensemble de pinces douces (3 en tout) et confirmer que le numéro 
marqué sur les pinces est 1, 2, 3, comme indiqué dans la Fig. 4-23. 

(3) Régler ces 3 pinces douces dans le bloc de fixation (comme indiqué dans la Fig. 
4-24), puis fixer avec les vis sans les serrer complètement. En effet, un écart 
convenable doit être réservé pour l’installation de la pince de rainurage sur le 
mandrin de serrage. 

(4) Charger les pinces douces assemblées (les pinces douces et le bloc de fixage doivent 
être associés aux vis), puis charger le tout dans la rainure d’installation sur le 
mandrin de serrage. Pendant l’installation, le numéro se trouvant sur la pince douce 
doit être identique à celui se trouvant à côté de la rainure d’installation sur le 
mandrin de serrage.  

 
 

Fig. 4-23 : Mors doux  
 

Fig. 4-24 : Combinaison des mors doux  
et des blocs de fixation 
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(5) Après avoir complété l’installation, ajuster les 3 pinces à la position synchrone. A 

ce stade, vérifier le filetage de la rainure de type dent sur la pince douce pour 
s’assurer que ces pinces sont synchronisées. Ensuite, fixer ces pinces séparément 
(ces pinces ne doivent pas s’étendre au-delà du bord extérieur de la circonférence 
afin de ne pas provoquer de danger pendant le processus de tournage).  

 
2. Étapes et consignes du tournage des mors doux 

(1) Installer les mors doux dans la position appropriée selon les consignes d’installation 
des mors douces   

(2) Choisir l’outil DI le plus approprié selon la taille de tournage du mors doux et 
installer cet outil sur le barillet.   

(3) Régler la touche de sélection du mode sur la position “manuelle” 
(4) Pour éliminer la répercussion au niveau du mandrin de serrage hydraulique, il faut 

d’abord serrer l’anneau concentrique lors du traitement de la pince douce. Pour 
éviter de serrer la main par inadvertance lors du serrage de l’anneau concentrique, 
une poignée auxiliaire peut être conçue pour l’anneau en question, comme indiqué 
dans la Fig. 4-25. Après avoir serré en position, enlever la poignée, et la plaque 
concentrique circulaire sera proche du côté intérieur de la pince douce autant que 
possible pour fournir une profondeur suffisante afin de traiter la pince douce.  

(5) Découper manuellement la pince douce dans l’arc de la même façon que la pièce à 
usiner serrée et à la même longueur, comme indiqué dans la Fig. 4-26 (si l’opérateur 
est compétent, le tournage des pinces douces pourra être effectué par le 
programme).   

 

Fig. 4-25 : Serrage de l’anneau 
concentrique avant le tournage  

des mors douces 

Fig. 4-26 : Tournage des mors doux 
avec l’outil DI 

 
(6) Pendant l’usinage, il faut 0,5mm pour préparer un autre outil afin d’effectuer un 

remplacement de l’outil. Lors du tournage du DE de la pièce à usiner serrée, il faut 
également découper l’angle d’inclinaison intérieur et le chanfrein extérieur avant 
d’enlever l’anneau concentrique.   

 
[Remarque] Si le diamètre d’usinage des mors doux est différent du diamètre du matériel, 

alors les anomalies suivantes se présenteront :  
(A) Si le diamètre d’usinage (diamètre de serrage) des mors doux est supérieur au 

diamètre du matériel, alors le matériel serait susceptible de glisser et de 
relâcher l’effet de serrage.    

(B) Si le diamètre d’usinage (diamètre de serrage) des mors doux est trop petit, 
alors l’angle aigu sur la pince endommagera la pièce à usiner.   

 

La poignée de 
l’anneau 
concentrique 

Les pinces douces

L’anneau
concentrique

L’anneau
concentrique

Les pinces 
douces 

L’outil DI 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Comprendre la conception du programme du 
tour CNC et l’interpolation linéaire 

Code CNC T005 

Objectif 
d’apprentissage 

1. Comprendre les lignes directrices de base de
la conception du programmes de tour CNC
et les commandes pertinentes

2. Comprendre le sens et l’application de la
Commande Linéaire (G00, G01)

Matériel de 
formation 

Durée 8 heures 

I. Présentation de la fonction de base 

Le programme du tour CNC se compose d’une variété de lettres anglaises, de valeurs et de 
symboles, etc. pour constituer une série d’actions et de fonctions significatives. Normalement, 
cela s’appelle une fonction de commande, et celle-ci sera classée dans l’une des 6 catégories 
suivantes, à savoir Fonction G (fonction préparatoire), Fonction M (auxiliaire), Fonction T 
(outil), Fonction S (vitesse de rotation), Fonction F (alimentation) et Fonction N (N° de série de 
programme). Les détails importants sont décrits ci-dessous :  

(I) Fonction G (fonction préparatoire) 
La Fonction G est également connue comme fonction “prêt” ou G-code, qui se compose 
en ajoutant deux chiffres après l’adresse bit G, y compris G00 ~ G99, etc. Chaque 
commande de Fonction G représente une action et une fonction différente. 
Le G-code peut être divisé dans les deux types suivants :  

Type Signification

G-code 
monostable 

Ce G-code sera efficace seulement 
pour le bloc désigné. 

G-Code modal 

Après avoir été paramétré, ce G-code 
sera efficace en continu et sera 
remplacé après avoir paramétré le 
G-code pour le même groupe. 

Exemple 
G01 et G00 sont des G-code modaux : 

G01 X _______ ; 
Z _______ ; 
X _______ ; 

G00 Z _______ ; 
G01 sera efficace dans cette fourchette : 

Le sens et la fonction représentés par le G-code respectif seront légèrement différents 
selon la marque du contrôleur sélectionné. Le tableau 5-1 indique la liste de G-code 
pour le contrôleur de système japonais FANUC 0i-TD, et ce contrôleur divise aussi le 
G-code en systèmes A, B et C. Au cours de l’application pratique, il peut être réglé par 
le paramètre comme requis, sachant que le système A est le plus populaire à Taïwan. 
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Tableau 5-1 : Liste de G-code 0i-TD FANUC 
Système G-code (Note 7) 

Groupe Fonction
A B C 

G00 G00 G00 

01 

Positionnement (déplacement rapide) 
G01 G01 G01 Interpolation ou coupe linéaire 
G02 G02 G02 Tournage d’arc (sens horaire) 
G03 G03 G03 Tournage d’arc (sens antihoraire) 
G04 G04 G04 

00 

MAINTENIR 

G10 G10 10 
Réglage des données de la commande d’entrée de 
décalage programmable) 

G11 G11 G11 
Annulation de la commande d’entrée de décalage 
programmable 

G12.1 
(G112) 

G12.1 
(G112) 

G12.1 
(G112) 

21 
Méthode de coupe des coordonnées polaires 

G13.1 
(G113) 

G13.1 
(G113) 

G13.1 
(G113) 

Annulation de la méthode de coupe des coordonnées 
polaires 

G17 G17 G17 

16 

P Px y Sélection de plan 

G18 G18 G18 P Pz x Sélection de plan 

G19 G19 G19 P Py z Sélection de plan 

G20 G20 G70 
06 

Données d’entrée du système britannique 
G21 G21 G71 Données d’entrée du système métrique 
G22 G22 G22 

09 
Fonction de limite de mémoire de traversée ON 

G23 G23 G23 Fonction de limite de mémoire de traversée OFF 
G25 G25 G25 

08 
Détection de changement de vitesse de l’arbre OFF 

G26 G26 G26 Détection de changement de vitesse de l’arbre ON 
G27 G27 G27 

00 

Inspection du point de retour de référence 
G28 G28 G28 Point de retour de référence 
G30 G30 G30 Point de retour de référence #2, #3, #4 
G 1 G31 G31 Fonction de saut 
G32 G33 G33 

01 
Tournage de filet 

G34 G34 G34 Tournage de filet variable 
G36 G36 G36 

00 
Décalage de l’outil automatique X 

G37 G37 G37 Décalage de l’outil automatique Y 
G40 G40 G40 

07 
Annulation du décalage du bec de l’outil 

G41 G41 G41 Décalage vers la gauche du rayon du bec de l’outil 
G42 G42 G42 Décalage vers la droite du rayon du bec de l’outil 

G50 G92 G92 
00 

Réglage des coordonnées système Max. Réglage de 
la vitesse de broche 

G50.3 G92.1 G92.1 Préréglage des coordonnées de travail 
G50.2 
(G250) 

G50.2 
(G250) 

G50.2 
(G250) 

20 
Annulation de tournage de polygone 

G51.2 
(G251) 

G51.2 
(G251) 

G51.2 
(G251) 

Tournage de polygone 
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Tableau 5-1 : Liste de G-code 0i-TD FANUC (suite) 

Système G-code (Note 7) 
Groupe Fonction 

A B C 
G52 G52 G52 

00 
Système de coordonnées partielles 

G53 G53 G53 Système de coordonnées mécanique 
G54 

G54 G54 

14 

Sélection du système de coordonnées de la pièce à 
usiner 1 

G55 G55 G55 
Sélection du système de coordonnées de la pièce à 
usiner 2 

G56 G56 56 
Sélection du système de coordonnées de la pièce à 
usiner 3 

G57 G57 G57 
Sélection du système de coordonnées de la pièce à 
usiner 4 

G58 G58 G58 
Sélection du système de coordonnées de la pièce à 
usiner 5 

G59 G59 G59 
Sélection du système de coordonnées de la pièce à 
usiner 6 

G65 G65 G65 00 Appel de groupe de programme auto-réglé 
G66 G66 G66 

12 
Appel de continuation de groupe de programme 

G67 G67 G67 
Annulation d’appel de continuation de groupe de 
programme 

G68 G68 G68 
04 

Outil de miroir de tourelle de maintien double ON 
G69 G69 G69 Outil de miroir de tourelle de maintien double OFF
G70 G70 G72 

00 

Cycle de coupe fine 
G71 G71 G73 Cycle de coupe grossière DE 
G72 G7 G74 Cycle de coupe grossière de face extrême 
G73 G73 G75 Cycle de machine de formage 

G74 G74 G76 
Cycle de rainurage de coupe de face de fin et de 
cycle de perçage avec débourrage 

G75 G75 G77 Cycle de coupe de rainure DE (axe des X) 
G76 G76 G78 Cycle de tournage de filet - polygone 
G80 G80 G80 

10 

Annulation du cycle d’usinage de trous 
G83 G83 G83 Cycle de perçage de front 
G84 G84 G84 Cycle d’entaillage de front 
G85 G85 G85 Cycle d’alésage latéral 
G87 G87 G87 Cycle de perçage latéral 
G88 G88 G88 Cycle d’entaillage latéral 
G89 G89 G8 Cycle d’alésage latéral 
G90 G77 G20 

01 
Cycle de tournage DE/DI 

G92 G78 G21 Cycle de tournage de filet 
G94 G79 G24 Cycle de tournage de face extrême 

G96 G96 G96 
02 

Contrôle t/min constant (réglage de vitesse de 
coupe) 

G97 G97 G97 Réglage de la vitesse constante de rotation de l’arbre
G98 G94 G94 

05 
Approvisionnement par minute (mm/min) 

G99 G95 G95 Approvisionnement par révolution (mm/tr) 
─ G90 G90 

03 
Réglage du système de coordonnées absolu 

─ G9 G91 Système de coordonnées incrémental 
─ G98 G98 

11 
Point de retour initial 

─ G99 G99 Retour au point R 

 
 
[Remarque] (1) Lors du réglage de la puissance sur ON, le G-code signalé par “◤” sera 

paramétré.  
(2) Le G-code des différents groupes peut être désigné dans le même bloc pour 

plusieurs fois. Dans un même groupe, le G-code désigné à la fin sera efficace. 
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(3) Le système B/C du G-code appartient à une fonction particulière. Le système 
B ou C du G-code est réglé par le paramètre. Le modèle 0i-T est réglé par le 
paramètre 3401.6, et le modèle 0-T est réglé par le paramètre 900.6. Si le 
réglage “0” correspond au “code A”, alors “1” sera le code B. 

 

(II) Fonction M (fonction auxiliaire) 
La Fonction M est aussi appelée fonction auxiliaire ou M-code, qui se compose en 

ajoutant deux chiffres après l’adresse bit, y compris M00 ~ M99 (le M-code de la 
machine avec un plus large éventail de fonctions a été fixé à 3 chiffres). Avec le 
M-code, le contrôleur peut produire un signal de contrôle ON/OFF. Au cours de 
l’application pratique, chaque bloc ne peut pas contenir deux ou plus de deux fonctions 
M ; sinon, seule la fonction M finale sera efficace. La machine-outil ou le contrôleur de 
différentes marques variera dans sa fonction M. La liste de fonction M de la série de 
Vturn (contrôleur FANUC) de VICTOR TAICHUNG MACHINERY est indiquée dans 
le tableau 5-2.  

 
Tableau 5-2 : Liste de M-code FANUC 

○ : Fonction Standard ○：Fonction spéciale
Commande 

M 
Fonction  

Commande 
M 

Fonction  

M00 Arrêt du programme ○ M24 
Chanfrein de fraisage valide 
(angle incliné libéré) 

○

M01 Arrêt du programme optionnel ○ M25 Fermeture de la porte gauche △
M02 Fin de programme ○ M26 Ouverture de la porte gauche △
M03 Broche (sens horaire) ○ M27 Fermeture de la porte droite △
M04 Broche (sens antihoraire) ○ M28 Ouverture de la porte droite △

M05 Arrêt de la broche ○ M30 
Fin de programme. Restauration 
de la mémoire 

○

M08 
Ouverture du liquide de 
refroidissement 

○ M31 
Relâchement du verrouillage 
ON 

○

M09 
Fermeture du liquide de 
refroidissement 

○ M32 
Relâchement du verrouillage 
OFF 

○

M10 
Fermeture du mandrin 
hydraulique 

○ M51 Souffle d’air à ON △

M11 
Ouverture du mandrin 
hydraulique 

○ M59 Souffle d’air à OFF △

M12 
Extension de la contre-pointe de 
la broche 

○ M61 Abaissement du bras calibreur △

M13 
Rétraction de la contre-pointe de 
la broche 

○ M62 Levée du bras calibreur △

M14 
Relâchement du corps de la 
contre-pointe 

○ M65 
Pivoter le mandrin lors du 
serrage vers l’intérieur 

○

M15 
Pince du corps de la 
contre-pointe 

○ M66 
Pivoter le mandrin lors de 
l’extension vers l’intérieur 

○

M17 Enroulement en sens horaire ○ M70 
Comptage de pièce à usiner 
Relâchement du lubrifiant 

○

M18 Enroulement en sens antihoraire ○ M73 
Extension du câble d’arrêt de la 
pièce à usiner 

△

M19 Alignement de l’arbre ON △ M74 
Rétraction du câble d’arrêt de la 
pièce à usiner 

△

M20 Alignement de l’arbre OFF △ M80 Chargeur ON △
M21 Détection de coin ON ○ M89 Chargeur OFF △
M22 Détection de coin OFF ○ M98 Appel de sous-programme ○

M23 
Fraisage du chanfrein invalide 
(desserrage de l’angle droit) 

○ M99 Fin du sous-programme ○
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(III) Fonction T (Fonction outil) 
La Fonction T est également connue comme fonction outil, qui comprend la 

fonction de sélection d’outil, fonction de correction de l’outil (correction de géométrie 
et correction d’usure). La fonction d’outil se compose en ajoutant 4 chiffres après 
l’adresse bit T (le code de chiffres après l’adresse bit T peut être réglé par le paramètre 
5002.0 à 2 ou 4 chiffres, toutefois, les 4 chiffres sont préférables). Ce code chiffre doit 
être divisé en groupes de chiffres dont, les premiers deux chiffres représentent le 
nombre d’outils sur la tourelle (Fonction de sélection d’outil), et les deux derniers 
définissent le numéro de correction d’usure de l’outil (Fonction de correction de 
l’outil) ; en ce qui concerne le correcteur de géométrie, le paramètre peut être utilisé 
pour régler les deux premiers chiffres ou les deux derniers chiffres. Dans le contrôleur 
FANUC 0i-T, la correction de géométrie de sa fonction T sera réglée par le paramètre 
5002.1. les détails importants sont décrits ci-dessous :  

 
 

1. Type 1 : (Le paramètre 5002.1 aura la valeur 1) 

 
 

2. Type 2 : (Le paramètre 5002.1 aura la valeur 0) 

 
 

Remarque : En supposant que la fonction outil sera réglée selon le 
Type 1. Ce type de méthode de réglage permet d’utiliser plus de deux 
numéros de correcteur d’usure par le même outil dans le programme. 
Par exemple, si T0101 et T0102 sont utilisés dans le programme, cela 
changera la valeur du correcteur d’usure, sans changer celle du 
correcteur géométrie lors de l’exécution de T0102. En réglant selon le 
Type 2, lors de l’exécution T0102, la valeur du correcteur d’usure et la 
valeur du correcteur de géométrie seront modifiés ensemble. C’est 
pourquoi il serait nécessaire de saisir deux ensembles de données de 
correcteurs identiques de géométrie pour le même outil, ce qui serait 
moins pratique. 

 
 

Parce que les chiffres suivant la fonction T de l’outil sont les numéros du 
correcteur (et non la valeur du correcteur), il faudrait régler le numéro du correcteur de 
chaque outil à l’écriture du programme. Au cours du fonctionnement pratique, le 
numéro du correcteur est saisi manuellement par l’opérateur, selon le numéro du 
correcteur désigné pour l’outil dans le programme. Lors de l’exécution du programme, 
la fonction de correction dans le programme sera réglée pour lire les chiffres de 
correction réglés par l’opérateur. En prenant le modèle VTplus-15 (équipé du contrôleur 
FANUC 0i-T) de VICTOR TAICHUG MACHINERY par exemple, il fournit des 

Valeur de la correction d’usure 

Sélection de l’outil 

Valeur de correction géométrique 

Valeur de la correction d’usure 

Valeur de correction géométrique 
Sélection de l’outil 
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numéros d’outils entre 0 ~ 12, pour que 12 pièces d’outils puissent être installées sur la 
tourelle en même temps ; mais il peut exécuter 32 comptes de numéros de correction de 
géométrie (G01 ~ G32) et 32 comptes de numéros de correction d’usure (W01 ~ W32). 
Par conséquent, plusieurs numéros de correcteur peuvent être utilisés par le même outil 
en même temps ; par exemple : T0101 T0102, T0103, etc. peuvent être utilisés dans le 
même programme. 

 
[Remarque] Correction : La communément appelée correction est un processus où les valeurs 

prédéfinies sont entrées dans la colonne Offset dans le panneau de commande, 
selon la commande respective de fonction de programme par laquelle le point de 
coordonnée dans la fonction NC Servo peut être déplacé. Il en résulte qu’une 
pièce d’usinage précise peut être traitée lors de l’exécution du programme. 
L’application des fonctions liées à la correction est décrite ci-dessous :  
(1) Correcteur de géométrie (forme) :  

Comme le programme NC utilise la théorie des coordonnées pour écrire le 
parcours d’outil, chaque outil dans le programme devrait lire un ensemble de 
valeurs coordonnées prédéfinies. La valeur préréglée est parcourue et la 
commande de fonction du correcteur de géométrie.  

(2) Correction d’usure 
(A) Lors de l’étalonnage de l’outil, une légère erreur dans la valeur établie 

du système de coordonnées est inévitable. Pour corriger cette erreur, la 
correction d’usure sera réglée pour une amélioration.  

(B) Pendant la production de machine massive avec NC, l’usure naturelle de 
l’outil aura une incidence sur la précision de la pièce d’usinage. Par 
conséquent, il est nécessaire de vérifier fréquemment la pièce d’usinage 
au cours du processus d’usinage, afin de corriger le niveau d’usure selon 
l’erreur trouvée dans la pièce à usiner.  

(C) L’usinage NC doit être divisé en usinage grossier et fin. Afin de faciliter 
l’écriture du programme, les usinages grossiers et fins seront 
normalement réglés dans le même parcours de profil final ; ensuite, 
utiliser la correction d’usure pour contrôler l’usinage grossier afin de 
présenter une tolérance appropriée à l’usinage fin.  

(3) Correction du nez : Le nez de l’outil est configuré en forme d’arc, et une 
erreur serait inévitable lors de l’exécution de la méthode d’usinage à double 
axe pour la découpe de l’arc et la face conique, etc. (surcoupe ou 
sous-coupe). Par conséquent, les commandes du correcteur de nez G40, G41 
et G42 doivent être réglées pour modifier le parcours de coupe de l’outil. Si 
l’erreur de la pièce d’usinage est causée en tournant le nez, la méthode de 
correction d’usure ne peut pas être correcte.  

(4) Quart de travail : Normalement, le quart de travail est conçu avec les deux 
fonctions suivantes :  
(A) Réglage de l’outil standard : Lors de l’exécution de cette méthode 

d’étalonnage d’outil, l’outil standard doit être réglé dans l’image du 
quart de travail ; considérant que d’autres outils non standards seront 
réglés dans l’image du correcteur de géométrie.  

(B) Déplacement la ligne de base de la pièce d’usinage (en changeant la 
position de l’axe Z du programme HOME) :  
Si la longueur totale de la pièce à usiner est modifiée (allongement ou 
raccourcissement), le quart de travail peut être utilisé pour saisir la 
valeur Z. (la valeur Z allongeant la pièce à usiner est négative, au 
contraire, la valeur Z raccourcissant la pièce à usiner est positive.) 
Exécutez le programme répétition (fonctionnement à sec) : Si le 
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matériau n’est pas supprimé pour des raisons spéciales, le quart de 
travail peut être utilisé pour saisir une valeur Z. (La valeur Z doit être 
négative). Pendant le fonctionnement à sec, tous les outils seront dans la 
longueur de la valeur Z réglée pour le déplacement de la pièce vers la 
droite.  

(5) Système de coordonnées de travail (G54 ~ G59) : Il y a plusieurs points de 
référence dans le programme, et ils peuvent être réglés avec le système de 
coordonnées de travail. Un tel système de coordonnées est rarement utilisé 
par les tours CNC, et la plupart d’entre eux sont utilisés pour la fraiseuse 
CNC.  

 
 
Exemple :  

T0303 :  1. Les deux premiers chiffres “03” représentent le numéro d’outil et le correcteur de 
géométrie, c’est-à-dire les données réglées pour sélectionner 3 outils et exécuter 
3 corrections de géométrie. 

2. Les deux chiffres suivants “03” représentent le numéro de correction d’usure, 
c’est-à-dire les données réglées pour exécuter 3 corrections d’usure.  

T0514 :  1. Les deux premiers chiffres “05” représentent le numéro d’outil et la correction de 
géométrie, c’est-à-dire les données réglées pour sélectionner 5 outils et exécuter 
5 corrections de géométrie. 

2. Les deux chiffres suivants “05” représentent le numéro de correction d’usure, 
c’est-à-dire les données réglées pour exécuter 14 corrections d’usure.  

T0900 :  1. Les deux premiers chiffres “09” représentent le numéro d’outil et la correction de 
géométrie, c’est-à-dire les données réglées pour sélectionner 9 outils et exécuter 
9 corrections de géométrie. 

2. Les deux chiffres “00” représentent le numéro de correction d’usure, c’est-à-dire 
les données réglées pour annuler la correction d’usure. 

[Remarque] Les susdites fonctions d’outil font référence à l’état où le paramètre 5002.1 est 
réglé sur “1”. 

 
 

(IV) Fonction S (fonction de la vitesse de rotation) 
La Fonction S est également connu comme la fonction de la vitesse de rotation. 

Lors de l’utilisation du tour de contrôle numérique pour les travaux d’usinage, la vitesse 
de sa broche sera contraire au diamètre d’usinage effectif de la pièce à usiner, après le 
réglage de la vitesse de coupe, et il serait plus compliqué de régler la vitesse de rotation. 
Par conséquent, le contrôleur doit fournir toutes les fonctions de la vitesse requises, afin 
de répondre à des besoins réels en réglant de la vitesse de coupe. Les détails importants 
sont décrits ci-dessous :  
 
1. Réglage de la vitesse de coupe de surface (G96 S)  

La vitesse de coupe signifie la vitesse de la ligne relative entre la pièce à usiner 
et le point sur la lame, mesurée pendant le processus de coupe. Par conséquent, elle 
est également connue comme la vitesse relative entre l’outil de coupe et la pièce à 
usiner en rotation, et elle est généralement exprimée en m/min. Bien que le diamètre 
effectif soit modifié lors de la coupe, il est encore requis pour maintenir constante la 
vitesse de coupe de surface, afin de répondre à la théorie d’usinage. 

La vitesse de coupe de surface fixe doit être fixée selon la commande de 
fonction G96. Après le réglage de la vitesse de coupe de surface fixe (m/min), le 
contrôleur calculera la rotation correcte en tr/min selon la position de l’axe des 
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abscisses dans le programme (par la théorie de coupe) (tr/min). Une telle méthode de 
réglage est largement utilisée dans l’application réelle. 

 
 

[Remarque] Formule théorique de coupe pertinente 
 

Système métrique Système britannique 
V : Vitesse de coupe (m/min) 
D : Diamètre de la pièce à usiner (mm) 
N : Rotation de broche (tr/min/min) 

D

V1000
N

1000

DN
V





 或

V : Vitesse de coupe (m/min) 
D : Diamètre de pièce à usiner (mm) 
N : Rotation de broche (tr/min/min) 

D

V12
N

12

ND
V







 或

 
 

Exemple :  
G96 S160 M03 : La broche sera réglée sur FOR pendant le réglage de la vitesse de 
coupe sur : min)/m(160 . 
G96 S200 M04 : La broche sera réglée sur REV pendant le réglage de la vitesse de 
coupe sur : min)/m(200 . 

 
 

2. Max. Réglage de vitesse de rotation (G50 S____ ) 
Si le paramètre (G96) de vitesse de coupe de surface fixe est utilisé dans le 

programme, alors le contrôleur ajustera ensuite la vitesse de rotation (tr/min) 
automatiquement selon la variation du diamètre d’usinage afin de maintenir la vitesse 
de coupe surface fixe. Lorsque le diamètre d’usinage effectif est réduit, la vitesse de 
rotation augmente. Pour contrôler la vitesse de rotation à un niveau inférieur à la 
vitesse maximale de la machine (ou la vitesse tolérable par la machine), afin 
d’assurer la performance et la durée de vie de la machine, il faut aussi régler la 
vitesse de rotation maximale lors du réglage de la vitesse de coupe de surface fixe. 
Par conséquent, la vitesse de rotation maximale doit être fixée selon la commande de 
fonction G50. 

 
 

Exemple :  
G50 S2500 : Max. La vitesse de rotation sera fixée sur 2500rpm.  

 
 

3. Réglage de la vitesse de rotation fixe (G97 S____ ) 
La vitesse de rotation fixe doit être réglée selon la commande de fonction G97, et 

cette commande est utilisée pour définir la vitesse de rotation fixe au cours du processus 
d’usinage. Après avoir réglé la commande, la vitesse de rotation présentera la valeur 
réglée tr/min et doit maintenir cette valeur fixe jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par un 
autre réglage de vitesse. Normalement, elle peut être appliquée au forage, rainures et 
filetage, au tournage, etc. 

 
 

Exemple :  
G97 S1200 M03 : La broche sera réglée sur FOR pendant le réglage de la vitesse de 
coupe sur : 1200rpm.  

 

Ou N Ou N 
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(V) F-fonction (fonction d’alimentation) 
Fonction S est également connue comme la fonction de la vitesse de rotation. Sur 

le tour, La communément appelée “alimentation” désigne la longueur d’avance de 
l’outil quand la pièce à usiner tourne sur un tour. (mm/TR) 

Normalement, le mouvement de l’outil peut se diviser en deux types suivants, 
c’est-à-dire un mouvement rapide et un mouvement de coupe d’alimentation. Le 
mouvement d’alimentation sert à exécuter l’alignement mobile de l’outil sans effectuer 
le travail de coupe. Il est exécuté selon la commande de fonction d’alignement rapide 
G090, et peut être ajusté avec le bouton d’alimentation rapide (pour F0, 25 %, 50 %, 
100 %) sur le panneau de commande de la machine. Lorsque le programme exécute le 
mouvement de coupe réelle (G01, G02, G03, etc.), la commande d’alimentation de 
coupe est utilisée pour coupe respective. Le niveau de débit d’alimentation est désigné 
par l’adresse bit F et la valeur pertinente. 

Le débit d’alimentation est effectué dans les deux types suivants : Débit 
d’alimentation (mm/min) par minute le débit d’alimentation (mm/tr) par rotation. Dans 
le contrôleur FANUC, le G98 peut être utilisé pour contrôler la quantité d’alimentation 
par minute et G99 sert à contrôler le débit d’alimentation par tour. Au cours des travaux 
de tournage, le débit d’alimentation par tour doit être utilisé ; alors que, débit 
d’alimentation par minute doit servir pour les travaux de fraisage. 

 
[Remarque] Pendant la coupe, le niveau de la valeur F du débit d’alimentation affectera la 

grossièreté de surface de la pièce à usiner, en plus de l’efficacité de 
fonctionnement. La théorie pertinente est décrite ci-dessous :  

2F
h 1000 ( )

8R
  

 
2F (mm/rev)

(h) 1000 ( )
8 R (mm)

  


進給
加工面粗度

刀尖  
 
 

Exemple :  
G99 G01 X____ Z____ F0.2 ;  

[Description] 
Coupe à la coordonnée X____ Z____ selon la méthode de tournage longitudinal à 
0,2mm/rev de débit d’alimentation.  

 
Exemple :  

En supposant que le rayon de nez de la lame est réglé sur R = 0,8 et le débit 
d’alimentation sur F = 0,2mm/rev, alors quelle sera la grossièreté théorique de la 
surface d’usinage ? 

 
[Notation] 

F = 0,2mm/tr, R = 0,8 Résolu dans la formule, puis :  
20.2

h 1000 6.25
8 0.8

   
  

La grossièreté théorique de la surface d’usinage sera d’environ 6  . 
 
 
 
 

Grossièreté de la 
face d’usinage (h) 8 x point extrême R

Feed F2 (mm/rev)

0,22 

0,8 
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(VI) Fonction N (Fonction n° de série programme) 
La Fonction est aussi connue comme la fonction de n° de série de programme, qui 

se compose de l’adresse bit N et de nombres entiers positifs (N0001 ~ N9999). 
Normalement, le numéro de série du programme est le premier libellé du bloc de 
programme respectif. Dans un système de contrôle NC conventionnel, chaque bloc du 
programme doit être codé avec un numéro de série du programme sur une échelle 
croissante progressive. Dans un contrôleur CNC moderne, le numéro de série du 
programme n’est plus nécessaire, car il sera utilisé lorsque le programme exécute une 
lecture logique ou dans un circuit de commande spéciale (exemple : Commande de 
sous-programme, commande de fonction cyclique, etc.). Pour répondre aux requis 
nécessaires, il est également permis d’ajouter le numéro de série du programme dans 
certains blocs pour faciliter l’édition du programme et son exécution.  

 

II. Point de référence et réglage du système de coordonnées 

(I) Coordonnées de référence  
Lors de l’écriture du programme pour une machine-outil à contrôle numéral, 
normalement au moins une coordonnée de référence doit être sélectionnée pour calculer 
la valeur de la coordonnée de chaque point dans le dessin, et ces points de référence 
sont connus comme points zéro ou points de référence. Les points de référence utilisés 
normalement sont des points de référence de machine, des points de référence de travail 
et des points de référence de programme, selon les rapports de position à la Fig. 5-1. les 
détails importants sont décrits ci-dessous :  

 
Fig. 5-1 : Référence Point de tour CNC 

 
 

1. Point de référence de machine 
Le point de référence de machine est également connu comme un point de 

référence de machine, qui est un point de référence fixe sur la machine et le point de 
référence de machine est généralement fixé en fin de course de chaque axe. Sur un 
tour de contrôle numéral, ce point est normalement situé à la position où la tourelle 
est déplacée vers la fin de l’axe des abscisses et l’axe de hauteur Z. C’est pourquoi le 
point de référence de machine est constant, et sa position peut être réglée par le 
dispositif de détection de Position (par exemple de fin de course) sur l’axe de 
mouvement. Bien que le point de référence de machine soit fixé, normalement le 
point de référence est censé être à l’extrémité de la lame de l’outil, pour répondre 
aux exigences de l’opération et du réglage des coordonnées du programme. Par 

M : Point de référence de machine 
W : Points de référence de travail 
P : Points de référence de travail 

Point d’outil
Outil 

Tourelle Griffe 

Axe des 
abscisses 

Axe de 
hauteur Z 
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conséquent, le point de référence de machine est une constante de l’outil. Dès que 
chaque outil est concerné, le point de référence sera différent selon la position de 
montage respective de l’outil. Le point de référence de machine peut être utilisé dans 
les applications suivantes :  
(1) En utilisant le point de changement d’outil : Avant d’effectuer le changement 

d’outil sur le tour CNC, afin d’assurer la sécurité de fonctionnement, il est 
permis de laisser la tourelle retourner au point de référence de la machine sur 
l’axe Z, pour changer l’outil et éviter les interférences entre l’outil et la pièce à 
usiner.  

(2) L’utiliser comme point de référence d’un autre point de coordonnée : Le point 
de référence de la machine servira comme point de référence afin de régler et 
mesurer le point de référence d’usinage, le point de référence de programme et 
d’autres positions du programme.  

(3) Réglez le paramètre de coordination initial après le démarrage de la machine : 
Avant de démarrer le système CNC, il est nécessaire de retourner l’axe respectif 
au point de référence de la machine, afin d’exécuter le programme ou toute autre 
action. 
Lorsque vous utilisez le tour CNC, après avoir redémarré le système de contrôle, 

il est nécessaire de retourner chaque axe de la machine au point de référence de la 
machine. Dans ce cas, le mode manuel ou mode de contrôle de programme peut être 
utilisé pour retourner l’axe respectif jusqu’au point de référence de la machine. Lors 
du retour au point de référence de la machine avec le mode manuel, il suffit de 
démarrer le bouton retour au point de référence du panneau de contrôle, et la tourelle 
reviendra au point de référence de la machine de l’axe respectif. Si vous utilisez le 
mode de contrôle de programme, il doit être ensuite exécuté par la commande de 
retour au point de référence de la machine, et normalement la commande G28 est 
utilisée pour exécuter cette tâche. 

2. Points de référence d’usinage 
Le point de référence d’usinage ou point de référence d’usinage est le point de 

référence du système de coordonnées d’usinage. Ce point est flottant et sera réglé par 
le concepteur du programme selon les besoins réels, et il est généralement fixé à 
n’importe quelle position (sur la pièce à usiner) du plan de travail pour traiter 
plusieurs pièces en même temps. Une telle situation est normalement utilisée pour 
les travaux d’usinage du centre de tournage CNC. 

3. Points de référence d’usinage 
Le point de référence du programme est connu comme le point de référence du 

programme, qui est le point de référence de la valeur de coordonnée à tous les points 
d’inversion sur la pièce à usiner. Ledit point doit être sélectionné au cours processus 
d’écriture du programme. Par conséquent, le concepteur du programme doit 
sélectionner un point adéquat pour la commodité de la rédaction du programme. 

De manière générale, si un point précis (même point) est sélectionné comme le 
point de référence du programme et le point de référence d’usinage, cela permet de 
simplifier le programme et cela est plus commode pour l’écriture de programme. 
Dans le cas où la géométrie de la pièce à usiner est plus compliquée, alors le point de 
référence d’usinage et le Point de référence du programme doivent être définis 
séparément pour une écriture de programme plus facile. Pour cette raison, le point de 
référence du programme et le point de référence d’usinage sont situés au même point 
dans le programme de tour CNC. En ce qui concerne la machine de fraisage CNC, 
cela dépend des conditions du travail et il serait plus pratique d’utiliser un point de 
référence de programme incohérent, et un point de référence d’usinage occasionnel. 
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(II) Réglage du système de coordonnées 
L’objectif principal du réglage du système de coordonnées est de définir la relation 

de distance entre le point de référence de la machine et de point de référence du 
programme, et on peut aussi l’appeler réglage de position de la relation entre l’outil et le 
matériau, selon la description de la Fig. 4-2. Normalement, nous pouvons utiliser la 
commande de fonction de réglage de système de coordonnées (G50 X____ Z____ ) 
pour terminer ; en outre, nous pouvons aussi utiliser la fonction outil (T0101, T0303, 
etc.) dans le programme pour lire la valeur de réglage de correction de géométrie dans 
le contrôleur afin d’atteindre le but de réglage du système de coordonnées. Quoi qu’il 
en soit, le niveau de ladite valeur de réglage doit être obtenu par la méthode 
d’étalonnage d’outil pendant le fonctionnement de la machine.  

Les coordonnées du tour CNC conventionnel ont été réglées à l’aide de la 
commande G50, parce que la plupart des machines ne sont pas conçues avec la fonction 
de correction. Lorsque vous utilisez la commande G50 de définir les coordonnées, il 
faudrait écrire G50 X____ Z____ pour chaque outil individuel avant le réglage ; en 
outre, l’outil doit être changé au point de référence de la machine (pour modifier l’outil 
au point central, les valeurs G50 X____ et Z____ de G50 seront définies selon le point 
central utilisé). 

Malgré le fait que le tour CNC moderne soit conçu avec la commande G50, 
cependant le défaut susmentionné existe aussi dans sa méthode de réglage ; par 
conséquent, la fonction correctrice de géométrie sur le panneau de commande est 
habituellement utilisée dans la définition de la coordonnée. L’avantage du système de 
coordonnées est qu’il peut commencer l’exécution du programme en tout point, car la 
fonction de correction d’étalonnage de chaque outil est indépendante du programme. 
1. Lorsque vous réglez les coordonnées avec le correcteur de géométrie, il n’est pas 

autorisé à écrire G50 X____ Z____ dans le programme. Sinon, ses coordonnées 
seront maintes fois calculées.  

2. Lorsque vous définissez la coordonnée avec le correcteur de géométrie, la méthode 
d’étalonnage d’outil devrait être utilisée pour faire le code d’adresse pertinent de 
l’outil au cours de l’opération, selon la géométrie sur le panneau pour entrer 
correctement les coordonnées. Comme décrit en 5-5 de ce document, la machine 
exécutera les actions suivantes selon les commandes de l’outil dans le programme, 
lorsque le programme est exécuté automatiquement : (1) sélection de l’outil ; (2) 
correction de géométrie d’outil ; et correction d’usure de l’outil (3). Parmi eux, la 
relation correspondante entre le numéro de correction de géométrie et fonction de 
l’outil est contrôlée avec le paramètre 5002.1 par le contrôleur FANUC 0i-T. 
(veuillez vous reporter à la description du susdit 4-1.3 : Unité de commande d’outil.) 

3. Le contrôleur FANUC nouvellement lancé est équipé avec la fonction de 
coordination d’usinage G54 ~ G59 (même fonction avec centre de tournage) et il 
sera réglé au statut G54 après le démarrage de la machine. Par conséquent, si la 
coordonnée d’usinage n’est pas définie dans le programme, alors les chiffres figure 
dans la colonne G54 doivent être réinitialisés comme zéro ; sinon, les chiffres dans la 
colonne G54 doivent être calculés ensemble avec ceux dans la colonne de correction 
de géométrie.  
[Remarque] Si ladite fonction G54 ~ G59 fonction n’est pas nécessaire, pour éviter 

à telle fonction d’interférer avec le réglage de coordination, le FANUC 
0i-T peut utiliser le paramètre n° 9936.2, pour clore les coordonnées 
d’usinage ; toutefois, il faudrait pour réinitialiser toutes les valeurs 
G54 ~ G59 à zéro avant de clore.  
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Exemple :  

G50 X 200. Z250. 
Dans ce qui précède, la valeur de l’axe des abscisses et l’axe z est la valeur de la 

coordonnée de la position actuelle d’outil, correspondant point de référence du programme. 
Pour faciliter le réglage, normalement cette valeur est considérée comme la coordonnée du 
point de référence de la machine correspondant au point de référence du programme, selon 
la Fig. 5-2. 

 

 
Fig. 5-2 : Réglage du système de coordonnées 

 

III. Coordonnées absolues et positionnement incrémentiel 

Lors de l’écriture du programme, le mouvement de l’outil est exprimé par une valeur 
de coordonnée. Il existe deux types de méthodes de représentation de coordonnée qui sont le 
positionnement absolu et positionnement incrémentiel. Le communément appelé 
positionnement absolu est la méthode de réglage du point de référence du programme en 
point zéro de coordonnée permanente, et tous les points de coordonnées du programme 
seront fixés en fonction de ce point. Ce que l’on appelle positionnement incrémental est là 
où le point précédent sera considéré comme le point de coordonnées zéro, afin de définir les 
points de coordonnées dans le programme. Lors de l’écriture du programme, il est possible 
d’utiliser le positionnement absolu, positionnement incrémentiel ou des systèmes de 
positionnement combinés (c’est-à-dire combinant le positionnement absolu et 
positionnement incrémentiel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe des 
abscisses 

Axe de hauteur Z 

Griffe 
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Exemple :  

Veuillez indiquer l’itinéraire de mouvement de l’outil dans la Fig. 5-3 ci-dessous par 
des méthodes de positionnement absolu, positionnement incrémentiel et le positionnement 
combiné.  

 

 
Fig. 5-3 : positionnement absolu et positionnement incrémentiel ou relatif 

 
 

1. Programme de positionnement absolu 
G50 X200. Z250. ;  Réglage du système de coordonnées. 
G00 X30.Z0 ;  Déplacez l’outil du point A au point B. 
G01 X45. Z-20. F0.2 ;  Coupe d’outil du point B au point C. 

Z-40. ;  Coupe d’outil du point C au point D. 
X60 ;  Coupe d’outil du point D au point E. 

 
2. Programme de positionnement incrémentiel ou relatif 

G50 X 200. Z250 ;  Réglage du système de coordonnées. 
G00 U-170. W-250. ;  Coupe d’outil du point A au point B. 
G01 U15. W-20. F0.2 ;  Coupe d’outil du point B au point C. 

W-20  Coupe d’outil du point C au point D. 
U15. ;  Coupe d’outil du point D au point E. 

 
3. Programme de coordonnées combinées (combinaison de positionnement absolu et 

positionnement incrémentiel). 
G50 X200. Z250 ;  Réglage du système de coordonnées 
G00 X30. Z0 ;  Programme combiné de coordonnée 

(combinant le positionnement absolu et 
positionnement incrémentiel). 

G01 X45. W-20. F0.2 ;  Déplacez l’outil du Point B au Point C 
(positionnement absolu pour X et 
positionnement incrémentiel pour Z). 

U0Z-40.  Déplacez l’outil du Point C au Point D 
(positionnement incrémentiel pour X et 
positionnement absolu pour Z). 

U15. ; W0  Déplacez l’outil du Point D au Point E 
(positionnement incrémentiel pour X et Z). 

 
 

Axe des 
abscisses

Axe de 
hauteur Z 
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IV. Programmation en diamètre et programmation en rayon 

Lors de l’écriture du programme, la méthode d’indication de dimension de l’axe des 
abscisses peut être divisée en programmation du diamètre et programmation du rayon. Lors 
de l’écriture du programme pour la programmation du rayon, les dimensions de l’axe des 
abscisses pour la pièce d’usinage cylindrique s’expriment par la valeur du rayon ; en ce qui 
concerne le programme d’écriture pour la programmation de rayon, les dimensions de l’axe 
des abscisses pour la pièce d’usinage cylindrique s’expriment par la valeur du diamètre. 
Pour utiliser les dimensions directement dans le dessin, normalement les dimensions de 
l’axe des abscisses seront définies comme méthode de programmation du diamètre pour le 
système de système de contrôle d’un tour CNC ordinaire lors de l’écriture du programme.  

 
Exemple :  

Avec la pièce à usiner indiquée dans la Fig. 5-4, veuillez indiquer la valeur de la 
coordonnée de chaque point par le mode de programmation du diamètre. 

 

 
Fig. 5-4 : Méthode d’indication des coordonnées de programmation du diamètre 

 
 

la valeur de la coordonnée de chaque point est décrite ci-dessous est :  
 

Coordonnée Coordonnées en X Coordonnées en Z 
A 35.0 0 
B 35.0 -25.0 
C 50.0 -45.0 
D 50.0 -65.0 
E 70.0 -75.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe des 
abscisses 

Axe de hauteur Z 
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V. Système de sélection du système d’unités d’entrée 

Format de la commande :  
G20 : Système d’unités britannique 
G21 : Système d’unités métriques 

 
Normalement, le système métrique est utilisé comme unité pour le tour CNC ; par 

conséquent, il a été réglé comme système d’unité métrique dès le début, et la commande G21 
n’est pas obligatoire dans le programme. Dans le cas où les données dans le programme 
appartiennent au système unité britannique, alors il serait nécessaire d’écrire la commande 
G21 au début du programme. Toutefois, les commandes G20 et G21 ne peuvent pas 
apparaître dans le même programme ; par conséquent, seulement l’un d’eux doit être 
sélectionné.  

 
 

VI. Traversée rapide (G00) 

Format de la commande :  
G00 X____ Z____ (Mode de positionnement absolu) 
G00 U____ W____ (Programme de positionnement incrémentiel) 

 
Là où, X____, Z____ ou U____, W____, à la suite de G00 désigne la position désignée 

pour la cible mouvante. Lors de l’écriture du programme, soit le système de positionnement 
absolu (c’est-à-dire G00 X Z) ou le système de positionnement incrémentiel (c’est-à-dire 
G00 U____ W____) peut être utilisé. Cependant, nous pouvons aussi utiliser la méthode 
combinée de positionnement absolu et incrémentiel (G00 X____ W____ ou G00 U____ 
Z___).  
 
Application de la commande :  

Fonction G00 traversée rapide : Sa fonction principale est de commander que l’outil se 
déplace à la position désignée par la méthode de traversée rapide. Après que le mode de 
déplacement G00 soit ordonné par le contrôleur, l’outil se déplace à l’axe des abscisses et 
l’axe Z en même temps. Lorsqu’un d’eux atteint la position désignée, l’outil passera sur un 
autre axe jusqu’au dernier point. Par conséquent, son type de mouvement dépendra de la 
vitesse (si l’axe des abscisses et l’axe Z sont compatibles) et la distance de l’axe de 
déplacement. Si la vitesse de mouvement de l’axe des abscisses et de l’axe z est le même, 
après avoir reçu la commande G00, l’outil se déplacera à 45° vers l’axe des abscisses et l’axe 
Z, jusqu’à ce que chacun des axes atteigne la position désignée, et se déplace ensuite sur un 
autre axe jusqu’au point final, conformément à la description dans la Fig. 5-5 et Fig. 5-6. 

 

 

Axe des 
abscisses 

Axe de 
hauteur Z 

Position du 
programme

Position actuelle 
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Fig. 5-5 : G00 Parcours du mouvement (1) 
 
 

 
Fig. 5-6 : G00 Parcours du mouvement (2) 

 
Avec la progression et le développement de la machine, la vitesse de G00 a maintenant 

été accélérée de 12m/min, 15m/min des premiers jours à 24m/min, 30m/min, aujourd’hui. 
Bien que la vitesse accélérée de G00 puisse élever l’efficacité d’usinage et améliorer la 
compétitivité du produit, il serait difficile d’évaluer les dommages causés par une mauvaise 
utilisation. Bien que le bouton de contrôle de vitesse sur le panneau soit fixé à 25 % pendant 
la phase de tests de pièces d’usinage, des incidents inattendus ont lieu occasionnellement. 
Comme la plupart des stagiaires sont débutants, une fréquence plus élevée d’erreur sera 
inévitable, il est par conséquent suggéré que le paramètre soit fixé pour ajuster la vitesse de 
G00 à un niveau inférieur (fixé à 10 ~ 15m/min), afin de protéger la sécurité de la machine. 
Le paramétrage des codes de FANUC 0i-T sont NO 1424 et NO. 1428. 

 

VII. Interpolation linéaire (G01) 

Format de la commande :  
G01 X____ Z____ F____ (Mode de positionnement absolu) 
G01 U____ W____ F____ (Mode de positionnement incrémental) 

 
Lorsque, X____ Z____ ou U____ W____ selon G01 représentent la position de la cible 

pour la coupe de l’outil, F est le débit d’alimentation de coupe et l’unité d’alimentation est 
mm/tr )rev/mm( . Exemple : F0.2 mm/tr, nous pouvons utiliser le système de 

positionnement absolu (c’est-à-dire F0 X____ Z____ F____) lors de l’écriture du 
programme, ou utiliser le système de positionnement incrémentiel (c’est-à-dire G01 X____ 
Z____ F____) Cependant, nous pouvons aussi utiliser la méthode combinée de 
positionnement absolu et incrémentiel (c’est-à-dire G01 X____ Z____ F____ or G01 U____ 
W____ F____).  
 
Application de la commande :  

La fonction principale de l’Interpolation linéaire est de commander à l’outil d’effectuer 
la découpe depuis la position actuelle à la destination désignée par la méthode linéaire. Vu 
que cette commande consiste à exécuter des travaux réels, la commande d’Interpolation 
linéaire devrait par conséquent être utilisée en conjonction avec la commande de fonction 
d’alimentation (fonction F), afin de déterminer le débit d’alimentation de la coupe de l’outil. 

Normalement, l’Interpolation linéaire (G01) peut être utilisée dans une variété 
d’applications telles que le dressage de face, tout droit, conique et rainure, ainsi qu’au forage 
et fraisage. 

Axe des abscisses 

Position actuelle 

Position du programme 

Axe de hauteur Z 
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(I) Coupe de face ou dressage 
La coupe de face se réfère à se réfère au travail de coupe sur la face arrière de la 

pièce à usiner. Sur cette base, la coupe de face est effectuée en déplaçant l’outil le long 
de l’axe des abscisses tout en gardant l’axe Z intacte. Normalement, la coupe de face est 
complétée en combinant G01 et G00, dans lequel G00 sera exécuté tout d’abord pour 
déplacer l’outil vers la position “prête” à la coupe (déterminer le montant de la face de 
coupe), puis exécuter la commande G01 pour déplacer l’outil jusqu’à la coupe au centre 
de la pièce à usiner. Comme le rayon de nez rayon est fourni au point d’outil, l’axe des 
abscisses présentera une petite quantité de valeur négative dont le niveau dépendra du 
rayon de nez. Exemple : En supposant que le rayon de nez soit de 0,8, alors la face 
arrière doit être coupée X-1.6. 

 
Exemple :  

Avec la pièce à usiner indiquée ci-dessous à la Fig. 5-7, écrire le programme pour la 
coupe de face. (le parcours de coupe de l’outil est A→B→C→D→A) 

 
Fig. 5-7 : Parcours de coupe de face :  

 
 
 
Contenu du programme :  Description  

| 
| 

G00 X52. Z-1  ............................................ Déplacer l’outil rapidement vers le point de départ 
(Point B) de la face de coupe, et ce point devrait être 
situé un peu à l’écart du diamètre extérieur (DE) de 
la pièce, et ensuite déterminer la profondeur de 
coupe requise (en supposant que la profondeur de 
coupe est de 1 mm).  

G01 X-1.6 F0.25 ;  ..................................... Commencer la coupe face à jusqu’au centre de la 
pièce à usiner (Point C de coordonnées) avec 
fonction d’Interpolation linéaire (G01). En supposant 
que le rayon de nez est \ {1\}, puis l’outil a besoin 
couper jusqu’à à\ {2\}. Lorsque vous coupez, définir 
la vitesse d’avance comme 0,25 mm/tr.  

G00 Z2.  ..................................................... Déplacer l’outil de la face d’extrémité transformée 
(coordonnées du Point D). 

X100. Z80.  ........................................ Déplacez l’outil rapidement à la position de la cible. 
| 
| 
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(II) Rotation droite  
Le communément appelé “tournage droit” signifie la coupe diamètre de la pièce en 

déplaçant l’outil le long de l’axe z pour mener à bien les travaux de tournage tout en 
gardant l’axe des abscisses intactes. Le tournant de droite sera exécuté et G00, G01. 
Dans ce cas, déplacez l’outil à la position “prêt” tournant avec G00 tout d’abord, puis 
déplacez l’outil le long de l’axe Z avec commande G01 pour exécuter les travaux de 
coupe. 

 
Exemple :  
Avec le morceau de travail indiqué dans la Fig. 5-8, ci-dessous, veuillez écrire le 
programme pour la coupe de face. (Route de découpe outil : A→B→C→D→A) 

 

 
Fig. 5-8 : Rotation droite 

 
 
Contenu du programme Description 

| 
G00 X45. Z1.  ............................................ L’outil se déplacera rapidement vers le point de 

départ de coupe (Point B), et ce point devrait être 
situé un peu à l’écart de la face arrière de la pièce à 
usiner (sur environ 1 mm), et ensuite déterminer la 
profondeur de coupe requise (en supposant que la 
profondeur de coupe soit de 1 mm). 

G01 Z-40. F0.3 ;  ........................................ Commencer la coupe avec la fonction 
d’Interpolation linéaire (G01). Pendant la coupe, 
définir le débit d’alimentation à (0,3 mm/tr). 

 X52. ;  ................................................. Tourner la face d’angle, puis déplacez l’outil de la 
pièce à usiner (coordonnées du Point D). 

G00 X100. Z80.  ........................................ Déplacez l’outil rapidement à la position de la cible. 
| 
| 
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(III) Tournage conique 
1. Définition de cône 

Normalement, le diamètre aux deux extrémités de la tige ronde est conforme. 
Lorsqu’un diamètre spécifique est requis pour les deux extrémités, il s’appellera un 
cône. En d’autres termes, le cône est le résultat développé à partir de lu changement 
progressif du diamètre de la pièce à usiner, lors de la mesure de l’ouvrage. Dans la 
machine, les pièces liées à l’essieu sont généralement transformées en cônes 
standards, délicats à l’intérieur et extérieur, qui se prêtent à des objectifs généraux. 
Sans utiliser aucune force extérieure, les deux parties peuvent être combinées avec 
précision, avec la force de frottement entre les faces coniques combinées, et elles 
peuvent même transmettre la puissance. Il est présenté sur un démantèlement rapide 
et pratique tout en obtenant une concentricité de haute précision. Pour cette raison, il 
est largement appliqué à toutes sortes de machines, telles que la coordination entre la 
broche de contre-poupée et fourreau dans le tour et entre la broche de perçage et Bit 
Chuck, etc. En ce qui concerne le statut de coordination, il peut être divisé en cônes 
auto-serrants et des cônes auto-desserants comme suit :  
A. Cônes auto-serrants : Il appartient à un cône à angle plus petit. En application, il 

utilise l’effet calage entre les plus petits angles pour arrêter la pièce d’usinage bien 
coordonnée à l’endroit prévu avec précision. Sans utiliser la force externe, il sera 
fourni avec un certain degré de force de liaison. Le cône auto-serrant fréquemment 
utilisé est le cône Morse et B & S, etc. 

B. Cônes auto-desserants : Le communément appelé “cône auto-desserant” est une 
sorte de cône prononcé ou grand angle. Avec des pièces d’usinage délicatement 
fabriquées à l’intérieur et à l’extérieur, cela permet aux pièces bien coordonnées 
de s’arrêter avec précision à la position désirée ; cependant, une force extérieure 
serait nécessaire pour coller les deux pièces ensemble. Le cône auto-desserant 
fréquemment utilisé est le suivant : Coordination entre la poignée de la 
machine-outil fraiseuse et la broche (cône standard de fraiseuse). Pour 
fonctionner, elle est maintenue en position avec un boulon de tension. 

2. Méthode de représentation normale 
A. Méthode de représentation proportionnelle du cône (en rapport) : Taux ou 

proportion du cône (parfois appelée valeur conique). C’est le rapport entre la 
différence de diamètre des deux extrémités et la longueur du corps conique, 
c’est-à-dire la quantité de changement de diamètre par unité de longueur (hausse 
ou baisse). Normalement, on utilise T comme le code, selon la Fig. 5-9. Symbole 
de cône exprimé par .  

 
 

T : Proportion conique (taux de cône) 
D : Diamètre majeur 
d : Diamètre mineur 
L : Longueur conique 

L

dD
T




 

Fig. 5-9 : Définition de cône 
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B. Cône d’Angle ou Angle de demi-cône (en degrés) : Le cône d’angle est l’angle 

inclus sur la face du cône, et l’angle demi-cône est la moitié de l’angle conique. 
Une certaine relation existe entre l’angle conique et la proportion conique (T), 
selon la Fig. 5-10. 

 

B

A

C

L
 

 : Angle conique 
 : Angle de semi-cône 

 

Où ABC , tan  
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Fig. 5-10 : Méthode de représentation  
de l’angle conique et Angle de semi-cône 

 
 

Exemple :  
Selon le schéma d’usinage indiqué dans la Fig. 5-11 ci-dessous, écrivez le programme de 
rotation de la géométrie de pièce d’usinage. (Route de découpe outil : A→B→C→D→E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Proportion conique) 

(Formule théorique. Méthode de calcul précise) 

(Méthode de calcul pratique) 
Ou 
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Fig. 5-11 : Tournage conique 
 
 

[Notation] Calcul de la valeur de conique diamètre mineur :  
51T ：  (Valeur de cône) 

35D   (Grand diamètre) 
40L   (Longueur conique) 

L

dD
T




 

40

d35

5

1 


 
Par conséquent, d 27 (mm)  

 
Contenu du programme :  ..................... Description 
O0411  .................................................. Numéro de programme 
G50 X 200. Z250. S2500  ..................... 1. Réglage du système de coordonnées (en utilisant 

la commande G50) 
2. Réglez la révolution de broche maximale à 2 500 

tr/min.  
T0101 ;  ................................................. 1. Appelez l’outil. 

2. À ce moment, 1 outil sur la tourelle tourne vers la 
direction de coupe. 

G96 S200 M03  .................................... 1. Régler la vitesse de coupe à 200 m/min.  
2. Broche FOR 

G00 X 27. Z2  ....................................... 1. Point de positionnement rapide : A (27, 2) 
2. 1 outil utilise 1 numéro correcteur.  

G01 Z0 F0.2  ......................................... Couper au point 0,2mm/TR au débit d’alimentation 
B (27, 0) 

X 35 Z 40. ;  ......................................... Tourner le cône jusqu’au point C (35, -40) 
Z 50.  ........................................... Tournez le DE droit au Point D (35, -50) 

X52. ;  ................................................... Tournez l’épaule au Point E (52, -50) 
G00 X____ Z____ ;  ............................. Outil de position rapide au point de sécurité.  
M30 ; .................................................... Fin du programme (restauration de la mémoire) 

 
 
 

Axe des 
abscisses

Axe de hauteur Z 
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VIII. Retour au point de référence automatique (G28) 

Format de la commande :  
G28 X (U)____, Z (W)____ ;  

 
Lors de l’exécution, cette commande sera composée des deux actions suivantes : (1) 

lors du retour au point de référence, déplacer “l’outil rapide” à la position désignée (X, Z 
valeurs des coordonnées dans la formule susmentionnée) ; (2) retourner ensuite 
automatiquement l’outil au point de référence de la machine. Par conséquent, le point de 
coordonnée de la commande G28 peut être appelé point central de sécurité, avant de 
reporter l’outil au point de référence de la machine. Dans l’application, il est préférable 
d’utiliser le mode de positionnement incrémentiel. Si vous utilisez le mode de 
positionnement absolu, cela conduirait facilement à un impact sur le résultat si la 
coordonnée du point central de sécurité est incorrecte.  

 
Exemple :  

G28 X65. Z-20 : (Retour au point de référence automatique avec le mode de 
positionnement absolu) 

Résultat : L’outil passera au point central (60, -45) depuis la position de coordonnées 
existante (X65., Z-20) et retournera ensuite automatiquement au point de référence de la 
machine. (selon la Fig. 5-12) 

 
Fig. 5-12 : Retour automatique au point de référence  

Avec le mode de positionnement absolu 
 
 

Exemple :  
G28 U5. W5 (retour au point de référence automatique avec le mode de 

positionnement incrémentiel) 
Résultat : L’outil passera au point central (60, -45) depuis la position de coordonnées 

existante (65, -40) et retournera ensuite automatiquement au point de référence de la 
machine. (selon la Fig. 5-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M : HOME mécanique 

(65, -20) Point central 
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Fig. 5-13 : Retour automatique au point de référence  

G00 U W (Programme de positionnement incrémentiel) 
 
 

Exemple :  
G28 U0 W0 : (exécuter le retour automatique au point de référence avec le mode de 

positionnement incrémentiel et la valeur incrémentielle est égale à zéro). 
Résultat : L’outil ne passera aucun point depuis la position de coordonnée existante 

(60, -45) , et retournera ensuite directement au point de référence de la machine. (selon la 
Fig. 5-14) 

 

 
Fig. 5-14 : Retour automatique au point de Référence avec  

le mode de positionnement incrémentiel (la valeur incrémentielle est 0). 
 
 
 

IX. 2è, 3è, 4è retour au point de référence (G30) 

Format de la commande :  
 
G30 P____, X(U)____, Z (W)____ ;  

 
Là où “P” est la sélection des 2e, 3e, 4e points de référence (en réglant respectivement 

sur P2, P3 et P4). Si “P” est ignoré, alors il sera considéré comme un 2e point de référence. 
Lorsque vous exécutez la commande susmentionnée, son axe passe le point de commande 
susmentionné pour atteindre les 2e, 3e et 4e points de référence. Sauf pour les divers points 
de retour, les autres actions de G30 et G28 seront les mêmes.  

La distance entre les positions des 2e, 3e, 4e points de référence et le 1er point de 
référence peut être définie avec des paramètres (paramètre : NO. 0735, 0736, 0780, 0787). 

 

M : HOME mécanique 

(65, -40) Point central 

M : HOME mécanique 
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Exemple :  

Écrire le programme d’usinage fin de la géométrie de la pièce à usiner selon le schéma 
de travail indiqué dans la Fig. 5-15.  

 

 
Fig. 5-15 : Exercice sur interpolation linéaire 

 
 

Les coordonnées de retournement de la courbe de la pièce à usiner (où, D et J doivent 
être calculées selon la théorie triangulaire et géométrique) sont répertoriées dans le tableau 
ci-dessous. 

 
Coordonnée Coordonnées en X Coordonnées en Z 

A 10 2 
B 17 -1.5 
C 17 -12 
D 25 -12 
E 30 -27 
F 30 -37 
G 39 -37 
H 43 -39 
I 43 -49 
J 53.03 -49 
K 60 -62 
L 60 -71 
M 67 -71 

 
 
Contenu du programme :  ..................... Description 
O0426 .................................................... Numéro de programme 
G50 S2500 ;  ......................................... Mettre la vitesse maximale de la broche à  

2 500 tr/min. 
T0101 ;  ................................................. 1. Sélectionnez l’outil 1, correcteur de géométrie 1 

et 1 correcteur d’usure. 
2. Cette fois, 1 outil sur la tourelle tournera à 

l’orientation pour l’exécution de la coupe et lira le 
chiffre corrigé pour 1 profil (ce chiffre est la 
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valeur requise pour déterminer le programme 
HOME), et le chiffre 1 sera le correcteur d’usure 
(ce chiffre peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner). 

G96 S180 M03 ;  .................................. 1. Mettre la vitesse de coupe comme : 180m/in 
2. Broche FOR 

G00 X10. Z2. M08  .............................. 1. À la vitesse G00, l’outil se déplace rapidement 
vers le point de départ pour l’exécution du 
tournage fin de la géométrie de la pièce à usiner. 

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
 

G01 X17. Z-1.5 F0.15  ........................ Interpolation linéaire jusqu’au point B à une vitesse 
de F=0,15mm/rev.  

Z-12. ............................................. Interpolation linéaire jusqu’au point C. 
X25. ;  .......................................... Interpolation linéaire jusqu’au point D. 
X30. Z-27  ................................... Interpolation linéaire jusqu’au point E. 
Z-37. ............................................. Interpolation linéaire jusqu’au point F. 
X39 ............................................... Interpolation linéaire jusqu’au point G. 
X43. Z-39  ................................... Interpolation linéaire jusqu’au point H. 
Z-49. ............................................. Interpolation linéaire jusqu’au point I. 
X53.03 .......................................... Interpolation linéaire jusqu’au point J. 
X60. Z-62  ................................... Interpolation linéaire jusqu’au point K. 
Z-71. ............................................. Interpolation linéaire jusqu’au point L. 
X67 ............................................... Interpolation linéaire jusqu’au point M pour 

compléter le tournage fin de la géométrie de la pièce. 
L’outil doit être localisé légèrement à l’écart du DE 
de la pièce à usiner pour  

G28 U0 W0 M09 ; ...................... 1. Retour automatique au point de référence 
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ;  .......................................... Arrêter la broche 
M30 ;  .......................................... Fin du programme (restauration de la mémoire) 

 
Exemple :  
Selon le schéma de travail indiqué dans la Fig. 5-16 ci-dessous, écrire le programme de 
tournage DI de la pièce à usiner. (Régler le programme du point de référence au centre de la 
face arrière droite de la pièce et son parcours de coupe du point A au point K.) 

 

 
Fig. 5-16 : Exercice sur le tournage à interpolation linéaire (tournage DI) 

Trou φ25
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Les coordonnées de retournement de la courbe de la pièce à usiner (où le point F doit 

être calculé selon la théorie triangulaire et géométrique) sont répertoriées dans le tableau 
ci-dessous. 

 
Coordonnée Coordonnées en X Coordonnées en Z 

A 62 2 
B 56 -1 
C 56 -15 
D 50 -15 
E 50 -25 
F 35 -37.99 
G 35 -60 
H 31 -60 
I 28 -61.5 
J 28 -67 
K 23 -67 

 
 
Contenu du programme .................. Description :  
O0426 ........................................... Numéro de programme 
G50 S2500 ; ................................ Mettre la vitesse maximale de la broche à  

2 500 tr/min. 
T0101 ;  ....................................... 1. Sélectionnez l’outil 1, correcteur de géométrie 1 

et 1 correcteur d’usure. 
2. Cette fois, 1 outil sur la tourelle tournera à 

l’orientation pour l’exécution de la coupe et lira le 
chiffre corrigé pour 1 profil (ce chiffre sera la 
valeur requise pour la déterminer le point de 
référence du programme) et lira le chiffre 1 de 
correction d’usure (ce chiffre est utilisé pour 
contrôler la dimension réelle de la pièce à usiner). 

G96 S180 M03 ;  ......................... 1. Régler la vitesse de coupe sur 180 m/min.  
2. Broche FOR 

G00 X62. Z2. M08  ..................... 1. À la vitesse G00, l’outil se déplace rapidement 
vers le point de départ pour l’exécution du 
tournage fin DI de la pièce à usiner.  

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 X56. Z 1. F0.15  .................. Interpolation linéaire jusqu’au point B à une vitesse 

de F=0,15mm/rev.  
Z-15. ;  ............................... Interpolation linéaire jusqu’au point C. 
X50. ;  ................................ Interpolation linéaire jusqu’au point D. 
Z-25. ;  ............................... Interpolation linéaire jusqu’au point E. 
X35. Z-37.99 ; ................... Interpolation linéaire jusqu’au point F. 
Z-60. ;  ............................... Interpolation linéaire jusqu’au point G. 
X31. ;  ................................ Interpolation linéaire jusqu’au point H. 
X28. Z-61.5. ; .................... Interpolation linéaire jusqu’au point I. 
Z-67. ;  ............................... Interpolation linéaire jusqu’au point J. 
X23. ;  ................................ Interpolation linéaire jusqu’au point K pour 

compléter le tournage fin de la géométrie de la pièce. 
G00 Z2. ;  .................................... L’outil se déplace rapidement vers une position 
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située légèrement à l’écart de la face externe de 
l’extrémité droite de la pièce à usiner.  

G28 U0 W0 M09 .......................... 1. Retour automatique au point de référence 
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ;  .......................................... Arrêter la broche 
M30 ;  .......................................... Fin du programme (restauration de la mémoire) 
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Fiche de travail 
Nom du 
travail 

Exercice sur l’interpolation linéaire 
(G01) 

No. 
CNC 

TM005
Durée de formation 8 

Objectifs de travail :  

I. Comprendre le sens et l’application de l’alimentation rapide (G00), de la commande de 
tournage an arc droit (G01) et les commandes de base importantes. 

II. Selon les exigences du dessin d’usinage, produire le Plan d’usinage et appliquer la fonction 
de commande (G01) d’Interpolation linéaire pour terminer la conception du programme et la 
simulation. 

III. Selon l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité du tour CNS. Sélectionnez 
ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et 
compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage.  

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Lignes directrices du matériel de serrage (application de griffes souples). 
2. Sélection d’outils pour le tour contrôlé par valeur de l’ordinateur, l’installation des 

outils. 
3. Lecture correcte du dessin d’usinage et mise en œuvre de la procédure d’usinage 

appropriée.  
4. La manipulation du tour est contrôlée par valeur de l’ordinateur et la procédure de 

fonctionnement doivent être correctement exécutées, conformément à la norme. 
5. Utilisation correcte d’une jauge de mesure pour inspecter la pièce à usiner et contrôler 

les dimensions du produit.  
1. Outil de découpe 

 ‧80° : Outil grossier DE ‧ Outil de tournage fin DE 55° ou 35°  

2. Instrument de mesure 

 ‧Pied à coulisse (150mm)   

 ‧Micromètre de mesure extérieur (25~75mm)    

3. Outil 

 ‧Pinces douces ‧ Clé hexagonale ‧Maillet ‧Lunettes de protection  

4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et chiffons de nettoyage 

        

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Repère Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur

A 30 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0.06 8 
B 54 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0.06 8 
C 60 ±0,03  ±0,03 20 ±0,05 14 ±0.07 8 
D 22 ±0,20  ±0,20 5 ±0,30 4 ±0.40 3 
E 35 ±0,20  ±0,20 5 ±0,30 4 ±0.40 3 
F 15 ±0,10  ±0,10 10 ±0,15 4 ±0.20 3 
       
       
       
       

(1) Résultat pour la précision des dimensions de coupe  

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correcte 10 Mauvaise 5  

(3) Pénalités Chaque égratignure 
(-5 points)  

Chaque bavure  
(-1 points) 

Chaque changement d’outil et de matériau
(-5 points) 

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 
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Mode opératoire 

Étapes Méthode de travail Directives opérationnelles Figure ou description 

I 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production du 
programme 
 
 
 
 
 
 
Préparation du 
travail 
 
 
 
 
 
 
Installation de 
l’outil, pinces 
douces 
 
 
 
 
 
Transmission du 
programme 
 
 
 
 
 
Calibration de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lire le schéma de travail. 
2. Planification des manipulations de 

l’outil, des pinces et de l’usinage. 
3. Conception du programme 
4. Produire le programme avec le logiciel 

de simulation et exécuter la simulation 
du programme.  

 
1. Préparer les documents requis selon le 

schéma d’usinage.  
2. Préparer les outils de coupe, les griffes 

souples, la jauge de mesure et les outils 
pertinents. 

3. Sélectionnez un tour CNC en fonction 
de l’arrangement de l’instructeur.  

 
1. Installez les outils utilisés dans le 

programme sur la tourelle selon le 
numéro de séquence de l’outil.  

2. Installer les griffes souples sur le 
mandrin.  

3. Utiliser l’outil DI pour tourner la griffe 
douce jusqu’au diamètre 65 et 
profondeur 18-20 mm. (Fig. 1) 

4. Prière de lire l’unité T003 CNC. 
Transmettre le programme dûment 
complété au contrôleur du tour CNC. 
(Si l’équipement de transmission DNC 
n’est pas disponible, utiliser la méthode 
d’édition manuelle). 

 
1. Après avoir allumé la machine selon la 

procédure standard de démarrage du 
tour CNC, exécuter le retour au point de 
référence.  

2. Étalonner les outils utilisés dans le 
programme.  

3. Lors de l’étalonnage de l’outil, 
confirmer que le “Poste d’usinage” a 
bien été réinitialisé, et que l’écran du 
contrôleur montre l’image de 
“correction de géométrie” lors de 
l’entrée des données. 

4. Pour les détails des étapes d’étalonnage 
d’outil et des lignes directrices, 
reportez-vous à l’unité CNCT003 de ce 
document.  

 

Pour le contenu de la 
conception du 
programme, reportez-vous 
à la description de 
conception de programme 
ci-joint. 
 

 
Fig. 1 : Griffe souple 

tournant avec l’outil DI 
 
 
 
 

Étalonnage de l’axe Z de 
l’outil 

 
 
 
 
Étalonnage de l’axe des 
abscisses de l’outil 

 
Fig. 2 : Axe X, Z d’outil 

d’étalonnage 
 

Outil DI

Griffes souples

Cercles 
concentriques 
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VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Simulation du 
routage du 
programme 
d’usinage 
 
 
 
 
 
 
Lancement du 
programme d’essai 
(Essai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramètre de 
décalage d’usure 
 
 
Essai de 
fonctionnement et 
contrôle des 
dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opération 
post-travail 

1. Exécutez la simulation du parcours 
d’usinage du programme avec la 
fonction de simulation dans le 
contrôleur.  

2. Veuillez lire les lignes dans le dessin de 
Simulation de parcours. Les lignes 
pleines représentent le tournage G01 et 
les lignes pointillées représentent la 
position rapide G00.  

 
1. Retirez le matériau du mandrin. 
2. Appuyez sur la touche “Dry Run”, et les 

fonctions G00 et G01 dans le 
programme deviendront invalides ; 
toutefois, le mouvement de la tourelle 
sera toujours contrôlé par le bouton 
“débit d’alimentation du tournage”.  
Contrôle rapide/lent 

3. Pendant le fonctionnement à sec, le 
parcours de mouvement d’outil doit être 
soigneusement observé afin d’évaluer si 
le programme et les paramètres 
importants sont corrects et éviter tout 
risque pendant le fonctionnement 
pratique.  

 
Saisir la valeur d’entrée appropriée de 
correction d’usure pour T0101 (tournage 
grossier DE) et T0303 (tournage fin DE). 
 
1. Exécuter la coupe de T0101 (tournage 

grossier DE) et ensuite faire une pause 
(selon commande M01 dans le 
programme). 

2. Durant la période de pause, vérifier les 
dimensions après le tournage grossier. 
Si la dimension est erronée, compenser 
avec la correction d’usure.  

3. Exécuter T0303 (tournage fin DE). 
Après avoir terminé la coupe, vérifier la 
dimension de tournage fin ; si la 
dimension est erronée, compenser avec 
la correction d’usure. 

 
1. Éteindre la machine selon la procédure 

standard de fonctionnement du tour 
CNC.  

2. La machine devrait être soigneusement 
nettoyée et entretenue.  
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Description détaillée de la conception du programme 

I. Sélection d’outil 
1. Tournage d’ébauche droit Outil DE 80°, nez d’outil R = 0,8. 
2. Tournage de finition DE : Outil DE 55° ou 35°, le nez doit être R = 0,4. 
3. Les outils utilisés et les conditions de coupe pertinentes sont répertoriés dans le tableau 

7-2. 
 

Tableau 7-2 : Outils utilisés et tableau de réglage des conditions de coupe 
Numéro de 
correction 

Objectif Type d’outil 
Vitesse de coupe 

(m/min) 
Débit 

d’alimentation 
Profondeur de 

coupe 

T0101 ;  
Tournage 

grossier droit 

Outil DE 80 

S = 180m/min F = 0,3mm/rev mm2  

T0303 :  
Tournage fin 

droit 

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 
0,3mm 

Face arrière
0,1mm 

 

 
 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme 
1. Régler le point de référence du programme au centre sur l’extrémité droite de la pièce 

à usiner.  
2. Le programme utilise un outil de tournage grossier pour exécuter le tournage grossier 

et semi-fini ; en outre, le programme utilise aussi l’outil de tournage fin pour exécuter 
le tournage fin.  

3. Processus d’usinage :  
(1) Tournage grossier et semi-tournage avec l’outil de tournage grossier 

(A) Tournage grossier : Durant chaque processus de course de tournage, régler la 
profondeur de coupe à 2mm et ensuite planifier le parcours de coupe selon la 
méthode manuelle. Le parcours de tournage grossier est prévu selon le mode 
de tournage droit (le DE de la pièce à usiner sera également diminué selon le 
profil indiqué dans le dessin d’usinage) pour le traitement de la pièce à 
usiner selon la géométrie initiale montrée dans le dessin d’usinage.  

(B) Tournage semi-fini : Le tournage semi-fini est le processus où un outil de 
tournage grossier est utilisé pour compléter un tour de profil tournant selon 
le schéma de travail. Bien que le profil transformé par le tournage semi-fini 
soit le même que les dimensions de profil pour le tournage fin, toutefois la 
correction d’usure peut encore être utilisée pour régler la disposition de 
tournage fin pendant la coupe pratique. 

(2) Tournage fin avec outil de tournage fin 
Selon le dessin de travail, exécuter la coupe de profil avec un outil de tournage 
fin pour un tour. Au cours du tournage fin, les bavures à l’angle aigu doivent être 
éliminées. Normalement, l’élimination des bavures est le processus de micro 
chanfreinage (chanfrein). 
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(II) Contenu du programme :  

Contenu du programme :  ..................... Description 
O0417 .................................................... Numéro de programme 
N1 G50 S2500  ................................. 1. Régler la valeur maximale de la vitesse de 

rotation sur 2 500 tr/min 
2. Chaque bloc sera préréglé avec N1 pour la 

commodité d’édition et l’exécution du 
programme d’édition.  

T0101 ;  ................................................. 1. Sélectionnez l’outil 1, correcteur de 
géométrie 1 et 1 correcteur d’usure. 

2. Cette fois, 1 outil sur la tourelle tournera à 
l’orientation pour l’exécution de la coupe et 
lira le chiffre corrigé pour 1 profil (ce chiffre 
est la valeur requise pour déterminer le 
programme HOME), et le chiffre 1 sera le 
correcteur d’usure (ce chiffre peut être utilisé 
pour contrôler la dimension réelle de la pièce 
à usiner). 

G96 S180 M03 ;  ................................. 1. Régler la vitesse de coupe à 180m/min 
2. Broche FOR 

G00 X67. Z0 M08 ;  ............................ 1. L’outil se déplace rapidement vers la face 
arrière de la pièce à usiner à la vitesse G00, 
légèrement à l’écart de la surface DE, en 
préparant l’exécution de la coupe de face.  

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 F0 X-1.6 F0.2 ;  ........................... 1. Coupe de face : Le débit d’alimentation doit 

être de 0,2mm/tr. 
2. Comme le nez de l’outil est R = 0,8, l’axe des 

abscisses doit être réglé sur X-1.6, afin de 
couper jusqu’au centre de la face arrière 
pendant le processus de tournage.  

G00 X61. Z2  ........................................ 1. L’outil se déplace rapidement vers la position 
prête pour le tournage droit avec G00 (à ce 
moment, DE sera sur Ø 61).  

2. Lorsque vous exécutez un mouvement rapide 
avec G00, il est maintenant permis de toucher 
la face arrière de la pièce à usiner ; par 
conséquent, l’outil sera rétracté selon la 
méthode d’angle oblique.  

G01 Z-72. F0.3 ;  .................................. 1. Commencer le tournage grossier de la 
géométrie de pièce d’usinage.  

2. Réglez la profondeur de coupe de chaque 
outil à 2,0 mm (Ø 4.0) 

3. Définir le débit d’alimentation à 0,3mm/tr 
U1. ;  ............................................ Pendant la rétractation de l’outil, éviter de 

poncer la pièce à usiner pendant le voyage de 
retour. Il serait plus commode de traiter le 
bloc avec la méthode de positionnement 
incrémentiel, et éviterait toute erreur. 

G00 Z2. ;  
X57. ;  
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G01 Z-57. ;  
U1.. ;  ........................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2. ;  

X53. ;  
G01 Z-33.5 ;  ........................................ 1. Les coordonnées de ce point représentent la 

position conique dans le dessin. 
2. L’angle semi-conique du cône est de 45 °, 

donc X et Z opèrent un changement 
équivalent.  

U1. ;  ............................................ Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2. ;  
X49. ;  

G01 Z-31.5 ;  
U1. ;  ............................................ Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2. ;  

X45. ;  
G01 Z-29.5 ;  

U1. ;  ............................................ Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2. ;  
X41. ;  

G01 Z-27.5 ;  
U1. ;  ............................................ Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2. ;  

X37. ;  
G01 Z-25.5 ;  

U1. ;  ............................................ Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2 ;  
X33. ;  

G01 Z-23.5 ;  
U1. ;  ............................................ Retirer l’outil. 

G00 Z2. ;  ............................................ Terminer le tournage grossier de géométrie.  
X30 ;  ........................................... 1. À l’issue de la géométrie initiale du tournage 

grossier, lancer le processus de tournage 
semi-fini.  

2. L’outil se déplacera rapidement vers la 
coordonnée du point de départ du tournage 
semi-fini (point de départ du profil de la pièce 
à usiner) 

G01 Z-22 ;  
X54. Z-34. ;  
Z-57. ;  
X60. ;  
Z-72. ;  
X67. ;  .......................................... Terminer le tournage de profil (terminer 

tournage semi-fini). 
G28 U0 W0 M09  ............................... 1. Retour automatique au point de référence 
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2. Suppression d’outil de correction 1. 
M05 ;  ................................................... Arrêter la broche 
M01  ...................................................... 1. Pause optionnelle (mettre en pause ou 

non-pause depuis le panneau de commande). 
2. Pendant l’étape de tests, exécuter la 

commande de pause après avoir terminé le 
tournage grossier pour vérifier si la 
disposition dimensionnelle réservée pour le 
tournage fin est appropriée.  

3. Si tout est normal, la pause ne sera pas 
nécessaire pendant le processus de production 
de masse.  

N2 G50 S2500 ................................... Code N2 du 2e outil (outil de tournage fin) avant 
chaque bloc pour l’édition et l’exécution du 
programme.  

T0303 :  ................................................. 1. Sélectionnez l’outil 3, correction de 
géométrie 3 et correction d’usure 3. 

2. Cette fois, le 3 sur la tourelle tournera vers 
l’orientation pour exécuter la coupe et lira le 
chiffre corrigé pour la correction de 
géométrie 3 (ce chiffre est la valeur requise 
pour déterminer le point de référence du 
programme) et le chiffre de correction 
d’usure 3 (ce chiffre peut être déterminé pour 
contrôler les dimensions actuelles de la pièce 
à usiner).  

G96 S200 M03  .................................... 1. Mettre la vitesse de coupe comme : 
200m/min. 

2. La broche est sur le statut FOR.  
G00 X 32. Z0 M08  .............................. 1. En utilisant le liquide de refroidissement. 

2. Déplacer l’outil à la face arrière de la pièce à 
usiner avec la commande de traversée rapide 
(G00), préparer pour la coupe de finition. 

G01 X-0.8 F0.1  .................................... 1. La face arrière de la pièce à usiner par 
tournage fin, et le début d’alimentation est F 
= 0,1mm/tr. 

2. Nez d’outil R = 0,4 mm 
G00 X 25. Z2  ....................................... 1. Commencer le tournage grossier de la 

géométrie de la pièce à usiner.  
2. L’outil se déplace rapidement vers la position 

“prêt” pour le tournage par profilage avec la 
commande de positionnement rapide (G00). 

3. Cette position des coordonnées est le point de 
départ pour éliminer les bavures de coupe 
Ø30 du DE.  

G01 X30. Z-0.5 F0.15  ......................... 1. Élimination des bavures (micro chanfreinage 
pour 0,5 R = 0,4, parce que la quantité de 
chanfreinage réelle est de 0,26). 

2. Commencer le tournage fin. Le débit 
d’alimentation est F = 0,15 mm/tour 

Z-22. ;  
X54. Z-34 
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Z 57. ;  
X59. ;  
X60. W-0.5 ;  .............................. Élimination des bavures (exécuter micro  

chanfreinage DE pour Ø60).  
Z 72. ;  
X64. ;  
X67. W-1.5 ;  .............................. Terminer le tournage fin du profil et éliminer 

ensuite les bavures.  
G28 U0 W0 M09 ;  ............................... 1. Retour automatique au point de référence. 

2. Suppression de la correction d’outil 3. 
M05 ;  ................................................... Arrêter la broche 
M30 ;  ................................................... Fin du programme (restauration de la mémoire).
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Tolérance générale 

Dimensions ±0,10 

Plus de 0,5 à 3 ±0,10 

Plus de 3 à 6 ±0,20 

Plus de 6 à 30 ±0,30 

Plus de 30 à 120 ±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
Angle 

PRFP Pratiqu du tournage CNC 

Échelle 1:1 TP sur l’interpolation 
linéaire (G01) 

Dessin n° CNC TB005-2 

Unité mm Matériau S20C∮65*100

Nom de 
l’opération 

Exercice sur l’interpolation linéaire (G01) Dessin n° 
Temps de 

travail 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Salle de 
classe 
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Nom  
Numéro 
de siège 

 

Préparatifs de l’opération 
Procédure de fonctionnement et préparations  Machine, outil et autres utilités

1. Prière de lire le dessin de fabrication pour comprendre exactement 
la précision de la partie de coupe pertinente, les dimensions et la 
tolérance.  

2. Plan de la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les 
conditions de coupe (vitesse de coupe, alimentation et profondeur 
de coupe). 

3. Développer et simuler le programme, et ensuite transmettre le 
programme au contrôleur. 

4. Vérifier les dimensions matérielles et préparer le fonctionnement 
pratique.  

5. Installer les griffes souples, l’outil et exécuter l’étalonnage de l’outil 
et corriger le réglage.  

6. Après avoir terminé le tournage grossier du profil avec l’outil DE, 
arrêter la machine temporairement, et vérifier ensuite si les 
dimensions sont correctes, avec une longueur d’usinage ultra fine 
réservée en conséquence. 

7. Enfin effectuer une coupe fine du profil avec l’outil DE, et ensuite 
contrôler les dimensions de la pièce à usiner avec les corrections 
d’usure pour obtenir la précision requise dans le dessin de travail. 

1. Outil de découpe 
Outil de tournage grossier 80° 
DE, outil de tournage fin 55° 
ou 35° DE 

2. Outil de mesure 
Pied à coulisse (150mm), 
micromètre DE (25 ~ 75mm), 
jauge d’Arc 

3. Outil 
Griffes souples, clé 
hexagonale, marteau doux, 
lunettes de sécurité 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 

Attribution des points RésultatMesure du 
stagiaire 

Mesure du 
formateur 

A 21 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8 
B 41 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8 
C 51 ±0,02  ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 5 
D 60 ±0,03  ±0,03 15 ±0,05 10 ±0,07 5 
E 16 ±0,10  ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3 
F 25 ±0,10  ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3 
       
       
       
       
       
       
       

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correcte 10 Mauvaise 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points) 
Chaque bavure  

(-1 points)  
Chaque changement d’outil et de matériau

(-5 points) 
Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 

 
 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     

Temps de travail total :   
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Formation professionnelle de 
tournage CNC 

Programme de coopération 
Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC

Réponse pour l’examen de pratique de conception de programme 
simple pour tour pour CNC  

Fiche de travail/ 
Numéro de dessin 

 

Contenu du programme 
Description 
des outils : 

T0101 : Outil grossier DE (extrémité de l’outil 0,8mm)
T0303 outil fin DE (extrémité de l’outil 0,4mm) 

O3002 ;  
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0 M08 ;  
   G01 X-1.6 F0.2 ;  
   G00 X62. Z2. ;  
   G01 Z-72. F0.3 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X59. ;  
   G01 Z-47. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X56. ;  
   G01 Z-47. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2 . ;  
       X53. ;  
   G01 Z-47. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X50. ;  
   G01 Z-31. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X47. ;  
   G01 Z-31. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X44. ;  
   G01 Z-31. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X41. ;  
   G01 Z-31. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X38. ;  
   G01 Z-16.5 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X35. ;  

  G01 Z-15. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X32. ;  
   G01 Z-13.5 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X29. ;  
   G01 Z-12. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X26. ;  
   G01 Z-10.5 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X23. ;  
   G01 Z-9. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X21. ;  
   G01 Z-8. ;  
       X41. Z-18. ;  
       Z-31. ;  
       X51. ;  
       Z-47. ;  
       X58. ;  
       X60. W-1. ;  
       Z-72. ;  

X62. ;  
       X66. W-2. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X23. Z0 M08 ;  
   G01 X-0.8 F0.1 ;  
   G00 X16. Z2. ;  
   G01 X21. Z-0.5 F0.15 ;  
       Z-8. ;  
       X41. Z-18. ;  
       Z-31. ;  
       X50. ;  
       X51. W-0.5 ;  
       Z-47. ;  
       X58. ;  
       X60. W-1. ;  
       Z-72. ;  
       X62. ;  
       X66. W-2. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
       M05 ;  
       M30 ;  
Remarque :  
1. Pour le programme, le parcours de 

coupe de tournage grossier est 
prévu en calculant les coordonnées 
manuellement. 

2. La profondeur de coupe de chaque 
tournage grossier sera de 1,5mm. 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Interpolation circulaire d’arc (G02, G03) Code CNC T006 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et 
l’application des commandes de chemin 
d’arc circulaire (G02, G03). 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures

I. Préface 

En plus des mesures d’ordinaires, il peut arriver que l’usinage de la pièce à usiner courbe ou 
sphérique soit nécessaire pour les pièces usinées sur le tour. Au début, l’opérateur doit posséder 
une dextérité et un talent sophistiqué afin d’effectuer l’usinage d’une pièce usinée en forme d’arc, 
telle qu’une géométrie courbe ou sphérique, avec un tour conventionnel ou une machine y étant 
dédiée. Ainsi, il ne s’agit pas juste de travail et de temps mais aussi de difficulté afin d’obtenir 
l’usinage précis recherché. Depuis le lancement du tour CNC, l’usinage d’une pièce à usiner de 
géométrie en arc peut être plus facilement accompli avec une commande de fonction d’arc 
circulaire. Cela est non seulement rapide et pratique, mais permet aussi d’obtenir un plus haut 
degré de précision. La commande d’interpolation de l’arc circulaire est devenue une commande 
très importante pour le tour CNC et est ainsi souvent utilisée. 

Pour le tour CNC, l’interpolation de l’arc circulaire est accomplie par les commandes G02 et 
G03, G02 permettant à l’outil de tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et G03 dans le 
sens inverse. Ainsi, la commande de fonction d’interpolation de l’arc circulaire est généralement 
utilisée pour découper des pièces à usiner à géométrie en arc concave ou convexe.  

II. Connaissance de base sur l’interpolation de l’arc circulaire (G02, G03)

Lorsque vous utilisez la commande de fonction d’interpolation de l’arc circulaire, le
programme doit fournir les cinq données suivantes correctement calculées : (1) Les coordonnées 
du point de départ de l’arc ; (2) La direction de l’interpolation de l’arc circulaire ; (3) Les 
coordonnées du point final de l’arc ; (4) La valeur du rayon de l’arc ou la position du point central 
de l’arc ; et (5) La vitesse d’avance de l’interpolation de l’arc circulaire. Comme selon la 
description dans le tableau 6-1. 

Tableau 6-1 : Définition des données relatives à l’interpolation de l’arc circulaire 
Contenu des données : Type de commande 

(1) Coordonnées du point 
de départ de l’arc 

X   Z   ou U   W
(définies dans le bloc précédent la commande de 
fonction d’interpolation de l’arc circulaire)  

(2) Direction de rotation 
du rayon de l’arc 

G 02 (dans les sens des aiguilles d’une montre)/ 
G 03 (dans le sens inverse) 

(3) Coordonnées du point 
final de l’arc 

X   Z   ou U   W
(Ce point est constitué par les coordonnées du 
même bloc dans G02 et G 03). 

(4) Rayon de l’arc ou 
position du point 
central de l’arc  

R (valeur du rayon de l’arc)  
I, K (la distance entre le point central de l’arc et le 
point de départ de l’arc). 

(5) Vitesse d’avance 
F (vitesse d’avance de l’interpolation de l’arc 
circulaire) 

Les spécifications de l’arc sont définies par les deux méthodes suivantes : La valeur du rayon 
de l’arc ou la position du point central de l’arc (I, K). À cet égard, la méthode pour définir R est 
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plus pratique et une telle méthode est conseillée lorsque vous usinez l’arc avec un tour à 
commande numérique. 
 

III. Format de commande de l’interpolation de l’arc circulaire (G02, G03) 

L’interpolation de l’arc circulaire peut être définie en utilisant les deux méthodes suivantes : 
(1) Définir l’arc avec la méthode pour définir R ; et (2) Définir l’arc avec la méthode pour définir 
K, comme suit : 

(I) Définir l’arc avec la méthode pour définir K 
Format de commande : 

Tournage dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre :  

G02 X____ Z____ R____ F____  
(Méthode de positionnement d’absolution) 
G02 U____ W____ R____ F____  
(Méthode de positionnement incrémental) 

Tournage dans le 
sens inverse des 
aiguilles d’une 
montre :  

G03 X____ Z____ R____ F____  
(Méthode de positionnement d’absolution) 
G03 U____ W____ R____ F____  
(Méthode de positionnement incrémental)  

 
Où X Z et U W représentent les coordonnées des points finaux de l’arc et R signifie 

la dimension de l’arc. Cependant, R sera exprimé par une valeur positive et négative afin 
d’indiquer les deux types de l’arc, comme sur la fig. 6-1 ci-dessous ; de plus F 
représente la vitesse d’avance du tournage.  

 

 
 

Fig. 6-1 : Deux types d’arc pour la même valeur R 
 

Application de la commande : 
Lorsque vous effectuez la commande de fonction d’interpolation de l’arc circulaire, 

l’interpolation de l’arc circulaire dans le sens des aiguilles d’une montre (G02) ou 
l’interpolation de l’arc circulaire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (G03) 
doit être sectionnée selon la géométrie de la pièce à usiner. À Taïwan, les tours CNC 
utilisent généralement une tourelle rotative à inclinaison arrière sur laquelle l’outil est 
monté sur le côté extérieur de l’axe central (au-dessus de l’axe Z) et G02 et G03 seront 
sélectionnés selon la géométrie de la pièce à usiner, comme selon la description dans les 
fig. 6-2 et fig. 6-3. 

 

(1) Arc (moins de 180°) 
(2) Arc (plus de 180°) 

Début

Fin 
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Fig. 6-2 : Pièce à usiner pour 

l’interpolation de l’arc circulaire 
dans le sens des aiguilles d’une 

montre 

 
Fig. 6-2 : Pièce à usiner pour l’interpolation 
de l’arc circulaire dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre 

 
Si la commande de fonction d’interpolation de l’arc circulaire est indiquée par la 

valeur R, alors cette valeur sera exprimée comme une valeur positive ou négative. La 
valeur positive/négative sera évaluée selon l’angle inclus entre le point de départ et le 
point final de l’arc. Veuillez trouver ci-dessous les détails correspondants : 
θ (angle) = 0°~180° (R – la valeur est positive) 
θ (angle) = 181°~359° (R – la valeur est négative) 
θ (angle) = 360° (Si la méthode pour définir R est impossible, la méthode 

d’indication de I, K doit être utilisée).  
 
 

(II) Arc défini par la méthode pour définir K 
Format de commande : 

Tournage dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre :  

G02 X____ Z____ I____ K____ F____  
(Méthode de positionnement d’absolution) 
G02 U____ W____ I____ K____ F____  
(Méthode de positionnement incrémental) 

Tournage dans le 
sens inverse des 
aiguilles d’une 
montre :  

G03 X____ Z____ I____ K____ F____  
(Méthode de positionnement d’absolution) 
G03 U____ W____ I____ K____ F____  
(Méthode de positionnement incrémental) 

 
Où X Z et U W représentent les coordonnées du point final de l’arc et F signifie la 

vitesse d’avance du tournage ; I et K font référence aux coordonnées de l’arc central, 
comme sur la fig. 6-4 ci-dessous. 

 

 
 

Fig. 6-4 : Centre de l’arc défini par I, K 
 
 
 
 

Fin 

Début 

Arc central 
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Centre de l’arc défini par I, K : 

 
Où  : Coordonnées X du centre de l’arc 

 : Coordonnées X du point de départ de l’arc 
 : Coordonnées Z du centre de l’arc 
 : Coordonnées Z du point de départ de l’arc 

 
Application de la commande : 

Selon ce qui précède, nous pouvons comprendre que la méthode pour définir I, K 
peut aussi être utilisée en plus de la méthode pour définir R. Vous trouverez ci-dessous 
les normes pour évaluer le niveau de la valeur I, K ou positive/négative : 

En prenant le point de départ du cercle comme référence, tourné vers le centre du 
cercle pour déterminer si les valeurs I, K sont positives ou négatives. 
Si le centre du cercle est sur la direction positive du point de départ, alors la valeur 
I, K sera positive. 
Si le centre du cercle est sur la direction négative du point de départ, alors la valeur 
I, K sera négative. Comme selon les informations de la fig. 6-5. 

 
 

Fig. 6-5: Base d’évaluation de la valeur I, K  
pour la fonction d’interpolation de l’arc circulaire 

 
 
 

I
X X

2
( CNC )

K Z Z

C S

C S




 

車床採直徑指令模式

CX

SX

CZ

SZ

(Tour sous le mode de commande par diamètre) 

Début d’arc 

Début
d’arc Début 

d’arc 

Début 
d’arc

Début 
d’arc 

Début d’arc Début d’arc

Début d’arc 

Centre de cercle 

Centre de cercle 

Centre de 
cercle

Centre 
de cercle

Centre de cercle Centre de cercle

Centre de
cercle

Centre de 
cercle 

I: Valeur 
négative 
K : Valeur 
négative 

I: Valeur 
négative 
K : Valeur 
positive 

I: Valeur 
positive 
K : Valeur 
négative 

I: Valeur 
positive 
K : Valeur 
positive 
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VI. Exemple de programme : 

Exemple de programme (1) :  
Veuillez écrire le programme d’usinage sur la fig. 6-5 ci-dessous afin que l’outil effectue la 
découpe le long du contour sur le dessin. (La commande de fonction d’interpolation de l’arc 
circulaire effectuée par la méthode pour définir R) 

 
 

Fig. 6-6 : Pièce à usiner pour géométrie en arc 
 
 
Contenu du programme : Description : 
N1 G50 S2500 
G96 S180 M03  
T0101 
G00 X29. Z2. 
G01 Z-14,5 P0,15  ····································· Coordonnées de départ de l’arc R5,5 (X29., 

Z-14,5) 
G02 X40. Z-20. R5,5  ································ Point de coordonnée final (X40., Z-20) de l’arc 

R5,5 lors de l’exécution du tournage dans le 
sens horaire.  

G01 Z-32. ; 
X44. ;  ················································ Coordonnées de départ de l’arc R8 (X44., Z-32) 

G03 X60. Z-40 R8  ···································· Point de coordonnée final (X60., Z-40) de l’arc 
R8 lors de l’exécution du tournage dans le sens 
anti-horaire.  

G01 Z-52. ; 
 X67  

G28 U0 W0 M05 
M30 ;  
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Exemple de programme (2) :  
Veuillez écrire le programme d’usinage sur la fig. 6-7 ci-dessous afin que l’outil effectue la 
découpe le long du contour sur le dessin. (La commande de fonction d’interpolation de l’arc 
circulaire effectuée par la méthode pour définir I, K) 

 
 

Fig. 6-7 : Pièce à usiner pour géométrie en arc 
 
 

Contenu du programme : Description : 
N1 G50 S2500 ; 

G96 S180 M03 ;  
T0101 ;  
G00 X32. Z2. ; 
G01 Z-19, F0,15 ;  .............................. Coordonnées de départ (X32, Z-19) de l’arc 
G02 X40. Z-23,14.  ............................ Point de coordonnée final (X40, Z-23) de l’arc 

R4 lors de l’exécution du tournage dans le sens 
horaire.  

G01 X43. ;  
Z-36. ;  
X46.  ........................................... Coordonnées de départ de l’arc R8,5 (X46, 

Z-36) 
G03 X63. Z-44,5 K-8,5  ..................... Point de coordonnée final (X63, Z-44,5) de l’arc 

R8,5 lors de l’exécution du tournage dans le 
sens anti-horaire.  

G01 Z-56. ; 
X67  

 G28 U0 W0 M05  
M30 ;  
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Exemple de programme (3) : 
Veuillez écrire le programme pour le tournage de la géométrie de la pièce à usiner selon le 
dessin d’exécution dans la fig. 6-8.  

 
Fig. 6-8: Exercice sur circuit d’interpolation d’arc circulaire 

 
Vous trouverez dans la liste du tableau ci-dessous les coordonnées de retournement sur le 
dessin de la pièce à usiner : (sur lequel les points B, G, K, L, N et O doivent être calculés 
selon la théorie géométrique triangulaire) 

 

Coordonnées 
Coordonnées  

en X 
Coordonnées 

en Z 
Coordonnées

Coordonnées 
en X 

Coordonnées 
en Z 

A 0 0 J 47 39,5 
B 9 13,5 K 47 42,89 
C 9 16,5 L 47 56,11 
D 18 16,5 M 47 59,5 
E 26 20,5 N 55 61,81 
F 26 24,5 O 60 66,14 
G 32,07 24,5 P 60 73,5 
H 39 30,5 Q 67 73,5 
I 39 39,5    

 
Contenu du programme : Description : 
O0426  ................................................... Numéro du programme 

G50 S2500 ;  ............................................... Régler la vitesse maximale de l’arbre à  
2 500t/min 

T0101 ;  .................................................. 1. Sélectionner #1 décalage de géométrie et 
#1 décalage d’usure 

2. À ce stade, l’outil #1 sur la tourelle 
tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe, et affichera le 
chiffre de décalage pour le contour #1 (ce 
chiffre est la valeur nécessaire pour 
déterminer le programme HOME) et le 
chiffre du décalage d’usure #1 (ledit 
chiffre peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner). 
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G96 S180 M03 ;  .................................... 1. Régler la vitesse de coupe à : 180m/min 
2. Broche FOR 

G00 X0 Z2. M08 ;  ................................. 1. L’outil se déplacera rapidement au point 
fini de découpe pour la géométrie de la 
pièce à usiner tournant à une vitesse de 
G00 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’endroit 
un peu à l’écart de la face frontale de la 
pièce à usiner. 

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 Z0 F0,15 ;  ....................................... Effectuer une interpolation linéaire jusqu’au 

point de départ de découpe A pour le 
tournage de la géométrie de la pièce à 
usiner. F = 0,15mm/tour 

G03 X9. Z-13,5 R7,5 ;  ........................... Effectuer une interpolation de l’arc circulaire 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’au point B  

G01 Z-16,5 ;  .......................................... Interpolation linéaire jusqu’au point C. 
X18. ;  ........................................... Interpolation linéaire jusqu’au point D. 

G03 X26. Z-20,5 R4. ;  ........................... Effectuer une interpolation de l’arc circulaire 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’au point E. 

G01 Z-24,5 ;  .......................................... Interpolation linéaire jusqu’au point F. 
X32,07 ;  ....................................... Interpolation linéaire jusqu’au point G. 
X39. Z-30,5 ;  ............................... Interpolation linéaire jusqu’au point H. 
Z-39,5 ;  ........................................ Interpolation linéaire jusqu’au point I. 
X47. ;  ........................................... Interpolation linéaire jusqu’au point J. 
Z-42,89 ;  ...................................... Interpolation linéaire jusqu’au point K. 

ou (W-3,39 ;)  ......................................... Exécuter la méthode de positionnement 
incrémental sur l’axe Z 

G02 X47. Z-566,11 R8;  ......................... Effectuer une interpolation de l’arc circulaire 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’au point L. 

ou (G02 X47. W-13,22 R8  .................... Exécuter la méthode de positionnement 
incrémental sur l’axe Z 

G01 Z-59,5 ;  .......................................... Interpolation linéaire jusqu’au point M. 
X55. Z-61,81 ;  ............................. Interpolation linéaire jusqu’au point N. 

G03 X60. Z-66,14 R5. ;  ......................... Effectuer une interpolation de l’arc circulaire 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’au point O. 

G01Z-73,5 ;  ........................................... Effectuer une interpolation linéaire jusqu’au 
point P. 

X67 ;  ............................................ Effectuer une interpolation linéaire jusqu’au 
point Q pour terminer le tournage de la 
géométrie de la pièce à usiner, et l’outil doit 
laisser une certaine distance avec le DE de la 
pièce à usiner. 

G28 U0 W0 M09 ;  ................................. 1. Point de retour d’auto-référence 
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ;  ..................................................... Arrêter la broche. 
M30 ;  ..................................................... Le programme se termine (restitution de la 

mémoire) 
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Exemple de programme (4) : 
Avec la pièce à usiner dans la fig. 6-9 ci-dessous, veuillez terminer le programme d’usinage 
avec un outil de tournage grossier et un outil de tournage fin. (Percer auparavant un trou de 

mm de profondeur sur la pièce brute) 
 

 
 

Fig. 6-9 : Exercice sur interpolation d’arc circulaire (tournage DI) 
 

[Note] (1) Description du programme : 
(A) Régler la profondeur de découpe de chaque tournage grossier à 1,5mm. 
(B) Régler le point de référence du programme au centre de la face frontale de la 

pièce à usiner.  
(C) Il est nécessaire de calculer les coordonnées du point final de découpe pour 

chaque tournage grossier. Pour les détails de calcul de chaque coordonnée, 
veuillez vous référer au thème de l’exercice concerné, étant donné qu’ils ne 
seront pas décrits dans ce document.  

(D) Le processus d’usinage doit être le même que pour le tournage droit, en 
utilisant un outil de tournage grossier afin d’effectuer un tournage grossier et 
un tournage mi-fin ; et en utilisant un outil DI de tournage fin pour effectuer 
un tournage fin.  

(2) Contenu du programme 
 
 

Contenu du programme : Description : 
O0426  .................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500  ....................................... 1. Régler la vitesse maximale de la broche à 

2 500tr/min. 
2. Chaque bloc sera préfixé par N1 afin de 

faciliter l’édition et l’exécution de 
l’édition du programme.  

T0101 ;  .................................................. 1. Sélectionner #1 décalage de géométrie et 
#1 décalage d’usure 

2. À ce stade, l’outil #1 sur la tourelle 
tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe, et affichera le 
chiffre de décalage pour le contour #1 (ce 
chiffre est la valeur nécessaire pour 
déterminer le programme HOME) et le 

25 74
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chiffre du décalage d’usure #1 (ledit 
chiffre peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner). 

G96 S160 M03 ;  .................................... 1. Régler la vitesse de découpe à 160m/min. 
2. Broche FOR 

G00 X28. Z2. M08 ;  .............................. 1. Déplacer l’outil jusqu’au 1er point de 
départ de découpe avec une commande 
de déplacement rapide (G00) (à ce 
moment, le diamètre sera Ø28 et se 
trouvera sur le côté droit de la face 
frontale de la pièce à usiner 2mm). 

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 Z-62, F0,3 ;  ..................................... 1. Effectuer le tournage DI jusqu’à Z 62.  

2. Régler la vitesse d’avance à 0,3mm/tour 
U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 

incrémental) 
G00 Z2. ; 

X31 ;  .............................................. 2ème point de départ de découpe 
G01 Z-42,88 ; 

U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 
incrémental) 

G00 Z2. ; 
X34 ;  .............................................. 3ème point de départ de découpe 

G01 Z-38,76 ; 
U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 

incrémental) 
G00 Z2. ; 

X37 ;  .............................................. 4ème point de départ de découpe 
G01 Z-34,64 ; 

U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 
incrémental) 

G00 Z2. ; 
X40. ;  ............................................. 5ème point de départ de découpe 

G01 Z-20. ; 
U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 

incrémental) 
G00 Z2. ; 

X43. ;  ............................................. 6ème point de départ de découpe 
G01Z-20. ; 

U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 
incrémental) 

G00 Z2. ; 
X46. ;  ............................................. 7ème point de départ de découpe 

G01 Z-17,40 ; 
U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 

incrémental) 
G00 Z2. ; 

X49. ;  ............................................. 8ème point de départ de découpe 
G01 Z-15,1 ; 

U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 
incrémental) 

G00 Z2. ; 
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X52. ;. ;  .......................................... 9ème point de départ de découpe 
G01 Z-13,94. ; 

U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 
incrémental) 

G00 Z2. ; 
X55. ;  ............................................. 10ème point de départ de découpe 

G01 Z-13,29. ; 
U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 

incrémental) 
G00 Z2. ; 

X58. ;  ............................................. 11ème point de départ de découpe 
G01 Z-13,02. ; 

U-1 ;  ............................................... Rétracter l’outil (mode de positionnement 
incrémental) 

G00 Z2. ; 
X59. ;  ............................................. 1. Terminer le tournage DI grossier de la 

géométrie initiale. Commencer le 
tournage mi-fin.  

2. Déplacer l’outil jusqu’aux coordonnées 
du point de départ du tournage mi-fin 
(point de départ du contour DI de la pièce 
à usiner) 

G01 Z-13. ; 
G02 X45. Z-20. R7 
G01 X38 

Z-33,26 ;  
X28. Z-47  
Z-62. ;  
X24.  ............................................... Terminer le tournage du contour DI (terminer 

tournage mi-fin). 
G00 Z2.;  ................................................. Déplacer l’outil jusqu’à une position un peu 

éloignée du côté droit de la face frontale de la 
pièce à usiner avec une commande de 
déplacement rapide.  

G28 U0 W0 M09 ;  ................................. 1. Point de retour d’auto-référence 
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ;   ................................................... Arrêter la broche. 
M01 ;   ................................................... 1. Pause optionnelle (régler en tant que 

pause ou non à partir du panneau de 
commande) 

2. Durant l’étape d’essai, effectuer la pause 
de commande après avoir terminé le 
tournage grossier afin de vérifier si la 
disposition dimensionnelle réservée pour 
le tournage fin est appropriée.  

3. Si tout est normal, la pause ne sera pas 
nécessaire pendant le processus de 
production de masse. 

N2 G50 S2500; ..................................... 2ème outil (outil de tournage fin) code N2 
devant chaque bloc pour le programme 
d’édition et d’exécution.  

T0303 ;  .................................................. 1. Sélectionner outil #3, décalage de 
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géométrie, #3 décalage d’usure 
2. À ce stade, le #3 sur la tourelle tournera 

jusqu’à la bonne orientation pour 
effectuer la découpe et le programme 
affichera le chiffre de décalage de 
géométrie #3 (ce chiffre est la valeur 
utilisée pour déterminer le programme du 
point de référence) et le chiffre du 
décalage d’usure #3 (ce chiffre peut être 
utilisé pour contrôler la dimension réelle 
de la pièce à usiner).  

G96 S180 M03 ;  .................................... 1. Régler la vitesse de coupe sur 180m/min. 
2. La broche est sur le statut FOR.  

G00 X59. Z2. M08;  ............................... 1. Utiliser le liquide de refroidissement. 
2. Déplacer l’outil vers le point de départ du 

cycle tournant (G00) avec la commande 
déplacement rapide.  

G01 Z-13. F0,15;  ................................... 1. Commencer le tournage fin.  
2. Régler la vitesse d’avance à 0,15mm/rev 

G02 X45. Z-20. R7. ; 
G01 X39 

X48. W-0,5  ..................................... Ø38 Ébavurer les bavures (micro chanfrein 
de 0,5) 

Z 33,26 
X28. Z-47 
Z-62. ; 
X26 
X24.W-1  ........................................ Compléter le tournage fin et ébavurer les 

bavures. 
G00 Z2  ................................................... Déplacer l’outil jusqu’à une position un peu 

éloignée du côté droit de la face frontale de 
la pièce à usiner avec une commande de 
déplacement rapide.  

G28 U0 W0 M09 ;  ................................. 1. Point de retour d’auto-référence 
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ;   ................................................... Arrêter la broche 
M30 ;   ................................................... Le programme se termine (restitution de la 

mémoire) 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 

Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 
Théorie et pratique 
des outils d’usinage 

CNC 

CHEN, Tien-Sheng, 
HUANG, Bao-Jian 

Kao Li Books & 
Publication Ltd. 

2009 

 

 



 

6-13 

 

 
 

 

 

Tolérance générale 

Dimensions Tolérance 

Au dessus de 0,5 
jusqu’à 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusqu’à 6 

±0,10 

Au dessus de 6 
jusqu’à 30 ±0,20 

Au dessus de 30 
jusqu’à 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur tournage 
d’arc (G02, G03) 

No. de 
dessin 

CNC TB006-1 

Unité Mm Matériau S20C ∮65*100
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Exercice sur tournage d’arc (G02, 

G03) 
Code CNC TB006-1 Durée 4 

Objectifs du travail : 
I. Comprendre la signification et l’application des commandes d’interpolation d’un arc circulaire (G02, 

G03). 
II. Selon les exigences du dessin d’exécution, produire le plan de travail et appliquer les commandes de 

fonction d’interpolation d’un arc circulaire (G02, G03) jusqu’à produire le programme.  
III. Selon l’arrangement de l’instructeur, sélectionner une unité de tour CNC et sélectionner le bon outil 

selon le programme produit pour fonctionner en toute sécurité afin de terminer le tournage du produit 
indiqué sur le dessin d’exécution.  

Les objectifs de travail de cette unité doivent inclure les articles suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation d’outils. 
3. La lecture correcte du dessin d’exécution et la mise en place d’une procédure de travail appropriée.
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la procédure 

opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes concernées. 
5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de contrôler les 

dimensions du produit. 
1. Outil de découpe 
 ‧80° : Outil DE grossier ‧55° : Outil DE grossier/fin    
2. Jauge de mesure 
 ‧ pied à coulisse (150mm) ‧Micromètre de mesure extérieure (25~75mm) 

 ‧ Jauge de l’arc      
3. Outil 
 ‧Pince douce  ‧Clé hexagonale ‧Maillet ‧Lunettes de sécurité   
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et un nombre de lingettes de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø24 
0 

-0,03 
  

0 
-0,03

20
0 

-0,05
14 

0 
-0,08 

8  

B ø41 
0 

-0,04 
  

0 
-0,04 

20
0 

-0,06
14 

0 
-0,08 

8  

C ø51 
0 

-0,04 
  

0 
-0,04 

20
0 

-0,06
14 

0 
-0,08 

8  

D 10 ±0,10   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 4  
E 32 ±0,10   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 4  
F R8 ±0,50   ±0,50 10 ±0,80 7 ±1,0 4  
G R6 ±0,50   ±0,50 10 ±0,80 7 ±1,0 4  
           
           
           

(1) Résultat pour la précision des dimensions de coupe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correcte 10 Mauvaise 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points)  
Chaque bavure 

(-1 points)  
chaque changement d’outil et de matériau

(-5 points) 

Temps de travail  Résultat total : (1)+ (3) - (3) 
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Mode opératoire 

Étapes 
Méthode de 

travail : 
Directives opérationnelles Figure ou description 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production du 
programme 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation du 
travail 
 
 
 
 
 
 
 
Installation de 
l’outil, des pinces 
douces 
 
 
 
 
 
 
 
Transmission du 
programme 
 
 
 
 
Calibration de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lire le schéma de travail. 
2. Planification des opérations de 

l’outil, des pinces et de l’usinage. 
3. Conception du programme. 
4. Utiliser un logiciel de simulation 

pour produire le programme, puis 
effectuer le programme de 
simulation.  

 
1. Préparer les matériaux nécessaires 

selon le dessin d’exécution.  
2. Préparer les outils de découpe, les 

pinces douces, la jauge de mesure 
et les outils pertinents. 

3. Sélectionner un tour CNC en 
fonction de l’arrangement de 
l’instructeur.  

 
1. Installer les outils utilisés dans le 

programme sur la tourelle selon le 
numéro d’ordre des outils.  

2. Installer les pinces douces sur le 
mandrin.  

3. Utiliser l’outil DI pour tourner la 
pince douce jusqu’à un diamètre 
de 65mm et une profondeur de 
18-20mm. (Fig. 1) 

 
Transmettre le programme terminé à 
la commande du tour CNC. (Si un 
équipement de transmission DNC 
n’est pas disponible, utiliser la 
méthode d’édition manuelle). 
 
1. Après avoir allumé la machine en 

suivant la procédure de démarrage 
standard du tour CNC, effectuer le 
retour au point de référence.  

2. Calibrer les outils utilisés dans le 
programme.  

3. Lorsque vous calibrez l’outil, 
confirmer que “le changement de 
travail” a été réinitialisé et que 
l’écran de commande affiche 
l’image de “décalage de 
géométrie” lorsque vous entrez les 
données. 

4. Pour les informations concernant 
les étapes et les lignes directrices 

Pour le contenu de la 
conception du 
programme, veuillez vous 
référer à la description de 
la conception du 
programme ci-jointe. 
 
 

 
Fig. 1 : Tournage à pinces 

douces avec outil DI 
 
 
Calibration d’outil sur axe 
Z  

 
 
 
Calibration d’outil sur axe 
X 

 
 

Fig. 2 : Calibration d’outil 
sur axe X, Z 

 

Outil DI

Pinces douces 

Anneau 
concentrique 
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VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Simulation du 
routage du 
programme 
d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
Lancement du 
programme d’essai 
(Essai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramètre de 
décalage d’usure 
 
 
 
Essai de 
fonctionnement et 
contrôle des 
dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de calibration de l’outil, veuillez 
vous référer à l’unité V de ce 
document de formation.  

 
1. Effectuer la simulation du circuit 

d’usinage du programme avec la 
fonction de simulation sur la 
commande.  

2. Veuillez lire les lignes sur le 
dessin de simulation du circuit. 
Les lignes solides représentent le 
tournage de G01 et les lignes en 
pointillés représentent la position 
rapide de G00.  

 
1. Retirer le matériau du mandrin. 
2. Appuyer sur le bouton “essai”, et 

G00 et G01 dans le programme 
deviendront invalides ; cependant, 
le mouvement de la tourelle sera 
encore contrôlé par le bouton de 
“vitesse d’avance du tournage”.  
Commande rapide/lente 

3. Durant l’essai, le circuit du 
mouvement de l’outil doit être 
soigneusement observé afin 
d’évaluer si le programme et les 
réglages concernés sont corrects 
pour éviter tout danger pendant le 
fonctionnement pratique.  

 
Saisir la valeur de décalage d’usure 
appropriée pour T0101 (tournage 
grossier DE) et T0303 (tournage fin 
DE). 
 
1. Effectuer la découpe de T0101 

(tournage grossier DE), puis faire 
une pause (selon la commande 
M01 dans le programme). 

2. Pendant la pause, vérifier les 
dimensions après le tournage 
grossier. Si les dimensions sont 
mauvaises, compenser avec un 
décalage d’usure.  

3. Puis effectuer T 0303 (tournage 
fin OD). Après avoir terminé la 
découpe, vérifier les dimensions 
du tournage fin ; si les dimensions 
sont mauvaises, compenser avec 
un décalage d’usure. 
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X 

 
Opération 
post-travail 

 
1. Éteindre la machine en suivant la 

procédure opérationnelle standard 
du tour CNC.  

2. La machine doit être 
soigneusement nettoyée et 
entretenue.  
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Description détaillée de la conception du programme 

I. Sélection de l’outil 
1. Tournage droit d’ébauche : Outil DE de 80°, coupe R = 0,8  
2. Tournage droit de finition : Outil DE de 55°, coupe R = 0,4  
3. Veuillez trouver dans le tableau 7-2 la liste des outils utilisés et les conditions de découpe 

concernées. 
 
 

Tableau 7-2 : Tableau de réglage des conditions de découpe et des outils utilisés  
Numéro de 
décalage 

Objectif Type d’outil 
Vitesse de 
découpe 

Vitesse d’avance 
Profondeur 
de découpe

T0101 
Tournage 

droit grossier

Outil DE de 80° 

S = 180m/min F = 0,3mm/rev 2mm 

T0303 
Tournage 
droit fin 

Outil DE de 55° 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 
0,3mm 
Face 

frontale 
0,1mm  

 
 
 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme 
1. Régler le point de référence du programme au centre sur le côté droit de la pièce à 

usiner.  
2. Le programme utilise un outil de tournage grossier pour effectuer le tournage grossier 

et le tournage mi-fin ; de plus, le programme utilise également un outil de tournage fin 
pour effectuer le tournage fin.  

3. Processus d’usinage : 
(1) Tournage grossier et tournage mi-fin avec un outil de tournage grossier 

(A) Tournage grossier : Durant chaque processus de tournage grossier, régler la 
profondeur de découpe à 2mm puis planifier le circuit de découpe par 
méthode manuelle. Le circuit de tournage grossier est planifié par le mode de 
tournage droit (le DE de la pièce à usiner sera réduit de la même manière que 
selon le contour montré sur le dessin d’exécution) afin d’usiner la pièce à 
usiner à la géométrie initiale montrée sur le dessin d’exécution.  

(B) Tournage mi-fin : Le tournage mi-fin est le processus où l’outil de tournage 
grossier est utilisé pour compléter un tour de tournage de contour selon le 
dessin d’exécution. Malgré le fait que le contour usiné par le tournage mi-fin a 
les mêmes dimensions que le contour pour le tournage fin, le décalage d’usure 
peut cependant être utilisé pour régler la disposition relative au tournage fin 
pendant la découpe pratique. 

(2) Tournage fin avec outil de tournage fin  
En vous basant sur le dessin d’exécution, effectuer la découpe du contour avec un 
outil de tournage fin pendant un tour. Pendant le tournage fin, les bavures au coin 
pointu doivent être rognées. Généralement, le rognage des bavures est le processus 
de micro chanfreinage (chanfrein).  

4. Veuillez trouver décrit ci-dessous le calcul des coordonnées pendant la découpe 
(comme sur la fig. 7-8 et la fig. 7-9). 
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1ère coupe :  
Az = (66+5,196) = 71,196 
ACoordonnée : (Ax = 61, Az = 71,916) 

2ème coupe :  
Bz = (66+5,196) = 71,196 
BCoordonnée : (Bx = 57, Bz = 71,916) 

3ème coupe :  
Cz = (66+3,316) = 69,316 
CCoordonnée : (Cx = 53, Cz = 69,316) 

 
Fig. 7-8 : Calcul des coordonnées des points d’interpolation  

de l’arc circulaire concave respectifs. 
 

7ème coupe :  
Ez = (18  5,291) = 12,709 
ECoordonnée : (Ex = 37, Ez = 12,709) 

8ème coupe :  
Fz = (18  6,928) = 11,072 
FCoordonnée : (Fx = 33, Fz = 11,072) 

9ème coupe :  
Gz = (18  7,746) = 10,254 
GCoordonnée : (Gx = 29, Gz = 10,254) 

 
Fig. 7-9 : Calcul des coordonnées des points d’interpolation de l’arc circulaire respectifs. 

 
(II) Contenu du programme 

Contenu du programme Description 
O0426;  ..................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500;  ....................................... 1. Régler la vitesse maximale de l’arbre à  

2 500t/min 
2. Chaque bloc sera préfixé par N1 afin de 

faciliter l’édition et l’exécution de l’édition 
du programme. 

T0101 ;  .............................................. 1. Sélectionner #1 décalage de géométrie et #1 
décalage d’usure 

2. À ce stade, l’outil #1 sur la tourelle tournera 
jusqu’à la bonne orientation pour effectuer 
la découpe, et affichera le chiffre de 
décalage pour le contour #1 (ce chiffre est la 
valeur nécessaire pour déterminer le 
programme HOME) et le chiffre du 
décalage d’usure #1 (ledit chiffre peut être 
utilisé pour contrôler la dimension réelle de 
la pièce à usiner). 

G96 S180 M03 ;  ................................ 1. Régler la vitesse de coupe à 180m/min.  
2. Broche FOR. 

a 6 1 5.9162 2  

b = 62  3 51962 .

2 2c 6 5 3.316  

e 8 6 5.2912 2  

f 8 4 6.9282 2  

g 8 2 7.7462 2  

7ème coupe (φ61) 

8ème coupe (φ57) 

9ème coupe (φ53) 

1ère coupe (φ37) 

2ème coupe (φ33) 

3ème coupe (φ29) 

5,916 

5,916 

3,316 

5,291 

6,928 

7,746 
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G00 X67. Z0 M08;  ........................... 1. L’outil se déplace rapidement jusqu’à la 
face frontale de la pièce à usiner à une 
vitesse de G00, légèrement à l’écart de la 
surface DE préparant l’exécution de la 
découpe de dressage. 

2. Utiliser le liquide de refroidissement. 
G01 X 1,6 F0,2;  ................................ 1. Découpe dressage : La vitesse d’avance doit 

être de 0,2mm/tour. 
2. Parce que la coupe de l’outil est R = 0,8, 

l’axe X doit être réglé à X-1,6 afin de 
couper jusqu’au centre de la face frontale 
pendant le processus de tournage. 

G00 X61. Z2;  .................................... 1. Point de départ de tournage de la première 
coupe (profondeur de coupe : 2mm) 

2. Déplacer l’outil jusqu’à la position définie 
du tournage droit avec la commande de 
déplacement rapide de G00 (à ce moment, 
le DE sera : ) 

3. Lorsqu’un mouvement rapide de G00 est 
effectué, la face frontale de la pièce à 
usiner peut maintenant être touchée ; l’outil 
sera donc rétracté par une méthode à angle 
oblique. 

G01 Z 71,916 F0,3;  ........................... 1. Exécuter le tournage droit à Z-71,916. 
2. Régler la vitesse d’avance à 0,3mm/rév. 

X63 ; 
G00 Z2. ; 

X57. ;  ........................................ 2ème point de départ de découpe 
G01 Z.－71,196;  

U1. ;. ........................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2; 
X53. ;  ......................................... 3ème point de départ de découpe 

G01 Z.－69,316;  
U1.  ............................................. Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2. ; 

X49. ;  ........................................ 4ème point de départ de découpe 
G01 Z.－42. ; 

U1. ;  .......................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2. ; 
X45. ;  ........................................ 5ème point de départ de découpe 

G01 Z.－42 
U1.  ............................................. Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2 

X41. ;  ........................................ 6ème point de départ de découpe 
G01 Z－42. ; 

U1. ;  .......................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 
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G00 Z2. ; 
X37. ;  ........................................ 7ème point de départ de découpe 

G01 Z.－12,709; 
U1. ;  .......................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2. ; 

X33. ;  ........................................ 8ème point de départ de découpe 
G01 Z－11,072; 

U1. ;  .......................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2; 
X29. ;  ........................................ 9ème point de départ de découpe 

G01 Z－10,254; 
U1. ;  .......................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 

incrémentiel) 
G00 Z2. ; 

X25. ;  ........................................ 10ème point de départ de découpe 
G01 Z.－10. ; 

U1. ;  .......................................... Rétracter l’outil (méthode de positionnement 
incrémentiel) 

G00 Z2. ; 
X18. ; ;  ...................................... 1. Terminer la géométrie initiale du tournage 

grossier, puis commencer le tournage 
mi-fin. 

2. Déplacer l’outil jusqu’aux coordonnées du 
point de départ du tournage mi-fin avec la 
commande de déplacement rapide (point de 
départ du contour de la pièce à usiner). 

G01 X24. Z.－1. ; 
Z-10. ; 
X25 

G03 X41. Z－18. R8. ; 
G01 Z. 42. ; 

X51. ;  
Z-66. ;  

G02 X63. Z－72. R6. ; 
G01 X67. ;  ........................................ Terminer le tournage de profil (terminer 

tournage semi-fin). 
G00 X100. Z80. M09  ................ ..…..1. Il serait plus efficace de déplacer 

rapidement l’outil à la position de sécurité 
de l’outil sans avoir à effectuer le retour au 
point de référence. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M05 ;  ................................................. Arrêter la broche. 
M01 ; ................................................... 1. Pause optionnelle (régler en tant que pause 

ou non à partir du panneau de commande) 
2. Durant l’étape d’essai, effectuer la pause de 

commande après avoir terminé le tournage 
grossier afin de vérifier si la disposition 
dimensionnelle réservée pour le tournage fin 
est appropriée.  
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3. Si tout est normal, la pause ne sera pas 
nécessaire pendant le processus de 
production de masse.  

N2 G50 S2500;  ........................................ 2ème outil (outil de tournage fin) code N2 
devant chaque bloc pour le programme 
d’édition et d’exécution. 

T0303 ;  .............................................. 1. Sélectionner outil #3, décalage de 
géométrie, #3 décalage d’usure. 

2. À ce stade, le #3 sur la tourelle tournera 
jusqu’à la bonne orientation pour effectuer 
la découpe et le programme affichera le 
chiffre de décalage de géométrie #3 (ce 
chiffre est la valeur utilisée pour déterminer 
le programme du point de référence) et le 
chiffre du décalage d’usure #3 (ce chiffre 
peut être utilisé pour contrôler la dimension 
réelle de la pièce à usiner). 

G96 S200 M03;  ................................. 1. Régler la vitesse de coupe à : 200m/min. 
2. La broche est sur le statut FOR. 

G00 X26. Z0 M08;  ........................... 1. Utiliser le liquide de refroidissement. 
2. Déplacez l’outil à la face arrière de la pièce 

à usiner avec la commande de traversée 
rapide (G00), préparer pour la coupe de 
fine. 

G01 X－0,8 F0,1;  ............................. 1. La face arrière de la pièce à usiner par 
tournage fin, et le début d’alimentation est  
F = 0,1mm/trev 

2. bec de l’outil R = 0,4mm 
G00 X18. Z2. ;  .................................. 1. Commencer le tournage du contour de la 

géométrie pour la pièce à usiner. 
2. L’outil se déplacera rapidement jusqu’à la 

position finie du tournage du profil avec la 
commande de positionnement rapide (G00).

G01 X24. Z－1. F0,15;  ..................... 1. Démarrer le tournage du profil. 
2. Débit d’alimentation F = 0,15mm/rev 

Z－10. ; 
X25. ;  

G03 X41. Z－18. R8. ;  
G01 Z－42. ;  

X50  
X51. W－0,5;  ............................ Élimination des bavures (exécuter le micro 

chanfreinage DE pour Ø51).  
Z－66. ;  

G02 X63. Z－72. R6. ;  
G01 X64  

X67. W－1,5;  ........................... Terminer le tournage fin du profil et éliminer 
ensuite les bavures.  

G00 X 100. Z80. M09;  ..................... 1. Il serait plus efficace de déplacer 
rapidement l’outil à la position de sécurité 
de l’outil sans avoir à effectuer le retour au 
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point de référence.  
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ;  ................................................. Arrêter la broche 
M30 ;  ................................................. Le programme se termine (restitution de la 

mémoire)  
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Tolérance générale  

Dimensions ±0,10 

Au dessus de 0,5 
jusqu’à 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusqu’à 6 

±0,20 

Au dessus de 6 
jusqu’à 30 

±0,30 

Au dessus de 30 
jusqu’à 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP   Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur 
tournage d’arc 

(G02, G03) 

No. de dessin CNC TB006-2 

Unité mm Matériau S20C ∮65*100
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Titre du 
cours 

Exercice sur tournage d’arc (G02, G03) Code 
CNC 

TB006-2 
Durée 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de siège 

 

Préparations des opérations 
Préparations et procédure opérationnelles Machine, outil et préparations

1. Veuillez lire le dessin d’exécution afin de comprendre exactement la 
précision de la partie de découpe concernée, les dimensions et la 
tolérance.  

2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les 
conditions de découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur de 
découpe). 

3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le 
programme au contrôleur. 

4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le fonctionnement 
pratique.  

5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de 
l’outil et le réglage du décalage.  

6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil DE, 
arrêter temporairement la machine, puis vérifier si les dimensions 
sont correctes, avec une longueur d’outillage fin réservée à cet effet.

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil DE, puis 
vérifier les dimensions de la pièce à usiner avec le décalage d’usure 
afin d’obtenir la précision requise par le dessin d’exécution.  

1. Outil de découpe 
Outil DE grossier de 80°, outil 
DE fin de 55° 

2. Jauge de mesure. 
Pied à coulisse (150mm) 
Micromètre extérieur 
(25-75mm) 
Jauge d’arc 

3. Outil 
Pinces douces, clé hexagonale, 
maillet, lunettes de sécurité 

Tableau d’évaluation de l’exercice pratique du produit 

Portion 
mesurée 

Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø25 
0 
-0,03 

  
0 
-0,03 

15
0 
-0,05 

10 
0 
-0,07 

5  

B 35 
0 
-0,04 

  
0 
-0,04 

15
0 
-0,06 

10 
0 
-0,08 

5  

C 53 ±0,03   ±0,03 15 ±0,06 10 ±0,08 5  
D R7 ±0,5   ±0,5 15 ±0,8 10 ±1,0 5  
E R4,5 ±0,5   ±0,5 15 ±0,8 10 ±1,0 5  
F 30 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correcte 10 Mauvaise 5  

(3) Pénalités 
Chaque 

égratignure 
(-5 points) 

Chaque bavure 
(-1 points)  

chaque changement 
d’outil et de matériau 

(-5 points) 
  

Résultat total : (1) + (3) - (3) Commentaires 
 
 
 

Signature de l’instructeur : 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Temps de travail total :  
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Formation professionnelle 
de tournage CNC

 
Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Réponse référentielle de la conception du programme pour 
la feuille de travail pratique du tour CNC 

Numéro du dessin de la 
fiche de travail 

CNC 
TB006-2

Contenu du programme Direction pour outils en 
utilisant la description

T0101 : Outil grossier DE (extrémité de l’outil 0,8mm) 
T0303 outil fin DE (extrémité de l’outil 0,4mm) 

O3006 
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X62. Z2. ;  
   G01 Z-73. F0,3 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X59. ;  
   G01 Z-72,74 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X56. ;  
   G01 Z-71,85 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X53. ;  
   G01 Z-68,5 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X50. ;  
   G01 Z-60. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X47. ;  
   G01 Z-60. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X44. ;  
   G01 Z-55,491 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X41. ;  
   G01 Z-48,994 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X38. ;  
   G01 Z-42,497 ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X35. ;  

G01 Z-36. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X32. ;  
   G01 Z-30. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  

       X29. ;  
G01 Z-30. ;  

       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X26. ;  

G01 Z-30. ;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X23. ;  
   G01 Z-3,394;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X20 
   G01 Z-1,638;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X17 
   G01 Z-0,675;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X14 

G01 Z-0,162;  
       U2. ;  
   G00 Z2. ;  
       X11 
   G01 Z0 
   G03 X25. Z-7. R7. ;  
   G01 Z-30. ;  
       X32. ;  
       X35. W-1,5;  
       Z-36. ;  
       X46,082 Z-60. 
       X53. ;  
       Z-68,5;  

G02 X62. Z-73. R4,5;  
G01 X63. ;  

       X66. W-1,5;  
  G00 X100. Z80. M09;  
       M05 ;  
       M01 ;  
N2 G50 S2500;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03;  
   G00 X25. Z0 M08;  
   G01 X-0,8 F0,1;  
   G00 X11. Z2. ;  
   G01 Z0 F0,15;  
   G03 X25. Z-7. R7. ;  
   G01 Z-30. ;  
       X32. ;  
       X35. W-1,5;  
       Z-36. ;  
       X46,082 Z-60. 
       X52. ;  
       X53. W-0,5;  
       Z-68,5;  
   G02 X62. Z-73. R4,5;  
   G01 X63. ;  
       X66. W-1,5;  
   G00 X100. Z80. M09;  
       M05 ;  
       M30;  
Remarque :  
1. Dans ce programme, le parcours de 

coupe du tournage grossier est 
prévu en calculant les coordonnées 
manuellement. 

2. La profondeur de coupe de chaque 
tournage grossier sera de 1,5mm.  
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Exercice sur le cycle simple de découpe 
fixe (G90, G94) 

Code CNC T007

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre le sens et l’application du 
cycle simple de découpe fixe (G90, G94) 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures

I. Préface 

Dans le cas de l’écriture d’un programme où plusieurs tours d’usinage doivent être exécutés 
de façon répétitive pendant le processus de découpe, il faudra utiliser commande pour le 
mécanisme du cycle de découpe fixe pour remplacer les commandes de plusieurs blocs. De cette 
façon, le contenu du programme s’en trouvera simplifié, le temps de conception du programme 
sera écourté, et le programme sera mieux protégé des erreurs. C’est pour ces diverses raisons que 
la commande pour le mécanisme du cycle de découpe fixe est largement sélectionnée.  

Il existe deux types de commandes pour le mécanisme du cycle de découpe fixe dans 
l’application du tour, notamment la commande du cycle simple de découpe fixe et la commande 
du cycle de découpe fixe avec géométrie polygonale. Cette section fournira une description 
détaillée de la signification et de l’application de la commande du cycle simple de découpe fixe. 

En principe, la commande du cycle simple de découpe fixe fournie par un tour CNC existe 
en deux versions, qui sont le cycle simple de découpe fixe DE (G90) et le cycle simple de 
surfaçage fixe (G94). Les détails pertinents sont décrits dans les sections suivantes : 

[Remarque] Commande de mécanisme de coupe fixe : 

II. Cycle de tournage fixe (G90) de DE (axial)

En pratique, le cycle de tournage fixe du DE (axial) peut être divisé dans les deux types
suivants : Mode d’interpolation linéaire et ligne oblique de tournage (conique). 

(I) Interpolation linéaire 
Format de commande : 
G90X____ Z____ F____ (Mode de positionnement absolu) 
G90 U____ W____ F____ (Mode de positionnement incrémental) 
Lors de l’exécution de la commande du mécanisme de tournage fixe sous le mode 

d’interpolation linéaire, la route de coupe de l’outil sera rectangulaire, comme en Fig. 7-1. 
Lors de l’exécution du programme dudit bloc, l’outil complétera un tour de cycle selon la 
route A→B→C→D→A et sa vitesse de déplacement sera comme suit : 

A→B (Approvisionnement rapide avec G00) 
B→C (en utilisant la valeur de commande du mécanisme F) 
C→D (en utilisant la valeur de commande du mécanisme F) 
D→A(Approvisionnement rapide avec G00) 
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Fig. 7-1 : Cycle de tournage fixe DE (mode d’interpolation linéaire) 
 

(II) Mode de tournage de ligne oblique (tournage conique) 
Format de commande : 
G90 X____ Z____ R____ F____ (Mode de positionnement absolu) 
G90 U____ W____ R____ F____ (Mode de positionnement incrémental) 

L’outil de route est comme en Fig. 7-2. Lors de l’exécution du programme dudit bloc, 
l’outil complétera un tour de cycle selon la route A→B→C→D→A et sa vitesse de 
déplacement sera comme suit : 

A→B (Approvisionnement rapide avec G00) 
B→C (en utilisant la valeur de commande du mécanisme F) 
C→D (en utilisant la valeur de commande du mécanisme F) 
D→A (Approvisionnement rapide avec G00) 

 
Fig. 7-2 : Cycle de tournage fixe DE (mode de tournage conique) 

 
Description : 
Le calcul de la valeur R sera très importante dans le mode de tournage de ligne oblique, 
et il est nécessaire de comprendre la méthode de calcul détaillée.  
1. Calculs de la valeur R : 

2

T
WR   Ou R W  tan  

Avec, W : La distance entre le point de départ du tournage et le point d’arrivée le long 
de l’axe Z.  

T : Valeur de filet de la pièce à usiner. 

Axe X 

R : Vitesse d’avance rapide (G00) 
F : Valeur de commande du mécanisme F 

Axe Z 

Axe X 

Axe Z 

R : Vitesse d’avance rapide (G00) 
F: Valeur de commande du mécanisme F
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2. Jugement du symbole de la valeur R positive et négative. (Comme en Fig. 7-3) 
 
 

U / 2
W

R

Z 軸

X 軸

(b)
(U < 0, W < 0, R > 0)
外徑負錐度

(R 為正值 )

X 軸

Z 軸

R

U / 2

W

(d)
(U > 0, W < 0, R > 0)
內徑負錐度

(R 為正值 )
U / 2

R
Z 軸

X 軸

W

(c)
(U > 0, W < 0, R < 0)
內徑正錐度

(R 為負值 )

U / 2

W

R

Z 軸

X 軸

(a)
(U < 0, W < 0, R < 0)
外徑正錐度

(R 為負值 )

 

Fig. 7-3 : Le jugement du symbole de la valeur R  
lors du tournage des différents filets avec G90 

 
 

Application de la commande : 
Le moment de l’exécution du cycle simple de tournage fixe (G90) sera déterminé en 
fonction de la géométrie et des dimensions de l’ébauche et du produit. En principe, le 
tournage axial doit être exécuté lors de l’application du G90 à un matériel plus long. 
La situation actuelle du tournage est décrite ci-dessous : 
1. Le cycle axial de tournage parallèle (G90X____ Z____ F____), comme indiqué dans 

la Fig. 7-4.  
2. Le cycle axial de tournage du filet (G90X____ Z____ R____ F____), comme indiqué 

dans la Fig. 7-5.  
 
 
 
 
 

Axe X Axe X

Axe X 

(R est une 
valeur 

négative) 
Axe Z 

(R est une 
valeur 

positive) 
Axe Z 

(R est une 
valeur 

négative) 
Axe Z 

(R est une 
valeur 

positive) 
Axe Z 

(a) Le filet positif DE 
(U<0, W<0, R<0) 

(b) Le filet négatif DE 
(U<0, W<0, R<0) 

(c) Le filet positif DE 
(U>0, W<0, R<0) 

(d) Le filet négatif DI
(U>0, W<0, R>0) 

Axe X
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Fig. 7-4 : Le cycle axial de  
tournage parallèle  

 
Fig. 7-5 : Le cycle axial de  

tournage du filet 
 

Exemple : 
Tel qu’illustré en figure 7-6, le diamètre de la pièce à usiner est Ø65 et il sera tourné en 
Ø50 sur 40mm. Si la profondeur de coupe de chaque tournage est 2,5mm (Ø5), alors le 
programme peut utiliser trois commandes G90 de façon continue (cycle de tournage fixe 
unique) afin de simplifier l’écriture du programme. Ci-dessous se trouve le contenu du 
programme et sa description : 

 
 

Fig. 7-6 : Exemple de programme à cycle de tournage fixe unique (cycle de tournage DE) 
 

Contenu du programme :  Description 
N1 G50 S2500 
 T0101 ;  
 G96 S180 M03  
G00 X67. Z2. M08  ................................ Déplacer l’outil jusqu’au point de démarrage 

A du cycle de tournage avec la commande 
de traversée rapide.  

G90 X60. Z-40.F0,3  .............................. Exécuter la première coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→B→C→D→A 

X55  ................................................ Exécuter la seconde coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→E→F→D→A 

X50. ;  ............................................. Exécuter la 3ème coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→G→H→D→A 

 G28 U0 W0 M09 ;  
 M05 ;  
 M30 ; 
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Exemple : 
Comme indiqué dans la Fig. 7-7, exécuter trois découpes de tournage du filet avec la 
commande G90 (cycle DE du tournage du filet) ; le contenu du programme et la 
description pertinente sont décrits ci-dessous : 

 
 

Fig. 7-7 : Exemple du programme du cycle simple de tournage fixe  
(cycle DE du tournage du filet) 

 
Méthode du réglage et du calcul de la valeur R : 

5

1

40

5260

L

dD
T 





  (Valeur du filet de la pièce à usiner) 

Avec, D : Diamètre majeur de la pièce à usiner  
d : Diamètre mineur de la pièce à usiner 
L : Longueur de la section du filet 

 
W 40 2 42 ( Z )

T 1/5
R W 42 4.2

2 2

  

 
      

 

車削起點到車削終點，在 軸方向之距離

以最後一刀車削為基準，該

刀車削須和工件外形一致
 

 
Si le tournage doit être exécuté en 3 découpes séparées, alors chaque tournage doit être 
exécuté en quantité égale ; par conséquent : 

R1 = 1,4 (1er tournage) 
R2 = 2,8 (2ème tournage) 
R3 = 4,2 (3ème tournage, qui est consistent avec le profil dans le dessin de la 

pièce à usiner) 
 
Contenu du programme Description 

N1 G50 S2500;  
T0101 ;  
G96 S180 M03  
G00 X65. Z2  .......................................... Déplacer l’outil jusqu’au point de démarrage 

A du cycle de tournage avec la commande 
de traversée rapide. 

G90 X60. Z-40. R-1,4 F0,3  ................... Exécuter la première coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→B→C→D→A 

R-2,8  .............................................. Exécuter la seconde coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 

(La distance dans l’axe Z depuis le point de départ de la découpe jusqu’au 
point de fin de la découpe)  

En se basant sur le tournage de la 
découpe finale, et un tel tournage 
doit s’accorder au contour de la 
pièce à usiner 
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A→E→C→D→A 
R-4,2  .............................................. Exécuter la 3ème coupe selon la route de 

tournage ci-dessous : 
X46  ................................................ Coordonnées de départ de l’arc R8,5 (X46, 

Z-36) 
G28 U0 W0 M05;  
M30;  

 
 
 

III. Cycle de tournage de face fixe (G94) 

En pratique, le cycle de tournage de face fixe peut être divisé en mode d’interpolation 
linéaire et mode de tournage de ligne oblique comme suit : 
 

(I) Interpolation linéaire 
Format de commande : 
G94 X____ Z____ F____ ; (Mode de positionnement absolu) 
G94 U____ W____ F____ (Mode de positionnement incrémental) 
Lors de l’exécution de la commande du mécanisme de tournage fixe sous le mode 

d’interpolation linéaire, la route de coupe de l’outil sera rectangulaire, comme en Fig. 7-8. 
Lors de l’exécution du programme en dit bloc, l’outil complétera un tour de cycle selon la 
route A→B→C→D→A et sa vitesse de déplacement sera comme suit : 
 

A→B (Approvisionnement rapide avec G00) 
B→C (Approvisionnement avec la commande du mécanisme F) 
C→D (Approvisionnement avec la commande du mécanisme F) 
D→A (Approvisionnement rapide avec G00) 
 

R : Approvisionnement rapide (G00) 
F : Valeur de commande du mécanisme F 

 
Fig. 7-8: Cycle fixe de tournage de face (mode d’interpolation linéaire) 

 
 

Lors de l’exécution du mode de positionnement incrémental, les symboles U, W positif 
et négatif doivent être déterminés selon la direction de déplacement de l’outil. 
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(II) Mode de tournage de ligne oblique (tournage conique) 

Format de commande : 
G94 X____ Z____ R____ F____ (Mode de positionnement absolu) 
G94 U____ W____ R____ F____ (Mode de positionnement incrémental) 

 
 

L’outil de route est comme en Fig. 7-9. Lors de l’exécution du programme en dit bloc, 
l’outil complétera un tour de cycle selon la route A→B→C→D→A et sa vitesse de 
déplacement sera comme suit : 

R : Approvisionnement rapide (G00) 
F : Valeur de commande du mécanisme F 

 
Fig. 7-9: Cycle de tournage de face fixe (mode de tournage conique) 

 
 

A→B (Approvisionnement rapide avec G00) 
B→C (Approvisionnement avec la commande du mécanisme F) 
C→D (Approvisionnement avec la commande du mécanisme F) 
D→A (Approvisionnement rapide avec G00) 

 
Dans la commande mentionnée plus haut, le niveau de la valeur R et les symboles 

positifs/négatifs seront basés pour contrôler la géométrie conique de la pièce à usiner ; par 
conséquent le niveau de la valeur R doit être exact. Ci-dessous sont les calculs des valeurs R 
et le jugement des symboles positifs/négatifs : 
1. Calculs de la valeur R : 

U U
R R tan

T 2
   或

 
Avec, U : Le diamètre des différences du point de départ de tournage au point de fin 

dans la direction Z (valeur du diamètre). 
U/2 : Le diamètre des différences du point de départ de tournage au point de fin 
dans la direction Z (valeur du rayon). 
T : Valeur de filet de la pièce à usiner 
 : Angle compris entre la face du cône de la pièce à usiner et l’axe X.  

 
 
 
 
 
 

ou 
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2. Jugement du symbole positif/négatif de la valeur R ( tel qu’illustré en Fig. 7-10 ) 
 

 
(a) U 0 , W 0 , R 0   (b) U 0 , W 0 , R 0  

 
(c) U 0 , W 0 , R 0   (d) U 0 , W 0 , R 0  

 
Fig. 7-10 : Valeur R positive/négative relation de symbole pour  

Cycle de tournage de face fixe (G94) 
 
 
Application de la commande : 

Le minutage de l’exécution du cycle de tournage fixe unique (G94) sera déterminé selon la 
géométrie et les dimensions de l’ébauche et du produit. Normalement, G94 sera appliqué à la 
pièce à usiner avec un diamètre plus grand et une longueur de tournage plus courte. La situation 
actuelle du tournage est décrite ci-dessous : 

1. Cycle de tournage de face parallèle (G94 X____ Z____ F____ ; tel qu’en Fig. 7-11. 
2. Cycle de tournage de face de fin (G94 X____ Z____ R____ F____ ; tel qu’en Fig. 7-12.
 

 
 

Fig. 7-11: Cycle de tournage  
de face parallèle 

 
Fig. 7-12: Cycle de tournage de filet  

de face extrême 
 
 
 
 
 
 
 

Système de 
coordonnées 
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Exemple : 
Tel qu’illustré en Fig. 7-13, exécuter le tournage de face de la pièce à usiner pour 3 fois avec 

la commande G94 (cycle de tournage de face). Ci-dessous se trouve le contenu du programme : 
 

 
 

Fig. 7-13 : Exemple de programme de cycle de tournage de face 
 
 
Contenu du programme : Description 
N1 G50 S2500 ; 

T0101 ;  
G96 S180 M03  
G00 X95. Z2. M08 ;  ...................... Déplacer l’outil jusqu’au point de démarrage 

A du cycle de tournage avec la commande 
de traversée rapide.  

G94 X20. Z-2. F0,3 ;  ..................... Exécuter la première coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→B→C→D→A 

Z-4.  ................................................ Exécuter la seconde coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→E→F→D→A 

Z-6.  ................................................ Exécuter la 3ème coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→G→H→D→A 

G28 U0 W0 M09 ; 
M05 ;  
M30 ;  
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Exemple : 
Tel qu’illustré en Fig. 7-14, exécuter le tournage de face de la pièce à usiner pour 3 fois avec 

la commande G94 (cycle de tournage de face). Ci-dessous se trouve le contenu du programme : 
 

 
 

Fig. 7-14 : Exemple de tournage de filet de face extrême 
 

La méthode du réglage et du calcul de la valeur R :  

30
2

2585

2

U



  (La distance du point de départ de tournage tournage au point de 

fin dans la direction X ). 
U

R tan5 2.62
2

      .......................... Valeur R de la dernière coupe (3ème coupe)

 
Ce sujet sera exécuté en 3 tours. Comme sa route de tournage sera traitée en une géométrie 

conique, la valeur R dans le programme sera en partie révisée afin d’obtenir un tournage plus 
efficace (seule la valeur R de la dernière découpe sera déterminée suivant la valeur du filet de la 
pièce à usiner). La route de tournage est révisée en Fig. 7-14, et la valeur R décrite ci-dessous est 
la valeur R respectivement révisée : 

 

21,2
3

462,2
1 


R

 
(la valeur R est négative) ........... Valeur R de la première coupe.

42,22)21,221,2(2 R (la valeur R est négative) Valeur R de la seconde coupe. 
 
Contenu du programme : Description 
N1 G50 S2500; 

T0101;  
G96 S180 M03;  
G00 X85. Z2. ;  ............................... Déplacer l’outil jusqu’au point de démarrage 

A du cycle de tournage avec la commande 
de traversée rapide.  

G94 X25. Z0 R-2,21 F0,3 ;  ............ Exécuter la première coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→B→C→D→A 

Z-2. R-2,42 ;  .................................. Exécuter la seconde coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→E→F→D→A 
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Z-4. R-2,62 ;  .................................. Exécuter la 3ème coupe selon la route de 
tournage ci-dessous : 
A→G→H→D→A 

G28 U0 W0 M05  
M30;  
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Tolérance générale  

Dimensions Tolérance 

Au dessus de 0,5 
jusqu’à 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusqu’à 6 

±0,10 

Au dessus de 6 
jusqu’à 30 

±0,20 

Au dessus de 30 
jusqu’à 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP  Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur le cycle 
simple de découpe fixe 

(G90, G94) 

N° de 
dessin 

CNC TB007-1 

Unité mm Matériel S20C∮65*100 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Exercice sur le cycle simple de 

découpe fixe (G90, G94) 
Code 

CNC 
TB007-1 

Durée 4 

Objectifs du travail : 
I. Comprendre le sens et l’application du cycle simple de découpe fixe (G90, G94) 
II. Selon les exigences du dessin d’usinage, produire le plan d’usinage exigé et ensuite compléter la 

conception du programme et la simulation avec le cycle de tournage fixe simple (G90, G94). 
III. En fonction de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité du tour CNS. Sélectionnez 

ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour une utilisation en toute 
sécurité et compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage.  

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation 

d’outils. 
3. La lecture correcte du dessin d’exécution et la mise en œuvre d’une procédure de travail 

appropriée.  
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la procédure 

opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes applicables. 
5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de contrôler 

les dimensions du produit. 
1. Outil de découpe 
  80°: Outil grossier DE  55°: Outil fin/grossier DE  
2. Outil de mesure 
  Pied à coulisse (150mm)  Micromètre de mesure extérieur (25~75mm) 
  Jauge d’arc      
3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Maillet  Lunettes de protection 
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et un nombre de lingettes de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure
Attribution des points RésultatMesure de 

stagiaire 
Mesure du 
formateur

A 20 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8 
B 38 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8 
C 59 ±0,03  ±0,03 20 ±0,05 14 ±0,07 8 
D 20 ±0,10  ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 4 
E R7 ±0,50  ±0,50 10 ±0,80 7 ±1,00 4 
       
       
       
       

(1) Résultat pour la précision des dimensions de coupe
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correct 10 Mauvais 5 

(3) Pénalités 
Chaque 

égratignure  
(-5 points)  

Chaque bavure 
(-1 points) 

chaque changement 
d’outil et de 

matériau 
(-5 points) 

  

Temps de travail 
 

 
Résultat total : (1)+ (3) - (3) 

Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 

1. Outil de tournage grossier et droit : Outil DE de 80°, coupe R = 0,8 
2. Tournage droit fin : Outil DE de 55°, coupe R = 0,4 
3. Veuillez trouver dans le tableau 7-1 la liste des outils utilisés et les conditions de découpe 

concernées. 
 

Tableau 7-1: Tableau de réglage des conditions de découpe et des outils utilisés  
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe
Taux 

d’approvisionnem
ent 

Profondeur 
de coupe 

T0101 ; 

Outil de 
tournage 

d’ébauche et 
droit 

Outil DE 80°  

S = 180m/min F = 0,3mm/rev mm2  

T0303 
Tournage 
droit de 
finition 

Outil DE de 55° 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 
0,3mm 

Face de fin :
0,1mm 

 

 
 

II. Programme de travail 

(1) Tournage grossier et tournage mi-fin avec un outil de tournage grossier 
(A) Tournage grossier : Durant le tournage grossier, régler la profondeur de coupe pour 

chaque coupe à 2mm et planifier la route de l’outil de coupe manuellement. La 
route du tournage grossier sera planifiée par un mode de tournage droit (le DE de la 
pièce à usiner diminuera graduellement selon le profil du dessin de travail) en 
tournant la pièce à usiner au profil initial montré dans le dessin de travail, selon la 
commande de cycle de tournage fixe simple G90 (mode de tournage droit). Sous 
une telle commande, le tournage grossier sera exécuté en un bloc à la fois; 
cependant, le point final de coordonnée de chaque coupe sera toujours calculé 
manuellement.  

(B) Tournage mi-fin : Le tournage mi-fin est le processus où l’outil de tournage grossier 
est utilisé pour compléter un tour de tournage de contour selon le dessin 
d’exécution. Malgré le fait que le contour usiné par le tournage mi-fin a les mêmes 
dimensions que le contour pour le tournage fin, le décalage d’usure peut cependant 
être utilisé pour régler la disposition relative au tournage fin pendant la découpe 
pratique. 

(2) Tournage fin avec outil de tournage fin  
 En vous basant sur le dessin d’exécution, effectuer la découpe du contour avec un outil 
de tournage fin pendant un tour. Pendant le tournage fin, les bavures au coin pointu 
doivent être rognées. Généralement, le rognage des bavures est le processus de micro 
chanfreinage (chanfrein).  

 
4. Ci-dessous, les détails des calculs de coordonnées : (comme en Fig. 7-15 et Fig. 7-16) 
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2ème coupe : 93.617a 22   
Az = (53+6,93) = 59,93 
La coordonnée en A est :  
(Ax = 57, Az = 59,93) 

3ème coupe : 32.637b 22   
Bz = (53+6,32) = 59,32 
La coordonnée en B est :  
(Bx = 53, Bz = 59,32) 

4ème coupe : 90.457c 22   
Cz = (53+4,90) = 57,90 
La coordonnée en C est : 
(Cx = 59, Cz = 57,90) 

5ème coupe : La coordonnée en D est : 
(Dx = 45, Dz = 53) 

 
Fig. 7-15 : Les calculs du contact des coordonnées de l’arc concave 

 
 

11ème coupe : a = 0,5  cot20° = 1,37 
A Coordonnée :  
(Ax = 21, Az = 16,37) 

10ème coupe : b = 2,5  cot20° = 6,87 
BCoordonnée :  
(Bx = 25, Bz = 21,87) 

9ème coupe : c = 4,5  cot20° = 12,36 
C Coordonnée :  
(Cx = 29, Cz = 27,36) 

8ème coupe : d = 6,5  cot20° = 17,86 
D Coordonnée :  
(Dx = 33, Dz = 32,86) 

7ème coupe : e = 8,5  cot20° = 23,36 
E Coordonnée :  
(Ex = 37, Ez = 38,36) 

Coordonnée F : f = 9  cot20° = 24,73 
F Coordonnée :  
(Fx = 38, Fz = 39,73) 

Fig. 7-16: Les calculs des coordonnées du tournage du filet 
 

III. Contenu du programme : 

Contenu du programme : Description 
O 0450  .................................................. Numéro de programme 
N1 G50 S2500;  ..................................... Vitesse Max. de 2 500t/min 

T0101 ;  ........................................... 1. Sélectionner outil #1, décalage de 
géométrie, #1 décalage d’usure. 

2. À ce moment, le #1 sur la tourelle 
tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe et le 
programme affichera le chiffre de 
décalage de géométrie #1 (ce chiffre est 
la valeur utilisée pour déterminer le 
programme du point de référence) et le 

2ème coupe (φ57)

3ème coupe (φ53)

4ème coupe (φ49)

5ème coupe (φ45)

φ37 : 7ème coupe: 
φ33 : 8ème coupe: 
φ29 : 9ème coupe 

φ25 : 10ème coupe 
φ21 : 11ème 
coupe 

6,93 

6,32 

4,90 
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chiffre du décalage d’usure #1 (ce chiffre 
peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner).  

G96 S180 M03;  .............................. Régler la vitesse de découpe à 180m/min, et 
la broche sur FOR  

G00 X67. Z0 M08  .......................... Déplacer l’outil vers le point de départ du 
tournage de face avec la commande 
déplacement rapide, puis ajouter le liquide 
de refroidissement.  

G01 X 1,6 F0,2;  ............................. Découpe dressage : Le débit d’alimentation 
doit être de 0,2mm/rev. 

G00 X67. Z2.;  ................................ Déplacer l’outil jusqu’à la position d’attente 
du tournage droit avec la commande de 
traverse rapide G00. 

G90 X61. Z 73. F0,3;  ..................... 1ère coupe de tournage 
X57. Z 59,93;  .......................... 2ème coupe de tournage 

G00 X59.;  ...................................... Changer le point de départ du tournage afin 
de fournir une coupe plus efficace. 

G90 X53. Z 59,32;  ......................... 3ème coupe de tournage 
X49. Z 57,90;  .......................... 4ème coupe de tournage 
X45. Z 53.;  .............................. 5ème coupe de tournage 

G00 X46.;  ...................................... Changer le point de départ du tournage afin 
de fournir une route de coupe plus efficace. 

G90 X41. Z 53.;  ............................. 6ème coupe de tournage 
X37. Z 38,36;  .......................... 7ème coupe de tournage 
X33. Z 32,86;  .......................... 8ème coupe de tournage 

G00 X34.;  ...................................... Changer le point de départ du tournage afin 
de fournir une route de coupe plus efficace. 

G90 X29. Z 27,36;  ......................... 9ème coupe de tournage 
X25. Z 21,87;  .......................... 10ème coupe de tournage 
X21. Z 16,37;  .......................... 1ère coupe de tournage (terminer le tournage 

grossier de géométrie) 
G00 X13.;  ...................................... 1. Terminer la géométrie initiale du 

tournage grossier, puis commencer le 
tournage mi-fin.  

2. Déplacer l’outil jusqu’aux coordonnées 
du point de départ du tournage mi-fin 
avec la commande de déplacement rapide 
(point de départ du contour de la pièce à 
usiner). 

G01 X20. Z-1,5  
Z-15.  
X38. Z-39,73;  
Z 53.;  
X45.;  

G02 X59. W-7. R7.;  
G01 Z-73. ;  

X67.;  ....................................... Terminer le tournage de profil (terminer 
tournage semi-fin). 

G00 X 100. Z80. M09;  .................. Déplacer l’outil vers la position sécuritaire 
de changement d’outil à l’aide de la 
commande G00 de traverse rapide. Refermer 
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le liquide de refroidissement 
M05;  ............................................... Arrêter la broche 
M01  ................................................ Pause optionnelle (régler en tant que pause 

ou non à partir du panneau de 
commande). 

N2 G50 S2500  ...................................... Vitesse max. réglée à 2 500t/min 
T0303  ............................................. 1. Sélectionner outil #3, décalage de 

géométrie, #3 décalage d’usure. 
2. À ce moment, le #3 sur la tourelle 

tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe et le 
programme affichera le chiffre de 
décalage de géométrie #3 (ce chiffre est 
la valeur utilisée pour déterminer le 
programme du point de référence) et le 
chiffre du décalage d’usure #3 (ce chiffre 
peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner).  

G96 S200 M03;  ............................. Réglez la broche sur FOR et la vitesse de 
coupe à 200m/min et la broche sur FOR. 

G00 X22. Z0 M08;  
G01 X 0,8 F0,1;  ............................. Exécuter la coupe de face fine sur la pièce à 

usiner à un taux d’approvisionnement de 
F=0,1mm/rev. 

G00 X13. Z2.; .................................. Déplacer l’outil vers le point de départ du 
cycle tournant (G00) avec la commande 
déplacement rapide.  

G01 X20. Z-1,5 F0,15; .................... Démarrer le profil avec un taux 
d’approvisionnement de F=0,15mm/rev 

Z-15.  
X38. Z 39,73;  
Z 53.; 
X45  

G02 X59. W-7. R7.;  
G01 Z-73. ;  

X64.; 
X67. W-1,5 ............................... Terminer le tournage fin du profil et éliminer 

ensuite les bavures.  
G00 X 100. Z80. M09;  .................. Déplacer l’outil vers la position sécuritaire 

de changement d’outil à l’aide de la 
commande de traverse rapide.  

M05;  ............................................... Arrêter la broche 
M30 ;  .............................................. Le programme se termine (restitution de la 

mémoire) 
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Tolérance générale 

Dimensions ±0,10 

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur le cycle simple 
de découpe fixe (G90, G94)

N° de 
dessin 

CNC TB007-2 

Unité mm Matériel S20C∮65*100
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Titre du 
cours 

Exercice sur le cycle simple de 
découpe fixe (G90, G94) 

Code 
CNC 

TB007-2 
Durée 4 

Fiche d’évaluation technique pratique 

Salle de 
classe 

 

Nom  
Numéro 
de siège 

 

Préparations des opérations 
Préparations et procédure opérationnelles Machine, outil et préparations

1. Veuillez lire le dessin d’exécution afin de comprendre 
exactement la précision de la partie de découpe concernée, les 
dimensions et la tolérance.  

2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les 
conditions de découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur 
de découpe). 

3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le 
programme à la commande. 

4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le 
fonctionnement pratique.  

5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de 
l’outil et le réglage du décalage.  

6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil 
DE, arrêter temporairement la machine, puis vérifier si les 
dimensions sont correctes, avec une longueur d’outillage fin 
réservée à cet effet. 

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil DE, puis 
vérifier les dimensions de la pièce à usiner avec le décalage 
d’usure afin d’obtenir la précision requise par le dessin 
d’exécution.  

1. Outil de découpe 
Outil DE grossier de 80°, 
outil DE fin de 55°. 

2. Jauge de mesure. 
Pied à coulisse (150mm) 
Micromètre extérieur 
(25-75mm). 
Jauge d’arc 

3. Outil 
Griffes souples, clé 
hexagonale, marteau doux, 
lunettes de sécurité 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur

A φ28 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8 
B φ40 ±0,02  ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8 
C φ60 ±0,03  ±0,03 20 ±0,05 14 ±0,07 8 
D 20 ±0,10  ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3 
E 28 ±0,10  ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3 
F 23 ±0,10  ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3 
G R8 ±0,50  ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3 
       
       
       
       
       
       
       
       

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correct 10 Mauvais 5 

(3) Pénalités 
Chaque 

égratignure 
(-5 points)  

 Chaque bavure 
(-1 points)  

chaque changement 
d’outil et de 

matériau 
(-5 points) 

  

Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande
 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début   
Temps de fin   

Temps de travail   
Temps de travail total : 
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Formation professionnelle de 
v de tournage CNC 

Programme de coopération 
Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Réponses aux exercices de l’examen de conception de 
programme unique de tour CNC 

Fiche de 
travail/Numéro de 

dessin 

CNC 
TB007-2

Contenu du programme 
Description 
des outils : 

T0101 : Outil grossier DE (extrémité de l’outil 0,8mm) 
T0303 outil fin DE (extrémité de l’outil 0,4mm) 

O3008;  
N1 G50 S2500;  
   T0101;  
   G96 S180 M03;  
   G00 X67. Z0 M08;  
   G01 X-1,6 F0,2;  
   G00 X66. Z2.  
   G90 X62. Z-71. F0,3;  
       X59. Z-55,984;  
       X56. Z-55,746;  
   G00 X57. 
   G90 X53. Z-55,194;  
       X50. Z-54,245;  
       X47. Z-52,664;  
   G00 X48. 
   G90 X44. Z-48.;  
       X41. Z-48.;  
       X38. Z-35.;  
   G00 X39. 
   G90 X35. Z-23.;  
       X32. Z-20.;  
       X29. Z-20.;  
       X26. Z-2.;  
   G00 X27. 
   G90 X23. Z-0,669;  
       X20. Z-0,101;  
   G00 X18. Z2.  
   G01 Z0 
   G03 X28. Z-5. R5.  
   G01 Z-20.;  
       X34,25;  
       X40. Z-43.;  
       Z-48.;  
       X44.  
   G02 X60. Z-56. R8.  
   G01 Z-71.;  
       X62.  
       X66. W-2.;  
   G00 X100. Z80. M09;  
   M05;  
   M01;  
N2 G50 S2500;  
   T0303;  

 G96 S200 M03;  
   G00 X28. Z0 M08;  
   G01 X-0,8 F0,1;  
   G00 X18. Z2.  
   G01 Z0 F0,15;  
   G03 X28. Z-5. R5.  
   G01 Z-20.;  
       X33,25 
       X34,374 Z-20,496;  
       X40. Z-43.;  
       Z-48.;  
       X43.  
    G01 X44,032 W-0,5 
   G02 X59. Z-55,984 R8.  
   G01 X60. Z-56,5 
       Z-71.;  
       X62.  
       X66. W-2.;  
   G00 X100. Z80. M09;  
   M05;  
   M30; 

Remarque :  
1. Au programme, le 

parcours de coupe de 
tournage grossier est 
prévu en calculant les 
coordonnées 
manuellement selon la 
commande G90.  

2. La profondeur de 
découpe pour chaque 
tournage grossier est de 
1,5mm. 

3. Dans la route de 
tournage fin (R8 et filet 
1:4°), les bavures seront 
coupées avec les 
coordonnées calculées 
manuellement (0,5 x 
45°). 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Cycle de tournage fixe avec la géométrie 
polygonale (G71, G70) 

Code CNCT008 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et l’application 
du cycle de tournage fixe à géométrie 
polygonale (G71, G70). 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures 

I. Préface 

Pendant l’usinage avec le tour CNC, la géométrie de la pièce à usiner est fabriquée 
principalement en une barre cylindrique et l’ébauche est la barre cylindrique avec un diamètre 
approprié. Par conséquent, la pièce à usiner sera fabriquée en plusieurs tours de tournage 
d’ébauche et un tour de tournage de finition. Comme la géométrie de la pièce à usiner 
comprendra un filet et un arc et qu’il y a une différence importante entre leurs diamètres 
respectifs, le tournage grossier du profil de la pièce à usiner ne peut être complété qu’avec un seul 
tour du cycle. Lors de l’écriture du programme pour l’usinage du tournage grossier, la géométrie 
de la pièce à usiner sera basée pour régler la quantité de tournage grossier à chaque tour et pour 
calculer la coordonnée du point de revirement du tournage grossier en question de sorte que cela 
représentera une charge encore plus lourde pour l’écriture du programme. En planifiant une série 
de routes de découpe pendant le processus de tournage pour que le système CNC complète la 
découpe du profil de la pièce à usiner, cela ne fera pas qu’augmenter l’efficacité de la conception 
du programme mais rendra également l’écriture du programme moins difficile. Pour cette raison, 
un ensemble de mécanismes pour les cycles de découpe fixe est paramétré dans le contrôleur du 
tour CNC. En fournissant la géométrie de la pièce à usiner (le profil composé d’une ligne droite, 
d’un filet et d’un arc) lors de l’écriture du programme, l’outil découpera un par un la partie à être 
découpée, en suivant l’instruction. En général, ces commandes de mécanismes de cycle de 
découpe fixe avec géométrie polygonale incluent G70~G76, etc. dont G76 qui est utilisé pour le 
tournage du filetage. 

Dans le mécanisme du cycle de découpe fixe avec géométrie polygonale, G71 et G70 
sont les commandes les plus utilisées. Sa signification et son application sont décrits ci-dessous. 

II. Cycle de coupe polygonale DE (axial) (G71)

Format de commande :
G71 U(Δd) R(e) ; 

G71 P( ) Q( ) U( ) W( ) F( ) S( ) ; 
Description du format : 

: Les décimales seront permises pour la profondeur de découpe de chaque 
tournage grossier (la méthode pour la définition du rayon sans de symbole positif 
ou négatif, par exemple : U2,5 = 2,5mm 

e : Pour le montant de rétraction après chaque tournage grossier (la commande du 
rayon, par exemple : R1 = 1mm, veuillez vous référer à la Fig. 4-85). Si la valeur 
R n’a pas été écrite, alors la valeur se trouvant actuellement dans la mémoire du 
système sera utilisée.  

ns : Numéro de série du bloc de démarrage pour chaque cycle de coupe. 
nf : Numéro de série du bloc de fin pour chaque cycle de coupe. 

: La disposition et la direction du tournage fin sur l’axe X (la commande du 
diamètre. En principe, l’OD est réglé comme positif et l’ID comme négatif). 

: La disposition et la direction du tournage fin sur l’axe Z (en principe réglées 
comme positif). 

ns nf u w f s

d

u

w
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[Remarque] Les caractéristiques suivantes doivent être abordées lors de l’utilisation de la 
commande G71 : 

(1) L’appellation d’un sous-programme ne sera pas permise pour les unités de 
commande inclues dans la commande G71. 

(2) La commande du décalage du bec de l’outil sera invalide dans les unités de 
commande incluses dans la commande G71, mais la valeur du décalage du bec 
de l’outil sera ajoutée à la disposition (la commande du décalage du bec de 
l’outil sera exécutée avec le tournage fin G70).  

(3) Les découpes définitives d’usinage dans la commande G71 sont exécutées 
séquentiellement selon les unités de commandes cyclées y compris la 
disposition.  

(4) La commande de déplacement sur l’axe Z n’est pas permise pour le premier bloc 
ns dans la commande G71.  

(5) Dans la commande G71, les symboles positifs et négatifs de U, W seront jugés 
en suivant la Fig. 8-1 ci-dessous.  

 
 

Fig. 8-1 : Le jugement des symboles positif/négatif U, W dans la commande G71 
 
Application de la commande : 

Lors de l’exécution du mécanisme du cycle OD de découpe fixe avec géométrie polygonale 
avec la commande G71, le programme découpera automatique la pièce à usiner suivant le profil 
prévu en fournissant les données appropriées, avec une certaine disposition réservée au tournage 
fin. Par conséquent, la commande G71 sera appliquée uniquement au tournage grossier de la 
pièce à usiner en utilisant la commande du cycle de tournage fin (G70) afin de compléter la 
mission. Les détails de la route de coupe sont illustrés en Fig. 8-2. Dans la figure, ∆d représente 
la profondeur de chaque découpe, alors que ∆U/2 et ∆W représentent la disposition réservée au 
tournage fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la découpe en arc et en ligne droite 



 

8-3 

 

 
 

Fig. 8-2 : Commande de trajectoire de coupe par G71 
 
Trajectoire de découpe :  

1. Déplacer l’outil depuis le point de découpe (Point A) jusqu’au point de départ de la route 
(Point C) du programme avec la commande de traversée rapide, et son montant est de 
∆U/2 et ∆W. Dans la direction des X, déplacer l’outil du point de départ à ∆d point 1 
avec la commande de traversée rapide (la quantité de découpe par le temps). 

2. Alimenter l’outil à l’arrête du profil de la pièce à usiner le long de la direction de l’axe 
des Z, et un tel point est la distance U/2 de l’axe X du profil et de la position de l’axe Z 
W. 

3. Rétracter l’outil sur une direction de 45° rapidement pour “e” le point 3. 
4. Rétracter l’outil sur une distance “e”, déplacer l’outil de l’axe Z aux coordonnées du 

point de l’axe Z à la même position que le point C. (point 4 sur la figure) 
5. Compléter le premier tour de découpe grossière (route : Point C → Point 1→ Point 2→ 

Point 3→ Point 4). 
6. En vous basant sur le mode de découpe cité plus haut, compléter chaque tour de coupe 

séquentiellement en ajoutant un incrément (∆d) par unité de temps.  
7. Finalement, exécuter un autre tour de tournage grossier (tournage à moitié fin) A’~B le 

long de la géométrie de profil de la pièce de travail, avec ∆U/2 et ∆W pour le tournage 
fin. 

8. Après avoir complété le tournage grossier du profil (tournage semi-fini), déplacer l’outil 
sur le point de départ de la découpe du programme (Point A) à l’aide la commande de 
traversée rapide.  

 
 

III. Cycle de tournage de finition G70 (en utilisant les commandes G71, G72 et G73)  

Format de commande : 

G70 P ( ) Q ( ) 
Description du format : 

ns : Le numéro séquentiel du bloc après avoir démarré le cycle (tournage fin) 
nf : Le numéro séquentiel du bloc après avoir complété le cycle (tournage fin) 

Ce mécanisme est conçu avec les caractéristiques suivantes : 

ns nf



 

8-4 

1. Dans les unités de commande G71, G72 et G73, la “commande F, S” sera invalide ; alors 
que le “mécanisme F, S” sera valide dans le périmètre indiqué par le numéro séquentiel P. 
Q dans la commande G70.  

2. Après avoir découpé avec la commande G70, l’outil reviendra au point de départ de la 
découpe et ce serait moins dangereux si on fixait le même point de départ que pour  
G71~G73. Pour changer de position, les facteurs de sécurité doivent être pris en compte 
(éviter de toucher la pièce de travail lorsque vous ramenez l’outil au point de départ).  

3. Le programme entre les numéros séquentiels P et Q ne peut être appelé avec un 
sous-programme. 

4. Lors de l’exécution des commandes G71, G72 et G73, elles seront disponibles en 
sauvegardant le programme dans la mémoire (la commande G70 ne peut être utilisée en 
l’absence des commandes G71, G72 et G73). 

 

IV. Exemple : 

(I) Lors de l’utilisation de G71 de l’usinage du DE 
Avec la pièce de travail forgée dans la Fig. 8-3, veuillez compléter le programme de 
tournage grossier et le programme de tournage fin de la pièce à usiner avec les 
commandes de cycle de tournage fixe de polygone G71 et G70. (en assumant que la 
profondeur de coupe est 2,5mm) 

 

 
 

Fig. 8-3 : Exercice sur le cycle de tournage fixe avec la géométrie polygonale G71, G70  
 

Contenu du programme Description 
O0476 .............................................................. Numéro du programme 
N1 G50 S2500  ............................................ Mettre la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr/min. 
T0101 ;  ................................................... Sélectionner l’outil #1 
G96 S180 M03 ;  ..................................... Mettre la vitesse de coupe de la broche à 

180m/min. Broche à sens horaire 
G00 X67. Z0,1 M08  ............................... 1. Régler la vitesse de l’outil avec G00. 

Déplacer l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce de travail avec la 
commande de traversée rapide, 
légèrement éloignée de la surface DE, en 
préparation du démarrage du tournage 
fraisage. 

2. Exécuter le tournage grossier et le 
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tournage à moitié fin avec G71, les 
coordonnées Z pour le tournage de face 
doit être Z0,1. Lors de l’exécution de la 
commande G71, la provision de tournage 
fin est pour le profil de la pièce à usiner 
uniquement, en excluant la face extrême 
de la pièce à usiner, ainsi Z0,1 est la 
provision de réserve pour le tournage fin 
de face extrême. 

3. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 X-1,6 F0,2;  ..................................... Découpe Dressage : Le débit d’alimentation 

doit être de 0,2mm/rev. 
G00 X66. Z2.;  ........................................ Déplacer l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G71 avec la 
commande G00. Les principes de réglage 
du point de départ de coupe sont décrits 
ci-dessous :  
1. Lors du réglage de la valeur en X, il est 

nécessaire de considérer l’efficacité de la 
machine afin de réaliser une quantité de 
coupe modérée durant le premier 
tournage. Normalement, il peut être réglé 
à l’intérieur d’une portée plus grosse 
qu’un diamètre de 1mm du blanc de la 
pièce à usiner.  

2. La valeur en Z devra être légèrement 
éloignée de la face extrême de la pièce à 
usiner, de telle sorte que l’outil 
n’interférera pas avec la face extrême de 
la pièce à usiner durant le processus de 
déplacement.  

G71 U2,5 R1; 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3;  ............ 1. La profondeur de coupe de chaque coupe 

est de 2,5mm (valeur de rayon) 
2. Après chaque tournage, la quantité 

retirée sera de 1mm (il sera réglé selon 
les paramètres pour le système 6T). 

3. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

4. Quand le cycle de coupe finit, le numéro 
de série du bloc sera N20. 

5. Régler la disposition réservée pour le 
tournage fin de la direction en X de 
0,3mm (valeur du diamètre)  

6. Provision de l’axe Z de la coupe fine : 
0,1mm. 

7. Avance de tournage d’ébauche : 
0,3mm/tr 

N10 G00 X18  ................................................ 1. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

2. La coordonnée où le cycle de coupe 
commence ne doit pas contenir de 
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coordonnée en Z (sans commande de 
déplacement sur l’axe des Z). 

3. Ce bloc doit inclure les commandes 
G00/G01.  

G01 X25. Z 1,5 F0,15  ............................ Le taux d’approvisionnement de la coupe 
fine (en utilisant G70) sera réglée à 
0,15mm/tr. 

Z-20. ; 
X33. ; 
X38. Z-45 
Z-50. ; 
X46 

G02 X58. W-6. R6. 
G01 Z-75. ; 

X64. 
N20 X66. W-1.  ....................................... Après avoir complété le cycle de coupe, le 

numéro de série du bloc sera N20.  
G00 X 100. Z80. M09;  ................... Déplacer l’outil jusqu’à un point sûr avec la 

commande de traversée rapide, en se 
préparant à changer d’outil, et refermer le 
liquide de refroidissement à ce moment.  

M05;  ................................................ Arrêter la broche 
M01  ................................................. Pause optionnelle (régler en tant que pause 

ou non à partir du panneau de commande) 
N2 G50 S2500 ............................................... Mettre la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr/min. 
T0303  .............................................. Sélectionner l’outil #3 (Outil de tournage 

fin DE) 
G96 S200 M03 :  .............................. Régler la vitesse de découpe à 200m/min. 

Régler la broche sur FOR. 
G00 X27. Z0 M08 ........................... 1. Utiliser le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil à la face arrière de la 
pièce à usiner avec la commande de 
traverse rapide (G00), préparer pour la 
coupe de fine. 

G01 X-0,8 F0,1  ............................... Exécuter la coupe de face fine sur la pièce à 
usiner à un taux d’approvisionnement de 
F=0,1mm/tr. 

G00 X66. Z2.;  ................................. Déplacer l’outil au point de départ du cycle 
de coupe G70 avec la commande de 
traverse rapide G00, et les paramètres de 
réglage des coordonnées à un tel point sera 
le même que le point de départ que le cycle 
de coupe grossier G71.  

G70 P10 Q20  .................................. Régler le numéro de série du bloc pour le 
cycle de tournage fin de N10 à N20 (un tel 
numéro de série est le même que pour le 
cycle de tournage grossier G71). 

G00 X 100. Z80. M09;  ................... 1. Déplacer l’outil jusqu’à un point sûr avec 
la commande de traversée rapide. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M30 ................................................... Fin du programme (restauration de la mémoire).
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(II)  Utiliser G71 pour l’usinage DI 

Avec la pièce de travail forgée dans la Fig. 8-4, veuillez compléter le programme de 
tournage d’ébauche et le programme de tournage de finition de la pièce à usiner avec les 
commandes de cycle de tournage fixe de polygone G71 et G70. (Percer auparavant un trou 
de Ø25 x 65mm de profondeur sur la pièce brute) 

 

 
 

Fig. 8-4 : Exercice sur le cycle de tournage fixe avec  
la géométrie polygonale G70, G71 (tournage DI) 

 
(1) Description du programme :  

(A) Régler la profondeur de découpe de chaque tournage d’ébauche à 1,5mm. 
(B) Régler le point de référence du programme au centre de la face d’extrémité du côté 

droit de la pièce de travail.  
(C) Dans le dessin, il est nécessaire de calculer les points certains de demi-tour à 

l’avance. Pour les détails de calcul des coordonnées requises, veuillez vous référer à 
l’autre sujet d’exercice, ils ne seront pas décrits dans ce document.  

(2) Contenu du programme : 
 

Contenu du programme Description 
O0476  ......................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  ......................................... Mettre la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr/min. 
T0101 ;  ................................................ Outil de tournage d’ébauche DI 
G96 S160 M03 ;  .................................. La Vitesse de découpe est 160m/min, l’arbre 

est sur FOR 
 

G00 X24. Z2. M08;  ............................. 1. Utiliser le liquide de refroidissement 
2. Déplacer l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G71 
avec la commande de traversée rapide 
G00. Ci-dessous sont présentés les 
principes de réglage du dit point de 
démarrage :  
(1) L’efficacité de l’usinage sera prise en 

compte pour le réglage de la valeur 
X afin d’atteindre une quantité de 

Trou 257φ
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découpes modérée pendant le 
premier tour du tournage. 
Normalement, il peut être réglé à une 
valeur plus faible que le diamètre du 
trou de perçage de 1mm.  

(2) La valeur en Z devra être légèrement 
éloignée de la face extrême de la 
pièce à usiner, de telle sorte que 
l’outil n’interférera pas avec la face 
extrême de la pièce à usiner durant le 
processus de déplacement.  

G71 U1,5 R1 :  ................................. 1. Régler la profondeur de découpe de 
chaque tournage grossier à 1,5mm 
(valeur du rayon). 

G71 P10 Q20 U-0,3 W0,1 F0,3 ;  ........ 2. Régler la longueur de rétraction de l’outil 
après chaque coupe à 1mm.  

3. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

4. Quand le cycle de coupe finit, le numéro 
de série du bloc sera N20. 

5. Régler la disposition réservée pour le 
tournage fin de l’axe X à 0,3mm (valeur 
du diamètre et elle sera négative durant 
le tournage DI).  

6. Régler la provision réservée pour le 
tournage fin sur l’axe Z à 0,1mm. 

7. Régler le taux d’alimentation du 
tournage grossier à 0,3mm/tr.  

N10 G00 X65. ;  ......................................... 1. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

2. La coordonnée où le cycle de coupe 
commence ne doit pas contenir de 
coordonnée en Z (sans commande de 
déplacement sur l’axe des Z). 

G01 X58. Z-1,5 F0,15 ;  ....................... Régler le taux d’alimentation du tournage 
fin (pendant l’utilisation de G70) à 
0,15mm/tr.  

    Z-8.; 
G02 X52. Z-11. R3  
G01 Z-21. ;  
    X50,474 
G02 X40,608 Z-25,179 R5. 
G01 X34. Z-45 
    Z-51.; 
    X29 
    Z-59.; 

N20 X24  ..................................................... Après avoir complété le cycle de coupe, le 
numéro de série du bloc sera N20.  

G00 X 100. Z80. M09;  ........................ Déplacer l’outil jusqu’à un point sûr avec la 
commande de traversée rapide pour 
exécuter le changement d’outil. Refermer le 
liquide de refroidissement.  
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M05;  .................................................... Arrêter la broche 
M01  ..................................................... Pause optionnelle (régler en tant que pause 

ou non à partir du panneau de commande) 
N2 G50 S2500 ............................................. Mettre la vitesse maximale de la broche à 

T0101. 2 500t/min 
T0303  ................................................... Outils de tournage DI 
G96 S180 M03 ;  .................................. Régler la vitesse de coupe à 180m/min pour 

une action FOR. 
G00 X24. Z2. M08;  ............................. 1. Utiliser le liquide de refroidissement 

2. Déplacer l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage fin G70 
avec la commande de traversée rapide 
G00. Le réglage de la coordonnée de ce 
point sera le même que le point de 
démarrage du cycle de tournage grossier 
G71.  

G70 P10 Q20;  ...................................... Régler le numéro de série du bloc pour le 
cycle de tournage fin de N10 à N20 (un tel 
numéro de série est le même que pour le 
cycle de tournage grossier G71). 

G00 X 100. Z80. M09;  ........................ 1. Déplacer l’outil jusqu’à un point sûr avec 
la commande de traversée rapide. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M30;  .................................................... Fin du programme (restauration de la 

mémoire) 
 
 

(III) G71 II (usinage de poche) 
Bien que la commande G71 du mécanisme du cycle polygonal OD soit très pratique 

dans l’application du programme, toutefois une telle commande peut uniquement être 
appliquée lors d’un usinage où le profil de la pièce de travail est augmenté ou est diminué 
graduellement ; c.-à-d. cette commande ne peut être utilisée si la pièce de travail est 
égratignée. Dans ce cas, il est permis d’utiliser le mécanisme spécial G71 (G71 II) et cette 
fonction est normalement appelée l’usinage de poches. Lors de l’exécution du travail de 
découpe avec l’usinage de poches G71, là où le profil de la pièce à usiner présente des 
égratignures, alors le programme planifiera la route de découpe de l’outil pour la zone 
égratignée en suivant, automatiquement, le profil graphique lors de l’exécution d’une telle 
commande ; en évitant ainsi le souci de calculer la route d’usinage. 

Le mécanisme G71 II pour l’usinage de poches est une commande spéciale ajoutée 
récemment dans le contrôleur FANUC. Si le contrôleur en utilisation est doté d’un tel 
mécanisme, nous vous proposons de faire un essai, sauf que vous devez vérifier au préalable 
si tous les paramètres nécessaires sont ouverts. Un exemple de référence est fourni 
ci-dessous : 

Une pièce à usiner en forme de bouteille est indiquée ci-dessous (selon la Fig. 8-5). 
Veuillez compléter le tournage grossier et le tournage fin de la pièce à usiner avec la 
commande du cycle de tournage droit avec géométrie polygonale (G71 II - Poches) et avec la 
commande G70. (La pièce à usiner est fabriquée en aluminium).  
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Fig. 8-5 : Exercice sur le cycle de tournage fixe avec géométrie polygonale G71 II, G70 
 

(1) Description du programme :  
1. Il est nécessaire de calculer la coordonnée de revirement comme indiqué dans les 

graphes de la pièce à usiner. Comme ces graphes sont surtout connectés entre elles 
par des faces en forme d’arc, ce serait difficile de calculer les coordonnées avec la 
méthode manuelle ; dans ce cas, l’Auto CAD peut être utilisé comme support.  

2. Le format de câblage de la commande G71 II (usinage de poches) est à peu près le 
même que pour la commande basique G71, et la seule différence est : Le bloc 
suivant G71 (basique) ne peut contenir de coordonnée Z____, mais la coordonnée 
Z____ doit être comprise dans le bloc suivant la commande G71 II (Poches), ce qui 
est en principe déterminé avec la méthode incrémentale (W0).  

3. Pour éviter des interférences de l’outil pendant le processus de découpe, l’outil au 
bec pointu doit être sélectionné pour le tournage grossier et fin, et l’outil à angle 
inclus de 35° est aussi permis.  

(2) Contenu du programme 
 

Contenu du programme Description 
O0476  ...................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S3000  ....................................... Mettre la vitesse maximale de la broche à  

3 000t/min. 
T0101 ;  ............................................. Appel de l’outil (outil de tournage 

d’ébauche #1, outil d’angle inclus 35°).  
G96 S220 M03  ................................. Régler la vitesse de découpe à 220m/min. 

Régler la broche sur FOR. 
G00 X52 Z0,1 M08  .......................... 1. Déplacer l’outil jusqu’à la face 

d’extrémité de la pièce de travail avec la 
commande de traversée rapide G00, en 
préparation du tournage fin de la face 
d’extrémité. 

2. Exécuter le tournage d’ébauche et le 
tournage à demi-finition avec G71, les 
coordonnées Z pour le tournage de face 
doit être Z0,1. Lors de l’exécution de la 
commande G71, la provision de tournage 
fin est pour le profil de la pièce à usiner 
uniquement, en excluant la face extrême 
de la pièce à usiner, ainsi Z0,1 est la 

8

1 45  33 40 4
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provision de réserve pour le tournage fin 
de face extrême. 

G01 X-0,8 F0,1  ................................ Tournage fraisage : Bec de l’outil R=0,4 de 
l’outil de tournage grossier 

G00X51,5 Z2  ................................... Déplacer l’outil jusqu’au point de démarrage 
du cycle de tournage G71 avec la 
commande de traversée rapide G00.  

G71 U1,5 R1 
G71 P10 Q20 U0,3 W0 F0,3;  ........... L’approvisionnement du tournage fin ne 

peut pas être réservé pour l’axe des Z, et il 
devra être exprimé comme W0 dans le 
programme.  

N10 B00 X7,82 W0 ; ................................. La commande de coordonnée de l’axe des Z 
doit être inclus dans ce bloc, sinon il sera 
impossible d’exécuter le démarrage du 
profil de tournage G71 II G01 Z0 F0,1. 

G03 X9,8 Z-1,14 R1.; 
G01 X9. Z-4. 
G03 X9,36 Z-7,98 R2 
G02 X24,48 Z-33,99 R35,5 
G03 X27,88 Z-51,85 R16 
G02 X30,04 Z-57,01 R4 
G03 X30. Z-97. R25 
G01 Z-98. ; 
X28. Z-99. ; 
Z 103,5; 

N20 X52.;  ................................................. Compléter le profil du tournage. 
G00 X 100. Z80. M09;  ..................... Déplacer l’outil jusqu’à un point sûr avec la 

commande de traversée rapide, pour se 
préparer à changer d’outil, et refermer le 
liquide de refroidissement.  

M05;  ................................................. Arrêter la broche 
M01  .................................................. Pause optionnelle 

N2 T0303  ............................................... Appel de l’outil (outil de tournage grossier 
#3, outil d’angle inclus 35°, bec de l’outil 
R=0,4). 

G50 S3500 ;  ..................................... Mettre la vitesse maximale de la broche à  
3 500t/min. 

G96 S250 M03 ;  ............................... Régler la vitesse de découpe à 250m/min. 
Régler la broche sur FOR  

G00 X12.Z0 M08  ............................. Préparer le tournage de face. 
G01 X 0,8 F0,1 
G00X51,5 Z2  ................................... Déplacer l’outil jusqu’au point de démarrage 

du cycle de tournage G70 avec la 
commande de traversée rapide G00. 

G70 P10 Q20 ; ................................... Exécuter le cycle de tournage de finition.  
G00 X 100. Z80. M09;  ..................... Déplacer l’outil jusqu’à un point sûr avec la 

commande de traversée rapide, pour se 
préparer à changer d’outil, et refermer le 
liquide de refroidissement.  

M05 ; 
M01 
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N3 T0505  ............................................... Appeler l’outil (couteau #5 et sa largeur est 
de 4mm).  

G97 S1500 M03;  .............................. Régler la vitesse fixe de la broche à  
1 500t/min 

 
G00 X52. Z2. M08; 

Z-103.  ............................................... Déplacer l’outil vers la position d’attente du 
filetage tournant G00 à l’aide de la 
commande G00 déplacement rapide.  

G01 X4. F0,06  .................................. Couper la pièce à usiner jusqu’à ce que le 
diamètre soit approximativement Ø4 

X2 F0,03 S200  ................................. Régler la révolution et l’avance à faible 
vitesse, puis couper au diamètre Ø2 afin de 
prévenir la pièce à usiner de l’ondulation et 
de contusions.  

M05 ; 
M30 ;  ................................................ Fin du programme, et retirer la pièce à 

usiner à la main.  
 

Remarque : 1. Après avoir complété l’usinage de la pièce à outil, sécuriser la face à 
couper de son bas avec une pince afin de réaliser un usinage ultérieur. Si 
la pièce à usiner est fabriquée à partir d’alliage d’aluminium, alors la 
pince doit être faite d’un matériau non-métallique.  

2. Le facteur du bec de l’outil n’est pas prit en compte dans le programme 
susmentionné, il peut conduire à une surcoupe et un problème d’arc 
imprécis. Afin d’inclure le bec de l’outil, veuillez vous référer à l’unité 
pertinente dans ce document. 
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Tolérance générale 

, Dimensions Tolérance  

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,10 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,20 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
Angle 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 TP sur le cycle d’usinage 
de polygone (G71, G70) 

No. de 
dessin 

CNC TB008-1 

Unité mm Matériau S20C ∮65*100

 



 

8-14 

Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Exercice sur le cycle de géométrie 

de polygone (G71, G70) 
Code CNC TB008-1 Durée 4 

Objectifs du travail : 
I. Comprendre la signification et l’application des commandes d’interpolation d’un arc circulaire 

(G02, G03). 
II. Produire le plan de travail en fonction du schéma de travail et utiliser les commandes de 

fonction d’interpolation de coupe d’arc circulaire (G32 et G03) pour compléter le 
développement du programme et la simulation.  

III. En vertu de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité du tour CNS. Sélectionnez 
ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et 
compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage.  

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation 

d’outils. 
3. La correcte lecture du dessin d’exécution et la compilation d’une procédure de travail 

appropriée.  
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la 

procédure opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes 
concernées. 

5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de 
contrôler les dimensions du produit. 

1. Outil de découpe 
  80°: Outil grossier DE  55°: Outil fin/grossier DE   
2. Instruments de mesure 
  Pied à coulisse (150mm)  Micromètre de mesure extérieur (25~75mm)  
  Jauge d’arc      
3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Maillet  Lunettes de protection 
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et de tissus de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø17 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 5  
B ø30 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 5  
C ø43 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
D ø60 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 7 ±0,07 4  
E 12 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
F 25 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
G 16 ±0,02   ±0,02 5 ±0,04 4 ±0,06 3  
H 16 ±0,5   ±0,5 5 ±0,8 4 ±1,0 3  
I R4 ±0,5   ±0,5 5 ±0,8 4 ±1,0 3  
J R3 ±0,5   ±0,5 5 ±0,8 4 ±1,0 3  

(1) Résultat pour la précision des dimensions de coupe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correct 10 Mauvais 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure 

(-5 points)  

 Chaque bavure  
(-1 points)  

 

chaque changement 
d’outil et de matériau 

(-5 points) 
  

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 

Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
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opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 

Description du programme de conception 
I. Sélection de l’outil 

1. Tournage d’ébauche droit Outil OD 80°, nez d’outil R = 0,8. 
2. Tournage droit de finition : Outil OD 55°, nez d’outil R = 0,4. 
3. Veuillez trouver dans le tableau 8-1 la liste des outils utilisés et les conditions de découpe 

concernées. 
 

Tableau 8-1: Tableau de réglage des conditions de découpe et des outils utilisés  
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe 
Taux 

d’approvisionnement 
Profondeur de 

coupe 

T0101 
Outil de 
tournage 

d’ébauche droit

Outil DE 80 

S = 180m/min F = 0,3mm/rev  

T0303 
Outil de 
tournage 

finition droit 

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 
DE : 0,3mm
Face de fin :

0,1mm 

 

 
 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme 
Remarque : 
1. Dans le programme, le tournage grossier est utilisé par la commande G71 (planifier la 

route de tournage grossier et la route de tournage demi-finition automatiquement) 
2. La profondeur de découpe pour chaque tournage grossier est de 1,5mm. 
3. Utiliser la commande G70 à nouveau pour exécuter le tournage fin. 
4. Dans le programme, les coordonnées du filet de 35° utilisent les suivantes, 

respectivement : La coordonnée calculée manuellement et la commande d’entrée 
directe de dimensions graphique. 

5. Dans la trajectoire de tournage de finition (filet 1:5°), les bavures seront coupées avec 
les coordonnées calculées manuellement. 

 
(II) Contenu du programme : 

 
03010 
N1 G50 S2500;  
   T0101;  
   G96 S180 M03;  
   G00 X67. Z0,1 M08;  
   G01 X-1,6 F0,2;  
   G00 X66. Z2.;  
   G71 U1,5 R1.;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3;  
N10G00 X10. ;  
   G01 X17. Z-1,5 F0,15;  
       Z-12.;  
       X27. ; .........................  Ebavurage non requis 

mm2
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   Ou  
       X26. ; ......................... Ebavurage requis 
       X27,1 Z-12,498 
       X30. Z-27. ;  
       Z-37. ;  
       X35. ;  
   G03 X43. Z-41. R4. ;  
   G01 Z-50. ;  
   G02 X49. Z-53. R3. ;  
   G01 X53. ;  
   G03 X60. Z-56,5 R3,5 ;  
   G01 Z-69. ;  
    N20 X66. Z-73,284 ;  ..... Calculer manuellement les coordonnées  
ou N20 X66. A145 ;  ............... Utiliser le graphe d’entrée de commande direct 
G00 X100. Z80. M09 ;  
    M05 ;  
    M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X19. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M30 ;  
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Tolérance générale 

Indication de 
dimensions 

±0,10 

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
Angle 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 
TP sur le cycle d’usinage de 

polygone (G71, G70) 

No. de 
dessin 

CNCTB008-2

Unité mm Matériau 
S20C ∮

65*100 
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Nom de 
l’opération 

Exercice sur le cycle fixe de 
géométrie de polygone (G71, G70)

No. de 
dessin 

CNCTB008-2 
Temps de 

travail 
4 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de place 

 

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations 
Machine, outil et autres éléments 

utilisés 
1. Veuillez lire le dessin de fabrication afin de comprendre 

exactement la précision de la partie de découpe concernée, 
les dimensions et la tolérance.  

2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et 
régler les conditions de découpe (vitesse de découpe, 
avance et profondeur de découpe). 

3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le 
programme à la commande. 

4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le 
fonctionnement pratique.  

5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration 
de l’outil et le réglage du décalage.  

6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec 
l’outil OD, arrêter temporairement la machine, puis 
vérifier si les dimensions sont correctes, avec une longueur 
d’outillage fin réservée à cet effet. 

7. Enfin, effectuer le tournage de finition du contour avec 
l’outil OD, puis vérifier les dimensions de la pièce à usiner 
avec le décalage d’usure afin d’obtenir la précision requise 
par le dessin d’exécution.  

1. Outil de découpe 
Outil OD d’ébauche de 80°, outil 
OD de finition de 55° 

2. Jauge de mesure. 
Pied à coulisse (150mm) 
Micromètre extérieur (25-75mm)
Jauge d’arc 

3. Outil 
Griffes souples, clé hexagonale, 
maillet, lunettes de sécurité 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A 20 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 5  
B 28 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 5  
C 36 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
D 54 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 7 ±0,07 4  
E 12 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
F 12 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
G 30 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
H 13 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
I R5 ±0,5   ±0,5 5 ±0,8 4 ±1,0 3  
J R3 ±0,5   ±0,5 5 ±0,8 4 ±1,0 3  
            

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correct 10 Mauvais 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure 

(-5 points)  

Chaque bavure  
(-1 points) 

 

Chaque changement 
d’outil et de matériau 

(-5 points) 
 

Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 
 
 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     

Temps de travail total  
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Formation professionnelle 
de tournage CNC

Programme de coopération
Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Réponses aux exercices de l’examen de conception de 
programme unique de tour CNC 

Fiche de travail/ 
Numéro de dessin 

CNCTB008-2 

Contenu du programme 
Description 
des outils :

T0101 : Outil d’ébauche DE (extrémité de l’outil 
0,8mm) 
T0303 outil de finition DE (extrémité de l’outil 0,4mm)

O3011 ; 
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 
F0,3 ;  
N10G00 X12. ; 
   G01 X20. Z-2 F0,15 ; 
       Z-12. ;  
       X22. ; 
   G03 X28. Z-15. R3. ;  
   G01 Z-24. ;  
       X36. Z-48. ;  
       Z-54. ;  
       X44. ;  
   G03 X54. Z-59. R5. ; 
   G01 Z-67. ;  
N20 X66. Z-70,464; Calculer 

manuelle-
ment les 
coordonné
es.  

ou N20 X66. A120 ; Utiliser le 
graphe 
d’entrée de 
commande 
direct 

   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M0 5;  
   M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X22. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M30 ;  

Remarque : 
1. Dans le programme, le 

tournage d’ébauche est utilisé 
par la commande G71 
(planifier la trajectoire de 
tournage d’ébauche et la 
trajectoire de tournage 
demi-finition 
automatiquement) 

2. La profondeur de découpe 
pour chaque tournage grossier 
est de 1,5mm. 

3. Utiliser la commande G70 à 
nouveau pour exécuter le 
tournage fin. 

4. Dans le programme, les 
coordonnées du filet de 30° 
utilisent les suivantes, 
respectivement : La 
coordonnée calculée 
manuellement et la commande 
d’entrée directe de dimensions 
graphique. 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Exercice sur la commande de 
compensation de dimension graphique 

Code No. CNCT009 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre le sens et l’application de la 
compensation de dimension graphique 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures

I. Préface 

Lorsque le contour de la pièce à usiner est constitué sur deux lignes obliques, ce serait plus 
difficile de calculer l’intersection des deux lignes obliques. Dans l’éventualité où les arcs se 
croisent entre les deux lignes obliques, ce serait difficile de calculer les coordonnées correctes du 
point d’intersection de l’arc avec la ligne oblique, menant ainsi à un manque de précision dans la 
pièce à usiner. Afin de faciliter le contrôle du tour par l’opérateur, la fonction du programme 
d’entrée directe avec dimension graphique est fournie au concepteur du programme pour 
compléter le programme dans le plus court délai. Néanmoins, ce type de programme spécial est 
en général ignoré ; ce qui est dommage. 

Lors du développement du programme relié au chanfreinage automatique et au filetage, le 
programme de découpe du programme d’entrée directe avec dimension graphique est complété 
avec la commande G01. En choisissant un format de commande adéquat, le concepteur sera en 
mesure de compléter le programme de manière rapide et correcte. Selon les chiffres listés, il 
existe 8 types de formats de commandes standards.  

II. Entrée directe graphique des dimensions

Figure Format de commande Figure d’outil de traverse 

1 

Ligne oblique simple 

 
Ou utiliser 

 

2 

Ligne oblique double 

Fig. 9-1 : Exemple de commande d’entrée directe de dimension graphique 

Format de commande : 
Fig. 1 

G01 X2____ A1____ ; 
Ou utiliser 

G01 Z2____ A1____ ; 

Description du format : 
G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Les coordonnées de la ligne extrême oblique. 
A1 : L’angle entre la ligne oblique et le plan horizontal 

2 1X A ;

2 1Z A ;

A

X Z A

1

3 3 2

　

　 　 　

;

;
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Format de commande : 
Fig. 2 

G01 A1____ ;  
X3____ Z3____ A2____ ; 

 
Description du format : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
X3, Z3 : La coordonnée d’extrémité de la seconde ligne oblique.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
Figure Format de commande Figure d’outil de traverse 

3 

Double ligne 

 
Ou utiliser 

 

4 

Chanfrein double ligne 

 
Ou utiliser 

 

 
Fig. 9-2 : Exemple de commande d’entrée directe de dimension graphique 

 
Format de commande : 
Fig. 3 

G01 X2____ Z2____ R1____ ;  
X3____ Z3____ ; 

ou  
G01 A1____ R1____ ;  

X3____ Z3____ A2____ ; 
 
 
Description du format : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Coordonnées à l’intersection entre les deux lignes obliques.  
X3, Z3 : La coordonnée d’extrémité de la seconde ligne oblique.  
R1 : Rayon d’arc d’intersection.  
A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
 
 
 

X Z R ;

X Z ;

2 2 1

3 3

A R ;

X Z A ;

1 1

3 3 2

X Z C ;

X Z ;

2 2 1

3 3

A C ;

X Z A ;

1 1

3 3 2
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Format de commande : 
Fig. 4 

G01 X2____ Z2____ C1____ ;  
X3____ Z3____ ; 

ou  
G01 A1____ C1____ ;  

X3____ Z3____ A2____ ; 
 
 
Description du format : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Coordonnées à l’intersection entre les deux lignes obliques.  
X3, Z3 : La coordonnée d’extrémité de la seconde ligne oblique.  
C1 : Taille du chanfrein à l’intersection des deux lignes. 
A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
Figure Format de commande Figure d’outil de traverse 

5 

3 lignes obliques/2 cercles 
d’intersection 

 
Ou utiliser 

 

 
Fig 9-3 : Exemple de commande d’entrée directe de dimension graphique 

 
Format de commande : 
Fig. 5 

G01 X2____ Z2____ R1____ ;  
X3____ Z3____ R2____ ; 
X4____ Z4____ ; 

ou  
G01 A1____ R1____ ;  

X3____ Z3____ A2____ R2____ ; 
X4____ Z4____ ; 

 
 
Description du format : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Coordonnées d’intersection entre la 1ère et la 2ème ligne. 
X3, Z3 : Coordonnées d’intersection entre la 2ème et la 3ème ligne. 
X4, Z4 : Fin des coordonnées de la 3ème ligne. 
R1 : 1er rayon d’arc d’intersection. 
R2 : 2ème rayon d’arc intersection.  

X Z R ;

X Z R ;

X Z

2 2 1

3 3 2

4 4 ;

A R ;

X Z A R ;

X Z

1 1

3 3 2 2

4 4 ;
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A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
Figure Format de commande Figure d’outil de traverse 

6 

3 lignes obliques/2 
chanfreins 

 
Ou utiliser 

 

 
Fig. 9-4 : Exemple de commande d’entrée directe de dimension graphique 

 
Format de commande : 
Fig. 6 

G01 X2____ Z2____ C1____ ;  
X3____ Z3____ C2____ ; 
X4____ Z4____ ; 

ou  
G01 A1____ C1____ ;  

X3____ Z3____ A2____ C2____ ; 
X4____ Z4____ ; 

 
 
Description du format : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Coordonnées d’intersection entre la 1ère et la 2ème ligne. 
X3, Z3 : Coordonnées d’intersection entre la 2ème et la 3ème ligne. 
X4, Z4 : Fin des coordonnées de la 3ème ligne. 
C1 : Taille du 1er chanfrein. 
C2 : Taille du 2ème chanfrein. 
A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Z C ;

X Z C ;

X Z

2 2 1

3 3 2

4 4 ;

A C ;

X Z A C ;

X Z

1 1

3 3 2 2

4 4 ;
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Figure Format de commande Figure d’outil de traverse 

7 

Cercle de coupe à 3 lignes et 
puis chanfrein 

 
Ou utiliser 

 

 
Fig. 9-5 : Exemple de commande d’entrée directe de dimension graphique 

 
Format de commande : 
Fig. 7 

G01 X2____ Z2____ R1____ ;  
X3____ Z3____ C1____ ; 
X4____ Z4____ ; 

ou  
G01 A1____ R1____ ;  

X3____ Z3____ A2____ C1____ ; 
X4____ Z4____ ; 

 
Description du format : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Coordonnées d’intersection entre la 1ère et la 2ème ligne. 
X3, Z3 : Coordonnées d’intersection entre la 2ème et la 3ème ligne. 
X4, Z4 : Fin des coordonnées de la 3ème ligne. 
R1 : 1er rayon d’arc intersection. 
C1 : Taille du 1er chanfrein. 
A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
Figure Format de commande Figure trajectoire d’outil  

8 

3 lignes de chanfrein et puis 
cercle intersection 

 
Ou utiliser  

 

 
Fig. 9-6 : Exemple de commande d’entrée directe de dimension graphique 

 

X Z R ;

X Z C ;

X Z

2 2 1

3 3 1

4 4 ;

A R ;

X Z A C ;

X Z

1 1

3 3 2 1

4 4 ;

X Z C ;

X Z R ;

X Z

2 2 1

3 3 1

4 4 ;

A C ;

X Z A R ;

X Z

1 1

3 3 2 1

4 4 ;
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Format de commande : 
Fig. 8 

G01 X2____ Z2____ C1____ ;  
X3____ Z3____ R1____ ; 
X4____ Z4____ ; 

ou  
G01 A1____ C1____ ;  

X3____ Z3____ A2____ R1____ ; 
X4____ Z4____ ; 

 
 
Format de commande : 

G01 est la fonction d’entrée de coupe directe de dimension graphique. 
X2, Z2 : Coordonnées d’intersection entre la 1ère et la 2ème ligne. 
X3, Z3 : Coordonnées d’intersection entre la 2ème et la 3ème ligne. 
X4, Z4 : Fin des coordonnées de la 3ème ligne. 
R1 : 1er rayon d’arc intersection. 
C1 : Taille du 1er chanfrein. 
A1 : L’angle compris entre la première ligne oblique et le plan horizontal.  
A2 : L’angle compris entre la seconde ligne oblique et le plan horizontal.  

 
 

III. Exemple de programme : 

(I) Dans le diagramme de travail listé à la Fig. 9-7 ci-dessous, veuillez écrire le programme 
requis pour la précision de coupe pour le profil de la pièce à usiner. (Dans le 
programme, la coordonnée de l’angle à 13° demi-conique peut être obtenue au moyen de 
calculs manuels et de la commande d’entrée directe de dimension graphique (G01)) 

 

 
 

Fig. 9-7 : Exemple de programme de commande  
d’entrée directe de dimension graphique 

 
Contenu du programme : 

O0426;  ................................................... Numéro de programme 
G50 S2500 ;  ........................................... Régler la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr /min. 
T0101 ;  .................................................. 1. Sélectionner #1 décalage de géométrie et 

#1 décalage d’usure 
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2. À ce moment, l’outil #1 sur la tourelle 
tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe, et affichera le 
chiffre de décalage pour le contour #1 (ce 
chiffre est la valeur nécessaire pour 
déterminer le programme HOME) et le 
chiffre du décalage d’usure #1 (ledit 
chiffre peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner). 

G96 S180 M03 ;  .................................... 1. Régler la vitesse de coupe à : 180m/min 
2. Broche FOR 

G00 X 25. Z0 M08;  ............................... 1. Sous la vitesse G00, l’outil avancera 
rapidement au point de départ de la coupe 
à la face extrême de la pièce à usiner pour 
le positionnement. 

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 X-0,8 F0,1 ;  
G00 X11. Z2. ;  
G01 Z0 F0,15 ;  
G03 X25. Z-7. R7. ;  
G01 Z-30. ;  

X32. ;  
X35. W-1,5 ;  
Z-36. ;  
X46,082 Z-60.;  ............................. Calculer manuellement les coordonnées. 

ou Z-60.A167. ;  .................................. La commande d’entrée directe de 
dimensions graphiques calculera les 
dimensions automatiquement.  

X52.;  
X53. W-0,5;  
Z-68,5;  

G02 X62. Z-73. R4,5;  
G01 X63.;  

X66. W-1,5;  
G00 X100. Z80. M09;  

M05;  
M30;  
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(II) Dans le diagramme de travail listé à la Fig. 9-8 ci-dessous, veuillez écrire le programme 
requis pour la précision de coupe pour le profil de la pièce à usiner. (Dans le 
programme, la coordonnée de l’angle à 35° demi-conique peut être obtenue au moyen de 
calculs manuels et de la commande d’entrée directe de dimension graphique (G01)) 

 

 
 

Fig. 9-8 : Exemple de programme de commande  
d’entrée directe de dimension graphique 

 
Contenu du programme : 

O0426;  ................................................... Numéro de programme 
G50 S2500 ;  ........................................... Régler la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr /min. 
T0101 ;  .................................................. 1. Sélectionner #1 décalage de géométrie et 

#1 décalage d’usure 
2. À ce moment, l’outil #1 sur la tourelle 

tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe, et affichera le 
chiffre de décalage pour le contour #1 (ce 
chiffre est la valeur nécessaire pour 
déterminer le programme HOME) et le 
chiffre du décalage d’usure #1 (ledit 
chiffre peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner). 

G96 S180 M03 ;  .................................... 1. Régler la vitesse de coupe à : 180m/min 
2. Broche FOR 

G00 X 19.Z0 M08;  ................................ 1. Sous la vitesse G00, l’outil avancera 
rapidement au point de départ de la coupe 
à la face extrême de la pièce à usiner pour 
le positionnement. 

2. Utiliser le liquide de refroidissement. 
G01 X-0,8 F0,1; 
G00 X10.Z2.; 
G01 X17. Z-1,5 F0,15; 

Z-12.; 
X27.; 
X30. Z-27.; 
Z-37.; 
X35.; 
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G03 X43. Z-41. R4.; 
G01 Z-50.; 
G02 X49. Z-53. R3.; 
G01 X53.; 
G03 X60. Z-56,5 R3,5; 
G01 Z-69.; 

 
 
      ou   

 
 
 
G00 X100. Z80. M09;  

M05;  
M30; 

 
 

(III) Dans le diagramme de travail listé à la Fig. 9-9 ci-dessous, veuillez écrire le programme 
requis pour la précision de coupe pour le profil de la pièce à usiner. (Dans le 
programme, la coordonnée de l’angle à 13° semi-conique peut être obtenue au moyen de 
calculs manuels et de la commande d’entrée directe de dimension graphique (G01)) 

 

 

Fig. 9-9 : Exemple de programme de commande  
d’entrée directe de dimension graphique 

 
 

O0426;  ................................................... Numéro de programme 
G50 S2500 ;  ........................................... Régler la vitesse maximale de la broche à 2 

500 tr /min. 
T0101 ;  .................................................. 1. Sélectionner l’outil #9 (coupe DI) et #9 

pour le décalage de profil, #9 pour le 
décalage d’usure. 

2. À ce moment, l’outil #1 sur la tourelle 
tournera jusqu’à la bonne orientation 
pour effectuer la découpe, et affichera le 
chiffre de décalage pour le contour #1 (ce 
chiffre est la valeur nécessaire pour 

X66.Z-73,284;  .......................................Calculer manuellement les coordonnées

X66. A 145; .............................................. La commande d’entrée directe de 
dimensions graphiques calculera les 
dimensions automatiquement. 
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déterminer le programme HOME) et le 
chiffre du décalage d’usure #1 (ledit 
chiffre peut être utilisé pour contrôler la 
dimension réelle de la pièce à usiner). 

G96 S180 M03 ;  .................................... 1. Régler la vitesse de coupe à : 180m/min 
2. Broche FOR 

G00 X62. Z2. M08;  ............................... Sous la vitesse G00, l’outil avancera 
rapidement au point de départ de la coupe au 
DI de la pièce à usiner pour le 
positionnement. 

G01 Z0 F0,15 ; 
G02 X56. Z-3. R3. ; 
G01 Z-10. ; 
G02 X50. Z-13. R3. ; 
G01 Z-25. ; 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z-57. ; 
X29. ; 
X28. W-0,5 ; 
Z-65. ; 
X26. ; 
X24. W-1. ; 

G00 Z2. M09 ; 
X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; 
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Calculer les coordonnées du 
contact R5 par la méthode 
manuelle : 

X49,138 ;  
G02 X39,274 Z-29,178 R5. ;  

La suivante peut également être 
utilisée pour les coordonnées du 
contact R5 :  

Commandes d’“entrée directe 
graphique des dimensions”: 
X40,667 R5. ; 
X32. Z-51. ; 

Ou 
A270. R5. ; 
X32. Z-51. A189,462 ; 
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Tolérance générale  

Dimensions Tolérance  

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,10 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,20 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP  Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la 
commande d’entrée 
directe de dimension 

graphique 

N° de 
dessin 

CNC TB009-1 

Unité mm Matériel S20C∮65*100
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Exercice sur la commande d’entrée directe 

de dimension graphique 
Code

CNC 
TB009-1 

Durée 4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre le sens et l’application de la commande d’entrée directe de dimension 

graphique. 
II. Selon les exigences du dessin d’usinage, produire le plan d’usinage exigé et appliquer la 

fonction de commande (G01) pour compléter la conception du programme et la simulation. 
III. En vertu de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité du tour CNS. Sélectionnez 

ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et 
compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage.  

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation 

d’outils. 
3. La correcte lecture du dessin d’exécution et la compilation d’une procédure de travail 

appropriée.  
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la 

procédure opératoire doit être effectuée correctement conformément aux normes 
concernées. 

5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de 
contrôler les dimensions du produit.  

1. Outil de découpe 
  80°: Outil grossier DE  55°: Outil fin/grossier DE  
2. Instruments de mesure 
  Pied à coulisse (150mm)  Micromètre de mesure extérieur (25~75mm) 
  Jauge d’arc      
3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Maillet  Lunettes de protection 
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et chiffons de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø21 ±0,02   ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8  
B ø39 ±0,02   ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8  
C ø52 ±0,03   ±0,03 20 ±0,05 14 ±0,07 8  
D 10 ±0,10   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 4  
E R5 ±0,50   ±0,50 10 ±0,80 7 ±1,00 4  
            
            
            
            

(1) Résultat pour la précision des dimensions de coupe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correct 10 Mauvais 5  

(3) Pénalités 
Chaque 

égratignure 
(-5 points) 

Chaque bavure  
(-1 points)  

chaque changement 
d’outil et de matériau 

(-5 points)  
 

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 
Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
II. Choix d’outil 

1. Outil de tournage d’ébauche droit : Outil OD 80°, nez d’outil R = 0,8. 
2. Outil de tournage de finition droit : Outil OD 55°, nez d’outil R = 0,4. 
3. Veuillez trouver dans le tableau 9-1 la liste des outils utilisés et les conditions de 

découpe concernées. 
 

Tableau 9-1 : Tableau de réglage des conditions de découpe et des outils utilisés  
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe 
Taux 

d’approvisionnement 
Profondeur de 

coupe 

T0101 

Outil de 
tournage 

d’ébauche 
droit 

Outil DE 80  

S = 180m/min F = 0,3mm/rev  

T0303 
Outil de 

tournage de 
finition  

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 0,3mm
Face 

d’extrémité 
0,1mm 

 
 
III. Programme de travail 

(1) Description du programme 
1. Dans le programme, le tournage d’ébauche est utilisé par la commande G71 (planifier 

la route de tournage grossier et la route de tournage demi-finition automatiquement), 
et réaliser ensuite la coupe fine avec la commande G70. 

2. La profondeur de découpe pour chaque tournage d’ébauche est de 1,5mm. 
3. Dans la figure, les coordonnées du contact R3 peut être calculé manuellement selon 

la théorie de calcul du graphe géométrique (cercle intersection à deux lignes). 
4. La “commande d’entrée directe de dimension graphique” peut également être utilisée 

pour calculer les coordonnées du contact R3, et il sera automatiquement convertit 
pour la coordonnée de contact par le contrôleur. Exemples dans le livre. 

5. Dans la trajectoire de tournage de finition (face conique 15°), les bavures (0,5 x 45°) 
seront coupées avec les coordonnées calculées manuellement.  

 
(2) Contenu du programme; 

O3012 ;  
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 X11. ;  
   G01 Z0 F0,15 ;  
   G03 X21. Z-5. R5. ;  
   G01 Z-10. ;  
 
 

mm2
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Calculer les coordonnées du 
contact R3 manuellement : 

X25,917 ; 
G03 X31,835 Z-12,506 R3. ; 
G01 X39. Z-34. ; 

 
Ce qui suit peut également être 
utilisé pour les coordonnées du 
contact R3 : Commandes “entrée 
directe graphique des 
dimensions” : 

X31. R3. ; 
X39. Z-34. ; 

Ou 
A90. R3.; 
X39. Z-34. A170,538; 

 
Z-42.; 
 
X43,962 ; ...... Ebavurage non requis. 

Ou 
X42,962 ; ...... Ebavurage requis 
X44,22 Z42,483 ; 

 
X52. Z-57. ; 

Z-67. ; 
G02 X62. Z-72. R5. ; 
G01 X63. ; 

N20 X66. W-1,5 ; 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 

N2 G50 S2500 ; 
T0303 ; 
G96 S200 M03 ; 
G00 X23. Z0 M08 ; 
G01 X-0,8 F0,1 ; 
G00 X66. Z2. ; 
G70 P10 Q20 ; 

G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M30 
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Tolérance générale 

 Dimensions ±0,10 

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la commande 
d’entrée directe de dimension 

graphique 

N° de 
dessin 

CNC TB009-2 

Unité mm Matériel S20C∮65*100
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Nom de 
l’opération 

Exercice sur la commande d’entrée 
directe de dimension graphique 

N° de dessin
CNC 

TB009-2 
Temps de 

travail 
4 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de place 

 

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations 
Machine, outil et autres 

éléments utilisés 
1. Veuillez lire le dessin d’exécution afin de comprendre exactement la 

précision de la partie de découpe concernée, les dimensions et la 
tolérance.  

2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les 
conditions de découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur de 
découpe). 

3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le 
programme à la commande. 

4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le fonctionnement 
pratique.  

5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de 
l’outil et le réglage du décalage.   

6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil 
OD, arrêter temporairement la machine, puis vérifier si les 
dimensions sont correctes, avec une longueur d’outillage fin 
réservée à cet effet. 

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil OD, puis 
vérifier les dimensions de la pièce à usiner avec le décalage d’usure 
afin d’obtenir la précision requise par le dessin d’exécution. 

1. Outil de découpe 
Outil OD grossier de 80°, outil 
OD fin de 55° 

2. Outil de mesure. 
Pied à coulisse (150mm) 
Micromètre extérieur 
(25~75mm) 
Jauge d’arc 

3. Outil 
Griffes souples, clé hexagonale, 
marteau doux, lunettes de 
sécurité 

Fiche pratique d’évaluation  

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø25 ±0,02   ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8  
B ø32 ±0,02   ±0,02 20 ±0,04 14 ±0,06 8  
C ø55 ±0,03   ±0,03 20 ±0,05 14 ±0,07 8  
D 20 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
E R3 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
F R6 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
G R8 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Correct 10 Mauvais 5  

(3) Pénalités 
Chaque 

égratignure  
(-5 points)  

Chaque bavure 
(-1 points) 

chaque changement d’outil et de 
matériau 

(-5 points) 
Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 

 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Temps de travail total  
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Exercice d’usinage 
Programme de coopération Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC

CNS 
Fiche de travail/ 

Numéro de dessin 
CNC TB009-2

Contenu du programme 
Description 
des outils : 

T0101 : Outil grossier DE (extrémité de l’outil 0,8mm)
T0303 outil fin DE (extrémité de l’outil 0,4mm) 

03013: 
N1 G50 S2500 ;  
  T0101 ;  
  G96 S180 M03 ;  
  G00 X67. Z0,1 M08 ;  
  G01 X-1,6 F0,2 ;  
  G00 X66. Z2. ;  
  G71 U1,5 R1. ;  
  G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  

 
 
 
 

 G00 X100. Z80. M09;  
   M05 ;  

M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X18. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M30 ;  

Remarque : 
1. Dans le programme, le 

tournage d’ébauche est utilisé 
par la commande G71 
(planifier la route de tournage 
grossier et la route de 
tournage demi-finition 
automatiquement), et réaliser 
ensuite la coupe fine avec la 
commande G70. 

2. La profondeur de découpe 
pour chaque tournage grossier 
est de 1,5mm. 

3. Dans la figure, les 
coordonnées de chaque 
contact peut être calculé 
manuellement selon le graphe 
géométrique (cercle 
intersection deux lignes). 
Veuillez vous référer aux 
exemples cités dans les unités 
spécifiques.  

4. La “commande d’entrée 
directe de dimension 
graphique” peut également 
être utilisée pour calculer les 
coordonnées de chaque 
contact, et il sera 
automatiquement convertit 
pour la coordonnée de contact 
par le contrôleur. Veuillez 
vous référer aux exemples 
cités dans les unités 
spécifiques. 

 

Les coordonnées du contact R3 
sera calculé manuellement. 
N10 G00 X12,358 ;  
G01 Z0 F0,15 ;  
G03 X18,154 Z-2,224 R3. ;  
G01 X25. Z-15. ;  
    Z-20. ;  
    X32. ;  
    X33,264 Z-32,649 ;  
G02 X41.244 Z-39,178 R8. ;  
G01 X49. Z-41,417 ;  
G03 X55,0 Z-46,613 R6. ;  
G01 Z-54. ;  
    X62. Z-60,062 ;  
    Z-69. ;  
N20 X66. Z-71. ;  

La “commande d’entrée directe 
de dimension graphique” peut 
également être utilisée pour 
calculer les coordonnées de la 
route graphique. 
N10G00 X10. ;  
   G01 Z0 F0,15 ;  
       A90. R3. ;  
       X25. Z-15. A165. ;  
       Z-20. ;  
       X32. C0,5 ;  
       X33,7 Z-37. R8. ;  
       A120. R6. ;  
       X55. Z-54. A180. ;  
       X62. A150. ;  
       Z-69. 
   N20 X66. Z-71. ;  
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Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Exercice sur la découpe des rainures 
(rainure droite et rainure en V) 

Code CNST010

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre les lignes directrices du 
travail et l’application du rainurage 
(rainurage droit et rainurage en V) 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures

I. Préface 

Le rainurage est une des opérations les plus complexes effectuée sur le tour NC. En principe, 
la découpe des rainures comprendra la rainure droite et la rainure en V. La découpe des rainures 
en V est appliquée à l’enrouleur triangulaire, car sa découpe de rainures est plus difficile – si elle 
est effectuée de façon négligente l’outil peut être endommagé ; de plus, l’outil est aussi très 
coûteux (environ deux fois plus coûteux que les outils OD ordinaires). Des exemples de 
programmes pour la rainure droite et pour la rainure en V sont décrits ci-dessous, et l’apprenti 
doit très bien les apprendre.  

II. Exemple de programme :

(I) Avec la pièce à usiner indiquée ci-dessous à la Fig. 10-1 ci-dessous, écrire le programme
de fonctionnement. (Ce programme est principalement pour la pratique du rainurage.) 

Fig. 10-1 : Exercice sur le rainurage 

Description du programme : 
1. Ce programme se concentre sur la pratique du rainurage, y compris la rainure droite et la

rainure en V (appliquées à la rainure de l’enrouleur triangulaire). 
2. Le taux d’alimentation F de la découpe des rainures ne doit pas être trop grand, sinon

l’outil peut se briser. C’est impossible de confirmer de façon exacte le taux 
d’alimentation adéquat, alors un taux d’alimentation plus bas peut être fixé lors de la 
compilation du programme et peut être ensuite ajusté pendant la condition d’opération 
réelle.  

3. Les bavures des deux côtés de la rainure droite doivent être lissées (0,4x45°). Dans le
programme suivant, la rainure en V sera complétée en 5 découpes séparées (prendre en 
compte la sécurité et la longévité de l’outil) ; cependant, si l’efficacité le demande et si 
la puissance de l’outil le permet, alors il peut être modifié à 3 tours de découpes (en 
supprimant la deuxième et la troisième découpe).  

4 4

4
38

30
R3 R5

1 : 3

6.3 6.3

1 45  39

16 18 4 18 15

3.2 6.3
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4. Les deux dernières découpes de la rainure en V seront appliquées pour parer le côté 
latéral de la rainure. Comme la route de découpe a une symétrie gauche-droite, ce serait 
plus commode si on calculait la coordonnée de l’axe Z avec la méthode incrémentale.  

5. Afin de contrôler la largeur de la rainure, il est nécessaire d’utiliser deux ensembles de 
chiffres pour le décalage d’usure de chacune des rainures respectives. Dans le 
programme, les décalages d’usure portant les numéros 5 et 6 seront utilisés pour la 
rainure droite ; alors que, les décalages d’usure portant les numéros 7 et 8 seront utilisés 
pour la rainure en V. 

6. Si la largeur de la rainure de la pièce à usiner est plusieurs fois celle de l’outil de 
découpe des rainures lors de la découpe de la rainure droite, ce serait plus efficace en 
coordonnant avec la commande du cycle de découpe des rainures G75 OD.  

 
 
N3 G50 S2500 ;  

T0505 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X60. Z-65. M08 ;  
   G01 X50,2 F0,06 ;  
   G00 X60. ;  
       Z-67,4 ;  
   G01 X57,2 Z-66. ;  
       X50. ;  
       W0,2 : 
   G00 X60. ;  
       Z-62. T0506 ;… en utilisant le décalage d’usure No. 6 pour contrôler la largeur de la 

rainure. 
   G01 X56. Z-64 ; 
       X50. ;  
       Z-65. ;  
   G00 X60. ;  
       X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M30 ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 

Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 
Théorie et pratique 
des outils d’usinage 

CNC 

CHEN, Tien-Sheng, 
HUANG, Bao-Jian 

Kao Li Books & 
Publication Ltd. 

2009 
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Tolérance générale 

Dimensions Tolérance 

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,10 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,20 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur le rainurage 
(rainurage en V) 

N° de 
dessin 

CNCTB010-1 

Unité mm Matériel S20C∮65*100
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Exercice sur le rainurage  

(Rainurage droit et rainurage en V) 
Code CNCTB010-1 Durée 4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre les lignes directrices du travail et l’application du rainurage (rainurage droit et 

rainurage en V) et les exercices associés. 
II. Selon les exigences du dessin d’usinage, préparer le plan d’usinage et appliquer la fonction de 

commande pertinente pour compléter la conception du programme et la simulation. 
III. En vertu de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité du tour CNS. Sélectionnez 

ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et 
compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage. 

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation 

d’outils. 
3. La correcte lecture du dessin d’exécution et la compilation d’une procédure de travail 

appropriée. 
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la 

procédure opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes 
concernées. 

5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de 
contrôler les dimensions du produit.  

1. Outil de découpe 

 
 Outil grossier DE 80°  Outil fin/grossier DE 55° Outil de découpe de rainure  

(épaisseur de l’outil : 3mm) 
2. Outil de mesure 
  Pied à coulisse (150mm)  Micromètre de mesure extérieure (25~75mm)  Jauge d’arc 
       
3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Marteau doux  Lunettes de protection 
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et un nombre de lingettes de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø24 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 6  
B Ø32 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 6  
C Ø62 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 6  
D Ø49 ±0,05   ±0,05 15 ±0,08 10 ±0,11 6  
E 25 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
F R3,5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
G R6 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
H R8 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
            
            

(1) Résultat pour la précision des dimensions de coupe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points) 
Chaque bavure  

(-1 points) 

chaque changement d’outil  
et de matériau 

(-5 points)  

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 
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Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 
 

Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Outil de tournage d’ébauche droit : Outil OD de 80°, coupe R = 0,8 
2. Outil de tournage de finition droit : Outil OD de 55°, coupe R = 0,4 
3. Outil de filetage extérieur : Angle de dent - 60° 
4. Outil de rainurage extérieur : Largeur de l’outil 3mm. 
5. Veuillez trouver dans le tableau la liste des outils utilisés et les conditions de découpe 

pertinentes. 
 

Tableau de réglage des outils et des conditions de coupe 
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe
Taux 

d’approvisionnement 
Profondeur de 

coupe 

T0101 

Outil de 
tournage 

d’ébauche 
DE droit 

Outil DE 80  

S = 180m/min F = 0,3mm/rev 2mm 

T0303 

Outil de 
tournage de 
finition droit 

DE 

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 0,3mm 
Face 

d’extrémité 
0,1mm 

T0505 
Tournage de 

rainure 

Outil d’usinage grossier de 
3mm de largeur 

S = 900rpm F = 0,04mm/rev  

 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme 
Remarque : 
1. Dans le programme, le tournage d’ébauche est utilisé par la commande G71 (planifier 

la trajectoire de tournage d’ébauche et la trajectoire de tournage de demi-finition 
automatiquement), et réaliser ensuite la coupe de finition avec la commande G70. 

2. La profondeur de découpe pour chaque tournage grossier est de 1,5mm. 
3. Dans la figure, les coordonnées de chaque contact peut être calculé manuellement 

selon la théorie de calcul du graphe géométrique (cercle intersection à deux lignes). 
Veuillez-vous référer aux exemples cités dans le livre. 

4. La “commande d’entrée directe de dimension graphique” peut également être utilisée 
pour calculer les coordonnées de chaque contact, et il sera automatiquement convertit 
pour la coordonnée de contact par le contrôleur. 

5. Les commandes du décalage d’usure (05 et 06) seront utilisées par l’outil de 
rainurage OD T0505 pour contrôler les dimensions des côtés gauche et droit de la 
rainure afin de contrôler par conséquent la largeur de la rainure. 

6. Dans le programme, la découpe de la rainure en V sera complétée en 5 découpes 
différentes. Si l’efficacité le demande, alors la deuxième et la troisième découpe 
peuvent être supprimées ; cependant, l’outil soutiendra une puissance plus forte et 
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cela affectera alors sa longévité.   
 
 

(II) Contenu du programme : 
 

03107 ; 
N1 G50 S2500 ;  

    T0101 ;  
    G96 S180 M03 ;  
    G00 X67. Z0,1 M08 ;  
    G01 X-1,6 F0,2 ;  
    G00 X66. Z2. ;  
    G71 U1,5 R1. ;  
    G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G00 X100. Z80. M09 ;  
       M05 ;  
       M01 ;  

N2 G50 S2500 ;  

Les coordonnées de la trajectoire 
graphique sont calculées par la 
méthode manuelle: 
N10G00 X9,83 ;  
   G01 Z0 F0,15 ;  
   G03 X16,676 Z-2,772 R3,5 ;  
   G01 X24. Z-20. ;  
       Z-25. ;  
       X32. ;  
       X33,784 Z-37,757 ;  
   G02 X41,746 Z-44,127 R8. ;  
   G01 X56. Z-48,242 ;  
   G03 X62. Z-53,438 R6. ;  
   G01 Z-71. ;  
   G03 X65. Z-72,5 R1,5 ;  
N20G01 X66. ;  

Le programme ci-dessous peut 
également être utilisé pour les 
coordonnées de la trajectoire 
graphique :  
Commandes d’entrée directe 
graphique des dimensions”: 
N10G00 X8. ;  
   G01 Z0 F0,15 ;  
       A90. R3,5 ;  
       X24. Z-20.A168. ;  
       Z-25. ;  
       X32. C0,5 ;  
       Z-42. A176. R8. ;  
       X62. A120. R6. ;  
   G01 Z-71. ;  
   G03 X65. Z-72,5 R1,5 ; 
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      T0303 ;  
      G96 S200 M03 ;  
      G00 X19. Z0 M08 ;  
      G01 X-0,8 F0,1 ;  
G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N3 G50 S2500 ;  

T0505 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X64. Z-64,866 M08 ;  
   G01 X49,2 F0,06 ;  
   G00 X64. ;  

Z-66,232 ;  
   G01 X54,058 ;  
   G00 X64. ;  
       Z-63,5 ;  
   G01 X54,058 ;  
   G00 X64. ;  
       Z-68,096 ;  
   G01 X49. Z-65,366 ;  
   G00 X64. ;  
       Z-61,636 T0506 ;  
   G01 X49. Z-64,366 ;  
   G00 X64. ;  
   G00 X100. ;  
       Z80. M09 : 
       M05 ;  
       M30 ;  
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Tolérance générale 

Dimensions ±0,10 

Au dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la découpe des 
rainures (rainure droite et 

rainure en V) 

N° de 
dessin 

CNCTB010-2 

Unité mm Matériel S20C∮65*100
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Nom de 
l’opération 

Exercice sur le rainurage  
(Rainurage droit et rainurage en V) 

N° de 
dessin 

 
Temps de 

travail 
 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de place 

 

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations 
Machine, outil et autres 

éléments utilisés 
1. Veuillez lire le dessin d’exécution afin de comprendre exactement la 

précision de la partie de découpe concernée, les dimensions et la 
tolérance.  

2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les 
conditions de découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur de 
découpe). 

3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le programme 
à la commande. 

4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le fonctionnement 
pratique.  

5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de l’outil 
et le réglage du décalage.   

6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil OD, 
arrêter temporairement la machine, puis vérifier si les dimensions 
sont correctes, avec une longueur d’outillage fin réservée à cet effet.

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil OD, puis 
vérifier les dimensions de la pièce à usiner avec le décalage d’usure 
afin d’obtenir la précision requise par le dessin d’exécution.   

8. Exercice complet sur les outils de découpe de rainure droite et 
rainure en V. 

1. Outil de découpe 
Outil OD d’ébauche de 80°/ 
outil OD fin de 55° 
Outil de découpe de rainure 
(épaisseur de l’outil : 3mm): 

2. Outil de mesure 
Pied à coulisse (150mm) 
Micromètre extérieur 
(25-75mm) 
Jauge d’arc 

3. Outil 
Griffes souples, clé 
hexagonale, maillet, lunettes 
de sécurité 

Fiche pratique d’évaluation   

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø22 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 6  
B ø30 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 6  
C ø50 ±0,02   ±0,02 15 ±0,04 10 ±0,06 6  
D ø21 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,11 4  
E ø37 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,11 4  
F 12 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
G R3,5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
H R8 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
            
            
            
            
            
            

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque 

égratignure 
(-5 points)  

Chaque bavure  
(-1 points)  

chaque changement d’outil 
et de matériau 

(-5 points)  
Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 

 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Nombre total d’heures 

de travail 
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Exercice d’usinage 
Programme de coopération Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC

Réponses aux exercices de conception de programme de 
tour CNC 

Fiche de travail/ 
Numéro de dessin 

CNCTB010-2 

Contenu du programme 
Description 
des outils : 

T0101 : Outil d’ébauche DE (extrémité de l’outil 0,8mm)
T0303 Outil finition DE (extrémité de l’outil 0,4mm) 

O3018 ; 
N1 G50 S2500 ; 
  T0101 ; 
  G96 S180 M03 ; 
  G00 X67. Z0,1 M08 ; 
  G01 X-1,6 F0,2 ; 
  G00 X66. Z2. ; 
  G71 U1,5 R1. ; 
  G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 
N10G00 X16. ; 
  G01 X22. Z-1. F0,15 ; 
    Z-12. ; 
    X23. ; 
  G03 X30. Z-15,5 R3,5 ; 
  G01 Z-24. ; 
    X34. Z-30. ; 
    X47. ; 
    X50. Z-31,5 
    Z-56. ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X62. ; 
N20X66. Z-73. ; 
  G00 X100. Z80. M09 ; 
  M05 ; 
  M01 ; 
N2 G50 S2500 ; 
  T0303 ; 
  G96 S200 M03 ; 
  G00 X24. Z0 M08 ; 
  G01 X-0,8 F0,1 ; 
  G00 X66. Z2. ; 
  G70 P10 Q20 ; 
  G00 X100. Z80. M09 ; 
  M05 ; 
  M01 ; 
N3 G50 S2500 ; 
  T0505 ; 
  G96 S180 M03 ; 

 G00 X32. Z-20. M08 ; 
  G01 X21,2 F0,06 ; 
  G00 X32. ; 
    Z-22,4 ; 
  G01 X29,2 Z-21. ; 
    X21. ; 
   W0,2 ; 
  G00 X32. ; 
    Z-18,6 T0506 ; 
  G01 X29,2 Z-20. ; 
    X21. ; 
    Z-20,5 ; 
  G00 X52. ; 
    Z-44,013 T0507 ; 
  G01 X37,2 ; 
  G00 X52. ; 
    W2,9 ; 
  G01 X37,2 ; 
  G00 X52. ; 
    Z-46,306 ; 
  G01 X37.Z-44,013 ; 
  G00 X52. ; 
    Z-38,694 T0508 ; 
  G01 X37. Z-40,987 ; 
    W-2. ; 
  G00 X52. ; 
  G00 X100. ; 
    Z80. M09: 

Remarque : 
1. Dans le programme, le tournage 

d’ébauche est utilisé par la commande 
G71 (planifier la route de tournage 
grossier et la route de tournage 
demi-finition automatiquement), et 
réaliser ensuite la coupe fine avec la 
commande G70. 

2. La profondeur de découpe pour 
chaque tournage grossier est de 
1,5mm. 

3. Dans la figure, les coordonnées du 
contact R8 peuvent être calculées 
manuellement selon la théorie de 
calcul du graphe géométrique (cercle 
intersection à deux lignes). 
Veuillez-vous référer aux exemples 
cités dans le livre. 

4. La “commande d’entrée directe de 
dimension graphique” peut également 
être utilisée pour calculer les 
coordonnées de chaque contact, et il 
sera automatiquement convertit pour 
la coordonnée de contact par le 
contrôleur. Veuillez vous référer à 
l’exemple du cercle intersecté par 
deux lignes.  

5. Les commandes du décalage d’usure 
(05 et 06) seront utilisées par l’outil 
de rainurage OD T0505 pour 
contrôler les dimensions des côtés 
gauche et droit de la rainure (rainure 
droite). De même, les commandes du 
décalage d’usure (07 et 08) seront 
également utilisées pour contrôler les 
dimensions des côtés gauche et droit 
de la rainure (rainure en V) afin de 
contrôler la largeur de la rainure 
droite et de la rainure en V.  

 

Calculer les coordonnées du contact 
R8 manuellement: 
      X56,256 Z-59,728;  
  G03 X60. Z-64,871 R8.;  
  G01 Z-71.;  

Le programme suivant peut 
également être utilisé pour les 
coordonnées du contact R8: 
Commandes d’“entrée directe 
graphique des dimensions”: 
      A140. R8. ;  
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la découpe des filetages (G32) Code CNCT011 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre le sens et l’application de la 
Commande de coupe de filet (G32) 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures

I. Préface 

Le filet est un volet très important dans les éléments mécaniques. En tant que technicien 
compétent, que ce soit concepteur ou opérateur de terrain, on doit posséder une connaissance 
approfondie du filet et cela est particulièrement crucial quand cela concerne la découpe et la 
fabrication du fil. Dans la production en série, les filets sont normalement fabriqués à l’aide de 
machines dédiées ; tandis que pour les filets fabriqués en petites quantités ou selon des 
spécifications spéciales, un tour conventionnel normal est utilisé les premiers temps. Les filets 
traités à l‘aide de tour conventionnel sont généralement de mauvaise qualité, en outre ils doivent 
être manipulés uniquement par des techniciens talentueux. Avec l’arrivée du tour CNC, les 
techniques de coupe du filet ont non seulement été considérablement améliorées, mais cela a 
également amélioré l’efficacité du travail et la qualité du produit qui a été particulièrement 
rehaussée. En tant que tel, pour un technicien sur tour CNC, la fabrication de différentes sortes de 
fils serait une tâche extrêmement importante. 

II. Reconnaissance de base des filets.

En coupant les filets, il est nécessaire de comprendre la méthode de signalisation et les
spécifications de base des filets. Ci-dessous, la description des filetages utilisés normalement sous 
standard unifié (britannique) et les spécifications de base des filetages métriques ISO : 

Filet unifié standard : 

Classe moyenne 3 - coupe de filet externe (coupe de 
précision) 

Séries de dents fines 

Compte des dents de filet : 28 dents/pouce 

Taille de DE nominal : ¼ pouce 

 

Classe moyenne 2 - coupe de filet interne (coupe 
moyenne) 

Classe moyenne 2 - coupe de filet externe (coupe 
moyenne) 

Séries de filets grossiers 

Compte des dents de filet : 13 dents/pouce 

Taille de DE nominal : ½ pouce 

A3UNF284/1 

B2/A2UNC132/1 
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Filets métriques ISO : 

 
Filet externe moyen, et la classe de tolérance de 
son DE est 6g. 
La classe de tolérance du diamètre de son pas est 
5g. 

Pas du filetage : 1,5mm 

Taille de DE nominal : 10mm 
 

 
Moyenne du filet intérieur. La même classe de 
tolérance est évaluée pour le diamètre de son pas 
et son DI, qui est 6 H.  

Pas du filetage : 1,25mm 

Dimension de DE nominal : 8mm  
 

En plus de comprendre les spécifications de filet de base susmentionnées, le concepteur de 
programme doit également calculer les figures pertinentes selon les spécifications de filet de base, 
incluant : (1) Diamètre primitif du filetage (fournissant un chiffre base de référence pour la 
mesure du filetage). (2) Profondeur de la dent de filetage (pour organiser le comptage de la coupe 
et la quantité de chaque coupe). (3) Filetage DE et le pas du filetage, etc. Pour plus de détails 
concernant le diamètre du pas de filetage et la profondeur de la dent, veuillez consulter les 
instructions de conception de la machine concernée. De plus, la formule suivante peut servir de 
base pour acquérir ce qui suit : 

(I) Diamètre du pas de filetage :  
d1 = d  0,6495  p 

Avec, d1 : Diamètre du pas de filetage : 
p : Pas du filetage 
d : Diamètre du filetage externe 

(II) Profondeur du filetage de dent 
h = 0,6495  p 

Avec, h : Profondeur du filetage : des dents 
P : Pas du filetage 

[Remarque] (1) La profondeur théorique du filetage précité de la dent est obtenue par 
supposition, lorsque la largeur de la racine de la dent du filet est p/8.  

(2) Les chiffres correspondant à la profondeur de filetage théorique précitée sont 
destinés uniquement pour la référence, parce que le profil de la section du fil 
est configuré avec la partie supérieure plate (la largeur de la partie supérieure 
du fil est p/8) et avec un fond arrondi (le fond est un arc géométrique) la 
largeur du fond de filetage n’est pas seulement p/8. Ce genre de différence 
dans le fond du filetage changera la dimension de la profondeur de la dent, et 
le fond de la dent est déterminé par la valeur du point R de l’outil du filetage 
coupe outil. Normalement, la valeur du point R de l’outil de filetage coupe 
variera selon l’outil du fabricant ; donc, la profondeur réelle de la dent 
pendant la coupe sera légèrement différente de la profondeur théorique de la 
dent susmentionnée. En outre, ladite profondeur de dent théorique est fournie 
comme base pour l’écriture du programme; par conséquent, le décalage 
d’usure sera nécessaire pour contrôler le diamètre du pas de filetage pendant 
le traitement réel.  

g6g55.110M 

H625.18M 
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En coupant des filets d’après le système britannique, on doit faire la conversion en système 

métrique selon les spécifications de base du filet. par exemple : En supposant que les 
spécifications d’un filet britannique est , et que le procédé de conversion métrique est 
tel que :  
 

1. Diamètre extérieur : d = 25,4  11/8 = 28,575mm 
2. Pas : p = 25,4/12 = 2,1167mm À arrondir à 4 décimales.  
3. Pas de filetage : d1 = 28,575  0,6495  2,1167 = 27,201mm 
4. Profondeur de dent théorique : h = 0,6495  2,1167 = 1,375m 

 
Il n’est pas seulement commode et rapide d’utiliser des valeurs informatiques pour contrôler 

les fils de coupe du tour, mais l’opérateur peut également appliquer une variété de commandes 
numériques, fonctions de coupe pour le traitement des fils dans le type désiré, y compris : 
 
 

1. Filet droit : Comme en Fig. 11-1. 

Filet extérieur Filet intérieur 
 

Fig. 11-1 : Filet droit 
 

2. Filet conique : Comme en Fig. 11-2. 

Filet extérieur Filet intérieur 
 

Fig. 11-2 : Filet conique 
 

3. Filet en spirale : Comme en Fig. 11-3.  

 
 

Fig. 11-3 : Filet en spirale 
 

4. Filet à pas multiple ou variable : Comme en Fig. 11-4. 
 

 
 

Fig. 11-4 : Filet à pas variable 
 

1
81 -12 UNF
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III. Sens et application de la commande unique de coupe de filet (G32) 

 
Format de commande : 

 
G32X (U)__Z(W)__F__Q__ ; (systèmes de filets métriques et britannique combiné.)

 
Description du format : 

X (U) et Z (W) sont les valeurs des coordonnées du filet de coupe extrême.  
F : Valeur de l’avance axiale du filetage : ladite valeur peut être arrondie à 4 

décimales et sera applicable pour la spécification du filetage métrique et 
britannique. Lorsque coupe une vis à tête unique, ladite valeur de l’avance axiale 
doit être égale à la hauteur du filet et ainsi “F” est parfois définie comme le pas. 
En coupant un fil à têtes multiples, la valeur de l’avance axiale sera une valeur 
multiple de la hauteur. Exemple : Si la hauteur est de 2 mm en coupant un fil à 
têtes multiples, l’avance axiale dudit fil devrait être de 4 mm; par conséquent, il 
doit être exprimé “F4” dans le programme au lieu de “F2”. Après la conversion de 
la valeur l’avance axiale lorsque coupe filetages britanniques, ladite valeur ne peut 
pas être divisée à parts égales. Par conséquent, ladite valeur l’avance axiale doit 
être arrondie à 4 décimales et le l’avance axiale résultante  deviendra 

F2,1167 
Q : Angle de départ (0~360°). Le “Q” ne peut pas contenir de point décimal. 

Exemple : Q180 000=180° quand coupe un fil à tête unique, il n’est pas nécessaire 
de fixer une valeur Q ; alors que, lorsqu’on coupe un fil à têtes multiples, ledit “Q” 
peut être utilisé pour désigner le fil coupe angle initial. Exemple : En coupant un 
fil à deux têtes, l’angle initial pour la première ligne de filetage sera de “0 degré” 
et celui pour la seconde ligne de filetage est de 180 degrés, ce qui est très pratique 
à l’usage. (Une autre méthode de fil à têtes multiples coupe ne change pas le 
filetage de l’angle initial coupe ; à la place, la valeur des coordonnées de l’axe Z 
au point de départ coupe sera changée.) 

 
Lorsqu’on utilise la commande fonction coupe de filet G32 pour couper les filets parallèles, 

l’itinéraire de coupe de l’outil est comme indiqué à la figure 11-5 et le programme sera rédigé 
comme suit : 

 
G00 X___ Z___ ;  ..................... A (Déplacer la position de départ de coupe 

de filet avec G00) 
X___ ;  ............................... B (Déplacer le point de départ de coupe avec 

G00, et les coordonnées représentent le 
diamètre de coupe par plan) 

G32 Z___ F___ ;  ...................... C (Couper l’extrémité du filet avec la 
fonction G32) 

G32 X___ ;  ............................... D (Rétracter vers l’axe des X avec G32) 
G00 Z___ ;  ............................... A (Ordonner à l’outil de retourner à la 

position de départ de coupe de filet avec 
G00) 

 
La commande d’usinage de filets précis est l’action exécutée du point C au point D. Bien que 

cette action n’exécute pas la coupe du filet, elle devrait être contrôlée par une commande G32. Si 
une commande G00 est fondée, lorsque l’outil reçoit une commande G00 aux coordonnées du 
point C, en raison de l’effet d’hystérésis, l’outil sera contraint de rester momentanément au point 
C de manière à provoquer une trace en ligne droite à la fin du filetage (point C). Si on utilise la 

1
81 -12 UNF
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commande G32, alors un tel phénomène ne se produira pas. 
 
Application de la commande : 

En plus de couper un filetage droit équivalent à un filet (filetage cylindrique), la commande 
de coupe de filet peut également être utilisée pour la coupe de filetage conique et de filetage 
spirale. Les programmes d’écriture de commande pertinents sont listés ci-dessous : 

 
1. Filet parallèle G32 Z(W)____ F____ Q____ ;  
2. Filet conique G32 X(U)____ Z(W)____ F____ Q____ ;  
3. Filet en spirale G32 X(U)____ F Q____ ; 

 
Deux pistes seront nécessaires pendant la coupe du filetage conique (selon la Fig. 11-6), à 

savoir l’avance axiale Lx de direction X et l’avance axiale Lz de l’axe Z ; Le pas du filetage sera 
choisi selon l’angle du cône de la pièce. Si l’angle du filetage appartient à un angle semi-conique 
≤45 °, alors le pas du filetage sera de longueur Lz sur l’axe Z; tandis que si la longueur est > 45 ° 
sur l’axe X, Lz. sera sélectionnée comme avance axiale. 

Pendant l’application de la commande d’usinage de filetage, il est nécessaire de planifier les 
éléments suivants selon les spécifications des fils à couper, conformément à la description 
suivante : 

 

   
 

Fig. 11-5 : Outil de coupe de filet 
 

Fig. 11-6 : Principaux critères de 
sélection pour filetage conique 

 
1. Choix de la vitesse de broche 

(1) Lors de l’exécution du filetage sur le tour numérique, sa théorie est similaire à celle 
d’un tour conventionnel. Pendant le processus de coupe, le même itinéraire sera 
répété pour une coupe d’ébauche et coupe de finition; autrement, il va présenter un 
filetage faux ou une déviation de filetage superposée, et c’est ce qu’on appelle le 
“phénomène de filet désordonné”. Pour cette raison, la broche doit maintenir une 
vitesse constante pendant le processus de filetage. Il est aussi exigé d’utiliser le 
mécanisme de vitesse “G97 S___ M03”. 

(2) Le calcul de la vitesse théorique doit satisfaire aux exigences suivantes : 
(A) Autrement, cela aboutira à des filets désordonnés.  

S : Vitesse de broche (t/min) 
P : Avance du filet (mm). Dans les filets simple ligne, l’avance = le pas. 

[Remarque] (1) Dans la formule précise S  P ≦ 4 000, le nombre “4 000” 
variera selon le fabricant de la machine ou le numéro de modèle. 
Avec le progrès continu et le perfectionnement de la 
machine-outil, le chiffre mentionné ci-dessus sera amélioré en 
conséquence.  

(2) La valeur de SxP, qui utilise “mm/min” comme unité; et elle 

4000PS 

Tête conique 
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représente la vitesse d’alimentation par minute pendant 
l’exécution de coupe avec l’outil de filetage.  

(B)  

S : Vitesse de broche (t/min) 
V : Vitesse de coupe (m/min) 
D : Diamètre du filetage externe (mm) 

[Remarque] Pendant le filetage d’acier, sa vitesse de coupe est normalement fixée 
à V = 120m/min ~ 150m/min. En cas de coupe d’acier inoxydable, sa 
vitesse de coupe sera fixée à : V = 60m/min~80m/min. 

 
2. Les distances de filetage L1 et L2 sont mal calculées. 

Théoriquement, le taux d’alimentation aux points de début et de fin de filetage sera 
“0” avant et après la coupe. Donc, lorsque l’outil reçoit le filetage et arrête le signal de 
coupe, la vitesse d’alimentation de l’outil présentera une certaine mesure de l’erreur, 
provoquant ainsi des valeurs d’avance axiale inexactes avant et après le filetage (L1 et 
L2 sur la figure), selon la figure. 11-7. Ci-dessous, la description de la formule de calcul 
correspondante :  

 
 

Fig. 11-7 : Distances de filet incomplètes L1 et L2 
 

 
Avec, L1, L2 = Longueur imprécise de filet (mm, pouces) 

S=Vitesse de broche (t/min) 
P=Pas (mm, pouces) 
 

[Remarque] (1) À cause du phénomène d’hystérésis dans le système serveur après 
réception de la commande, cela produira une avance axiale 
inexacte aux points de départ et de fin de filetage. Pour une 
amélioration, il serait nécessaire d’augmenter la longueur du 
filetage désigné.  

(2) Longueur imprécise de filet L1 et L2: Cela entraine une faible 
incidence sur l’exactitude du pas de filetage. En tant que tels, L1 
et L2 seront pris en considération lorsque des exigences 
particulières sont imposées pour le pas du filet.  

(3) La constante de temps de l’unité du serveur est T = 0,033s où, “a” 
désigne l’erreur de filetage admissible et la valeur de  

D

V1000
S

．


1

2

S P S P
L ( 1 ln a) ( a 0.005)

1800 400
S P

L
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當
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est obtenue selon ladite erreur. Ci-dessous sont les figures 
détaillées : 

 
a －1－Lna 

0,005 4,298 
0,01 3,605 

0,015 3,200 
0,02 2,912 

 
 

(4) Portée de la commande d’avance de filet (F ): 
 

Unité d’avance Portée de l’avance 
Entrée mm 0,0001 ~ 50,0000 mm 

Entrée en pouces 0,000001 ~ 9,999999 pouces 
 
 

3. Calculer la profondeur de la dent de filetage et puis planifier le nombre total de filetages 
et le nombre de coupe par unité de temps. 

Ci-dessous, ce sont le nombre de filetage, pour un filetage métrique, un filetage 
standard unifié, un filetage Whitworth et un filetage de canalisations ainsi que le tableau 
de planification du comptage de la coupe concernée, selon le tableau 11-1 et le tableau 
11-2 (suggéré par l’outil KYOCERA du Japon se rapportant à l’information technique). 

 
4. Méthode de rétraction et d’enregistrement de l’outil déterminant  

(1) Méthode d’enregistrement de l’outil de filetage 
Pendant la coupe des fils, l’outil doit être alimenté par la méthode de progression en 

ligne droite et par la méthode de progression oblique. La méthode dite de progression en 
ligne droite signifie que l’outil va exécuter une alimentation horizontale lors de la coupe 
du fil et son parcours de coupe sera perpendiculaire à la pièce jusqu’à atteindre la 
profondeur de coupe de travail requis. Par conséquent, la méthode d’avance en ligne 
droite est beaucoup plus simple là où il est nécessaire de changer les coordonnées de 
l’axe X uniquement lors de chaque coupe, et les coordonnées de l’axe Z au point de 
départ du filetage resteront inchangées. Malgré cela, on rencontrera une résistance de 
coupe plus grande, ce qui provoquera des difficultés à couper le fil lors de son traitement 
avec une plus grande hauteur; Ainsi, affectant la vie de l’outil à long terme. Ce qui est 
indiqué sur la figure 11-8, c’est l’itinéraire de coupe en question. 

Ladite méthode d’avance oblique fait en sorte que l’itinéraire de coupe de l’outil ne 
soit pas perpendiculaire à la pièce de travail pendant le filetage; à la place, il forme un 
certain degré d’angle avec la ligne verticale de la pièce. Normalement, son angle est 
approximativement la moitié de l’angle de filetage, ce qui est représenté sur la figure. 
11-9, c’est son itinéraire de coupe. En coupant le fil avec la méthode de l’avance 
angulaire, il est nécessaire de changer les coordonnées des axes X et Z à chaque point de 
départ de coupe et le nombre de changements variera, chaque fois, en fonction de 
l’angle de la méthode d’alimentation oblique. En coupant un fil triangulaire avec ladite 
méthode, l’outil ne soutient que la pression de coupe d’un seul côté et la résistance de 
coupe est donc plus petite tout en présentant un meilleur résultat de coupe. Cependant, il 
sera remplacé par la méthode de l’avance en ligne droite pour effectuer le découpage fin 
et contrôler la précision de la dimension en atteignant les dimensions requises. 
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Fig. 11-8 : La coupe de filet par 
méthode avancée de coupe droite 

Fig. 11-9 : Coupe de filet par méthode 
d’approvisionnement oblique 

 
[Remarque] (1) Normalement, le filetage sera coupé avec la méthode de l’avance 

en ligne droite lors de l’utilisation des fonctions G32, G92; en 
cas d’utilisation de G76, pour effectuer la coupe, on peut 
sélectionner soit la méthode d’alimentation oblique, soit la 
méthode d’alimentation droite.  

(2) Si le pas de coupe du filet est supérieur à P2,0, alors la méthode 
d’avance oblique devrait être utilisée pour éviter la fracture de 
l’outil. 

(3) Dans le programme, il est aussi permis d’utiliser G32 et G92 
pour exécuter la coupe avec la méthode oblique; toutefois, ce 
serait plus compliqué, car le concepteur a besoin d’une 
compréhension approfondie de la théorie concernant la méthode 
de coupe oblique. Dans le programme, les coordonnées de l’axe 
Z, au point de départ du filetage, doivent être changées chaque 
fois que les coordonnées de l’axe X changent. A ce sujet, le 
degré de changement de chaque coupe est calculé à l’aide d’une 
méthode manuelle, selon la méthode géométrique triangulaire. Si 
on utilise la commande G76 pour exécuter la coupe avec la 
méthode de coupe oblique, il suffit de remplir la valeur de 
l’angle de fil dans la commande (par exemple 60, 55, etc.). Il 
serait plus pratique parce que la machine exécutera la coupe 
oblique automatiquement.  

 
(2) Méthode de rétraction d’outil pour la coupe de filet : 

Pendant la coupe de filet, les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour 
dégager l’outil : Angle droit rétractable (angle vertical rétractable) et angle oblique 
rétractable. 
(A) Angle vertical de rétractable : Le soi-disant “angle droit rétractable” signifie 

qu’après avoir atteint l’extrémité du fil lors de la coupe du fil, l’outil sera 
rétracté verticalement. La longueur effective des fils traités par ce genre de 
méthode d’outil de rétraction est plus longue et elle est aussi plus facile à 
contrôler; toutefois, cela entraînera également un changement extrême de la 
profondeur de la dent à l’extrémité du fil; ce qui affectera, par conséquent, la 
résistance du fil.  

(B) Angle oblique rétractable : Ce qu’on appelle “Angle oblique rétractable” 
signifie qu’après avoir atteint l’extrémité du fil pendant le processus de coupe, 
l’outil sera rétracté par la méthode d’angle oblique, c’est à dire dégage l’outil 
plus tôt et d’une certaine distance et la distance nécessaire pour un outil de 

Lame de
découpe de

filet
Lame de découpe 

de filet 
Direction 
d’avance 

Direction 
d’avance 
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rétraction de pointe est normalement calculée avec un multiple de l’avance 
axiale (par exemple 1 fois, 1,2 fois, 1,5 fois, etc.) La longueur effective des fils 
traités par ce genre de méthode d’outil de rétraction est plus courte et 
présentera un léger changement de la profondeur de la dent à l’extrémité du fil; 
par conséquent, cela fournira une force plus forte pour le filet.  

[Remarque] (1) Normalement, l’outil sera rétracté avec la méthode angle droit 
lors de l’utilisation de la fonction G32. Si on utilise G92 et G76, 
alors on peut sélectionner soit la méthode angle droit, soit la 
méthode oblique (la distance de rétraction sera fixée à l’aide du 
paramètre n ° 5 130). 

(2) En utilisant la commande G92, la méthode de rétraction de 
l’outil peut être utilisée avec M23 et M24; cependant le système 
6T sera contrôlé avec un paramètre.  

 
5. Précautions pendant le filetage. 

(1) Pendant la coupe du filet, la fonction de réglage de la vitesse d’alimentation du 
panneau de commande sera inefficace (fixé à 100%). 

(2) Il serait impossible d’arrêter brusquement l’alimentation pendant la coupe du filet. 
Pour cette raison, lorsqu’on appuie sur le bouton HOLD (le voyant du bouton 
HOLD sera allumé) pendant la coupe du filet, l’outil va continuer le filetage puis 
s’arrêter après l’exécution du bloc par le programme, sans l’action coupe fil. Après 
que l’outil ait cessé de se déplacer, le voyant du bouton HOLD s’éteint.  

(3) Quand on exécute la coupe de filaments en spirale ou un filetage conique, comme la 
commande de contrôle (G96) d’une certaine vitesse circulaire est efficace, la vitesse 
de la broche va varier avec le changement de la position de coupe qui ne peut pas 
être traitée par l’avance axiale. Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser la 
commande de réglage de la vitesse fixe de la broche(G97) pendant la coupe du filet. 

(4) Pendant la coupe du fil, le bouton de réglage de la vitesse de la broche du panneau 
de commande restera inefficace (la vitesse de broche est fixée à 100%). 

(5) Directives pour la coupe de diamètre intérieur : Pendant le traitement des fils de 
diamètre intérieur, une attention particulière devrait être observée en ce qui 
concerne le problème de l’évacuation des copeaux. Si les copeaux sont retenus à 
l’intérieur, ils peuvent endommager l’outil; dans ce cas, veuillez utiliser la méthode 
suivante pour régler le problème : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 mm刀片進入前在離工件端面
處才開始正式加工。

30 mm距離 ，每道加工完需用切削
液噴吹使切屑脫離刀刃位置

Avant d’entrer, la lame commence la 
coupe bien définie à 30mm de la pièce. 

Distance : 30 mm Après avoir terminé chaque 
cycle de coupe, il est nécessaire de faire souffler 
les copeaux en dehors de l’emplacement de la 
lame avec le fluide de coupe. 



 

11-10 

 
Tableau 11-1 : Tableau de profondeur de coupe de filet métrique ISO et de planification de 

compte de coupe pour des filets standard unifiés, filets Whitworth, filets taraudés 

 

S
pécifications de filet 

P
rofondeur de coupe 

N
om

bre de coupes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F
ilet parallèle du tube/filet 

F
ilet extérieur 

19W 0,91 6 0,22 0,20 0,18 0,16 0,10 0,05           

14W 1,21 9 0,23 0,20 0,18 0,16 0,11 0,10 0,10 0,08 0,05        

11W 1,54 12 0,25 0,20 0,18 0,16 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05     

F
ilet intérieur 

14W 1,13 9 0,22 0,19 0,17 0,13 0,12 0,10 0,08 0,0 005        

11W 1,44 11 0,25 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,10 0,08 0,07 0,07 0,05      

F
ilet unifié standard 

F
ilet extérieur 

24UN 0,70 5 0,21 0,18 0,16 0,10 0,05            

20UN 0,82 6 0,21 0,18 0,16 0,12 0,10 0,05           

18UN 0,91 6 0,23 0,20 0,18 0,15 0,10 0,05           

16UN 1,03 7 0,23 0,20 0,18 0,16 0,11 0,10 0,05          

14UN 1,16 8 0,23 0,20 0,18 0,16 0,12 0,12 0,10 0,05         

12UN 1,36 11 0,23 0,20 0,18 0,16 0,12 0,12 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05      

08UN 1,99 15 0,26 0,24 0,22 0,20 0,16 0,15 0,14 0,13 0,10 0,10 0,10 0,07 0,06 0,05 0,02  

F
ilet intérieur 

24UN 0,66 5 0,20 0,18 0,14 0,10 0,04            

20UN 0,77 6 0,20 0,18 0,15 0,10 0,10 0,04           

18UN 0,84 6 0,20 0,18 0,16 0,15 0,10 0,05           

16UN 0,95 7 0,20 0,18 0,16 0,15 0,11 0,10 0,05          

14UN 1,07 8 0,20 0,18 0,16 0,15 0,12 0,11 0,10 0,05         

12UN 1,25 11 0,20 0,18 0,16 0,15 0,12 0,11 0,10 0,07 0,07 0,05 0,04      

08UN 1,86 15 0,25 0,22 0,18 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 0,05 0,05 0,02  

F
ilet de robinet de canalisation 

F
ilet extérieur 

19PT 0,90 6 0,22 0,20 0,18 0,15 0,10 0,05           

14PT 1,20 9 0,23 0,20 0,18 0,15 0,11 0,10 0,10 0,08 0,05        

11PT 1,53 12 0,25 0,20 0,18 0,16 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05     

F
ilet intérieur 

19PT 0,90 7 0,22 0,20 0,15 0,15 0,11 0,05 0,02          

14PT 1,20 9 0,23 0,20 0,18 0,15 0,11 0,10 0,10 0,08 0,05        

14PT 1,20 9 0,23 0,20 0,18 0,15 0,11 0,10 0,10 0,08 0,05        

11PT 1,53 12 0,25 0,20 0,18 0,16 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05     
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Tableau 11-2 : Tableau de profondeur de coupe de filet métrique ISO et de  

planification de compte de coupe 

 

S
pécifications de filet 

P
rofondeur de coupe 

N
om

bre de coupes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

F
ilets m

étriques IS
O

 

F
ilet extérieur 

0,50 0,39 4 0,15 0,12 0,08 0,04                

0,75 0,54 5 0,18 0,14 0,10 0,08 0,04               

1,0 0,67 5 0,20 0,18 0,15 0,10 0,04               

1,25 0,83 6 0,23 0,20 0,16 0,12 0,07 0,05              

1,50 0,98 6 0,24 0,22 0,19 0,16 0,12 0,05              

1,75 1,14 8 0,24 0,22 0,19 0,16 0,14 0,08 0,06 0,05            

2,0 1,30 10 0,24 0,22 0,19 0,16 0,14 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05          

2,50 1,60 12 0,26 0,23 0,20 0,18 0,14 0,12 0,10 0,10 0,08 0,08 0,06 0,05        

3 1,90 14 0,26 0,24 0,22 0,20 0,16 0,15 0,15 0,13 0,10 0,10 0,07 0,05 0,05 0,02      

3,50 2,18 15 0,26 0,24 0,22 0,20 0,20 0,18 0,16 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,02     

4 2,50 17 0,28 0,25 0,22 0,20 0,20 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,05 0,05 0,02   

4,50 2,81 18 0,30 0,26 0,25 0,23 0,20 0,20 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,10 0,10 0,07 0,05 0,02  

5,0 3,11 19 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 0,20 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 0,10 0,07 0,05 0,02

F
ilet intérieur 

0,50 0,37 4 0,15 0,10 0,08 0,04                

0,75 0,51 5 0,16 0,14 0,10 0,07 0,04               

1,0 0,60 5 0,18 0,15 0,13 0,10 0,04               

1,25 0,76 7 0,18 0,15 0,13 0,10 0,08 0,08 0,04             

1,50 0,87 8 0,18 0,16 0,13 0,10 0,10 0,08 0,07 0,05            

1,75 1,04 9 0,20 0,18 0,15 0,13 0,10 0,10 0,08 0,05 0,05           

2,0 1,18 10 0,20 0,18 0,15 0,15 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05 0,05          

2,50 1,49 12 0,22 0,20 0,20 0,15 0,13 0,13 0,10 0,10 0,08 0,08 0,05 0,05        

3 1,79 14 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,10 0,07 0,05 0,05 0,02      

3,50 2,07 15 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,17 0,14 0,14 0,12 0,12 0,10 0,10 0,08 0,05 0,02     

4 2,38 17 0,26 0,24 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,10 0,05 0,05 0,02   

4,50 2,65 18 0,27 0,25 0,21 0,21 0,20 0,20 0,17 0,17 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,10 0,05 0,05 0,02  

5,0 2,96 19 0,28 0,26 0,22 0,22 0,20 0,20 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,05 0,02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11-12 

 
Exemple : 

Comme en Fig. 11-10 ci-dessous, en supposant que les caractéristiques du filet sont “M30
2”, veuillez exécuter le programme avec une commande de coupe de filet G32. (En assumant 
que le matériau de la pièce à usiner est S45C). 

 
 

Fig. 11-10 : Coupe de filet avec la commande G32. 
 
[Notation] (1) Régler la vitesse de broche (S) 

(A)  

 
∴ La vitesse de broche doit être en dessous de 2 000t/min. 

(B) Théorie de coupe orientée matériau. 

 
Ainsi, la vitesse de l’arbre peut être réglée à 1 380t/min pendant la coupe. 

(2) Tête L1 et L2 incorrectement calculées (pour référence initialement) 

 
※ Normalement, L1 et L2 seront considérés quand la précision de l’avance des 

filets est spécifiquement exigée.  
(3) Planifier la quantité de coupe pour chaque outil. 

Selon les figures du tableau 11-1, la coupe peut être complétée en 10 coupes 
séparées lorsqu’une profondeur totale de dent est P=2,0 sous 1,3mm. La 
profondeur de coupe pour chaque outil sera de ; 
 

 
 
 
 
 
 



4000PS 

2000
2

4000
S 

1000 V
S ( V 130 m / min)

D
1000 130

1380 rpm ( )
30

 







設

符合上述的要求6

)mm(53.1
1800

21380

1800

PS
L

)mm(9.6
400

21380

400

PS
L

2

1

















(rencontrant les exigences susmentionnées.) 

En assumant V = 130 m/min 

4 000 
4 000 

1 000 

1 000 
1 380

1 380 6,9 (mm)

1,53 (mm) 1 380 

1 800 1 800 
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Nombre de 

coupes 
Profondeur de 
coupe par tour

Diamètre de 
coupe 

1 0,24 mm Ø29,52 
2 0,22 mm Ø29,08 
3 0,19 mm Ø28,70 
4 0,16 mm Ø28,38 
5 0,14 mm Ø28,10 
6 0,10 mm Ø27,90 
7 0,08 mm Ø27,74 
8 0,07 mm Ø27,60 
9 0,05 mm Ø27,50 
10 0,05 mm Ø27,40 

Total 1,30 mm 
 
 

(4) Contenu du programme : 
Contenu du programme Description 
O0463;  .................................. Numéro du programme 
N1 T0101 ;  

G97 S1380 M03  ............ La vitesse de l’arbre de 1 380t/min 
(V=130m/min), broche sur FOR 

G00 X35.Z8  ................... Une coordonnée de contact 
X29,52  .................... Coordonnée de contact B1  

G32 Z-52. F2,0 ;  ............ Coordonnée de contact C1  
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X29,08  .................... Coordonnée de contact B2  
G32 Z-52 ........................ Coordonnée de contact C2  
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X28,70  .................... Coordonnée de contact B3  
G32 Z-52 ........................ Coordonnée de contact C3 
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X28,38  .................... Coordonnée de contact B4  
G32 Z-52 ........................ Coordonnée de contact C4  
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X28,10  .................... Coordonnée de contact B5  
G32 Z-52 ........................ Coordonnée de contact C5  
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X27,90  .................... Coordonnée de contact B6  
G32 Z-52 ........................ Coordonnée de contact C6  
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  

 
 
 
 
 

Chemin de coupe du 
1er tour : 

DCBA 11 

Chemin de coupe du 
2ème tour : 

DCBA 22 

Chemin de coupe du 
3ème tour : 

DCBA 33 

Chemin de coupe du 
5ème tour : 

DCBA 55 

Chemin de coupe du 
6ème tour : 

DCBA 66 

Chemin de coupe du 
4ème tour : 

 DCBA 44 
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G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X27,74 ; .................... Coordonnée de contact B7  
G32 Z-52. ;  .................... Coordonnée de contact C7  
G32 X35 ;  ...................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X27,60 ;  .................. Coordonnée de contact B8  
G32 Z-52. ;  .................... Coordonnée de contact C8  
G32 X35. ;  ..................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8 ;  ......................... Une coordonnée de contact 

X27,5 ;  .................... Coordonnée de contact B9  
G32 Z 52. ;  ..................... Coordonnée de contact C9  
G32 X35. ;  ..................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8. ;  ........................ Une coordonnée de contact 

X27,40  .................... Coordonnée de contact B10  
G32 Z-52 ;  ..................... Coordonnée de contact C10  
G32 X35. ;  ..................... Coordonnée de contact D1  
G28 U0 W0 M05 
M30 ;  
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Chemin de coupe du 
7ème tour : 

DCBA 77 

Chemin de coupe du 
8ème tour : 

DCBA 88 

Chemin de coupe du 
9ème tour : 

DCBA 99 

Chemin de coupe du 
10ème tour : 

DCBA 1010 
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Remarque : 
M25 x 1,5  Taille DE : ø25  

Diamètre du pas : ø24,026 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions Tolérance  

Au-dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au-dessus de 3 
jusque 6 

±0,10 

Au-dessus de 6 
jusque 30 

±0,20 

Au-dessus de 30 
jusque 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 
TP de filetage (G32) 

N° de 
dessin 

CNC TB011-1 

Unité mm Matériau S20C∮65*100

-0,04 
-0,32 

-0,04
-0,25 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
TP de filetage (G32) Code CNC TB011-2 Durée 4 

Objectifs de travail : 
1. Comprendre le sens et l’application de la coupe de filet avec la commande de coupe d’arc (G32) 
2. En se basant sur les exigences indiquées dans le schéma de travail, compiler le plan de travail en 

fonction du schéma de travail et appliquer la commande de coupe de filet (G32) pour compléter le 
développement du programme et la simulation.  

3. En vertu de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité de tour CNC. Sélectionnez ensuite 
l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et compléter le 
produit indiqué sur le schéma d’usinage.  

Les objectifs de travail de cette unité doivent inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation d’outils. 
3. La correcte lecture du dessin d’exécution et la compilation d’une procédure de travail appropriée.  
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la procédure 

opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes concernées. 
5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de contrôler les 

dimensions du produit. 
1. Outil de découpe 
  Outil d’ébauche DE 

80° 
 Outil finition/ébauche 

DE 55° 
Outil de découpe de 
rainure (épaisseur de 
l’outil : 3mm)  

Outil de découpe de filet

2. Instruments de mesure 
  Pied à coulisse (150 mm)  Micromètre de mesure extérieur (25~75mm) 
  Jauge d’arc Micromètre de filetage (0~25mm)  
3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Millet  Lunettes de protection
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et tissus de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation  

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 

Attribution des points RésultatMesure du 
stagiaire 

Mesure du 
formateur 

A ø25 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04 
-0,32 

10
-0,04
-0,36

8 
-0,04 
-0,40 

5  

B ø24,026 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04 
-0,25 

15
-0,04
-0,27

10 
-0,04 
-0,29 

6  

C ø40 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 8 ±0,07 5  
D ø46 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 8 ±0,07 5  
E ø59 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 8 ±0,07 5  
F ø30 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 8 ±0,11 5  
G 28 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
H R3 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
I R5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
            

(1) Résultat de la précision des dimensions de découpe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités Chaque égratignure 
(-5 points)  

Chaque bavure  
(-1 points)  

chaque changement d’outil et de matériau
(-5 points)  

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 

Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
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opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 
 

Description du programme de conception 
I. Choix d’outil : 

1. Outil de tournage d’ébauche droit : Outil OD 80°, nez d’outil R = 0,8. 
2. Outil de tournage de finition droit : Outil OD 55°, nez d’outil R = 0,4. 
3. Outil de filetage extérieur : Angle de dent 60°. 
4. Outil de rainurage extérieur : Largeur de l’outil 3mm. 
5. Veuillez trouver dans le tableau 11-4 la liste des outils utilisés et les conditions de 

découpe concernées. 
 

Tableau 11-4: Tableau de réglage des conditions de découpe et des outils utilisés  
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe
Taux 

d’approvisionnement 
Profondeur de 

coupe 

T0101 

Outil de 
tournage 

d’ébauche 
droit 

Outil DE 80  

S = 180m/min F = 0,3mm/rev 2mm 

T0303 

Outil de 
tournage 

de finition 
droit 

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 
DE 0,3mm 
Face de fin 

0,1mm 

T0505 
Outil de 

de filetage 
extérieur 

Outil de découpe de filet 60°

S = 130m/min F = 2,0mm/rev  

T0707 
Découpe 
de rainure 

Outil de découpe de rainure 
3mm 

S = 900rpm F = 0,04mm/rev  

 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme 
1. Dans le programme, le tournage grossier est utilisé par la commande G71 (planifier la 

route de tournage grossier et la trajectoire de tournage de demi-finition 
automatiquement), et réaliser ensuite la coupe fine avec la commande G70. 

2. La profondeur de découpe pour chaque tournage grossier est de 1,5 mm. 
3. Dans la figure, les coordonnées du contact R3 peuvent être calculées manuellement 

selon la théorie de calcul du graphe géométrique (cercle intersection à deux lignes). 
Veuillez-vous référer aux exemples cités dans le livre. 

4. La “commande d’entrée directe de dimension graphique” peut également être utilisée 
pour calculer les coordonnées du contact R3, et il sera automatiquement convertit 
pour la coordonnée de contact par le contrôleur. Veuillez-vous référer aux exemples 
cités dans les unités spécifiques. 

5. Les commandes de décalage d’usure (05 et 06) seront utilisées par l’outil T0505 de 
rainures DE pour contrôler les dimensions des côtés gauche et droit de la gorge afin 
de contrôler la largeur de la rainure en conséquence. 
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6. En prenant en compte les tolérances, le DE de sera réglé à :∮24,85 
7. Tableau de planification de coupe de filet (en utilisant la commande G32) 

 
Séquence de 

coupe 
Profondeur de 

coupe par passe
Diamètre de 

coupe 
1 0,24 ∮24,52 
2 0,22 ∮24,08 

3 0,19 ∮23,70 
4 0,16 ∮23,38 

5 0,12 ∮23,14 
6 0,05 ∮23,04 

Total 0,98 
 
 

(II) Contenu du programme : 
O3012 ;  
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 X17,85 ;  
   G01 X24,85 Z-1,5 F0,15 ;  
       Z-28. ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z-58. ;  
       X45. ;  
       X46. Z-58,5 ;  
       Z-62. ;  
   G02 X56. Z-67. R5. ;  
   G01 X58. ;  
       X59. Z-67,5 ;  
       Z-71. ;  
       X61. ;  
   G03 X65. Z-73. R2. ;  

Calculer les coordonnées du 
contact R3 manuellement: 

 X29,323 ;  
   G03 X35,232 Z-30,479 R3. ;  
   G01 X40. Z-44. ;  

Le programme suivant peut 
également être utilisé pour les 
coordonnées du point de contact 
R3: 
Commandes d’“entrée directe 
graphique des dimensions”: 
       A90. R3. ;  
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N20G01 X66. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X27. Z0. M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ; N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X27. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 
N3 G50 S2500 ; 
   T0505 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X42. Z-52,5 M08 ;  
   G01 X30,2 F0,06 ;  
   G00 X42. ;  
       Z-53,72 ;  
   G01 X34,256 ;  
   G00 X42. ;  

 Z-51,28 
 G01 X34,256 ;  

   G00 X42. ;  
       Z-55,184 ;  
   G01 X30. Z-53. ;  
   G00 X42. ;  
      Z-49,816 T0506 ;  
   G01 X30. Z-52. ;  
   G00 X42. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N4 T0707 
   G97 S1500 M03 ;  

G00 X30. Z6. M08 ;  
       X24,52 ;  
   G32 Z-23. F1,5 ;  
       X30. ;  
   G00 Z6. ;  
       X24,08 ;  
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   G32 Z-23. ;  
       X30. ;  
   G00 Z6. ;  
       X23,7 ;  
   G32 Z-23. ;  
       X30. ;  
   G00 Z6. ;  
       X23,38 ;  
   G32 Z-23. ;  
       X30. ;  

G00 Z6. ;  
       X23,14 ;  
   G32 Z-23. ;  
       X30. ;  
   G00 Z6. ;  
       X23,04 ;  
   G32 Z-23. ;  
       X30. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M30 ;  
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Note : 
M30 x 1,0  Taille DE : ø30  

Dimensions du diamètre primitif : ø29,350 

 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions ±0,10 

Au-dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au-dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au-dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au-dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 
TP de filetage (G32) 

N° de 
dessin 

CNC TB011-2 

Unité mm Matériau S20C∮65*100

 

-0,04 
-0,32 

-0,04
-0,25 
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Nom de 
l’opération TP de filetage (G32) 

N° de 
dessin 

 
Temps de 

travail 
 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de poste 

 

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations 
Machine, outil et autres 

éléments utilisés 
1. Veuillez lire le dessin de fabrication afin de comprendre exactement la 

précision de la partie de découpe concernée, les dimensions et la 
tolérance.  

2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les 
conditions de découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur de 
découpe). 

3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le programme à 
la commande. 

4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le fonctionnement 
pratique.  

5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de l’outil 
et le réglage du décalage.  

6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil DE, 
arrêter temporairement la machine, puis vérifier si les dimensions sont 
correctes, avec une longueur d’outillage fin réservée à cet effet. 

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil OD, puis 
vérifier les dimensions de la pièce à usiner avec le décalage d’usure 
afin d’obtenir la précision requise par le dessin d’exécution.  

8. Compléter le rainurage avec l’outil de rainurage, puis tourner les filets 
avec l’outil de coupe de filet 

1. Outil de découpe 
Outil grossier de DE 
80°, outils fins DE 55°. 
Outil de découpe de 
rainure (épaisseur de la 
lame : 3mm). Outil de 
découpe de filet 

2. Outil de mesure 
Pied à coulisse 
(150mm) Micromètre 
DE (25~75mm). Jauge 
d’arc. Micromètre de 
filetage. 

3. Outil 
Griffes souples, clé 
hexagonale, marteau 
doux, lunettes de 
sécurité 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø30 
-0,04
-0,32

  
-0,04
-0,32

10
-0,04
-0,36

8 
-0,04 
-0,40 

5  

B ø29,350 
-0,04
-0,25

  
-0,04
-0,25

15
-0,04
-0,27

10 
-0,04 
-0,29 

6  

C ø36 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 8 ±0,07 5  
D ø50 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 8 ±0,07 5  
E ø58 ±0,03   ±0,03 10 ±0,05 8 ±0,07 5  
F ø40 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 8 ±0,11 5  
G ø45 ±0,05   ±0,05 5 ±0,08 4 ±0,11 3  
H R3 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
I R5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
            
            
            

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points)  
Chaque bavure  

(-1 points)  

chaque changement d’outil  
et de matériau 

(-5 points)  
Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 

 
 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Nombre total d’heures 

de travail 
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TP de filetage 

Programme de coopération Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 
un tour CNC

Réponses aux TP de conception de programme de filetage du tour 
CNC 

Fiche de travail/ 
Numéro de dessin 

07-1 

Contenu du programme 
Description 
des outils : 

T0101 : Outil d’ébauche DE (extrémité de l’outil 
0,8mm) 
T0303 Outil finition DE (extrémité de l’outil 0,4mm)

03020 ; 
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 X0 ;  
   G01 Z0 F0,15 ;  
   G03 X24. Z-12. R12. ;  
   G01 Z-15. ;  
   G01 X27,9 ;  
       X29,9 Z-16. ;  
       Z-33. ;  
       X34. ;  
       X36. Z-34. ;  
       Z-37. ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X52. ;  
   G03 X58. Z-58. R3. ;  
   G01 Z-71. ;  
 
 
 
G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X22. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
 
 

G00 X100. Z80. M09 ;  
       M05 ;  
       M01 ;  
N3 G50 S2500 ;  
   T0505 ;  
G96 S180 M03 ;  
 G00 X52. Z-50,5 M08 ;  
 G01 X40,2 F0,06 ;  
 G00 X52. ;  
     Z-52,4 ;  
 G01 X49,2 Z-51. ;  
       X40. ;  
       W0,2: 
 G00 X52. 
       Z-48,6 T0506 ;  
 G01 X49,2 Z-50. ;  
       X40. ;  
       Z-50,5 ;  
 G00 X60. ;  
       Z-65,5 T0515 ;  
 G01 X45,2 ;  
 G00 X60. ;  
     Z-66,868 ;  
 G01 X50,34 ;  
 G00 X60 ;  
       Z-64,132 ;  
 G01 X50,34 ;  
 G00 X60. ;  
       Z-68,583 ;  
 G01 X45. Z-66. 
 G00 X60. ;  
 

Z-62,418 T0516 ;  
   G01 X45. Z-65. ;  
G00 X60. ;  
      X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N4 T0707 
   G97 S1400 M03 ;  
   G00X29,6 Z-7. M08 ;  
   G32 Z-29. F1. ;  
       X32. ;  
   G00 Z-7. ;  
       X29,24 ;  
   G32 Z-29. ;  
       X32. ;  
   G00 Z-7. ;  

 

Calculer les coordonnées du 
contact R3 manuellement: 
      X45. Z-39,598 ;  
   G03 X50. Z-43,928 R5.;  
   G01 Z-55. ;  

Le programme suivant peut 
également être utilisé pour les 
coordonnées du point de contact 
R3 : 
Commandes d’“entrée directe 
graphique des dimensions” :

N20 X66. Z-73.309 ;  
Or N20 X66. A120. ;  
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Fiche de connaissances 
Titre du cours TP de filetage (G92, G76) Code CNC T012 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre le sens et l’application de la 
Commande de filetage (G92, G76) 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures

I. Préface 

Pendant le filetage, il est aussi permis d’utiliser la fonction cyclique en plus de la commande 
G32 précitée. Cette fonction cyclique comprend G92 et G76, où l’itinéraire d’action de la 
fonction de filetage G92 est la même que la commande de la fonction G90 introduite dans l’unité 
précitée. Si la commande fonction G92 est utilisée pour le filetage, alors elle peut remplacer ces 4 
blocs configurés dans le même parcours cyclique de la commande fonction G32, afin de 
simplifier le contenu du programme. En application pratique, la commande fonction G92 peut 
être divisée en filetage en ligne droite et en filetage conique. Pendant l’exécution de la coupe 
cyclique de fils avec G92, l’outil avance avec la méthode d’alimentation en ligne droite et l’outil 
est rétracté soit par la méthode de l’angle vertical soit par la méthode de l’angle oblique. (Le 
système Controller FANUC-0iTD est utilisé avec les commandes M23 et M24.) Il serait plus 
commode d’effectuer la coupe du fil en utilisant la commande G76. Cependant, chaque 
commande de coupe de fil a ses propres caractéristiques et ses avantages/faiblesses, et elle doit 
être sélectionnée en fonction du besoin respectif lors de son utilisation. Veuillez trouver 
ci-dessous les détails correspondants : 

II. Sens et application de la commande de coupe de filet (G92)

(I) Cycle de coupe de filet droit
Format de commande : 

G92 X(U)____ Z(W)____ F____ ; 

Description du format : 
Lors de l’utilisation de la commande de fonction cyclique de coupe sous le mode de 

coupe de filet droit, la route de coupe de son outil sera la géométrie rectangulaire 
indiquée en Fig. 12-1. Lors de l’exécution du programme en dit bloc, l’outil complétera 
un tour de cycle selon la route A→B→C→D→A, et sa vitesse de déplacement sera 
comme suit : 

A→B (Avance rapide avec G00) 
B→C (Déplacement avec l’avance F) 
C→D (Avance rapide avec G00) 
D→A (Avance rapide avec G00) 

Dans ce qui précède, X et Z représentent les coordonnées de la finition du filetage. 
Si on utilise le mode de positionnement incrémental, alors les symboles positifs et 
négatifs de son U et de son W seront déterminés par la direction de déplacement de 
l’outil. En outre, le C → S’est rétracté d’un angle de 45 ° (méthode de rétraction d’angle 
oblique). La valeur “r” de la position de rétraction est définie par des paramètres, et le 
nombre de ces paramètres est généralement exprimé en multiple de l’avance axiale (par 
exemple 1 fois, 1,2 fois, 1,5 fois, etc.) Si on utilise le contrôleur de système 
FANUC-0iTD, alors le tour V-turn Séries de VICTOR TAICHUNG MACHINERY doit 
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être utilisé avec M23 (angle vertical rétractable) et M24 (angle oblique rétractable). 
Dans FANUC 0i-TD, la valeur de l’angle oblique de rétraction est contrôlée par le 
paramètre n° 5 130. Normalement, ledit paramètre sera fixé à 10, ce qui représente la 
distance de rétraction de l’outil qui est deux fois celle de l’avance axiale). 

 

Fig 12-1 : Trajectoire de coule de filet linéaire 
 
 

(II) Cycle de coupe de filet conique 
Format de commande : 
 

G92 X(U)____ Z(W)____ R____ F____ ; 
 
Description du format : 

La trajectoire de l’outil est comme en Fig. 12-2. Lors de l’exécution du programme 
en dit bloc, l’outil complétera un tour de cycle selon la route A→B→C→D→A et sa 
vitesse de déplacement sera comme suit : 

A→B (Avance rapide avec G00) 
B→C (Déplacement avec l’avance F) 
C→D (Avance rapide avec G00) 
D→A (Avance rapide avec G00) 

 

 
 

Fig. 12-2 : Trajectoire cyclique de coupe de filet conique 
 
 
 
 
 

Outil de rétraction 
oblique - Détail de 
rétraction 

Distance pour 
l’approvisionnement 
avancé 

Outil de rétraction oblique - 
Détail de rétraction 
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Dans ce qui précède, X et Z représentent les coordonnées de la finition du filetage. 
Si on utilise le mode de positionnement incrémental, alors les symboles positifs et 
négatifs de son U et de son W seront déterminés par la direction de déplacement de 
l’outil. R représente la valeur de la différence de rayon entre les points de début et de fin 
de coupe du fil. En ce qui concerne les directives de calcul et la méthode de jugement du 
symbole positive/ négative de ladite valeur, veuillez-vous référer à la description de 
l’unité précitée (cycle de coupe fixation unique - G90, G94). De la même manière que la 
méthode de filetage en ligne droite, l’outil de l’itinéraire C → C ‘ est escamoté de 45 ° 
par la méthode de l’angle. De la même manière que la commande G32 précitée, il est 
nécessaire de terminer l’opération de planification préliminaire avant la coupe selon les 
spécifications du fil à traiter pendant l’exécution de la commande fonction de coupe de 
fil déterminé G92 dans l’application pratique. Comme une telle commande appartient à 
un mécanisme cyclique, elle serait plus pratique que G32 lors de l’écriture du 
programme. Par ailleurs, sa théorie de l’action est similaire à la commande G90 
susmentionnée.  

 

III. Comprendre le sens et l’application de la Commande de coupe de filet automatique 
(G76) :  

Format de commande : 
 

G76 P( )( )( )Q( )R( ) ;  
G76 X(U) Z(W) R( )P( )Q( )F( ) ; 

 
Description du format : 

m : Fréquence de la coupe fine 
r : La distance de la rétraction de l’angle oblique, calculé au multiple de l’avance du 

filet. En prenant r=10 comme exemple, cela signifie que la distance de la rétraction 
de l’angle oblique est deux fois celui de l’avance du filet.  

a : Angle de filetage 
Exemple : m=2 (coupe fine, deux fois) 

r=12 (la distance de rétraction de l’angle oblique est 1,2 fois celles de 
l’avance.) 
a=60 L’angle de filetage est de 60°. 
Ensuite, le programme doit être écrit comme suit : 

 
P   02  12  60 

a 

r 

m 
 

: Lors de la coupe du filet avec une profondeur de coupe minimum et où la 
quantité de coupe calculée est plus faible que la dite valeur, alors la dite valeur 
doit être utilisée comme la profondeur de coupe.  

d : Une provision fine de coupe (incluant le point décimal ou le point non décimal), tel 
que : R020=0,02mm ou R0,02=0,02mm).  

X : La coordonnée sur l’axe X au point de fin de découpe de filet (la coordonnée sur 
l’axe X du point D) 

Z : La coordonnée sur l’axe Z au point de fin de découpe de filet (la coordonnée sur 
l’axe Z du point D) 

m r a mind d

i k d 

mind
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i : La différence de filet (valeur de rayon, et méthode de calcul de telles valeurs est la 
même que celle de la commande G92 susmentionnée). En cas de filet parallèle, la 
dite valeur sera mise à “0” ou ignorée directement.  

k : Profondeur de filet (point décimal non autorisé. Exemple : P1 300=1,3mm). 
: La profondeur de coupe de la première coupe (point décimal non autorisé. 
Exemple : Q450=0,45mm). 

: Avance (en cas de filet simple ligne, l’avance sera égale au pas du filet). 
 
 

Trajectoire de découpe :  
Lors de l’exécution de la coupe du filet sur un tour CNC, à part les commandes de 

fonction G32, G92 susmentionnées, il est également autorisé d’utiliser la commande de 
fonction G76. Lors de l’exécution du filet de coupe avec la commande de fonction de cycle 
automatique G76, le travail complet de coupe de filet peut être réalisé simplement avec une 
commande; il s’agit de la méthode la plus efficace et pratique. En Fig. 12-3 est illustrée la 
route de coupe. Lors de l’utilisation d’un cycle de coupe de filet G76, l’outil est alimenté par 
une méthode d’approvisionnement d’angle oblique et rétracté par une méthode d’angle 
oblique de rétraction également. 

 

 
 

Fig. 12-3 : trajectoire de cycle de coupe de filet automatique G76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
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En Fig. 12-4 est illustré le schéma de la profondeur pour chaque tour de coupe de filet 
lors de l’utilisation d’une méthode cyclique de coupe de filet polygonal G76. Le filet de 
profondeur de coupe de la première coupe est ∆d, la seconde coupe est , la n ème 

coupe est , et d est l’approvisionnement pour la coupe fine. 

 

 

Séquence 
de travail

Profondeur de coupe 
totale 

Profondeur de coupe de l’outil 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

   

 
Fig. 12-4 : Méthode d’approvisionnement d’outil et schéma  

de profondeur pour la coupe de filet G76 
 
 
 

IV. Exemple de programme : 

 
Exemple 1 :  

Tel qu’illustré en Fig. 12-5 ci-dessous, en assumant que les spécifications du filet sont 
“M30 2”. Veuillez compléter le programme avec les commandes de fonction de coupe de 
filet G92 et G76 respectivement. (En assumant que le matériau de la pièce à usiner est 
S45C). 

 

 
 

Fig. 12-5 : Coupe de filet parallèle avec les commandes G92 et G76 
 
 
 
 
 

2d

nd

d d

2 d 1.414 d   (1.414 d d) 0.414 d   

3 d 1.731 d   (1.731 d 1.414 d) 0.317 d    

4 d 2.0 d   (2.0 d 1.731 d) 0.269 d    

5 d 2.236 d   (2.236 d 2.0 d) 0.236 d    

6 d 2.449 d   (2.449 d 2.236 d) 0.213 d    

7 d 2.646 d   (2.646 d 2.449 d) 0.197 d    












Lame de découpe de filet 

1ère coupe 

2ème coupe 

3ème coupe 

nème coupe 
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Avec la commande G92: 
[Notation] Les figures dans l’exemple mentionnées ci-dessous peuvent être utilisées comme 

donnée de pré-coupe. 
Contenu du programme Description 
O0468 ; 
N1 T0101; 

G97 S1380 M03 ;  
G00 X35. Z8. ;  
G92 X29,52 Z52. F2,0  ................... 1èr chemin de coupe :  

X29,08  .................................... 2ème chemin de coupe :  
X28,70  .................................... 3ème chemin de coupe :  
X28,38  .................................... 4ème chemin de coupe :  
X28,10  .................................... 5ème chemin de coupe :  
X27,90  .................................... 6ème chemin de coupe :  
X27,74;  .................................. 7ème chemin de coupe :  
X27,60  .................................... 8ème chemin de coupe :  
X27,50  .................................... 9ème chemin de coupe :  
X27,40  .................................... 10ème chemin de coupe : 

G28 U0 W0 M09 ;  
M05 ; 
M30 ;  

 
 
Avec la commande G76: 
[Notation] Les figures dans l’exemple mentionné ci-dessus peuvent être utilisées comme donnée 

de pré-coupe. 
Contenu du programme Description 
O0489 ;  
N1 T0101 
 G97 S1380 M03 ;  
 G00 X35. Z8. M08 ;  ............................... Positionner rapidement l’outil de 

filetage au point de coupe. 
                                    
 .................................................................. 1. Coupe fine pour une fois, quantité de 

chanfrein (distance de rétraction 
d’angle oblique) est égal à l’avance 
(2mm). 

2. Angle de coupe oblique (entrée de 
l’angle du filet : 60°) 

3. Quantité minimum de coupe 
grossière : 0,03mm 

4. Provision de la coupe fine : 0,04 
5. Les coordonnées de l’extrémité du 

filet est (X27,4, Z-52) 
6. La profondeur de dent du filet est 

1,3mm. 
7. La profondeur de coupe de la 1ère 

coupe est de 0,42mm (valeur de 
rayon). 

8. L’avance du filet est de 2mm 

DCBA 11 

DCBA 22 

DCBA 33 

DCBA 44 

DCBA 55 

DCBA 66 

DCBA 77 

DCBA 88 

DCBA 99 

DCBA 1010 

G76 P011060 Q030 R040 ; 
G76 X27,4 Z-52. P1300 Q420 2,0 ; 
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G28 U0 W0 M09 ;  
M05 
M30; 
 

 
Remarque : 1. Lors de l’utilisation de la commande G76, la machine va 

automatiquement planifier la profondeur de coupe de filet de chaque 
coupe selon la profondeur de filet totale et la profondeur de coupe de 
la 1ère coupe comme étant réglé dans la commande. Pour le principe 
de planification, veuillez vous référer à la description en Fig. 12-4.  

2. Le réglage de la commande G76 dans ce programme est le suivant : 
La profondeur de coupe de la 1ère coupe est d=0,42 et la profondeur 
de dent totale est k=1,3. Ci-dessous, le tableau de coupe de filet 
planifié : 

 
Séquence 
de travail 

Profondeur 
de coupe 

Profondeur de coupe 
calculée 

Diamètre de 
coupe 

1 ∆d 0,42 Ø29,16 
2 0,414∆d 0,174 Ø28,812 
3 0,317∆d 0,133 Ø28,545 
4 0,269∆d 0,113 Ø28,320 
5 0,236∆d 0,10 Ø28,121 
6 0,213∆d 0,089 Ø27,942 
7 0,197∆d 0,083 Ø27,777 
8 0,182∆d 0,076 Ø27,624 
9 0,172∆d 0,072 Ø27,480 

10 0,04 0,04 (coupe fine) Ø27,40 
Profondeur du filetage  

de dent 
1,3mm  
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Exemple 2 :  
Avec la pièce indiquée sur la Fig. 12-6 ci-dessous, veuillez compléter la conception du 
programme de coupe selon la commande pertinente. Veuillez compléter la coupe de filet avec les 
commandes de fonction de coupe de filet G92 et G76. 
 

 
 

Fig. 12-6 : Coupe de filet parallèle avec les commandes G92 et G76 
 
Ci-dessous, les détails des calculs de coordonnées : (comme en Fig. 12-7) 
 

 
 

Fig. 12-7 : Les calculs du contact des coordonnées de l’arc concave R5 
 
 

(1) Calculer les coordonnées du point A d’abord. 
Selon la définition : 

 

T
hTaperLengt


DiameterSmaller  -Diameter Bigger 

 

 
 

 
Il est appris que les coordonnées du point A seront :  

 
 
 

3

1

3660

35AX 



43A X 

)60,43(A 
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(2) Calculer les coordonnées du point B et du point C. 

T = 1/3 => Demi-angle de filet  

Où ,  

 

Coordonnée B est : 

 

 

Coordonnée C est : 

 

 
 
 

V. Au tableau 12-1, le tableau de la planification d’approvisionnement pour filet M30x2. 

 
Tableau 12-1 : La profondeur de coupe et la quantité de coupe de M30 2,0 

Nombre de 
coupes 

profondeur de 
coupe par tour 

Diamètre de 
coupe 

1 0,24mm Ø29,52 
2 0,22mm Ø29,08 
3 0,19mm Ø28,70 
4 0,16mm Ø28,38 
5 0,14mm Ø28,10 
6 0,10mm Ø27,90 
7 0,08mm Ø27,74 
8 0,07mm Ø27,60 
9 0,05mm Ø27,50 

10 0,05mm Ø27,40 
Total 1,30mm (profondeur de filet = 

0,6495x2) 
 
 

(II) Contenu du programme : 
Contenu du programme Description 
O0490   ................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500  ...................................... Max. La vitesse de rotation sera fixée à  

2 500t/min. 
T0101 ;  ........................................... Appel d’outil (outil d’ébauche #1) 
G96 S180 M03 ;  ............................ La Vitesse de découpe est 180m/min, l’arbre 

est sur FOR 

ABO

 




    

 

    

    

90 9 46

2
49 73

5 49 73 4 237

4 237

4 237 9 46 0 696

4 237 9 46 4 179

.
.

cot cot . .

.

sin . sin . .

cos . cos . .

AB R

AB AC

X AB

Z AB











B X

B Z
X

Z

      
       

( ) ( . ) .

( ) ( . ) .

43 2 43 2 0 696 41608

60 60 4179 55821




B( . , . )41608 55821

C ACX       43 2 43 2 4 237 51474( ) ( . ) .

C( . , )51474 60
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G00 X67. Z0,1 M08  ...................... 1. L’outil se déplace rapidement vers la face 
arrière de la pièce à usiner à la vitesse 
G00, légèrement plus loin de la surface 
OD, en préparant l’exécution de la coupe 
de face.  

2. Utiliser le liquide de refroidissement 
G01 X-1,6 F0,2  .............................. Découpe Dressage 
G00 X66. Z2.;  ................................ Avec la commande G00, l’outil se déplace 

rapidement au point de coupe cyclique de 
G71. 

G71 U2,5 R1.;  ..... 1. La profondeur de coupe de chaque coupe 
est de 25mm (valeur de rayon)  

G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3; 2. Le montant de rétraction après chaque 
coupe est 1mm 

3. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

4. Quand le cycle de coupe finit, le numéro 
de série du bloc sera N20. 

5. Provision de l’axe X de la coupe fine : 
0,3mm (valeur du diamètre) 

6. Provision de l’axe Z de la coupe fine : 
0,1mm 

7. Taux d’approvisionnement de la coupe 
grossière : 0,3mm/tour 

N10 G00 X21,85;  .......................... 1. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

2. La coordonnée où le cycle de coupe 
commence ne doit pas contenir de 
coordonnée en Z (sans commande de 
déplacement sur l’axe des Z). 

G01 X29,85 Z 2. F0,15;  ................. 1. Le taux d’approvisionnement de la coupe 
fine (en utilisant G70) sera réglée à 
0,15mm/tr. 

2. En prenant en compte les tolérances, le 
DE du diamètre pour “M30 2,0” sera : 
Ø29,85 

Z-30.;  
X32,98  
X34,98 W-1.;  .......................... En prenant en compte les tolérances, le DE 

de  sera : Ø34,98 

Z-36.;  
X41,608 Z-55,821 ;  

G02 X51,474 Z-60. R5. ;  
G01 X52. ;  

X53. W-0,5; .............................. Ebavurage (chanfrein léger sur le DE de 
Ø53)  

Z-68,5 
G02 X62. Z-73. R4,5 ;  
G01 X63. ;  

N20 X67. Z-75.;  .................................... Après avoir complété le cycle de coupe, le 
numéro de série du bloc sera N20.  



0
04.035 
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G00 X 100. Z80. M09;  .................. 1. L’outil se déplacera rapidement jusqu’à 
une position sécuritaire afin de changer 
d’outil. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M05 ;  .............................................. Arrêter la broche 
M01  ................................................ Sélectionner HOLD (définir HOLD ou 

non-HOLD à partir du panneau d’opération)
N2 G50 S2500  ....................................... Régler la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr /min. 
T0303  ............................................. Sélectionner l’outil #3 (Outil de tournage fin 

DE) 
G96 S200 M03  ............................... Régler la vitesse de coupe à 200m/min pour 

une action FOR. 
G00 X32. Z0. M08;  ....................... 1. Utiliser le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil à la face arrière de la 
pièce à usiner avec la commande de 
traverse rapide (G00), préparé pour la 
coupe de fine. 

G01 X-0,8 F0,1;  ............................. Exécuter la coupe de face fine sur la pièce à 
usiner à un taux d’approvisionnement de 
F=0,1mm/tr. 

G00 X66. Z2.;  ................................ Déplacer l’outil au point de départ du cycle 
de coupe G70 avec la commande de traverse 
rapide G00, et les paramètres de réglage des 
coordonnées à un tel point sera le même que 
le point de départ que le cycle de coupe 
grossier G71.  

G70 P10 Q20;  ................................ Régler le numéro de série du bloc pour le 
cycle de tournage fin de N10 à N20 (un tel 
numéro de série est le même que pour le 
cycle de tournage grossier G71) 

G00 X 100. Z80. M09;  .................. 1. L’outil se déplacera rapidement jusqu’à 
une position sécuritaire afin de changer 
d’outil. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M05 ;  .............................................. Arrêter la broche 
M01 ; 

N3 T0505: 
G97 S1380 M03;  ........................... Régler la vitesse de broche à 1 380 t/min. 

Lors de la coupe du filet, la broche doit être 
réglée à G97 (vitesse constante). La broche 
est sur l’action FOR. 

G00 X35. Z8. M08;  ....................... 1. Utiliser le liquide de refroidissement 
2. Déplacer l’outil vers la position de 

préparation de la coupe de filet à l’aide 
de la commande G00 de traverse rapide. 
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(I) Exécuter la coupe de filet avec la commande de fonction de coupe cyclique de filet fixe 
G92.  

G92 X29,52 Z-26, F2,0 ; 
X29,08 ; 
X28,70 ; 
X28,38 ; 
X28,10 ; 
X27,90 ; 
X27,74 ; 
X27,60 ; 
X27,50 ; 
X27,40 ; 

 
(II) Exécuter le filet de coupe avec la commande de cycle de filet automatique G76.  

 
 

G00 X 100. Z80. M09 ;  ................. 1. L’outil se déplacera rapidement jusqu’à 
une position sécuritaire afin de changer 
d’outil. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M05 ;  .............................................. Arrêter la broche 
M30 ;  .............................................. Le programme se termine (restitution de la 

mémoire) 
 
 
Exemple 3 :  
Veuillez exécuter le programme de travail avec la commande pertinente afin de compléter le 
travail sur la pièce à usiner tel qu’indiqué en Fig. 12-8. Il est nécessaire d’utiliser les commandes 
de fonctions G92 et G76 pour compléter la coupe de filet.  

 

 
 

Fig. 12-8 : Coupe de filet parallèle avec les commandes G92 et G76 

G76 P011060 Q030 R040 ; 
G76 X27,4 Z-26.. P1300 Q420 F2. ; 
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Le tableau planifié pour chaque avance d’outil est illustré au tableau 12-2 et au tableau 12-3 pour 
le traitement des filets “ -12UNF” et “M40 2,5”. 

(1) Filet “ -12UNF”, système métrique.  
Filetage DE “ ” 
Pas du filetage : 12 dents/pouces  25,4/12  2,1167mm/filet 
Plan d’avance d’outil : Veuillez-vous référer aux figures du tableau 12-2, et la coupe 
sera exécutée en 11 coupes comme ci-dessous.  

(2) Filet “M40x2,5”. 
Filetage DE : Ø40 
Pas du filetage : 2,5mm 
Plan d’avance d’outil : Veuillez-vous référer aux figures du tableau 4-15, et la coupe 
sera exécutée en 12 coupes comme ci-dessous.  

 
 
 

Le tableau 12-2 : “ -12UNF” d’outil de 
coupe d’avance de filet 

Tableau 12-3 : Tableau d’avance d’outil 
de coupe de filet “M40 2,5” 

Nombre de 
coupes 

Quantité de coupe 
par tour 

Diamètre de 
coupe 

1 0,23mm 28,11 

2 0,20mm 27,71 

3 0,18mm 27,35 

4 0,16mm 27,03 

5 0,12mm 26,79 

6 0,12mm 26,55 

7 0,10mm 26,35 

8 0,08mm 26,19 

9 0,07mm 26,05 

10 0,05mm 25,95 

11 0,05mm 25,85 

Total 1,36mm 
 

Nombre de 
coupes 

Quantité de 
coupe par tour 

Diamètre de 
coupe 

1 0,26mm 39,48 

2 0,23mm 39,02 

3 0,20mm 38,62 

4 0,18mm 38,26 

5 0,14mm 37,98 

6 0,12mm 37,74 

7 0,10mm 37,54 

8 0,10mm 37,34 

9 0,08mm 37,18 

10 0,08mm 37,02 

11 0,06mm 36,90 

12 0,05mm 36,80 

Total 1,60mm 

 
 

 
Contenu du programme Description 
O0471 ;  .................................................. Numéro du programme 
N1 G50 S2500  ....................................... Régler la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr /min. 
T0101 ; 
G96 S180 M03 ;  .................................... Mettre la vitesse de coupe de la broche à 

180m/min broche FOR. 
G00 X67. Z0. M08 ;  .............................. 1. L’outil se déplace rapidement vers la face 

arrière de la pièce à usiner à la vitesse 
G00, légèrement plus loin de la surface 
OD, en préparant l’exécution de la coupe 
de face.  

2. Utiliser le liquide de refroidissement 

1 1
8 

1 1
8

1 1
8 81 25.4 1 28.57 (mm)  吋

 

11
8
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G01 X-1,6 F0,2;  .................................... Découpe Dressage : Le débit d’alimentation 
doit être de 0,2mm/tr. 

G00 X66. Z2.;  ........................................ Avec la commande G00, l’outil se déplace 
rapidement au point de coupe cyclique de 
G71. 

G71 U2,5 R1.;    ..... 1. La profondeur de coupe de chaque coupe 
est de 2,5mm (valeur de rayon)  

G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3; 2. Le montant de rétraction après chaque 
coupe est de 1mm 

3. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

4. Quand le cycle de coupe finit, le numéro 
de série du bloc sera N20. 

5. Provision de l’axe X de la coupe fine : 
0,3mm (valeur du diamètre) 

6. Provision de l’axe Z de la coupe fine : 
0,1mm 

7. Taux d’approvisionnement de la coupe 
grossière : 0,3mm/tour 

N10 G00 X20,39  ............................ 1. Quand le cycle de coupe démarre, le 
numéro de série du bloc sera N10. 

2. La coordonnée où le cycle de coupe 
commence ne doit pas contenir de 
coordonnée en Z (sans commande de 
déplacement sur l’axe des Z). 

G01 X28,395 Z 2. F0,15;  ............... 1. Régler le taux d’approvisionnement pour 
la coupe fine (en utilisant G70) est : 
0,15mm/tr 

2. Lors du traitement du filet 
“11/8-12UNF”, son facteur de tolérance 
doit être pris en compte. 

Dans la figure, la tolérance sur le DE sera 

; ainsi, le DE doit être réglé à 
φ28,39.   

Z 28.;  
X35,82 ;  
X39,82 W 2.;  ............................. Lors du traitement du filet “M40 2,5”, son 

facteur de tolérance doit être pris en compte.
Dans la figure, la tolérance du DE sera

. Ainsi, le DE sera réglé à φ39,82. 
Z 58.;  
X43. ;  

G03 X59. Z-66. R8. ;  
G01 Z-73. ;  

X64; 
N20 X66. Z 74;  ...................................... Après avoir complété le cycle de coupe, le 

numéro de série du bloc sera N20.  
G00 X 100. Z80. M09;  ..................... 1. L’outil se déplacera rapidement jusqu’à 

une position sécuritaire afin de changer 
d’outil. 

 0.04
0.32





 0.04
0.32



-0,04
-0,32

-0,04
-0,32
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2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M05 ;  ................................................ Arrêter la broche 
M01 ;  ................................................ Sélectionner HOLD (définir HOLD ou 

non-HOLD à partir du panneau d’opération)
N2 G50 S2500;  ..................................... Régler la vitesse maximale de la broche à  

2 500tr /min. 
T0303;  .............................................. Sélectionner l’outil #3 (Outil de tournage fin 

DE) 
G96 S200 M03;  ................................ Régler la vitesse de coupe à 200m/min pour 

une action FOR. 
G00 X32. Z0. M08;  .......................... 1. Utiliser le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil à la face arrière de la 
pièce à usiner avec la commande de 
traverse rapide (G00), préparé pour la 
coupe de fine. 

G01 X 0,8 F0,1;  ................................ Exécuter la coupe de face fine sur la pièce à 
usiner à un taux d’approvisionnement de 
F=0,1mm/tr. 

G00 X66. Z2.;  .................................. Déplacer l’outil au point de départ du cycle 
de coupe G70 avec la commande de traverse 
rapide G00, et les paramètres de réglage des 
coordonnées à un tel point sera le même que 
le point de départ que le cycle de coupe 
grossier G71.  

G70 P10 Q20;  ................................... Régler le numéro de série du bloc pour le 
cycle de tournage fin de N10 à N20 (un tel 
numéro de série est le même que pour le 
cycle de tournage grossier G71) 

G00 X 100. Z80. M09;  ..................... 1. L’outil se déplacera rapidement jusqu’à 
une position sécuritaire afin de changer 
d’outil. 

2. Refermer le liquide de refroidissement. 
M05 ;  ................................................ Arrêter la broche 
M01 ; 

 
N3 T0505;  ............................................. Appel de l’outil #5 (outil de filetage 

extérieur) 
G97 S1400 M03 ;  .................................. Régler la vitesse de l’arbre à 1 400t/min, 

l’arbre est sous l’action FOR.  
G00 X35. Z8. M08.;  .............................. 1. Utiliser le liquide de refroidissement 

2. Déplacer l’outil vers la position d’attente 
de la coupe de filet à l’aide de la 
commande G00 de traverse rapide. 
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(I) Exécuter la coupe de filet avec la commande de coupe cyclique de filet fixe G92.

G92 X28,11 Z-23, F2,1167 ; 
X27,71 ; 
X27,35 ; 
X27,03 ; 
X26,79 ; 
X26,55 ; 
X26,35 ; 
X26,19 ; 
X26,05 ; 
X25,95 ; 
X25,85 ; 

 
(II) Exécuter le filet de coupe avec la commande de cycle de filet automatique G76. 

G76 P011060 Q030 R040 ; 
G76 X25,85 Z-23. Z-53. P1360 Q420 F2,1167 ; 

 
 

G00 X45. Z-20. S1050 ;  ........................ Déplacer l’outil vers la position d’attente de 
la coupe de filet à l’aide de la commande de 
traverse rapide (G00) (M40 2,5), puis 
changer la vitesse de broche à : 1 050t/min 

 
 

(I) Exécuter la coupe de filet avec la commande de coupe cyclique de filet fixe G92.

G92 X39,48 Z-53, F2,5 ; 
X39,02 ; 
X38,62 ; 
X38,26 ; 
X37,98 ; 
X37,74 ; 
X37,54 ; 
X37,34 ; 
X37,18 ; 
X37,02 ; 
X36,90 ; 
X36,80 ; 

 
(II) Exécuter le filet de coupe avec la commande de cycle de filet automatique G76. 

G76 P011060 Q030 R040 ; 
G76 X36,80 Z-53,4 Z-53. Z-52. P1600 Q450 

 
 

G28 U0 W0 M09 ; ................................... 1. Retour automatique au point de référence
2. Refermer le liquide de refroidissement. 

M05 ; .................................................... Arrêter la broche 
M30 ; ...................................................... Fin du programme (restauration de la 

mémoire) 
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Remarque : 
1. 1⅜ -12UNF DE dimensions : ø34,925 

 
Dimensions du pas : ø33,551 

 
2. M40 x 2,0  OD taille : ø40  

Dimensions du pas : ø38,701 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions Tolérance 

Au-dessus de 
0,5 jusque 3 

±0,10 

Au-dessus de 3 
jusque 6 

±0,10 

Au-dessus de 6 
jusque 30 

±0,20 

Au-dessus de 30 
jusque 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 
TP de filetage (G92, G76) 

N° de 
dessin 

CNC TB012-1

Unité mm Matériel S20C 65*100

 
 

-0,04
-0,25 

-0,04 
-0,32 

-0,04
-0,32 

-0,04
-0,25 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
TP de filetage (G92, G76) Code CNC TB012-1 Durée  

Objectifs de travail : 
I. Comprendre le sens et l’application de la commande de coupe de filet (G92, G76). 
II. Compiler le plan de travail en fonction du schéma de travail et utiliser les commandes de 

coupe de filet (G92 et G76) pour compléter le développement du programme et la simulation. 
III. En vertu de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité de tour CNC. Sélectionnez 

ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et 
compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage. 

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation 

d’outils. 
3. La correcte lecture du dessin d’exécution et la compilation d’une procédure de travail 

appropriée. 
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la 

procédure opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes 
concernées. 

5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de 
contrôler les dimensions du produit. 

1. Outil de découpe 

 
 Outil de coupe 

ébauche DE 80° 
 Outil de coupe ébauché 

DE 55° 
Outil de découpe de rainure 
(épaisseur de l’outil : 3mm) : 

Outil de découpe de filet

2. Instruments de mesure 

 
 Pied à coulisse  Micromètre DE 

(25-75mm) 
 Jauge d’arc Micromètre de filetage 

3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Maillet  Lunettes de protection 
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et un nombre de lingettes de nettoyage 
        

Fiche pratique d’évaluation 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure  
Mesure du 
stagiaire 

Mesure du 
formateur 

Attribution des points Résultat

A ø34,925 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04
-0,32

10
-0,04
-0,36

8 
-0,04 
-0,40 

5  

B ø33,551 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04
-0,25

20
-0,04
-0,27

15 
-0,04 
-0,29 

1
0 

 

C ø40,0 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04
-0,32

10
-0,04
-0,36

8 
-0,04 
-0,40 

5  

D ø38,701 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04
-0,25

20
-0,04
-0,27

15 
-0,04 
-0,29 

1
0 

 

E ø48 ±0,02   ±0,02 8 ±0,04 6 ±0,06 4  
F ø59 ±0,02   ±0,02 8 ±0,04 6 ±0,06 4  
G R4 ±0,50   ±0,50 4 ±0,80 3 ±1,0 2  
            

(1) Résultat de la précision des dimensions de découpe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points) 

Chaque bavure  
(-1 points)  

 

chaque changement d’outil et de matériau 
(-5 points) 

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 

Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 
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Description détaillée de la conception du programme 

I. Sélection de l’outil 
1. Outil de coupe d’ébauche et droit DE : Outil OD 80°, nez d’outil R = 0,8. 
2. Outil de coupe de finition droit DE : Outil OD 55°, nez d’outil R = 0,4. 
3. Outil de filetage extérieur : Angle de dent 60° 
4. Outil de rainurage extérieur : Largeur de l’outil 3mm 
5. Veuillez trouver dans le tableau la liste des outils utilisés et les conditions de découpe 

pertinentes. 
 

Tableau de réglage des outils et des conditions de coupe 
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe
Taux 

d’approvisionnement 
Profondeur 
de coupe

T0101 

Outil de 
coupe 

ébauche 
droit 

Outil DE 80  

S = 180m/min F = 0,3mm/rev 2mm 

T0303 
Outil de 
coupe 

finition droit

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 0,3mm
Face 

d’extrémité
0,1mm 

T0505 

Outil de 
découpe de 

filet 
extérieur 

Outil de découpe de filet 60° 

S = 130m/min F = 2,0mm/rev  

T0707 
Découpe de 

rainure 

Outil de découpe de rainure 
3mm 

S = 900rpm F = 0,04mm/rev  

 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme : 
1. Veuillez compléter la coupe de filet avec les commandes de fonction de coupe de filet 

G92 et G76. 
2. Filet britannique 1⅜-12UNF : Avant de démarrer la coupe, convertir les dimensions 

pertinentes au système métrique. 
3. Dans le programme, utiliser les commandes G71 et G70 pour exécuter la coupe 

d’ébauche et la coupe de finition. 
4. Outil de rainurage de DE T0505 : Utiliser le décalage d’usure (05, 06) pour contrôler 

la largeur de la rainure droite et utiliser le décalage d’usure (15, 16) pour contrôler la 
largeur de la rainure en V. 

5. Outil de coupe de filet DE T0707 : Utiliser la précision du décalage d’usure (07 pour 
contrôler le filet métrique, et 08 pour contrôler les filets britanniques), puis changer la 
vitesse de broche à 1 050t/min (dû au changement de taille DE) lors de la coupe du 
filet métrique. 

6. Filet britannique 1⅜-12UNF : Les données pertinentes doivent être converties en 
système métrique. 
DE : 13/8 pouces = 34,925,1mm (dû aux tolérances, régler le filet DE à 34,775). 
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Pas : 25,4/12=2,1167mm (arrondi à la place de la 4ème décimale). 
Pas de filetage : 34,925-0,6495 x 2,1167 = 33,55mm 

7. Compiler le tableau de coupe de filet par tour (métrique et britannique) et utiliser la 
commande G92 pour exécuter la coupe de filet. Vous pouvez également utiliser la 
commande G76 pour exécuter la coupe de filet. 

 
(II) Contenu du programme 

O3021 ;  
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 X26,775 ;  
   G01 X34,775 Z-2. F0,15 ;  
       Z-22. ;  
       X35,85 ;  
       X39,85 Z-24. ;  
       Z-42. ;  
       X47. ;  
       X48. W-0,5 ;  
       Z-52. ;  
       X51.  ;  
   G03 X59. Z-56. R4. ;  
   G01 Z-70. ;  
       X61. ;  
   G03 X65. Z-72. R2. ;  
N20G01 X66. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05  ;  
   M01  ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X37. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05  ;  

M01  ;  
N3 G50 S2500 ;  
   T0505 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X50. Z-48,5 M08 ;  
   G01 X38,2 F0,06 ;  
   G00 X50. ;  
       Z-50,4 ;  
G01 X47,2 Z-49. ;  
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       X38. ;  
       W0,2 ; 
   G00 X50. ;  
       Z-46,6. T0506 ;  
   G01 X47,2 Z-48. ;  
       X38. ;  
       W-0,2 ;  
   G00 X61. ;  
       Z-63,5 T0515 ;  
   G01 X46,2 ;  
   G00 X61. ;  
       Z-64,812 ;  
   G01 X51,3 ;  
   G00 X61. ;  
       Z-62,188 ;  
   G01 X51,3 ;  
   G00 X61. ;  
       Z-66,437 ;  
   G01 X46. Z-64. ;  
   G00 X61. ;  
      Z-60,536 T0516 ;  
  G01 X46. Z-63. ;  
  G00 X61. ;  
  G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05  ;  
   M01  ;  
N4 T0707 ;  
G97 S1200 M03 ;  
   G00 X40. Z8. M08 ;  
 

(1) Programme pour utiliser la commande 
G92 pour exécuter la coupe du filet : 

(2) Programme pour utiliser la commande 
G76 pour exécuter la coupe du filet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G00 X45. ;  
Z-16. T0708 S1050 ;  

 
 
 
 
 

G92 X34,465 Z-17, F2,1167 ;  
       X34,065 ;  
       X33,705 ;  
       X33,385 ;  
       X33,145 ;  
       X32,905 ;  
       X32,705 ;  
       X32,545 ;  

X32,405 ;  
       X32,305 ;  
       X32,205 ;  

G76 P011060 Q030 R040 ; 
G76 X32,205 Z-17.P1360 Q420 F2,1167 ; 
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(1) Programme pour utiliser la commande 
G92 pour exécuter la coupe du filet : 

(2) Programme pour utiliser la commande 
G76 pour exécuter la coupe du filet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G00 X100. Z80. M09;  
               M05 ;  

          M30;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G92 X39,52 Z-38, F2, ;  
       X39,08 ;  
       X38,7 ;  

X38,38 ;  
       X38,1 ;  
       X37,9 ;  
       X37,74 ;  
       X37,6 ;  
       X37,5 ;  
       X37,4 ;  

G76 P011060 Q030 R040 ;  
G76 X37,4 Z-38. P1300 Q420 F2. ; 
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Remarque : 
1. 1½-12UNV Taille DE : ø38,10 

Diamètre de pitch : ø36,726 
 
2. M30 x 1,5 Taille DE : ø30  

Diamètre de pitch : ø29,026 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions ±0,10 

Au-dessus de 
0,5 jusque 3 

±0,10 

Au-dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au-dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au-dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 
TP de filetage (G92, G76) 

N° de 
dessin 

CNC TB012-2

Unité mm Matériau S20C 65*100

 

-0,04
-0,32

-0,04
-0,25

-0.04 
-0.32 

-0,04
-0,25 
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Nom de 
l’opération 

TP de filetage (G92, G76) 
N° de 
dessin 

CNC 
TB012-2 

Temps 
de 

travail 
 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de place 

 

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations 
Machine, outil et autres 

éléments utilisés 
1. Veuillez lire le dessin de fabrication afin de comprendre exactement la 

précision de la partie de découpe concernée, les dimensions et la tolérance. 
2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les conditions 

de découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur de découpe). 
3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le programme à la 

commande. 
4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le fonctionnement pratique. 
5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de l’outil et le 

réglage du décalage. 
6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil DE, arrêter 

temporairement la machine, puis vérifier si les dimensions sont correctes, 
avec une longueur d’outillage fin réservée à cet effet. 

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil OD, puis vérifier les 
dimensions de la pièce à usiner avec le décalage d’usure afin d’obtenir la 
précision requise par le dessin d’exécution. 

8. Compléter le rainurage avec l’outil de rainurage, puis tourner les filets 
métriques et britanniques avec l’outil de coupe de filet. 

1. Outil de découpe 
Outil d’ébauche de 
DE80°, outil de finition 
DE 55°. Outil de 
découpe de rainure 
(épaisseur de la lame : 
3mm). Outil de découpe 
de filet 

2. Outil de mesure 
Pied à coulisse (150mm) 
Micromètre DE 
(25~75mm). Jauge d’arc 
Micromètre de filetage. 

3. Outil 
Griffes souples, clé 
hexagonale, marteau 
doux, lunettes de 
sécurité 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø 38,10 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04
-0,32

10
-0,04
-0,36

8 
-0,04 
-0,40 

5  

B 
ø 

36,726 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04
-0,25

20
-0,04
-0,27

15 
-0,04 
-0,29 

10  

C ø 30,0 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04
-0,32

10
-0,04
-0,36

8 
-0,04 
-0,40 

5  

D 
ø 

29,026 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04
-0,25

20
-0,04
-0,27

15 
-0,04 
-0,29 

10  

E ø 45 ±0,02   ±0,02 8 ±0,04 6 ±0,06 4  
F ø 58 ±0,02   ±0,02 8 ±0,04 6 ±0,06 4  
G R2,5 ±0,50   ±0,50 4 ±0,80 3 ±1,0 2  
           
           
           
           

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points) 
Chaque bavure  

(-1 points)  

chaque changement d’outil  
et de matériau 

(-5 points) 
Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 

 
 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Nombre total d’heures 

de travail 
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Réponses aux TP de conception de programme de filetage 
de tour CNC 

Fiche de 
travail/Numéro de 

dessin 
CNC TB012-2

Contenu du programme 
Description 
des outils :

Outil de coupe d’ébauche DE T0101 (bec de l’outil 
0,8mm)/Outil de rainurage T0505 (largeur de lame 3mm) 
Outil de coupe finition DE T0303 (bec de l’outil 0,4mm)  
Outil de coupe de filet T0707

O3022 ;  
N1 G50 S2500 ;  
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 X22,9 ;  
   G01 X29,9 Z-1,5 F0,15 ;  
       Z-18. ;  
       X34. ;  
       X38. Z-20. ;  
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       Z-36. ;  
       X40. ;  
   G03 X45. Z-38,5 R2,5 ;  
   G01 Z-44. ;  
Les coordonnées du contact R3 sera 
calculé manuellement. 
 
 
 
 
Le programme suivant peut 
également être utilisé pour les 
coordonnées du point de contact R3 : 
   Commandes d’“entrée directe 
graphique des dimensions” : 
 
 
 
       X59. ;  
   G03 X65. Z-72. R3. ;  
N20G01 X66. ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05  ;  
   M01  ;  
N2 G50 S2500 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X32. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05  ;  
M01  ;  
N3 G50 S2500 ;  
   T0505 ;  
G96 S180 M03 ;  
   G00 X47. Z-43,5 M08 ;  
   G01 X35,2 F0,06 ;  
   G00 X47. ;  
       Z-44. ;  
G01 X35. ;  
       W0,2: 

   G00 X47. ;  
Z-41,6 T0506 ;  

   G01 X44,2 Z-43. ;  
       X35. ;  
       W-0,2 ;  
   G00 X60. ;  
       Z-60,5 T0515 ;  

G01 X45,2 ;  
   G00 X60. ;  
       Z-61,637 ;  
   G01 X51,1 ;  
   G00 X60. ;  
       Z-59,363 ;  
   G01 X51,1 ;  
   G00 X60. ;  
       Z-63,043 ;  
   G01 X45. Z-60,75 ;  
   G00 X60. ;  
     Z-57,957 T0516 ;  
   G01 X45. Z-60,25 ;  
   G00 X60. ;  

G00 X100. Z80. M09 ;  
M05  ;  
M01  ;  

N4 T0707 ;  
   G97 S1400 M03 ;  
   G00 X35. Z6. M08 ;  
  G92 X29,52 Z-14. F1,5 ;  
       X29,08 ;  
       X28,7 ;  
       X28,38 ;  
       X28,14 ;  
       X28,04 ;  
   G00 X45. ;  
      Z-12. T0708 S1090 ;  

G92 X37,64 Z-32. 
F2,1167 ;  

X37,24 ;  

       X36,88 ;  
X36,56 ;  
X36,32 ;  

       X36,08 ;  
       X35,88 ;  
       X35,72 ;  
       X35,58 ;  
       X35,48 ;  
       X35,38 ;  
   G00 X100. ;  
       Z80. M09: 
       M05  ;  
       M30 ;  
Remarque : 
1. Dans le programme, utiliser les 

commandes G71 et G70 pour exécuter 
la coupe ébauche et la coupe fine.  

2. Outil de rainurage de DE T0505 : 
Utiliser le décalage d’usure (05, 06) 
pour contrôler la largeur de la rainure 
droite et utiliser le décalage d’usure (15, 
16) pour contrôler la largeur de la 
rainure en V. 

3. Outil de coupe de filet DE T0707 : 
Utiliser la précision du décalage d’usure 
(07 pour contrôler le filet métrique, et 
08 pour contrôler les filets britanniques), 
puis changer la vitesse de broche à  
1 090t/min (dû au changement de taille 
DE) lors de la coupe du filet métrique.  

4. Filet britannique 1-12UNF : Les 
données pertinentes doivent être 
converties en système métrique.  
DE : 11/2 pouces = 38,1,1mm (dû aux 
tolérances, régler le filet DE à 37,95). 
Pas : 25,4/12=2,1167mm (arrondi à la 
place de la 4ème décimale). 
Pas de filetage : 38,1-0,6495 x 2,1167 = 
36,725mm 

5. Compiler le tableau de coupe de filet par 
tour (métrique et britannique) et utiliser 
la commande G92 pour exécuter la 
coupe de filet.  

 

X54,534 Z-46,223 ; 
G03 X58.Z-48,942 R3. ;  
G01 Z-69.;  

A115. R3. ; 
X58. Z-69. A180. ; 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours 
TP de filetages spéciaux (le filetage pas à 
gauche, le filetage double-ligne, le filetage 
conique) 

Code CNC T013 

Objectif 
d’apprentissage 

Le stagiaire doit être capable d’écrire le 
programme et exécuter la coupe de filet 
particulière (filet à gauche, filet double ligne, 
filet conique). 

Matériel de 
formation 

Durée 4 heures 

I. Préface 

Dans ce qui précède, on a expliqué comment utiliser les commandes de filetage importantes 
(G32, G92, G76) pour compléter le filetage triangulaire, y compris les systèmes métriques et 
britanniques; cependant, ce sont des filetages parallèles à une seule ligne. Les filetages spéciaux 
qui seront présentés dans cette unité sont : filetage gauche, filetage double ligne, filetage conique, 
comme indiqué dans ce qui suit : 

II. Coupe de filet double ligne

Ce que l’on appelle filetage double-tête veut dire qu’il y a deux lignes en spirale sur le
cylindre de filetage. Ci-dessous, c’est la méthode utilisant un tour CNC pour couper le fil à 
double tête : Prendre une longueur équivalente à 2 fois le pas du filet comme l’avance axiale pour 
la coupe de la première ligne de fil, puis en utilisant l’outil comme axe Z, déplacer d’une 
longueur d’un pas pour compléter la coupe de la deuxième ligne de fil. 

Exemple : 
Veuillez utiliser la commande de filetage G92 pour terminer la coupe du fil à double tête 

indiqué à la Fig. 13-1 ci-dessous. 
[Remarque] : Coupe de filet double pas. Lorsqu’on travaille avec la commande M98 

(sous-programme), cela procure une écriture de programme plus pratique et 
plus rapide. Veuillez se référer à l’unité concernée (unité de sous-programme).

Fig. 13-1 : Coupe de filet double pas 

(I) Description du programme : 
1. Le pas du filetage dans la figure est 1,5mm. En exécutant la coupe, utilisant 3,0mm

comme l’avance axiale pour couper la première ligne du fil, et la profondeur de la 
dent de filetage doit être coupée selon un pas de 1,5mm. 

2. Après avoir terminé la première ligne du filetage, déplacer l’outil vers l’axe Z de
1,5mm (soit vers l’avant, soit en arrière) et ensuite compléter la coupe de la 
deuxième ligne du filetage. 

D

C

A

B

X

Z

40

由右往左車削

主軸正轉
(M03)

Couper de droite vers la gauche.

Broche FOR 
(M03) 
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(II) Contenu du programme 

Contenu du programme Description 
O0471;  ................................................... Numéro du programme 
T0101; 
G97 S1300 M03; 
G00 X35. Z8. M08;  ............................... L’outil sera déplacé rapidement pour le point 

de coupe du filet. 
G92 X29,52 Z-40. F3,0 

X29,08 ; 
X28,70 ; 
X28,38 ; 
X28,10 ; 
X28,05  ........................................... Compléter la première ligne de filet :  

G00 Z6,5;  .............................................. Déplacer l’outil vers l’avant de 1,5mm dans 
l’axe des Z. 

G92 X29,52 Z-40. F3,0;  ........................ En utilisant F3,0 comme l’avance et P=1,5 
comme la profondeur de coupe, et ensuite 
compléter la seconde ligne de filet avec la 
commande G92.  

X29,08 ; 
X28,70 ; 
X28,38 ; 
X28,10 ; 
X28,05; 

G00 X100, Z80, M09; 
M05 ; 
M30 ; 
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III. Coupe de filetage gauche : 

Ce qu’on appelle “filetage gauche” signifie que la ligne en spirale va avancer dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et la direction de la ligne de filetage est le contraire du filetage 
à droite. La théorie de génération de la direction de coupe des lignes en spirale doit dépendre de 
ce qui suit : (1) Direction de rotation de la broche (FOR or REV). (2) Direction de déplacement 
de l’outil (de droite à gauche ou de gauche à droite). Sa théorie est expliquée dans la Fig. 13-2.  
 

 
 

Fig. 13-2 : Théorie pour générer la direction des lignes en spirale 
 
 

Pour cette raison, les directives et la méthode d’utilisation d’un tour CNC pour le filetage 
virage vers la gauche sont légèrement différentes de celles du filetage virage vers la droite 
précitée. Normalement, deux méthodes seront utilisées pour le filetage gauche : 
 
Méthode 1: 

Broche sens horaire (la même que celle du filetage à droite), et l’outil coupe-filet va de 
l’extrémité du mandrin vers le côté externe (coupe de gauche à droite). 
 
Méthode 2 : 

Broche sens antihoraire (opposé à celle du filetage à droite), et l’outil coupe-filet va du côté 
externe vers l’extrémité du mandrin (coupe de droite à gauche). 
 
 
 

Filetage DE (diamètre externe) Filetage ID (diamètre interne) 

Filetage à droite Filetage à gauche Filetage à droite Filetage à gauche 
Porte-outil pour outil 

à droite 
Porte-outil pour outil 

à gauche 
Porte-outil pour outil 

à droite 
Porte-outil pour outil 

à gauche 

D
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ec
ti

on
 d

e 
ro

ta
ti

on
 

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
ro

ta
ti

on
 

D
ir
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 d

e 
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D
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 d
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 d
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 d
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D
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Exemple : 
Veuillez utiliser l’une des méthodes ci-dessus pour exécuter le filetage de la coupe de filet à 

gauche indiquée dans la figure. 13-3 ci-dessous.  
 

 
 

Fig. 13-3 : Coupe du filet à gauche 
 

(1) Description du programme : 
1. Broche FOR ou sens horaire : L’outil de filetage avance de gauche à droite à partir de 

l’exécution de la coupe.  
2. Parce que l’outil coupe de gauche à droite et qu’il n’y a pas de rainure à l’extrémité 

gauche du fil, par conséquent, il est suggéré que la commande G32 (pas la commande 
G00) doit être exécutée à chaque point de début du filetage pour couper dans le DE 
du fil (la valeur F d’une telle commande peut être déterminée telle que requis), puis 
utiliser la commande G32 pour exécuter le filetage (la valeur F de ladite commande 
est l’avance axiale du filetage). De cette façon, la rainure en ligne droite non-spirale 
ne sera pas formée au point du filetage en présentant un meilleur profil de contour et 
un fil renforcé. Pour cette raison, les commandes G92 et G76 ne devraient pas être 
utilisées par aucune des méthodes de coupe-fil précitées en coupant la pièce avec des 
filetages à gauche et où la rainure n’est pas traitée à l’extrémité du fil; autrement, la 
rainure en ligne droite, non spirale, sera produite au point de coupe du fil. En outre, 
c’est aussi moins satisfaisant en utilisant G00 à l’impact avec le DE de la pièce, au 
commencement de chaque coupe. 

 
(2) Contenu du programme 

Contenu du programme Description 
O0469 ;  .................................................. Numéro du programme 
T0101; 
G97 S1380 M03;  ................................... Broche sur FOR et régler à 1 380t/min. 
G00 X40. Z2. M08; 

Z 40.;  .............................................. L’outil se déplacera rapidement au point de 
départ de la coupe du filet (l’extrémité 
gauche du filet). 

G32 X29,6 F4.;  ...................................... Exécuter la coupe vers l’avant de la surface 
de la pièce à usiner avec la commande G32, 
et son avance (F=4) peut être définie 
aléatoirement. Dans ce cas, la commande est 
similaire au filet de la face de coupe.  

G32 Z6. F1,0;  ........................................ Exécuter la coupe du filet gauche avec la 
commande G32, et son avance sera de F=1 
(la valeur dite est l’avance du filet 

D

C

A

B

X

Z

40

由左往右車削

主軸正轉
(M03)

Couper de gauche à droite

Broche sens 
horaire (M03)
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tourne-à-gauche). Dans ce cas, l’outil 
exécutera la coupe de gauche à droite.  
 

G00 X40.;  .............................................. Positionner l’outil de coupe de filet à X40 
avec la commande G00 et compléter la 
première coupe au filet, puis continuer la 
coupe jusqu’à ce que vous ayez atteint une 
profondeur de dent standard pour le filet.  

Z 40.; 
G32 X29,24 F4. ; 
G32 Z6. F1. ; 
G00 X40. ; 

Z 40.; 
G32 X28,94 F4. ; 
G32 Z6. F1. ; 
G00 X40. ; 

Z 40.; 
G32 X28,74 F4. ; 
G32 Z6. F1. ; 
G00 X40. ; 

Z 40.; 
G32 X28,66 F4. ; 
G32 Z6. F1. ; 
G00 X100. Z80. ; 
M05 ; 
M30 ; 

 
Exemple : 

Selon les deux méthodes susmentionnées, exécuter la coupe du filet tourne-à-gauche indiqué 
en Fig. 13-4 ci-dessous.  

 
 

Fig. 13-4 : Coupe du filet à gauche 
 

(I) Description du programme : 
1. Broche REV ou sens antihoraire : L’outil filetage avance et exécute une coupe de 

droite à gauche.  
2. Comme la broche est sous l’action REV, la lame de coupe doit avoir la face tournée 

vers le haut, après l’installation de l’outil coupe-fil. Pour l’installer, mettre la lame en 
haut, puis l’installer sous la rainure de montage de l’outil. Normalement, l’outil est 
installé dans la rainure de l’outil (partie supérieure) et l’outil tourne-à-gauche doit 
être utilisé comme outil coupe-fil.  

D

C

A

B

X

Z

40

由右往左車削

主軸反轉
(M04)

Couper de droite vers la gauche.

Broche REV 
(M04) 
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(2) Contenu du programme : 

Contenu du programme : Description 
O0470;  ................................................... Numéro du programme 
T0101;  
G97 S1380 M04;  ................................... Broche REV (une attention particulière doit 

être appliquée) : Régler à 1 380t/min. 
G00 X35. Z6. M08.; 
G92 X29,52 Z-40. F2.;  .......................... Exécuter la coupe du filet tourne-à-gauche 

avec la commande G92 et son avance F=2 
 X28,70 
 X28,38 
 X28,10 
 X27,90 
 X27,74 
 X27,60 
 X27,50 
 X27,40 
G00 X100. Z80. M09 
M05 ; 
M30 ; 
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IV. Coupe de filet conique 

Le DE des filets coniques appartient au cône et le rapport est normalement de 1:16. Ils sont 
principalement utilisés pour des pipelines, et ci-dessous ce sont les filets coniques de 
canalisations PT standard. Avant d’exécuter la coupe de filetages coniques de conduites PT 
standard, on doit lire les instructions de conception pour connaître les chiffres de chaque coupe. 
 
Exemple : 

Comme indiqué à la figure 13-5 ci-dessous, en supposant que les spécifications du filet de la 
tuyauterie conique soient , veuillez compléter le programme avec la commande 
fonction G32.  

 
 

Fig. 13-5 : Coupe de tube de filet conique 
 
[Notation] (1) Description du programme : 

Avant d’écrire le programme, consultez les instructions de conception du 
mécanisme approprié selon les spécifications du filetage conique PT 2 ½; par 
exemple, le contenu du tableau 13-1 proposé par les instructions de conception 
mécanique. Puis calculer les données requises pour le programme, comme 
indiqué dans la description de la figure 13-6. 

 
 

Tableau 13-1 : Données se rapportant au filetage de tuyauterie PT 2 ½ 
Dimensions 
nominales 

Compte de filet 
(britannique) 

Ligne de base 
DE (mm) 

a (mm) f (mm) Tube DE X 
Profondeur 

de dent 

 28 dents/pouce 9,728 3,97 2,5 10,5 0,581 

       

       

 11 dents/pouce 75,184 17,46 9,2 76,3 1,479 

       

       

       

Remarque : L’angle de filetage conique est disponible en 55 ° et 60 °. Les 
données susmentionnées sont un angle de fil de 55 °.  

 

PT 2 1
2

1
8PT




1

2PT 2







Ø
76

.3
 (

tu
be

 2
 1

/2
) 
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Figure 13-6 : Dimensions associées au filetage conique 
 
 

(A) DE de tuyau : Ø76,3 
(B) Ligne de base DE : Ø75,184 
(C) La longueur de la ligne de base (longueur de la base du DE jusqu’à l’extrémité 

du plus petit diamètre du fil) : a = 17,46 
 

Après avoir obtenu le DE du tuyau, la référence du DE et la longueur 
de la ligne de base, le profil du contour de base du filet conique peut 
être calculé.  

Le taux de conicité (T) du filetage conique PT est 1/16L  
Dans la fig. 4 -69 : 

 
(D) Longueur minimum de filet nécessaire (longueur à partir de la position de 

référence du DE jusqu’à l’extrémité du plus grand diamètre du fil) : f  
Une telle valeur, c’est la valeur minimale et non une valeur fixe, aussi comme 
indiqué au tableau 13-1, f = 9,2. Cependant, le niveau de “f” peut être décisif 
pour déterminer la longueur minimum effective du filetage; par conséquent, il 
peut être augmenté de façon convenable. 
En supposant : f = 11,2 

(E) Quantité de coupe de chaque coupe planifiée.  
Avant la planification, calculer les coordonnées de X aux points de début et de 
fin du filetage. 
X1 (DE du point de départ pour la coupe.) = 75,184  (17,46+8)1/16 

= 73,59 (mm) 
X2 (DE du point de départ pour la coupe.) = 75,184 + 11,21/16 

= 75,88 (mm) 
 

(76.3 75.184)
17.856

1/16
L 17.46 17.856 35.316


 

  



(D
E

 du tube) 

(D
E

 du dernier point de 
coupe) 

(L
igne de base D

E
) 

(D
E

 du point départ de 

coupe. 

17,46+17,856=35,316

17,856 
(76,3-75,184)
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Avec les chiffres obtenus et en se référant à la quantité de coupe par heure 
indiquée dans le tableau 4-8, planifier la quantité de chaque coupe et les 
coordonnées correspondantes aux points de début et de fin de coupe, selon le 
tableau ci-dessous 13-2 (Terminer le filetage avec 12 coupes individuelles). 

 
Tableau 13-2 : PT 2 ½ En tableau de planification  

du nombre de filetages de tuyauterie conique effectué. 

Nombre 
de coupes 

Profondeur  
de découpe  

(valeur du rayon) 

Profondeur  
de découpe  

(valeur du rayon) 

X1 

73,59 
X2 

75,88 

1 0,25 0,50 73,09 75,38 
2 0,20 0,40 72,69 74,98 
3 0,18 0,36 72,33 74,62 
4 0,16 0,32 72,01 74,30 
5 0,12 0,24 71,77 74,06 
6 0,12 0,24 71,53 73,82 
7 0,11 0,22 71,31 73,60 
8 0,10 0,20 71,11 73,40 
9 0,10 0,20 70,91 73,20 
10 0,07 0,14 70,77 73,06 
11 0,07 0,14 70,63 72,92 
12 0,05 0,10 70,53 72,82 

Profondeur totale : 1,53 
Remarque : La profondeur de la dent dans le tableau 4-10 est de 1,479, et 

ce qui est dans le tableau 4-11 : Le tableau de planification des 
coupes est 1,53, car il sera augmenté correctement pendant le 
processus de coupe réelle. En outre, la valeur du rayon du bec 
au point l’outil affectera aussi la profondeur de la dent pendant 
le filetage.  

 
 

(F) Pas du filetage :  
P=25,4/11 
= 2,3091MM, jusqu’à la place de la 4ème décimale 

 
 
 

(3) Contenu du programme 
 
Contenu du programme Description 
O0464 ;  ........................................ Numéro du programme 
N1 T0101:  
G97 S550 M03 ;  ........................... Vitesse de la broche à 550t/min et broche sur FOR
G00 X80. Z8. ;  ........................... Une coordonnée de contact 

X73,09 ;  .............................. Coordonnée de contact B1  
G32 X75,38 Z-28,66 F2,3091 ;  ... Coordonnée de contact C1  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X72,69 ;  .............................. Coordonnée de contact B2  
G32 X74,98 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C2  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  

Chemin de coupe du 
1er tour : 

DCBA 11 

Chemin de coupe du 
2ème tour : 

DCBA 22 
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G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 
X72,33 ;  .............................. Coordonnée de contact B3 

G32 X74,62 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C3 
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 
X72,01 ;  ....................................... Coordonnée de contact B4  
G32 X74,30 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C4  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  

G00 Z8;  .............................. Une coordonnée de contact 
X71,77 ;  .............................. Coordonnée de contact B5  

G32 X74,06 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C5  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X71,53 ;  .............................. Coordonnée de contact B6  
G32 X73,82 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C6  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X71,31 ;  .............................. Coordonnée de contact B7  
G32 X73,60 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C7  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X71,11 ;  .............................. Coordonnée de contact B8  
G32 X73,40 Z-28,66 ;  .................. Coordonnée de contact C8  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X70,91 ;  .............................. Coordonnée de contact B9  
G32 X73,20 Z28,66 ;  ................... Coordonnée de contact C9  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X70,77 ;  .............................. Coordonnée de contact B10  
G32 X73,06 Z28,66 ;  ................... Coordonnée de contact C10  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X70,63 ;  .............................. Coordonnée de contact B11  
G32 X72,92 Z-28,66  .................... Coordonnée de contact C11  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 Z8;  ........................................ Une coordonnée de contact 

X72,53  ................................ Coordonnée de contact B12  
G32 X72,82. Z-28,66  ................... Coordonnée de contact C12  
G32 X80. ;  ................................... Coordonnée de contact D1  
G00 X100. Z100. M05 
M30; 
 
 
 

[Notation] Les figures dans l’exemple mentionné ci-dessus sont utilisées en tant que donnée 
avant de couper, afin de calculer la valeur R du filet. (idem que la description de la 
commande G90 pour la valeur R) 

…………..Dans le programme, la valeur R est 

exprimée comme une valeur négative.  
 

1/16
R (8 28.66) 1.145

2
   

Chemin de coupe du 
3ème tour : 

DCBA 33 

Chemin de coupe du 
5ème tour : 

DCBA 55 

Chemin de coupe du 
6ème tour : 

DCBA 66 

Chemin de coupe du 
7ème tour : 

DCBA 77 

Chemin de coupe du 
8ème tour : 

DCBA 88 

Chemin de coupe du 
4ème tour : 

DCBA 44 

Chemin de coupe du 
9ème tour : 

DCBA 99 

Chemin de coupe du 
10ème tour : 

DCBA 1010 

Chemin de coupe du 
11ème tour : 

DCBA 1111 

Chemin de coupe du 
12ème tour : 

DCBA 1212 

28,66 1,145
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Contenu du programme Description 
O0469 ; 
N1 T0101:  

G97 S550 M03 ;  
G00 X80. Z8. ; 
G92 X75,38 Z-28,66 R-1,145 F2,3091 ; ... 1èr chemin de coupe : 

 
X74,98 ;  ............................................ 2ème chemin de coupe : 

 
X74,62 ;  ............................................ 3ème chemin de coupe : 

 
X74,30 ;  ............................................ 4ème chemin de coupe : 

 
X74,06 ;  ............................................ 5ème chemin de coupe : 

 
X73,82 ;  ............................................ 6ème chemin de coupe : 

 
X73,60 ;  ............................................ 7ème chemin de coupe : 

 
X73,40 ;  ............................................ 8ème chemin de coupe : 

 
X73,20 ;  ............................................ 9ème chemin de coupe : 

 
X73,06 ;  ............................................ 10ème chemin de coupe : 

 
X72,92 ;  ............................................ 11ème chemin de coupe : 

 
X72,82;  ............................................. 12me chemin de coupe de coupe : 

 
G28 U0 W0 M05 ;  
M30 ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 

Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 
Théorie et pratique 
des outils d’usinage 

CNC 

CHEN, Tien-Sheng, 
HUANG, Bao-Jian 

Kao Li Books & 
Publication Ltd. 

2009 
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DCBA 33 

DCBA 44 

DCBA 55 

DCBA 66 

DCBA 77 

DCBA 88 

DCBA 99 

DCBA 1010 

DCBA 1111 

DCBA 1212 
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Remarque : 
2N-M30 x1,5   Taille DE : ø30  
              Diamètre de pitch : ø29,026 

 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions Tolérance 

Au-dessus de 
0,5 jusque 3 

±0,10 

Au-dessus de 3 
jusque 6 

±0,10 

Au-dessus de 6 
jusque 30 

±0,20 

Au-dessus de 30 
jusque 120 

±0,30 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 TP de filetage spécial 
(filet double-pas) 

N° de 
dessin 

CNC 
TB013-1 

Unité mm Matériau S20C 65*100

-0,04 
-0,32 

-0,04
-0,25 
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Fiche de travail 
Nom du 
travail 

TP de filetage spécial (filet double-pas) No. 
CNC 

TB013-1 
Durée de 
formation 

4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre le sens et l’application du filet double pas.  
II. Produire le plan de travail en fonction du schéma de travail et utiliser les commandes de fonction 

de coupe d’arc (G32 et G03) pour compléter le développement du programme et la simulation.  
III. En vertu de l’arrangement de l’instructeur, sélectionnez une unité de tour CNC. Sélectionnez 

ensuite l’outil adéquat avec le programme de développement pour opérer en toute sécurité et 
compléter le produit indiqué sur le schéma d’usinage.  

Les objectifs de travail de cette unité devraient inclure les éléments suivants :  
1. Les lignes directrices de serrage de la matière (application de pinces douces). 
2. La sélection d’outils pour le tour commandé par la valeur de l’ordinateur et l’installation 

d’outils. 
3. La correcte lecture du dessin d’exécution et la compilation d’une procédure de travail 

appropriée.  
4. Le fonctionnement pratique du tour, commandé par la valeur de l’ordinateur, et la procédure 

opératoire doivent être effectués correctement conformément aux normes concernées. 
5. L’utilisation correcte d’une jauge de mesure afin d’inspecter la pièce à usiner et de contrôler les 

dimensions du produit.  
1. Outil de découpe 

 
 Outil de coupe 

d’ébauche DE 80° 
 Outil de coupe 

d’ébauche DE 55° 
Outil de découpe de rainure 
(épaisseur de l’outil : 3mm) :

Outil de découpe de filet 

2. Instrument de mesure 

 
 Pied à coulisse  Micromètre DE 

(25-75mm) 
 Jauge d’arc Micromètre de filetage 

3. Outil 
  Pinces douces  Clé hexagonale  Maillet  Lunettes de protection 
4. Huile lubrifiante, liquide de refroidissement et tissus de nettoyage 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 
Attribution des points RésultatMesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A ø30,0 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04
-0,32

10
-0,04 
-0,36 

7 
-0,04 
-0,40 

4  

B ø29,026 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04
-0,25

10
-0,04 
-0,27 

7 
-0,04 
-0,29 

4  

C ø25 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
D ø38 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
E ø60 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
F Groove : 47 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,11 4  
G R3,5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
H R4 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
I R1,5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
J 18 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  

(1) Résultat de la précision des dimensions de découpe  
(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure 

(-5 points) 

Chaque bavure 
(-1 points)  

 

chaque changement d’outil et de matériau 
(-5 points)  

Temps de travail  Résultat total : (1) + (3) - (3) 

Remarque : Les mêmes directives doivent être appliquées pour la procédure d’application des 
opérations pour un tour CNC, excepté pour le contenu du programme. Ainsi, la notation pour la 
conception du programme est listée. 



 

13-14 

 

Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Outil de tournage grossier et droit : Outil 80°, nez d’outil R = 0,8. 
2. Outil de tournage fin et droit : Outil 55°, nez d’outil R = 0,4. 
3. Outil de filetage extérieur : Angle de dent 60° 
4. Outil de rainurage extérieur : Largeur de l’outil 3mm 
5. Veuillez trouver dans le tableau la liste des outils utilisés et les conditions de découpe 

pertinentes. 
 
 

Tableau de réglage des outils et des conditions de coupe 
Outil et 

numéro du 
décalage 

Objectifs Type d’outil Vitesse de coupe
Taux 

d’approvisionnement 
Profondeur de 

coupe 

T0101 

Outil de 
tournage 

d’ébauche 
droit 

Outil DE 80° 

S = 180m/min F = 0,3mm/rev 2mm 

T0303 
Outil de 
tournage 

finition droit

Outil DE 55 

S = 200m/min F = 0,15mm/rev 

DE 0,3mm
Face 

d’extrémité  
0,1mm 

T0505 
Outil de 

découpe de 
filet extérieur

Outil de découpe de filet 60° 

S = 130m/min F = 2,0mm/rev  

T0707 
Découpe de 

rainure 

Outil de découpe de rainure 
3mm 

S = 900rpm F = 0,04mm/rev  

 
 
II. Programme de travail 

(I) Description du programme : 
1. Dans le programme, utiliser les commandes G71 et G70 pour exécuter la coupe 

d’ébauche et la coupe fine.  
2. Dans la figure, la “Commande de dimension graphique à saisie directe” est utilisée 

pour le contact respectif de coordination.  
3. Les commandes de décalage d’usure (05 et 06) seront utilisées par l’outil T0505 de 

rainures DE pour contrôler les dimensions des côtés gauche et droit de la gorge afin 
de contrôler la largeur de la rainure en conséquence.  

4. En tenant compte des facteurs de tolérance, le filetage du DE est défini par Ø 29,85. 
5. Si la commande G92 est utilisée lors de la coupe du fil, il est nécessaire de planifier 

la table de coupe de chaque filetage; toutefois, ladite table ne sera pas nécessaire si on 
utilise la commande G76. Dans ce cas, la commande G76 planifiera automatiquement 
l’itinéraire de chaque filetage de coupe selon les données de la commande.  
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(II) Contenu du programme ; 
O3022 ;  
N1 G50 S2500 ;  
   G40 :  ............................... Insérer la commande d’annulation de décalage de bec de 

l’outil G40 
   T0101 ;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0,1 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2.;  
   G71 U1,5 R1. ;  
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 G42 X12 :  .............. Insérer la commande de décalage de bec de l’outil G42 
   G01 Z0 F0,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Z-18. ; 
  X29,85 C1,5 ; 
  Z-43. ; 
  X33. ; 
  G03 X38. W-2,5 R2,5 ; 
  G01 Z-48. ; 
 
 
 
 
 
    
   
 
 

 
 
X62. ; 

  X67. W-2,5 ; 
  N20 G40 ; 
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  
   G40 ;  
   T0303 ;  

La “commande d’entrée directe 
de dimension graphique” peut 
également être utilisée pour 
calculer les coordonnées du 
contact R3,5. 
   X19. R3,5;  
   X25. Z-13.;  
 Or  
A90. R3,5 ; 
   X25. Z-13. A167. ; 

La “commande d’entrée directe 
de dimension graphique” peut 
également être utilisée pour 
calculer les coordonnées du 
contact R5. 
   X60. W-5,129 R5. ; 
   Z-72. ; 
Ou 
   A115. R5. ; 
   X60. Z-72. A180. ; 
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   G96 S200 M03 ;  
   G00 X25. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
 G70 P10 Q20 ;  
G00 X100. Z80. M09 ;  

M05 ;  
   M01 ;  
N3 G50 S2500 ;  
   T0505 ;  
G96 S180 M03 ;  
G00 X62. Z-64,5 M08 ;  
G01 X47,2 F0,06 ;  
G00 X62. ;  
    Z-66,166 ;  
G01 X56,706 ;  
G00 X62 ;  
    Z-62,834 ;  
G01 X53,706 ;  
G00 X62. ;  
    Z-67,73 ;  
G01 X47. Z-65. ;  
G00 X62. ;  
    Z-61,27 T0506 ;  
G01 X47. Z-64. ;  
G00 X62. ;  
G00 X100. ;  
    Z80. M09 : 
    M05 ;  
    M01 ;  
N4 T0707 ;  
   G97 S1380 M03 ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exécuter la coupe de filet avec 
la commande G92 : 
G92 X29,52 Z-38. F3. ; 
   X29,08 ; 
   X28,7 ; 
   X28,38 ; 
   X28,14 ; 
   X28,04 ; 
G00 Z-8,5 ; 
G92 X29,52 Z-38. F3. ; 
   X29,08 ; 
   X28,7 ; 
   X28,38 ; 
   X28,14 ; 
   X28,04 ; 
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G00 X100.Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M30 ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exécuter la coupe de filet avec la 
commande G76 : 
G76 P011560 Q050 R040 ; 
G76 X28,04 Z-36.P980Q400 F3. ;
G00 Z-8,5 ; 
G76 P011560 Q050 R040 ; 
G76 X28,04 Z-36.P980Q400 F3. ;
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Remarque : 
L-M40 x1,5 = DE taille : ø40  
            Diamètre de pitch : ø39,026 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale   

Dimensions ±0,10 

Au-dessus de 0,5 
jusque 3 

±0,10 

Au-dessus de 3 
jusque 6 

±0,20 

Au-dessus de 6 
jusque 30 

±0,30 

Au-dessus de 30 
jusque 120 

±0,10 

Méthode de 
projection 

Troisième 
dièdre 

PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 TP de filetages spéciaux  
(le filetage pas à gauche,  

le filetage conique) 

N° de 
dessin 

CNC TB013-2 

Unité mm Matériau S20C 65*100 
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Nom de 
l’opération 

TP de filetages spéciaux (le filetage pas 
à gauche, le filetage conique) 

N° de 
dessin 

CNC 
TB013-2 

Temps de 
travail 

4 

Fiche d’évaluation technique pratique 
Classe  

Nom  
Numéro 
de place

 

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations 
Machine, outil et autres 

éléments utilisés 
1. Veuillez lire le dessin de fabrication afin de comprendre exactement la 

précision de la partie de découpe concernée, les dimensions et la tolérance.  
2. Planifier la procédure de travail, sélectionner l’outil et régler les conditions de 

découpe (vitesse de découpe, avance et profondeur de découpe). 
3. Développer et simuler le programme, puis transmettre le programme à la 

commande. 
4. Vérifier les dimensions du matériau et préparer le fonctionnement pratique.  
5. Installer les pinces douces, l’outil et effectuer la calibration de l’outil et le 

réglage du décalage.  
6. Après avoir terminé le tournage grossier du contour avec l’outil DE, arrêter 

temporairement la machine, puis vérifier si les dimensions sont correctes, 
avec une longueur d’outillage fin réservée à cet effet. 

7. Enfin, effectuer le tournage fin du contour avec l’outil OD, puis vérifier les 
dimensions de la pièce à usiner avec le décalage d’usure afin d’obtenir la 
précision requise par le dessin d’exécution.  

8. Utiliser l’outil de coupe-rainures pour terminer la coupe de la rainure et 
ensuite utiliser l’outil de filetage pour exécuter le filetage à gauche et le 
filetage conique. 

1. Outil de découpe 
Outil d’ébauche de 
DE80°, outil finition 
DE 55°. Outil de 
découpe de rainure 
(épaisseur de la lame : 
3mm). Outil de 
découpe de filet 

2. Outil de mesure 
Pied à coulisse 
(150mm), micromètre 
OD (25 ~ 75mm), 
jauge d’Arc 

3. Outil 
Griffes souples, clé 
hexagonale, marteau 
doux, lunettes de 
sécurité 

Fiche pratique d’évaluation du produit 

Portion de 
mesure 

Indication de 
dimensions 

Dimensions de mesure 

Attribution des points RésultatMesure du 
stagiaire 

Mesure du 
formateur

A ø40,0 
-0,04 
-0,32 

  
-0,04
-0,32

10
-0,04
-0,36

7 
-0,04 
-0,40 

4  

B ø39,026 
-0,04 
-0,25 

  
-0,04
-0,25

15
-0,04
-0,27

10 
-0,04 
-0,29 

5  

C ø46 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
D ø59 ±0,02   ±0,02 10 ±0,04 7 ±0,06 4  
E Rainure : ø46 ±0,05   ±0,05 15 ±0,08 10 ±0,11 5  
F 23 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
G 21 ±0,10   ±0,10 5 ±0,15 4 ±0,20 3  
H R4 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
I R1,5 ±0,50   ±0,50 5 ±0,80 4 ±1,00 3  
            
            
            
            
            

(2) Rugosité de surface Bonne 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités 
Chaque égratignure  

(-5 points)  
Chaque bavure  

(-1 points)  

chaque changement d’outil et  
de matériau 
(-5 points)  

Résultat total : (1) + (3) - (3) Commande 
 
 
 

Signature du formateur 

Heure de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Nombre total 

d’heures de travail 
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TP 

Programme de coopération Machines de précisions ZINIARE Exercice sur 
un tour CNC

Réponses aux exercices de conception de programme de 
filetage de tour CNC 

Fiche de 
travail/Numéro de 

dessin 
CNC TB013-2 

Contenu du programme 
Description 
des outils : 

Outil de coupe d’ébauche DE T0101 (bec de l’outil 0,8mm)/
Outil de rainurage T0505 (largeur de lame 3mm) 
Outil de coupe finition DE T0303 (bec de l’outil 0,4mm)/ 
Outil de coupe de filet T0707

O3022 ;  
N1 G40 ;  
G50 S2500 ;     
   T0101;  
   G96 S180 M03 ;  
   G00 X67. Z0 M08 ;  
   G01 X-1,6 F0,2 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G71 U1,5 R1. ;  
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ;  
N10G00 G42 X18. ;  
  G01 Z0 F0,15 
       X25,695 C2. ; 
       X27,05 Z-21,674 ; 
       Z-23. ; 
       X39,85 C1,5 ; 
       Z-44. ; 
       X46. C1. ; 
       Z-50. ; 
   G02 X54. W-4. R4. ; 
   G01 X56. ; 
   G03 X59. W-1,5 R1,5 ; 
   G01 Z-72. ; 
       X62. 
       X67. W-2,5 
 N20 G40 ; 
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N2 G50 S2500 ;  

G40 ;  
   T0303 ;  
   G96 S200 M03 ;  
   G00 X34. Z0 M08 ;  
   G01 X-0,8 F0,1 ;  
   G00 X66. Z2. ;  
   G70 P10 Q20 ;  
   G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  

M01 ;  
N3 T0505 ;  
   G97 S860 M03 ;  
   G00 X61. Z-65,5 M08 ;  
   G01 X46,2 F0,06 ;  
G00 X61. ;  
       Z-66,966 ;  
 G01 X51,608 ;  
 G00 X61. ;  
     Z-64,034 ;  
 G01 X51,608 ;  
 G00 X61.;  
     Z-68,73 ;  
 G01 X46. Z-66. ;  
 G00 X61. ; 

   Z-62,27 ;  
G01 X46. Z-65. ;  
 G00 X61. ;  
 G00 X100. Z80. M09 ;  
   M05 ;  
   M01 ;  
N4 T0707 ;  
 G97 S1500 M03 ;  
 G00 X32. Z6. M08 ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exécuter la coupe de filet avec 
la commande G76 : 

G76 P011560 Q050 R040 ;  
G76 X24,541 Z-17,53 R-0,735 

    P1220 Q420 F1,8143 ;  
 G00 X46. S1000 T0708 ; 

Z-39. ; 
G32 X39,52 F1,5 ; 
G32 Z-16. F1,5 ; 

 G00 X46. ; 
Z-39. ; 

 G32 X39,08 F1,5 ; 
G32 Z-16. F1,5 ; 
G00 X46. ; 
    Z-39. ; 
G32 X38,7 F1,5 ; 
G32 Z-16. F1,5 ; 

G00 X46. ; 

Z-39. ; 
   G32 X38,38 F1,5 ; 
   G32 Z-16. F1,5 ; 
   G00 X46. ; 
       Z-39. ; 
   G32 X38,14 F1,5 ; 
   G32 Z-16. F1,5 ; 
   G00 X46. ; 
       Z-39. ; 
   G32 X38,04 F1,5 ; 
   G32 Z-16. F1,5 ; 

G00 X100. Z80. M09 ;  
       M05 ; 
       M30 ; 

Remarque : 
1. Utiliser la commande Nose Radius Offset 

(Compensation du rayon du bec) dans le 
programme et pour la coupe en ligne droite utiliser 
G42. Le début de chaque outil doit être marqué 
avec G40 (Annulation de l’usure du rayon du bec). 

2. Le décalage d’usure (05, 06) doit être utilisée pour 
l’outil de coupe de rainures T0505 pour contrôler la 
largeur des rainures en V. T0707 et T0708 sont 
utilisés pour contrôler l’exactitude du fil 

3. En tenant compte du facteur de tolérance, le DE du 
fil sera défini par 27,05, 39,85 T0707 et T0708 sont 
utilisés pour contrôler l’exactitude du fil. 

4. Comme PT¾ appartient à la discussion britannique, 
son avance axiale (F) doit être calculée avec 4 
décimales.  

5. Le filetage peut être exécuté avec la commande 
G92 ou G76.  

6. Comme PT¾ fait partie du filetage conique de 
tuyauterie, on doit vérifier les instructions de 
conception pendant la coupe.  

7. Ci-dessous, ce sont deux méthodes de coupe pour 
filetage à gauche : 1) avec la broche FOR, l’outil se 
déplace de gauche à droite; ou (2) avec la broche 
REV, l’outil se déplace de droite à gauche. Dans ce 
programme, la méthode (1) est sélectionnée; 
toutefois, seule la commande G32 peut être 
exécutée quand on sélectionne cette méthode. 

 

Exécuter la coupe de filet avec la 
commande G92 : 
G92 X26,481 Z-17,53 R-0,735 
F1,814 ;  
    X26,081 ;  
    X25,721 ;  
    X25,421 ;  
    X25,201 ;  
    X25,001 ;  
    X24,801 ;  
    X24,641 ;  
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