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Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la fonction ou code de tournage 

G72 Code CNCT014 

Objectif   
Comprendre la signification et l’utilisation de 
la commande de fonction du cycle machine de 
dressage (G72) 

Matériel de 
formation  

Durée 4 

I. Préface 
Quand on exécute la trajectoire de l’outil du cycle machine de dressage G72, sauf que sa 

trajectoire de découpe est parallèle à l’axe X (adapté au dressage ou chariotage), le reste des 
autres opérations est similaire à la commande G71. Alors que la commande G72 est appropriée 
pour l’usinage de pièce une de longueur plus courte, un plus grand diamètre et une plus grande 
épaisseur de découpe du diamètre. 
 
II. Connaissances de base pour la Commande G72 

Quand on exécute la commande G72 de cycle de profilage, sa trajectoire de découpe 
détaillée est illustrée par le Schéma 14-1, dans laquelle ∆d est la profondeur de la découpe, ∆U/2 
et ∆W sont les épaisseurs réservées pour la finition. 

 
 

Schéma 14-1 : La trajectoire de découpe G72 
 
La trajectoire de découpe : 
1. Déplacez l’outil jusqu’au point de départ de la trajectoire (Point C) depuis le point de 

découpe (Point A) du programme avec la commande de déplacement rapide et sa valeur 
est de ∆U/2 et ∆W. Puis déplacez l’outil ∆d jusqu’au point 1 depuis l’axe X avec la 
commande de déplacement rapide (la valeur de découpe par passe). 

2. Découpez jusqu’au bord du profil de la pièce à usiner le long de la direction de l’axe X, 
et le point actuel est la position ∆W (Point 2 dans le schéma) où une distance U/2 se 
situe sur l’axe X et sur l’axe Z du profil. 

3. Rétractez l’outil sur une “distance e” jusqu’au point 3 sur une direction de 45° à l’aide 
de la commande de déplacement rapide. 

4. Rétractez l’outil sur une “distance e” de l’axe X jusqu’au point de coordonnées (point 4 
sur le schéma), où se trouve le point C sur l’axe Z à l’aide de la commande de 
déplacement rapide.  
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5. Complétez le premier tour de découpe d’ébauche (trajectoire : point C → point 1 → 
point 2 → point 3 → point 4). 

6. En vous basant sur le mode de découpe cité plus haut, complétez la découpe de chaque 
découpe en ajoutant un incrément (∆d) par passe. 

7. Finalement, exécutez un autre tour de tournage d’ébauche (tournage demi-finition) le 
long de la géométrie de profil de la pièce à usiner avec A’~B, puis réservez ∆U/2 et ∆W 
pour le tournage de finition.  

8. Après avoir complété le profilage d’ébauche, déplacez l’outil sur le point de départ de la 
découpe (point A) du programme à l’aide la commande de déplacement rapide.  

 
 
III. Format de commande 

Système 0iT, 18T :  
G72 W(Δd) R(e) ; 
G72 P( ns ) Q( nf ) U( u∆ ) W( w∆ ) F( f ) S( s ) ; 

 
Description du programme : 

∆d : Le point décimal permis pour la profondeur de découpe de chaque tournage 
d’ébauche (sans les symboles positif, négatif, par ex : W2,5 = 2,5mm). 

e : La distancer de recule de l’outil après chaque usinage d’ébauche (se référez au 
Schéma 18-1) 

ns : Le numéro de série du démarrage du cycle de découpe. 
nf : Le numéro de série de finition du cycle de découpe. 

u∆  : La marge et la direction réservées pour le tournage de finition le long de l’axe X 
(commande de diamètre, normalement DE est fixé à une valeur positive et DI à 
une valeur négative pendant le tournage). 

w∆  : La marge et la direction réservées pour le tournage de finition le long de l’axe Z 
(normalement fixé à une valeur positive). 

F, s : Avance et rotation de la broche (les valeurs F et S données par le code G72 
seront valides pour le cycle de découpe du bloc simple). 

 
[Remarque] Il existe les caractéristiques suivantes lorsqu’on exécute une commande G72 : 

(1) Les règles et les caractéristiques correspondantes sont complètement 
identiques au G71, et peuvent servir de référence.  

(2) La commande de découpe du G72 convient uniquement à la trajectoire de 
découpe de l’outil qui est parallèle au sens de la direction du déplacement 
le long de l’axe X. 

(3) La commande de déplacement sur l’axe X ne sera pas permise dans le 
premier bloc ns de la commande G72.  

(4) Dans la commande G72, les symboles positif et négatif de U, W seront 
comme indiqués dans le Schéma 14-2 ci-dessous : 
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Schéma 14-2 : Utilisation des symboles positif et négatif de U, W dans la commande G72 

 
◇ Exemple architectural du programme de la commande G72 : 

G00 X66. Z2. ; ........................... Point de départ de coupe du cycle de commande G72 
G72 W1,5 R1. ;  
G72 P30 Q40 U0,3 W0,1 F0,2 ; 
N30 G00 Z-21. ;  ........................ (bloc de départ où les coordonnées de l’axe Z peuvent 

uniquement être écrites) 
 
 
 

Le programme de profilage de finition écrit entre N30~N40 
 
 
 

N40 .............................................. (bloc de finition) 
G00 X100. Z120. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 
 

Échantillon du format d’instruction de commande G72 : 
Point de départ de la découpe : Par exemple, G00 X66. Z2. 
1. Tournage extérieur : Réglez le point de départ de la découpe à l’extérieur de la face 

d’extrémité pour qu’il soit légèrement plus grand que le diamètre du matériau 
2. Tournage intérieur : Réglez le point de départ de la découpe à l’extérieur de la face 

d’extrémité pour qu’il soit légèrement plus petit que le diamètre du trou de passage. 
G72 W1,5 R1. 
W1,5  : Epaisseur du tournage par découpe – 1,5mm 
R1.  : Distance de rétraction après chaque tournage d’ébauche – 1mm 

 
G72 P30 Q40 U0,3 W0,1 F0,2 
P30 : Réglez le numéro de série du bloc de démarrage à N30 
P40 : Réglez le numéro de série du bloc de finition à N40 
U0,3 : La marge réservée pour le tournage de finition du diamètre – 0,3mm 

Pendant le tournage intérieur, une valeur négative doit être réservée pour U, telle que 
U-0,3 

W01 : La marge réservée pour le tournage de finition linéaire – 0,1mm 
P0,2 : L’avance du tournage de G72 – 0,2mm/tr 

Pour le tournage linéaire et 
circulaire 
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IV. Exemple pratique  
Avec la pièce à usiner comme indiqué dans le Schéma 14-3 ci-dessous, veuillez compléter le 

programme de tournage d’ébauche et de tournage de finition de la pièce avec la commande du 
cycle machine de dressage G72 et la commande de fonction de cycle du tournage de finition G70. 
(Réglez la longueur du tournage de chaque découpe à 1,5mm) 

 

 
 

Schéma 14-3 : Exercice sur le cycle machine de dressage G72, G70 
 

Contenu du programme Description : 
O1403 ;  .................................................. Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  ..................................... Réglez la vitesse maximale de rotation de la 

broche à 2 500tr/min 
 T0101 ;  
 G96 S180 M03 ; ............................... Réglez la vitesse de coupe à 180m/min. 

Réglez la broche sur FOR (sens horaire. 
 G00 X152. Z0,1 M08 ; ..................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à la face 

d’extrémité de la pièce à la vitesse G00 
avec la commande de déplacement rapide 
et le garder légèrement éloigné de la 
surface DE, en préparation du démarrage 
du dressage. 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
 G01 X-1,6 F0,2 ;  ............................ Réglez la vitesse d’avance du dressage à  

0,2mm/tr. 
 G00 X153. Z1. ;  ............................. Déplacez l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G72 avec la 
commande de déplacement rapide G00. Le 
point de démarrage mentionné doit être fixé 
comme suit : 
1. La valeur X devra être légèrement plus 

grande que le diamètre de l’ébauche de la 
pièce afin de l’empêcher d’interférer avec 
le diamètre de la pièce lorsque l’outil se 
déplace 
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2. L’efficacité de l’usinage sera prise en 
compte pour régler la valeur Z afin 
d’atteindre une passe modérée de 
découpes pendant le premier passage du 
tournage. L’outil peut être fixé à un 1mm 
de la face d’extrémité de la pièce à usiner. 

G72 W1,5 R1. ;  .....  
G72 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 

1. Réglez la profondeur du tournage de 
chaque découpe à 1,5mm (longueur du 
déplacement sur l’axe Z) 

2. Réglez la distance de rétraction de 
chaque passe du tournage à 1mm 

3. Réglez le numéro de série du bloc de 
démarrage du cycle de tournage à N10 

4. Réglez le numéro de série du bloc de 
finition du cycle de tournage à N20 

5. Réglez l’épaisseur pour le tournage de 
finition sur l’axe X à 0,3mm (valeur du 
diamètre) 

6. Réglez la marge réservée pour le 
tournage de finition sur l’axe Z à 0,1mm 

7. Réglez la vitesse d’avance du tournage 
d’ébauche G72 à 0,3mm/tr 

N10 G00 Z-41. ; ...................................... 1. Démarrez le cycle de tournage, et le 
numéro de série du bloc est N10 

2. La coordonnée X ne sera pas incluse dans 
la position où le cycle de tournage 
démarre (la commande de déplacement 
sur l’axe X n’est pas permise) 

3. Ce bloc doit inclure les commandes 
G00/G01 

 G01 X137. F0,15 ; ............................ Réglez la vitesse d’avance du tournage de 
finition (lors de l’utilisation de G70) à 
0,15mm/tr 

 G03 X125. Z-35. R6. ; 
 G01 Z 31. ; 
  X90. ; 
  Z 23. ; 
  X75. Z-15 
  Z 10. ; 
 G02 X65. Z-5. R5. ; 
 G01 X40. ; 
N20 Z1. ;.................................................. Complétez le cycle de tournage, et le 

numéro de série du bloc est N20 
 G00 X100. Z80. M09  ..................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr avec 

la commande de déplacement rapide, en 
se préparant à changer d’outil 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ;  ................................................... Arrêt de la broche 
M01 ;  .................................................... Pause optionnelle (peut être fixée comme 

une pause ou une non-pause sur le panneau 
d’opération). 

N2 G50 S2500 ; ..................................... Réglez la vitesse maximale de rotation de la 
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broche à 2 500tr/min 
T0303 ;  .................................................... Sélectionnez l’outil 3 (Outil de tournage 

extérieur fin) 
 G96 S200 M03  ................................ Réglez la vitesse de découpe à 200m/min, et 

la broche sur FOR (sens horaire) 
 G00 X42. Z0. M08 ; ......................... 1. Utilisez le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce à usiner avec la 
commande de déplacement rapide G00, 
en préparation du tournage de finition de 
la face d’extrémité 

 G01 X-0,8 F0,1 ;  ............................ Exécutez le tournage de finition de la face 
d’extrémité de la pièce à usiner à une 
vitesse d’avance F = 0,1mm/tr 

 G00 X153. Z1. ;  ............................. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage de finition 
G70 avec la commande de déplacement 
rapide G00 Le réglage de la coordonnée à ce 
point sera le même qu’au point de 
démarrage du cycle de tournage d’ébauche 
G72.  

 G70 P10 Q20 ; .................................. Réglez le numéro de série du bloc pour le 
cycle de tournage de finition de N10 à N20 
(de sorte que le numéro de série soit le 
même que celui du cycle de tournage 
d’ébauche G72) 

 G00 X100. Z80. M09 ; ..................... 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
sécurité avec la commande de 
déplacement rapide 

2. Refermez le liquide de refroidissement 
M05 ;  ................................................... Arrêt de la broche 
M30 ;  ................................................... Fin du programme (restaurer la mémoire) 
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Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction 
de tournage G72 

N° de dessin CNCTB014-1 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Feuille d’exercice 
Titre du 

cours Fonction de tournage G72 Code 14-1 Durée 4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre la signification et l’utilisation de la commande de fonction de 

dressage-chariotage du cycle machine (G72). 
II. En vous basant sur le dessin de fabrication, préparez le plan de travail et appliquez ensuite la 

commande de fonction du tournage polygonal (G72, G70) pour concevoir le programme de 
découpe et la simulation de la trajectoire. 

III. Avec l’accord du formateur, choisir un tour CNC. Sélectionnez l’outil adéquat, éditer le 
programme puis transférez le soigneusement au tour, puis tournez la pièce indiquée dans le 
dessin de fabrication. 

Les objectifs de ce TP doivent inclure les éléments suivants : 
1. Les consignes sur le serrage du matériau. 
2. Les compétences d’utilisation des fraises et des outils du tour CNC.  

• Lecture et analyse de dessin de fabrication et planifiez la procédure de travail appropriée.  
3. L’exercice pratique du tour CNC devra être exécuté correctement en suivant la procédure 

d’opération.  
4. Utilisez l’instrument de mesure pour vérifier la pièce correctement et pour contrôler les 

dimensions du produit.  
 
Outils et outillages 
1. Outil de coupe 
 ◇ Outil à charioter d’ébauche80° ◇ Outil à charioter de finition 35°  
2. Instrument de mesure 
 ◇ Pied à coulisse (150mm) ◇ Micromètre à mesurer le DE (25~75mm) 
 ◇ Micromètre de profondeur      
3. Outil 
 ◇ Mors douces ◇ Clé hexagonale ◇ Maillet ◇ Lunettes de protection 
4. Quantité suffisante d’huile lubrifiante, de liquide de refroidissement et de chiffons en tissu 
        

Tableau d’évaluation   
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø12 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø24 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
C Ø38 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
D 5 ±0,10   ±0,10 20 ±0,15 15 ±0,20 10  
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(1) Total des points des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) =  
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Mode opératoire 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
Transfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce de travail 
et montage de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étalonnage de 
l’outil 
 
 
 
 
 

1. Lisez le dessin de fabrication. 
2. Planifiez le tableau de séquence de 

l’outil d’usinage à l’aide du dessin 
de fabrication.  

3. Concevez un programme d’usinage 
selon la description de la 
conception du programme, puis 
simulez le programme et faites le 
dessin avec un logiciel de 
simulation.  

4. Transférez le programme correct au 
contrôleur du tour CNC. (En 
l’absence de l’équipement de 
transmission DNC, utilisez la 
méthode d’édition manuelle). 

 
1. Allumez la machine selon la 

procédure de démarrage normal du 
tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou 
sélectionnez les mors douces DI Ø 
65 et découpez jusqu’à une 
profondeur de 18~20mm (selon le 
Schéma 1)  

3. Vérifiez la dimension de l’écart 
réservée pour l’usinage de la pièce 
à usiner (le matériau utilisé sera de 
Ø 65 x 100). (Selon le Schéma 2) 

 
1. Installez les mors douces DI Ø 65 

pour une profondeur de 18~20mm 
puis serrez la pièce de travail dans 
le mandrin hydraulique, en 
préparation de l’étalonnage et du 
tournage (Schéma 2).  
Le matériau sera serré, la broche 
étant immobilisée complètement. 

2. Installez l’outil selon les outils qui 
se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils.  

 
1. Après avoir démarré le tour CNC, 

exécutez le retour du point de 
référence, puis réinitialisez la 
coordonnée relative à zéro.  

2. Étalonnez l’outil selon les outils qui 
se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils.   

 

 
 

Schéma 1 
 
 
 

 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mors douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Étalonnage de l’axe Z pour l’outil 
de tournage extérieur.  
(Selon le Schéma 3) 
(1) Après avoir tourné légèrement 

la face d’extrémité de la pièce 
de travail, ne pas déplacer de 
nouveau l’axe Z. Gardant l’axe 
Z immobile, déplacez l’axe X 
pour rétracter l’outil, puis 
stoppez la broche. 

(2) Si le numéro de l’outil est 
T0101, alors entrez Z0 dans la 
colonne 1 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 

4. Étalonnage de l’axe X pour l’outil 
de tournage extérieur.  
(Selon le Schéma 4) 
(1) Après avoir tourné légèrement 

le diamètre de la pièce de 
travail, ne pas déplacer l’axe X 
de nouveau. Gardez l’axe X 
immobile et déplacez l’axe Z 
pour rétracter l’outil, puis 
arrentez la broche. 

(2) Exécutez la mesure de précision 
du diamètre de la pièce de 
travail, en supposant que le 
diamètre à être tourné est de Ø 
64,5. 

(3) Si le numéro de l’outil est 
T0101, alors entrez X64,5 dans 
la colonne 1 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 

5. Complétez l’étalonnage du reste 
des outils à l’aide de cette méthode 
puis préparez l’exécution de la 
découpe pratique.  

 
1. Enlevez le matériau du mandrin de 

serrage.  
2. Appuyez sur la touche “Essai 

(DRN)”. Après ceci, G00 et G01 
dans le programme deviendront 
invalides ; cependant, la vitesse de 
déplacement lent/rapide de la 
tourelle est toujours contrôlée par le 
bouton “vitesse d’avance de la 
découpe”.  

3. Pendant l’essai, il faut vérifier la 
trajectoire du déplacement de 

 
Schéma 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 4 
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VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Simulation du 
programme de 
trajectoire 
d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage de la 
correction 
d’usure 
 
 
 
Mise à l’essai et 
contrôle de 
dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail après 
utilisation 
 
 

l’outil afin de juger si le 
programme et le réglage appropriés 
sont corrects pour éviter tout danger 
pendant l’opération pratique.  

 
1. Simulez la trajectoire d’usinage du 

programme avec la fonction de 
simulation du contrôleur.  

2. Veuillez lire les lignes qui se 
trouvent dans le dessin de 
simulation de la trajectoire de 
l’outil. Les lignes pleines 
représentent le tournage G01 et les 
lignes pointillées représentent le 
déplacement rapide G00.  

 
1. Entrez une valeur de la correction 

d’usure appropriée pour T0101 
(outil à charioter d’ébauche) et 
T0303 (outil de finition).  

 
 

1. Exécutez le tournage de T0101 
(outil à charioter d’ébauche), puis 
s’arrêter après ceci (pour s’aligner 
avec la commande M01 qui est 
dans le programme) (selon le 
Schéma 5) 

2. Pendant l’arrêt, vérifiez les 
dimensions du tournage d’ébauche, 
si une dimension est incorrecte, 
corrigez-la avec la correction 
d’usure.  

3. Ensuite, exécutez la découpe avec 
T0303 (outil de tournage de 
finition). Après ceci, vérifiez les 
dimensions de finition. Si une 
dimension est incorrecte, 
corrigez-la avec la correction 
d’usure jusqu’à obtenir les 
dimensions précises pour compléter 
l’usinage (Schéma 6). 

 
 
1. Réinitialisation de la machine après 

usinage, nettoyage et entretien. ◇ 
Nettoyez et réinitialisez les 
composantes du tour CNC.   

2. Coupez l’alimentation selon la 
procédure d’arrêt normal du tour 
CNC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 5 
 
 

 
 

Schéma 6 
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Description du programme  

I. Choix d’outil 
1. Outil à charioter d’ébauche : Outil de tournage extérieur 80o, bec : R = 0,8. 
2. Outil à charioter de finition : Outil de tournage extérieur 35o, bec : R = 0,4. 
3. Les outils et conditions de coupe à utiliser sont illustrés au tableau 14-1. 

 
 

Tableau 14-1 : Outils et conditions de coupe à utiliser 
Outil et 

valeur de 
décalage 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur 
de coupe 

T0101   Ebauche 

Outil de tournage extérieur 
80o 

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

Epaisseur de 
Chaque 
coupe : 
1,5mm 

 

T0303 
Tournage 
extérieur 

de finition 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

DE : 0,3mm 
Face 
d’extrémité : 
0,1mm 

 
 
 
II. Programme d’usinage 

(I) Description du programme 
1. Le point de référence du programme sera réglé au centre de la face droite d’extrémité 

de la pièce.  
2. Dans le programme, le tournage d’ébauche est utilisé pour exécuter l’usinage 

d’ébauche et pour le tournage demi-finition. De plus, l’outil de tournage de finition 
est également utilisé pour l’exécution du tournage de finition.  

3. Processus d’usinage : 
(1) Exécutez le tournage d’ébauche et le tournage demi-finition avec l’outil de 

tournage d’ébauche 
(A) Tournage d’ébauche : Pendant le tournage d’ébauche, réglez la valeur de 

tournage de chaque découpe à 1,5mm, puis planifiez la découpe avec la 
fonction G72 (la longueur de la pièce de travail sera également réduite selon 
le dessin de fabrication) jusqu’à ce que la pièce à usiner soit tournée à la 
géométrie initiale indiquée dans le dessin de fabrication.  

(B) Tournage demi-finition : Ce qu’on appelle le “tournage demi-finition” est le 
processus où l’outil de tournage d’ébauche est utilisé pour exécuter un 
passage d’usinage selon le dessin de fabrication. Même si la dimension du 
profil du tournage demi-finition est la même que celle du tournage de 
finition, le programme G72 peut être basé pour régler la marge pour le 
tournage de finition quand on exécute les travaux pratiques de tournage.  

(2) Exécution du tournage de finition avec l’outil de finition 
Utilisez l’outil de finition pour exécuter un tour d’usinage avec la fonction G70 
selon le dessin de fabrication. Quand on exécute la finition, les bavures se 
trouvant dans l’angle aigu doivent être ébavurées et un tel travail d’ébavurage 
doit en principe être exécuté par la méthode de micro chanfrein (Chanfreinage). 
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(II) Contenu du programme : 
Contenu du programme Description 
O0141 ;  ............................................................ Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  .............................................. Réglez la vitesse max. de rotation de la 

broche à 2 500tr/min 
T0101 ; 
G96 S180 M03 ; …………………………Réglez la vitesse de découpe à 

180mm/min. Réglez la broche sur FOR 
(sens horaire). 

G00 X67. Z0,1 M08 ; ................................. 1. Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce à la vitesse 
G00 avec la commande de 
déplacement rapide et gardez-la 
légèrement éloignée de la surface OD, 
en préparation du démarrage du 
dressage 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G01 X-1,6 F0,2 ; …………………………Réglez la vitesse d’avance du dressage à 

0,2mm/tr 
G00 X67. Z1. ; …………………………. Déplacez l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G72 
avec la commande de déplacement rapide 
G00. Le point de démarrage mentionné 
doit être fixé comme suit : 
1. La valeur X devra être légèrement 

plus grande que le diamètre de 
l’ébauche de la pièce afin de 
l’empêcher d’interférer avec le 
diamètre de la pièce lorsque l’outil se 
déplace 

2. L’efficacité de l’usinage sera prise en 
compte pour régler la valeur Z afin 
d’atteindre une valeur modérée de 
découpes pendant le premier passage 
du tournage. L’outil peut être 
positionné à un 1mm de la face 
d’extrémité de la pièce de travail 

G72 W1,5 R1. ;   ..............  
G72 P30 Q40 U0,3 W0,1 F0,3 ; 

1. Réglez la profondeur de chaque passe 
à 1,5mm (longueur du déplacement 
sur l’axe Z) 

2. Réglez la distance de rétraction de 
chaque tour de découpe à 1mm 

 

3. Le numéro de série du bloc de 
démarrage du cycle de tournage est 
N30 

4. Le numéro de série du bloc de finition 
du cycle de tournage est N40 

5. Réglez l’épaisseur réservée pour le 
tournage de finition de l’axe X à 
0,3mm (valeur du diamètre) 

6. Réglez la marge réservée pour la 
finition sur l’axe Z à 0,1mm 
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7. Réglez la vitesse d’avance du 
tournage d’ébauche à 0,3mm/tr 

N30 G00 Z-27,927;  ......................................... 1. Démarrez le cycle de tournage, et le 
numéro de série du bloc est N30 

2. La coordonnée X ne sera pas incluse 
dans la position où le cycle de 
tournage démarre (la commande de 
déplacement sur l’axe X n’est pas 
permise) 

3. Ce bloc doit inclure les commandes 
G00/G01 

G01 X38. Z-20.F0,15 ;  .................................. Réglez la vitesse d’avance du tournage 
de finition (lors de l’utilisation de G70) à 
0,15mm/tr 

Z-11. R2. ; 
X24. R3.; 
Z-5. C0,4 ; 
X12. ; 
Z0. R2.; 
X6. ; 

N40 Z1. ; …………………………………….. Le cycle de tournage se termine, et le 
numéro de série du bloc est N40 

G00 X100. Z80. M09 ; ................................. 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide, en se préparant à changer 
d’outil 

2. stoppez le liquide de refroidissement 
M05  ............................................................. Arrêt de la broche 
M01 ………………………………………. Pause optionnelle (peut être fixée comme 

une pause ou une non-pause sur le 
panneau d’opération) 

N2 G50 S2500 ; ……………………………….. Réglez la vitesse max. de rotation de la 
broche à 2 500tr/min 

T0303 ; .......................................................... Sélectionnez l’outil 3 (Outil de finition) 
G96 S200 M03 ;…………………………… Réglez la vitesse de découpe à  

200m/min. Réglez la broche sur FOR 
G00 X14. Z0. M08 ;  ................................... 1. Utilisez le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce à usiner avec 
la commande de déplacement rapide 
G00, en préparation du tournage de 
finition de la face d’extrémité 

G01 X-0,8 F0,1 ; ……………………….. Exécutez le tournage de finition de la 
face d’extrémité de la pièce à usiner à 
une vitesse d’avance F = 0,1mm/tr 

G00 X67. Z1. ; ……………………………. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage de 
finition G70 avec la commande de 
déplacement rapide G00 Le réglage de la 
coordonnée à ce point sera le même 
qu’au point de démarrage du cycle de 
tournage grossier G72 
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G70 P30 Q40 ; ……………………………. Le numéro de série du bloc pour le cycle 
de tournage de finition est de N30 à N40 
(son numéro de série est le même que le 
cycle de tournage d’ébauche G72) 

G00 X100. Z80. M09 ; ................................. 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
sécurité avec la commande de 
déplacement rapide 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ............................................................. Arrêt de la broche 
M30 ; ............................................................. Fin du programme (restaurer la mémoire) 
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Tolérance générale 

Dimensions Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tournage G72 

N° de 
dessin  CNCTB014-2 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Nom de 
l’opération Fonction de tournage G72 N° de 

dessin 14-2 Durée 4 

Fiche d’évaluation des travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro de 
poste  

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations Machine, outil et autres éléments 
utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour 
comprendre exactement la plage d’usinage, les dimensions 
et la tolérance.  

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la 
vitesse de coupe, de rotation et d’avance, etc.  

3. Éditez le programme d’usinage selon le dessin de 
fabrication, puis entrez le programme dans la CNC.  

4. Vérifiez les dimensions du matériau, en préparation de 
l’exercice pratique sur la machine.  

5. Réglez l’étalonnage et les données du décalage pour tous les 
outils d’usinage.  

6. L’outil à charioter d’ébauche utilise la fonction G72 pour 
exécuter l’usinage externe. 

7. L’outil à charioter de finition utilise la fonction G70 pour 
exécuter le profile externe et contrôler des dimensions 
d’usinage.  

 

1. Outil de coupe 
Outil à charioter d’ébauche 80o Outil 
de finition 35° 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150mm), jauge à arc 
Micromètre à mesurer le DE 
(25~75mm) 

3. Outil 
Clé hexagonale, maillet, lunettes de 
protection 

Tableau d’évaluation du produit de l’exercice pratique 

Partie   Dimensions   
Dimensions mesurées 

Attribution des points Résultat Mesure du 
stagiaire 

Mesure du 
formateur 

A Ø 20 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 40 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
C R18 ±0,1   ±0,1 20 ±0,2 15 ±0,4 10  
D R3 ±0,2   ±0,2 20 ±0,4 15 ±0,6 10  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(1) Total des points des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) = Commentaires 
 
 
 

Signature du formateur 

Temps de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Durée totale     
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 
Burkina Faso et Taïwan 

Machines de précisions ZINIARE 
Travaux 

pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 14-2 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

Outil à charioter grossier 80o T0101 Outil de 
tournage extérieur fin 35° T0303 

O0142 
N1 G50 S2500 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z0,1 M08 
G01 X-1,6 F0,2 
G00 X66. Z2. 
G72 W1,5 R1. 
G72 P30 Q40 U0,3 W0,1 
F0,2 
N30 G00 Z-19,5 

G01 X63. Z-18. F0,15 
X40. R2. 
A180. R3. 
X20. Z-6. A120. 
Z-3,033 

G02 X0. Z0 R18. 
N40 G01 Z2.   
G00 X100. Z80. M09  

M05 
M01 

N2 G50 S2500  
T0303 
G96 S200 M03  
G00 X12. Z0. M08  
G01 X-0,8 F0,1   
G00 X66. Z2.   
G70 P30 Q40 F0,15 
G00 X100. Z80. M09  
M05 
M30 
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Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle 

Burkina Faso 
-------------------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
 
 

Support pédagogique modulaire de 
formation professionnelle 

 

Filière :  Génie mécanique 
Spécialité :  Mécanique de précision 

Module :  11 Travaux pratiques de tournage 
sur CNC  
(2/2) 
Exercice sur le cycle machine de 
répétition de profile (G73) 
NO. : CNC T015 
 

Durée :  24 heures 

Auteur: HUANG, Bao-Jian 
 



 

Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la fonction de tour C73 Code CNCT015 

Objectif   
Comprendre la signification et l’utilisation de 
la commande du cycle machine de répétition 
de motifs (G73) 

Matériel de 
formation  

Durée 8 

I. Préface 
Pour économiser du matériau, l’ébauche sera forgée ou coulée pour quelques pièces avant de 

démarrer l’usinage et la fabrication. Donc, un profil rugueux a été usiné pour ces pièces à usiner 
forgées ou coulées avant de procéder avec l’usinage et leurs dimensions sont légèrement plus 
grandes que le produit physique. Contrairement au diamètre uniforme des matériaux ordinaires, le 
diamètre de la portion respective sera différent. Par conséquent, ceci affectera sérieusement 
l’efficacité de l’usinage si on utilise les commandes G71 ou G72 citées plus haut pour usiner une 
telle pièce. Dans ce cas, la commande du cycle de tournage du profil G73 peut être utilisée. La 
trajectoire de l’outil d’une telle commande de cycle répétera la découpe en se déplaçant le long du 
profil de la pièce à usiner jusqu’à atteindre les cotes requises. D’ailleurs, la trajectoire de découpe 
s’approchera graduellement du profil de tournage de finition pendant chaque étape d’usinage. De 
plus, la longueur d’usinage et la valeur de chaque découpe peuvent aussi être définies par une 
telle commande de cycle de tournage. 
 
II. Connaissances de base sur la commande G73 

Le Schéma 15-1 décrit la trajectoire de découpe détaillée quand on utilise la commande du 
cycle de tournage du profil G73, où ΔU/2 et ΔW représentent l’épaisseur  réservée pour le 
tournage de finition.  

 
 

Schéma 15-1 : Trajectoire de découpe de la commande G73 
 

Trajectoire de découpe : 
1. Déplacez l’outil jusqu’au point de démarrage de la trajectoire (point F) depuis le point 

de découpe (point A) du programme avec la commande de déplacement rapide. Sa 
valeur de déplacement est = i + ΔU/2, axe X = K + ΔW sur l’axe X. 

2. Démarrez le premier passage d’usinage et la trajectoire de découpe est comme suit : 
“point F → point 1 → point 2 → point E”. 

3. Démarrez le deuxième passage d’usinage depuis le point E en découpant le long du 
profil, et la trajectoire de découpe est comme suit : “point E→point 3→point 4→point 
D” 
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4. Complétez la découpe de chaque cycle séquentiellement selon le mode de tournage cité 
plus haut.  

5. Exécutez la finition de découpe depuis “point B → point C” le long du profil de la 
pièce puis réservez ΔU/2 et ΔW comme marge pour la finition.  

6. Après avoir complété le tournage final du profilage, déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage (point A) du prochain tour de découpe avec la commande de déplacement 
rapide.  

 
 
III. Format de commande 

Système 0iT, 18T : G73 U( i ) W( k ) R( d ) ; 
G73 P( ns ) Q( nf ) U( u∆ ) W( w∆ ) F( f ) S( s ) ; 

 
Description du programme : 

i : La distance et la direction de rétraction sur l’axe X de l’outil pour l’ébauche 
(commande reliée à la valeur du rayon, normalement le tournage extérieur est réglé 
à une valeur positive et le tournage intérieur à une valeur négative). 

K : La distance et la direction de rétraction sur l’axe Z de l’outil pour l’ébauche 
(normalement elle est soit une valeur positive soit zéro) 

D : Nombre de découpes (avec ou sans point décimal, par exemple : R4. et R4 
représentent 4 fois). 

ns : Numéro de série du bloc de démarrage du cycle de tournage. 
nf : Numéro de série du bloc du cycle de finition. 
Δu : Marge réservée à la finition sur l’axe X (commande de diamètre, normalement le 

tournage extérieur est réglé à une valeur positive et le tournage intérieur à une 
valeur négative). 

Δw : Marge réservée au tournage sur l’axe Z (normalement réglé à une valeur positive). 
f : Vitesse d’avance. 
s : Réglage de la rotation de la broche. 

 
[Remarque] I et k représentent la distance et la direction de l’outil se rétractant du profil 

pendant le premier passage de découpe. Lorsqu’on règle une telle valeur, il faut 
prendre en compte la valeur totale de découpe de l’ébauche afin d’avoir une 
passe de découpes modérée pendant le premier tour de découpe, une telle 
valeur doit être inférieure à l’épaisseur totale de découpe de l’ébauche. Les 
détails pertinents sont décrits ci-dessous : 

 
i (distance de rétraction sur l’axe X)  
=  (valeur de la passe sur l’axe X) – (épaisseur de découpe par passage) 
K (distance de rétraction sur l’axe Z)  
=  (valeur de passe sur l’axe Z) – (épaisseur de découpe par passage) 
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◇Exemple du programme de la commande G73 
…… 
G00 X66. Z4. ; .................................. Point de départ de coupe du cycle de commande G73 
G73 U3.W3.R4. ;  
G73 P50 Q60 U0,3 W0,1 F0,2 ; 
N50 G00 X14. Z1. ;  .......................... (bloc de départ et aucune restriction quant aux 

coordonnées) 
 
 
 

Le programme de finition écrit entre N50~N60 
  
 
 

N60  ................................................... (bloc de fin) 
G00 X100. Z120. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 

 
 

Échantillon d’instruction de commande G73 : 
Point de départ de la découpe : Par exemple : G00 X66. Z4. 
1. Tournage extérieur : Réglez le point de départ de la découpe à l’extérieur de la face 

d’extrémité pour qu’il soit légèrement plus grand que le diamètre du matériau 
2. Tournage intérieur : Réglez le point de départ de la découpe à l’extérieur de la face 

d’extrémité pour qu’il soit légèrement plus petit que le diamètre d’alésage 
 
G73 U3. W3. R4. 
U3 : Une profondeur de 3mm réservée à l’ébauche après la première découpe. 

U est une valeur de rayon, qui sera réglée à une valeur négative lors de l’exécution du 
tournage intérieur.  

W3 : Une longueur de 3mm réservée à l’ébauche après la première découpe. 
R4 : Signifie 4 fois, c’est le nombre total de découpes (idem pour R4. et pour R4) 
 
G73 P50 Q60 U0,3 W0,1 F0,2 
P50 : Le numéro de série du bloc de démarrage désigné est réglé à N50 
Q60 : Le numéro de série du bloc de finition désigné est réglé à N60 
U0,3 : La marge réservée au tournage de finition du diamètre – 0,3mm 

La valeur négative réservée pendant le tournage intérieur U-0,3 
W0,1 : La marge réservée pour le tournage de finition linéaire – 0,1mm 
F0,2 : 0,2mm/tr de longueur d’avance pendant le tournage G73 
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IV. Exemple pratique 
Avec la pièce forgée dans le Schéma 15-2, veuillez compléter le programme de tournage 

d’ébauche et le programme de tournage de finition avec les modèles de commandes de cycle 
machine G73 et G70. (En supposant que l’’epaisseur totale à ébaucher est de 6mm, et qu’il sera 
usinée en 4 fois) 

 
Schéma 15-2 : Exercice sur le cycle machine des codes G73 et G70 

 
[Solution] (1) Réglage de la distance de rétraction de l’outil sur les axes X et Z : 

∵ En supposant que l’épaisseur totale de découpe d’ébauche est de 6mm et 
qu’elle sera usinée en 4 fois 
L’épaisseur de découpe par passe sera 6/4 = 1,5mm 
La distance de rétraction de l’outil 6=  (épaisseur totale de tournage 
d’ébauche) −1,5 (épaisseur de découpe par passe) = 4,5mm 

∴ Réglage i = 4,5mm 
k = 4,5mm 

(2) Contenu du programme : 
Contenu du programme .......... Description 
O1502 ; ................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  ..................  Réglez la vitesse max. de rotation de la 

broche à 2 500tr/min 
T0101 ; ............................  Appelez l’outil (utilisez l’outil de tournage 

d’ébauche 1) 
G96 S180 M03 ;..............  Réglez la vitesse de coupe de la broche à  

180m/min. Réglez la broche sur FOR (sens 
horaire). 

G00 X80. Z10. M08 ; ....... 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G73 avec 
la commande de déplacement rapide. 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G73 U4,5 W4,5 R4. ;  .................  
G73 P10 Q20 U0,3 W0,1 
F0,3 ; 

1. Réglez la distance et la direction 
de rétraction de l’ébauche sur 
l’axe X à 4,5mm 
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2. Réglez la distance et la direction 
de rétraction de l’ébauche sur 
l’axe Z à 4,5mm 

3. Réglez le nombre de découpes à 4 fois 
4. Réglez le numéro de série du bloc de 

démarrage du cycle à N10 
5. Réglez le numéro de série de finition du 

cycle à N20 
6. Réglez la marge réservée pour la finition 

sur l’axe X à 0,3mm 
7. Réglez la marge réservée pour le tournage 

de finition sur l’axe Z à 0,1mm 
8. Réglez la vitesse d’avance du tournage 

d’ébauche à 0,3mm/tr 
N10 G00 X14. Z1. ;  .............. 1. Démarrez le cycle de tournage, et le 

numéro de série du bloc est N10 
2. Ce bloc doit inclure les commandes 

G00/G01 
G01 X20. Z-2. F0,15 ; ..  Réglez la vitesse d’avance du tournage de 

finition (lors de l’utilisation de G70) à 
0,15mm/tr. 

Z-12 ; 
X22. ; 

G03 X28. W-3. R3. ; 
G01 Z-24. ; 

X38. Z-54. ; 
Z-62 
X44. ; 

G03 X54. Z-67. R5. ; 
G01 Z-75. ; 
N20 X74. Z-80,773 ;  ...  Complétez le cycle de tournage, et le numéro 

de série du bloc est N20 
G00 X100. Z80. M09 ; ... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr avec 

la commande de déplacement rapide, en se 
préparant à changer d’outil 

2. Stopperez liquide de refroidissement 
M05 ; .............................  Arrêt de la broche 
M01 ; .............................  Pause optionnelle (peut être fixée comme une 

pause ou une non-pause sur le panneau 
d’opération) 

N2 G50 S2500 ; ..................  Régler la vitesse max. de rotation de la 
broche à 2 500tr/min 

T0303 ; ..........................  Sélectionnez l’outil 3 (outil de tournage 
extérieur de finition) 

G96 S200 M03 ; ............. 1. Réglez la vitesse de coupe à 200m/min 
2. Réglez la broche sur FOR (sens horaire) 

G00 X80. Z10. ; ............  Déplacez l’outil au point de démarrage du 
cycle de tournage de finition G70 avec la 
commande de déplacement rapide G00. La 
méthode de réglage des coordonnées d’un tel 
point est la même que pour le point de 
démarrage du cycle de tournage d’ébauche 
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G73 
G70 P10 Q20 ; ..............  Réglez le numéro de série du bloc pour le 

cycle de tournage de finition de N10 à N20 
(un tel numéro de série est le même que pour 
le cycle de tournage d’ébauche G73) 

G00 X100. Z80. M09 ; ... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr avec 
la commande de déplacement rapide 

2. Stopper le liquide de refroidissement 
M05 ; .............................  Arrêt de la broche 
M30 ; .............................  Fin du programme (restaurer la mémoire) 
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Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 

Méthode 
triangulaire 

Projet commun de formation professionnelle  
entre le Burkina Faso et Taïwan Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tournage G73 

N° de 
dessin  CNCTB015-1 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 

Remarque : L’écart de l’épaisseur nécessaire pour l’usinage 
d’ébauche doit être de 3 mm. Usinage en 3 étapes de coupe. 
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Feuille d’exercice 
Titre du cours Fonction de tournage G73 Code 15-1 Durée 8 
Objectifs de travail : 
I. Comprendre la signification et l’utilisation de la commande de fonction du cycle machine du 

tournage des formes (G73).  
II. En vous basant sur le dessin de fabrication, préparez le plan de travail, puis appliquez la 

commande de fonction du cycle des formes (G73, G70) pour concevoir le programme de 
découpe et la simulation de la trajectoire.   

III. Avec l’accord du formateur, choisir un tour CNC. Sélectionnez le bon outil et développez le 
programme et transférer dans la CNC, puis tourner la pièce selon le dessin de fabrication. 

Les objectifs de TP doivent inclure les éléments suivants : 
1. Les consignes sur le serrage du matériau. 
2. L’utilisation des fraises et des outils du tour CNC. 
3. Lisez le dessin de fabrication et planifiez la procédure de travail appropriée. 
4. L’opération pratique du tour CNC devra être exécutée correctement en suivant la procédure 

d’opération. 
5. Utilisez l’instrument de mesure pour vérifier la pièce de travail correctement et pour contrôler 

les dimensions du produit. 
Préparatifs :  
1. Outil de coupe 
 ◇ Outil à charioter grossier 35° ◇Outil à charioter de finition 35°   
2. Outils de mesure 
 ◇ Pied à coulisse (150mm) ◇ Micromètre à mesurer le DE (25~75mm) 
 ◇ Jauge R      
3. Outil 
 ◇ Mors douces Ø 65 ◇ Clé hexagonale ◇Maillet ◇Lunettes de protection 
4. Quantité suffisante d’huile lubrifiante, de liquide de refroidissement et de chiffons en tissu 
        

Tableau d’évaluation du produit de l’exercice pratique 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure de 

l’apprenant 
Mesure du 
formateur 

A Ø 30 ±0,02   ±0,02 15 ±0,03 10 ±0,04 5  
B Ø 40 ±0,02   ±0,02 15 ±0,03 10 ±0,04 5  
C Ø 52 ±0,02   ±0,02 15 ±0,03 10 ±0,04 5  
D Ø 60 ±0,02   ±0,02 15 ±0,03 10 ±0,04 5  
E R10 ±0,2   ±0,2 10 ±0,3 8 ±0,4 5  
F R8 ±0,4   ±0,4 10 ±0,6 8 ±0,8 5  
            
            
            
            
            
            

(1) Total des points des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) =  
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Mode opératoire 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
transfert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce à usiner 
et montage de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étalonnage de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lisez le dessin de fabrication. 
2. Planifiez le tableau de séquence de 

l’outil d’usinage à l’aide du dessin de 
fabrication.  

3. Concevez un programme d’usinage 
selon la description de la conception 
du programme, simulez ensuite le 
programme et faites le dessin avec un 
logiciel de simulation.  

4. Transmettez le bon programme au sur 
le tour CNC. (En l’absence de 
l’équipement de transmission DNC, 
utilisez la méthode d’édition 
manuelle) 

 
1. Allumez la machine selon la 

procédure de démarrage normal du 
tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou sélectionnez 
les mors douces ID Ø65 et découpez 
jusqu’à une profondeur de 18~20mm 
(Schéma 1).  

3. Vérifiez la dimension de l’écart 
réservée pour l’usinage de la pièce (le 
matériau utilisé sera Ø65 x 100). 
(Selon le Schéma 2) 

 
1. Installez les mors douces ID Ø65 pour 

une profondeur de 18~20mm, puis 
serrez la pièce dans le mandrin 
hydraulique, en préparation de 
l’étalonnage de l’outil et du tournage 
(Schéma 2).  
◇Le matériau sera serré après que la 

broche est complètement arrêtée. 
2. Installez l’outil selon les outils qui se 

trouvent dans le tableau de séquence 
des outils.  

 
1. Après la mise en marche du tour 

CNC, exécutez d’abord le retour au 
point de référence, puis remettez les 
coordonnées relatives à zéro.  

2. Étalonnez l’outil selon les outils qui 
se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils.   

3. Étalonnage de l’axe Z pour l’outil de 
tournage extérieur. (Selon le Schéma 

 

 
 

Schéma 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mâchoires 
douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
(1) Après avoir tourné légèrement la 

face d’extrémité de la pièce, ne 
pas déplacer l’axe Z de nouveau. 
Gardez l’axe Z immobile et 
déplacez l’axe X pour rétracter 
l’outil, puis ordonnez à la broche 
de s’arrêter. 

(2) Si le numéro de l’outil est T0101, 
alors entrez Z0 dans la colonne 1 
de la correction géométrique, puis 
appuyez sur la touche MESURE. 

4. Étalonnage de l’axe X pour l’outil de 
tournage extérieur. (Selon le Schéma 
4) 
(1) Après avoir tourné légèrement le 

diamètre de la pièce à usiner, ne 
pas déplacer l’axe X de nouveau. 
Gardez l’axe X immobile et 
déplacez l’axe Z pour rétracter 
l’outil, puis arrêtez la broche. 

(2) Mesure de précision du diamètre 
de la pièce de travail : Après avoir 
tourné légèrement le diamètre de 
la pièce de fabrication avec l’outil, 
ne pas déplacer l’axe X de 
nouveau. Gardez l’axe X 
immobile et déplacez l’axe Z pour 
rétracter l’outil, puis ordonnez 
arrêtez la broche. 

(3) Si le numéro de l’outil est T0101, 
entrez X64,5 dans la colonne 1 de 
la correction géométrique, puis 
appuyez sur la touche MESURE.  

5. Complétez l’étalonnage du reste des 
outils à l’aide de cette méthode puis 
préparez l’exécution de la découpe 
pratique.  

 
1. Enlevez le matériau du mandrin de 

serrage. 
2. Appuyez sur la touche 

“ESSAI (DRN)” Après qu’ils soient 
pressés, les G00 et G01 dans le 
programme deviendront invalides. 
Cependant, la vitesse de déplacement 
de la tourelle est toujours contrôlée 
par le bouton “vitesse d’avance de la 
découpe”. 

3. Pendant l’essai, il faut vérifier la 
trajectoire du déplacement de l’outil 
afin de juger si le programme et le 

 
Schéma 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 4 
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VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 
 
VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX 

 
 
 
 
Programme de 
simulation de 
la route 
d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage de la 
correction 
d’usure 
 
 
 
Mise à l’essai 
et contrôle de 
dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail après 
utilisation 
 
 

réglage appropriés sont corrects pour 
éviter tout danger pendant l’opération 
pratique.  

 
1. Simulez la trajectoire d’usinage du 

programme avec la fonction de 
simulation de la CNC.  

2. Quant aux lignes se trouvant dans le 
dessin de simulation de trajectoire, la 
ligne continue représente le tournage 
G01 et la ligne pointillée représente le 
déplacement rapide G00. Elles 
doivent être observées attentivement.  

 
 

Entrez des valeurs appropriées de la 
correction d’usure pour T0101 (outil 
de tournage d’ébauche) et pour T0303 
(outil de tournage de finition) 

 
 
1. Exécutez le tournage de T0101 (outil 

à charioter d’ébauche), puis s’arrêter 
après (pour s’aligner à la commande 
M01 dans le programme) (selon le 
Schéma 5). 

2. Pendant l’arrêt, vérifiez les 
dimensions du tournage d’ébauche, si 
une dimension est incorrecte, 
corrigez-la avec la correction d’usure.  

3. Ensuite, exécutez la découpe avec 
T0303 (outil de finition). Après ceci, 
vérifiez les dimensions du tournage de 
finition. Si une dimension est 
incorrecte, corrigez-la avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir les 
dimensions précises pour compléter 
l’usinage (Schéma 6). 

 
1. Réinitialisation de la machine après 

utilisation, nettoyage et travaux de 
maintenance.  
◇ Nettoyez et réinitialisez les 

composants du tour CNC. 
2. Débranchez l’alimentation selon la 

procédure normale d’arrêt du tour 
CNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 5 

 

 
Schéma 6 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Outil à charioter d’ébauche Outil de tournage extérieur 35o, pointe R = 0,8 
2. Tournage extérieur de finition : Outil de tournage extérieur 35o, pointe : R = 0,4. 
3. Les outils et conditions de coupe à utiliser sont illustrés dans le tableau 15-1. 

 
 

Tableau 15-1 : Outils et conditions de coupe à utiliser 
Outil et 

valeur de 
décalage 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur de 
coupe 

T0101 
Outil à 

charioter 
d’ébauche 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

Tournez le profil 
3 fois. 
Chaque coupe : 
1,0mm 

 

T0303 
Tournage 
extérieur 

de finition 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

DE : 0,3mm 
Face 
d’extrémité : 
0mm 

 
 
 
II. Programme d’usinage 

(I) Description du programme 
1. Le point de référence du programme sera réglé au centre de la face d’extrémité droite 

de la pièce de travail.  
2. Dans le programme, le tournage d’ébauche est utilisé pour exécuter l’usinage 

d’ébauche et pour le tournage demi-fin. De plus, l’outil de tournage de finition est 
également utilisé pour l’exécution du tournage de finition.  

3. Le processus d’usinage : 
(1) Exécutez le tournage d’ébauche et le tournage demi-fin avec l’outil de tournage 

grossier 
(A) Tournage grossier : Pendant le tournage d’ébauche, réglez l’écart de découpe 

à 3mm, puis planifiez l’usinage à 3 reprises avec la fonction G73 (le DE de 
la pièce de fabrication sera également réduit selon le dessin de fabrication 
jusqu’à ce que la pièce de fabrication soit tournée à la géométrie initiale 
indiquée dans le dessin de fabrication. 

(B) Tournage demi-finition : Ce qu’on appelle le “tournage demi-fin” est le 
processus où l’outil de tournage d’ébauche est utilisé pour exécuter un tour 
de profil selon le dessin de fabrication. Malgré que la dimension du profil du 
tournage demi-finition soit la même que celle du tournage de finition, le 
programme G73 peut être basé pour régler la marge du tournage de finition 
lors de l’exécution pratique du travail de tournage.  

(2) Exécution du tournage de finition avec l’outil de finition 
Utilisez l’outil de finition pour exécuter un tour de profil avec la fonction G70 
selon le dessin de fabrication. Quand on exécute la finition, les bavures se 
trouvant dans l’angle aigu doivent être ébavurées et un tel travail d’ébavurage 
doit en principe être exécuté par la méthode de micro chanfrein (Chanfreinage). 
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(II) Contenu du programme : 

Contenu du programme Description 
O0151 ............................................................. Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ; .............................................  Régler la vitesse max. de rotation de la 

broche à 2 500tr/min 
T0101 ;. ..........................................................  Appelez l’outil (utilisez l’outil de tournage 

grossier #1 ) 
G96 S180 M03 ;  ..........................................  Réglez la vitesse de coupe de la broche à 

180m/min. Réglez la broche sur FOR 
(sens horaire). 

G00 X67. Z2. M08 ; ................................. 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G73 
avec la commande de déplacement 
rapide G00. 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
 

G73 U2. W0 R3. ;         ……………. 
G73 P10 Q20 U0,3 W0 F0,3 ; 

1. Réglez la distance et la direction de 
rétraction de l’ébauche sur l’axe X à 
3mm 

2. Réglez la distance et la direction de 
rétraction de l’ébauche sur l’axe Z à 
0mm 

3. Réglez le nombre de découpes à 3 fois 
4. Réglez le numéro de série du bloc de 

démarrage du cycle à N10 
5. Réglez le numéro de série du bloc de 

finition du cycle à N20 
6. Réglez la marge réservée pour le 

tournage de finition sur l’axe X à 
0,3mm 

7. Réglez la marge réservée pour le 
tournage de finition sur l’axe Z à 0mm 

8. Réglez la vitesse d’avance du tournage 
d’ébauche à 0,3mm/tr 

N10 G00 X0. ; ................................................ 1. Démarrez le cycle de tournage, et le 
numéro de série du bloc est N10 

2. Ce bloc doit inclure les commandes 
G00/G01 

G01 Z0. F0,15 ;  .......................................  Réglez la vitesse d’avance du tournage de 
finition (lors de l’utilisation de G70) à 
0,15mm/tr 

G03 X13,334 Z-17,454 R10. ; 
G02 X12. Z-18,944 R2.; 
G01 Z-24. ; 

X25,958 Z-27,255 ; 
G03 X30. Z-30,427 R3,5 ; 
G01 Z-34. ; 

X33. ; 
G03X40. W-3,5 R3,5 ; 
G01 Z-37,66 ; 
G02 X41,34 Z-40,16 R5. ; 
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G01 X58,392 Z-54,929 ; 
G03 X60. Z-57,929 R6. ; 
G01 Z-61,072 ; 
G02 Z-74,928 R8. ; 
G01 Z-78. ; 

X63. 
N20 X66. Z-79,8 ;  ...................................  Complétez le cycle de tournage, et le 

numéro de série du bloc est N20 
G00 X100. Z80. M09 ;............................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 

avec la commande de déplacement 
rapide, en se préparant à changer d’outil 

2. Stopper le liquide de refroidissement 
M05 ; .........................................................  Arrêt de la broche 
M01 ; .........................................................  Pause optionnelle (peut être fixée comme 

une pause ou une non-pause sur le 
panneau d’opération). 

N2 G50 S2500 ; .............................................  Réglez la vitesse max. de rotation de la 
broche à 2 500tr/min 

T0303 ; ......................................................  Sélectionnez l’outil 3 (outil de tournage 
extérieur fin) 

G96 S200 M03 ; ......................................... 1. Réglez la vitesse de coupe à 200m/min 
2. Réglez la broche sur FOR (sens 

horaire) 
G00 X67. Z2. ; …………………………. Déplacez l’outil au point de démarrage du 

cycle de tournage de finition G70 avec la 
commande de déplacement rapide G00. La 
méthode de réglage des coordonnées d’un 
tel point est la même que pour le point de 
démarrage du cycle de tournage d’ébauche 
G73 

G70 P10 Q20 ; ..........................................   Réglez le numéro de série du bloc pour le 
cycle de tournage de finition de N10 à N20 
(un tel numéro de série est le même que 
pour le cycle de tournage d’ébauche G73) 

G00 X100. Z80. M09 ;............................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Stopper le liquide de refroidissement 
M05 ; .......................................................... Arrêt de la broche 
M30 ; .......................................................... Fin du programme (restaurer la mémoire) 
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Remarque : 1. L’angle des chanfreins dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45°.  

2. La dimension dont la tolérance n’est pas indiquée sera usinée avec une tolérance 
générale ci-dessous. 

3. 1⅛ - 12UNF Dimensions du DE : Ø 28,57 -0,04 
-0,32 

 Dimensions du diamètre à flanc de filet : Ø 27,20 -0,04 
-0,25 

 

 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle entre le  
Burkina Faso et Taïwan 

Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tournage G73 

N° de 
dessin  CNCTB015-2 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Titre du 

cours Fonction de tournage G73 Code 15-2 Temps de 
travail 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro 
de poste  

Préparations de l’opération 
Procédure et préparatifs de l’opération Machine, outil et autres utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour comprendre 
exactement la plage d’usinage, les dimensions et la tolérance. 
Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la vitesse 
de coupe, de rotation et d’avance, etc.  

2. Éditez le programme d’usinage selon le dessin de fabrication, puis 
entrez le programme dans la CNC.  

3. Vérifiez les dimensions du matériau, en préparation de l’exercice 
pratique sur la machine.  

4. Réglez l’étalonnage et les données du décalage pour tous les outils 
d’usinage.  

5. Exécutez le profil externe et le tournage de l’arc concave avec 
l’outil de tournage d’ébauche, avec une marge d’épaisseur 
réservée au tournage de finition.  

6. Exécutez le profil externe avec l’outil de tournage extérieur de 
finition et contrôler les dimensions d’usinage.  

7. Filetage au tour avec l’outil de filetage extérieur. 

1. Outil de coupe 
Outil à charioter d’ébauche 80o, 
outil à charioter d’ébauche 35o, 
outil de finition 35o, outil de 
filetage extérieur 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150mm), jauge 
à arc 
Micromètre de mesure à DE 
(25~75mm) 
Micromètre de filetage 
(25~50mm). 

3. Outil 
Clé hexagonale, maillet, 
lunettes de sécurité 

Tableau d’évaluation   
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 32 ±0,02   ±0,02 10 ±0,03 6 ±0,04 4  
B Ø 60 ±0,02   ±0,02 10 ±0,03 6 ±0,04 4  
C Ø56 ±0,03   ±0,03 10 ±0,04 6 ±0,05 4  
D 1:4 ±0,002   ±0,002 10 ±0,003 6 ±0,004 4  
E 18 ±0,2   ±0,2 5 ±0,25 3 ±0,30 2  
F 100 ±0,3   ±0,3 5 ±0,35 3 ±0,40 2  
G R6 ±0,4   ±0,4 5 ±0,6 3 ±0,8 2  
H R9 ±0,2   ±0,2 5 ±0,3 3 ±0,4 2  

I Ø 27,20 -0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 6 -0,04 

-0,35 4  

J Ø 28,57 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 10 -0,04 
-0,36 6 -0,04 

-0,40 4  

            
            
            
            
            
            
            

(1) Total des points des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) = Commentaires 
 
 
 

Signature du formateur 

Temps de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Durée totale    
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précisions ZINIARE 

Travaux 
pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 15-2 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

T0101 : Outil à charioter grossier 80o 
T0404 : Outil à charioter grossier 35o 
T0303 : Outil de tournage extérieur fin 35o 
T0707 : Outil de filetage extérieur 60o 

O0152  
N1 G50 S2500  
T0101  
G96 S180 M03  
G00 X67. Z0,1 M08  
G01 X-1,6 F0,2    
G00 X66. Z2.    
G71 U2. R1.     
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 
F0,3  
N10 G00 X20,47  

G01 X28,47 Z-2. F0,15 
Z-18. 
X32. 
Z-23. 
X35,75 Z-38. 
X56,5 Z-48,37 

G03 X60. Z-52,6 R6. 
G01 Z-74. 

X63. 
N20 X66. W-1,5 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N2 G50 S2000 
T0404 
G96 S160 M03 
G00 X67. Z-50. M08 
G73 U3. W0 R4. 
G73 P30 Q40 U0,3 W0 F0,2 
N30 G00 X62. Z-53,94 
N40 G02 X62.Z-70,06 R9. 
G00 X100. Z80. M09 

M05 
M01 

N2 G50 S2500 
T0303 
G96 S200 M03 
G00 X32. Z0. M08 
G01 X-0,8 F0,1 
 

 
G00 X20,47 Z2. 
G01 X28,47 Z-2. F0,15 

Z-18. 
X31,2 
X32. W-0,4 
Z-23. 
X35,75 Z-38. 
X56,5 Z-48,37 

G03 X60. Z-52,6 R6. 
G01 Z-54,52 
G02 X60.Z-69,48 R9. 
G01 Z-74. 

X63. 
X66. W-1,5 

G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N3 T0707 
G97 S1400 M03 
G00 X35. Z8. M08 
G92 X28,11 Z-13. F2,1167 

X27,71 
X27,35 
X27,03 
X26,79 
X26,55 

X26,35 
X26,19 
X26,05 
X25,95 
X25,85 

G00 X100. Z80. M09 
M05 
M30 
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Remarque : 1. L’angle des chanfreins dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45°. 

2. La dimension dont la tolérance n’est pas indiquée sera usinée avec une tolérance 
générale. 

3. 2N-M30×1,5 Dimensions du DE :  Ø 30 -0,04 
-0,32 

 Dimensions du diamètre à flanc de filet :  Ø 28,7 -0,04 
-0,25 

 

 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 

3 ème 
dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle entre le Burkina Faso 

et Taïwan 
  Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction 
de tournage G73 

N° de 
dessin CNCTB015-3 

Unité mm Matériau S20C Ø 65 x 100 
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Titre du 

cours Fonction de tournage G73 Code 15-3 Temps de 
travail 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro de 
siège  

Préparations de l’opération 
Procédure et préparatifs de l’opération Machine, outil et autres utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour 
comprendre exactement la plage d’usinage, les dimensions et 
la tolérance. 

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la 
vitesse de coupe, de rotation et d’avance, etc. 

3. Compilez le programme d’usinage selon le dessin de 
fabrication, puis entrez le programme dans la CNC. 

4. Vérifiez les dimensions du matériau, en préparation de 
l’exercice pratique sur la machine.  

5. Réglez l’étalonnage et les données du décalage pour tous les 
outils d’usinage. 

6. Utilisez l’outil à charioter d’ébauche pour découper le profil 
externe, l’arc concave et la rainure, avec une marge réservée 
pour le tournage de finition.  

7. Utiliser l’outil de tournage extérieur de finition pour 
découper le profil externe et pour contrôler les dimensions 
d’usinage.  

8. Tournage de la rainure en V de 40o avec l’outil de tournage 
extérieur de rainure.  

9. Filetage à double ligne avec l’outil de filetage extérieur. 

1. Outil de coupe 
Outil à charioter grossier à 80o et à 
35o, outil de tournage extérieur fin à 
35o, outil de filetage extérieur à 60o, 
outil de tournage de rainure 
extérieure 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150mm), jauge à 
arc, micromètre de mesure DE 
(25~75mm), outil de tournage de 
rainure extérieure (20~50mm) 

3. Outil 
Clé hexagonale, marteau doux, 
lunettes de sécurité 

Tableau d’évaluation   
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 45 ±0,02   ±0,02 10 ±0,03 6 ±0,04 4  
B Ø 58 ±0,02   ±0,02 10 ±0,03 6 ±0,04 4  
C Ø 52 ±0,03   ±0,03 10 ±0,04 6 ±0,05 4  
D Ø 50 ±0,03   ±0,03 10 ±0,04 6 ±0,05 4  
E Ø 32 ±0,04   ±0,04 10 ±0,06 6 ±0,08 4  
F 23 ±0,2   ±0,20 5 ±0,30 3 ±0,40 2  
G R2,5 ±0,4   ±0,4 5 ±0,6 3 ±0,8 2  
H R8 ±0,1   ±0,1 5 ±0,2 3 ±0,3 2  

I Ø 
28,70 

-0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 6 -0,04 

-0,35 4  

J Ø 30 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 5 -0,04 
-0,36 3 -0,04 

-0,40 2  

            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) =  Commentaires 
 
 
 

Signature du formateur 

Temps de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Durée totale    
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Projet commun de formation 

professionnelle entre le 
Burkina Faso et Taïwan 

Machines de précisions ZINIARE 
Travaux 

pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigée de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 15-3 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

T0101 : Outil à charioter d’ébauche 80o 
T0404 : Outil de tournage d’ébauche de gorges 35o 
T0303 : Outil de tournage extérieur de finition 35o 
T0707 : Outil de filetage extérieur 60o 
T0505 : Outil de filetage extérieur 3mm 

O0153  
N1 G50 S2000 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z0,1 
G01 X-1,6 F0,15 M08 
G00 X66. Z2. 
G71 U1,8 R1,0 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25  
N10 G00 X22,9 
G01 X29,9 Z-1,5 F0,1 
Z-23. 
X45. R2,5 
Z-41. 
X58. C0,4 
Z-71. 
X61. 
G03 X65. W-2. R2,0 
N20 G01 X67.  
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N2 T0404 
G96 S160 M03 
G00 X66. Z-40.  
M08 
G73 U2. R3. 
G73 P30 Q40 U0,3 W0 F0,2 
N30 G00 X58. 
G01 Z-43,35 
G02 X58. Z-55,45 R7,6 
G01 Z-57,507 
X50. Z-64,435 
Z-69,4 
G02X53,2 Z-71. R1,6 
N40 G01X66. 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 

 
N3 T0303 
G96 S200 M03 
G00 X32. Z0  
G01 X-0,8 F0,1 M08 
G00 X22,9 Z2,0 
G01 X29,9 Z-1,5 
Z-23. 
X45. R2,5 
Z-41. 
X58. C0,4 
G01 Z-43,35 
G02 X58. Z-55,45 R7,6 
G01 Z-57,507 
X50. Z-64,435 
Z-69,4 
G02X53,2 Z-71. R1,6 
G01 X61. 
G03 X65. Z-73. R2,0 
G01 X67. 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N4 T0505 
G97 S1200 M03 
G00 X47. Z-33.  
G01 X32,1 F0,06 M08 

G00 X47. 
Z-35 
G01 X32,1 
G00 X47. 
Z-37,364 
G01 X32. Z-35,18   
W1. 
G00 X47. 
Z-30,636 
G01 X32. Z-32,82  
Z-35,18 
G00 X65. 
X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N5 T0707 
G97 S1200 M03 
G00 X35. Z10. M08 
G76 P010560 Q30 R25 
G76 X28,04 Z-19. P980 Q400 
F3. 
G00 X35. Z11,5 
G76 P010560 Q30 R25 
G76 X28,04 Z-19. P980 Q400 
F3. 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M30 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la fonction de tournage G74 Code CNCT016 

Objectif d  
Comprendre la signification et l’utilisation de 
la commande de fonction du cycle machine 
du tournage de profil(G74) 

Matériel de 
formation  

Durée 4 

1. Préface 
Réalisez la rainure à queue d’arronde de la face de l’extrémité (axe Z), selon la trajectoire de 

l’outil G74 du cycle de rainurage de face du bout de la pièce. En ignorant les valeurs “X(U)” et 
“I”, il peut être utilisé pour exécuter le perçage. 
 
 
II. Connaissances de base sur la commande G74 

Lors de l’utilisation de la commande de cycle de rainurage de face d’extrémité G74, sa 
trajectoire de coupe détaillée est illustrée sur le Schéma16-1. 

 
Schéma 16-1 : La trajectoire de découpe de la commande G74 

 
 
III. Format de commande 

 
[Format de commande] 

OiT, système 18T 
G74 R(e) ;  
G74 X(U) Z(W) P( i∆ ) Q( k∆ ) R( d∆ ) F( f ) ;  

 
[Description du format] 

Le format est tel qu’illustré sur le Schéma 16-1. 
e : La valeur de rétraction de l’outil (la “valeur e” du Système 6T sera réglée par des 

paramètres). 
X : La coordonnée absolue sur l’axe X au point de finition de découpe (coordonnée 

sur l’axe X du point B) 
U : La coordonnée incrémentielle sur l’axe X au point de finition de découpe (la 

valeur incrémentielle du point A au point B) 
Z : La coordonnée absolue sur l’axe Z au point de finition de découpe (la coordonnée 

sur l’axe Z du point C) 
W : La coordonnée incrémentielle sur l’axe Z au point de finition de découpe (la 

valeur incrémentielle du point A au point C) 
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i∆  : La valeur de passe sur l’axe X (symboles positif/négatif pas nécessaires), une telle 
valeur dans le système 0T ne contiendra pas de point décimal. Ex : P3000 = 3mm 

k∆  : La profondeur de coupe sur l’axe Z (symboles positif/négatif pas nécessaires), une 
telle valeur dans le système 0T ne contiendra pas de point décimal. 
Exemple : Q5000 = 5mm. 

d∆  : La distance de rétraction quand on découpe jusqu’au fond (lors du perçage, une 
telle valeur sera de zéro ; pendant le rainurage de la face d’extrémité, une telle 
valeur devra être réglée à zéro ; sinon, le rainurage de la première  coupe 
produira des interférences entre l’outil et le côté latéral de la rainure). Dans 
certains systèmes précédents, une telle valeur ne peut contenir de point décimal ; 
par exemple, D2000 = 2mm. 

f : Vitesse d’avance (mm/tr) 
[Remarque] (1) Si X(u) et P sont ignorés, alors “0” sera la base pour le calcul. Ainsi, seul 

l’axe Z sera actif pour exécuter le cycle automatique de perçage profond. 
(2) d∆ En l’absence de commande, “0” sera utilisé pour le calcul.   

 
[Utilisation de commande] 

La commande de cycle de rainurage de face d’extrémité G74 peut être utilisée pour exécuter 
la face d’extrémité (axiale) pour la coupe de rainure intermittente. En ignorant les valeurs “X(U)” 
et “I”, il peut être utilisé pour exécuter le trou du perçage. Le programme dans l’exemple 
ci-dessous fournit une description détaillée à propos de la fonction G74. 

 
Exemple 1 : 
Avec la pièce de travail indiquée dans le Schéma 16-2 ci-dessous, veuillez concevoir le 

programme avec la commande de fonction du cycle de rainurage de la face d’extrémité G74. 
(Réglez la largeur de la lame de coupe de rainure à 5mm) 

 
 

Schéma 16-2 : Exercice sur la commande de fonction du cycle de  
tournage de la face d’extrémité en polygone G74 

 
Contenu du programme Description 

O1602 ;  ....................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  .......................................  Régler la vitesse max. de rotation de la 

broche à 2 500tr/min 
T0101 ; .................................................... 1. Appelez l’outil 

2. Sélectionnez le décalage (offset) #1 

Point de référence de l’outil 
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pour l’outil #1 
3. Utilisez le liquide de refroidissement 

G96 S150 M03 ;  ....................................... ..Réglez la vitesse de coupe à 150m/min. 
Réglez la broche sur FOR (sens horaire) 

G00 X65. Z2. M08 ;  .............................. 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G74 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G74 R1,0 ; 
G74 X25. Z-20. P4000 Q5000 F0,1 ; ...... 1. Réglez la distance de rétraction de 

l’outil sur l’axe Z à 1mm après chaque 
découpe. 

2. Réglez la position du point de finition 
de découpe à X25, Z-20 

3. Réglez la longueur du déplacement de 
chaque tournage sur l’axe X à 4mm. 
(Une telle valeur doit être légèrement 
inférieure à l’épaisseur de la lame de 
découpe des rainures) 

4. Réglez la profondeur de chaque 
découpe sur l’axe Z à 5mm 

5. Réglez la vitesse d’avance de la 
découpe à 0,1mm/tr 

6. Lorsqu’on découpe jusqu’au fond de 
l’axe Z, la longueur de rétraction sur 
l’axe X d∆ doit être réglée sur zéro ; 
sinon la première découpe de 
rainurage va interférer avec le côté 
latéral de la rainure 

G00 X100. Z80. M09 ; ............................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ....................................................... Arrêtez la broche 
M30 ; ....................................................... Fin du programme (restaurer la mémoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-3 



 

Exemple 2 :  
Avec la pièce à usiner indiquée dans le Schéma 16-3 ci-dessous, veuillez concevoir le 

programme de perçage de la pièce avec la commande de fonction du cycle de perçage de la face 
d’extrémité G74. 

 
 

Schéma 16-3 : Travaux pratiques de perçage G74 
 

Contenu du programme Description 
O1603 ;  ....................................................... Numéro du programme 

N1 T0606 ;  ............................................ 1. Appelez l’outil (mèche) 
2. Sélectionnez le décalage (offset) #6 

pour l’outil #6 
G97 S800 M03 ; ..................................... Réglez la vitesse de coupe de la broche à 

800tr/min (perçage). Réglez la broche sur 
FOR. 

G00 X0. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G74 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G74 R1. ;  ...............................................  
G74 Z-35. Q5000 F0,08 ; 

1. Réglez la longueur de rétraction de 
chaque coupe sur l’axe Z à 1mm 

2. Réglez le point final de coordonnées à 
X0, Z-35 et la profondeur de coupe 
par perçage à 5mm 

3. Réglez la vitesse d’avance du perçage 
à 0,08mm/tr 

G00 X100. Z80. M09 ; ............................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ....................................................... Arrêtez la broche 
M30 ; ....................................................... Fin du programme (restaurer la mémoire) 

 
Bibliographie 

Ouvrage Auteur D’édition 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   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle 

entre le Burkina Faso et Taïwan 
Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tournage G74 

N° de 
dessin  CNCTB016-1 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Feuille d’exercice 
Titre du 

cours Fonction de tournage G74 Code 16-1 Durée 4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre la signification et l’utilisation de la commande de fonction du tournage fixe 

polygonal (G74). 
II. En se basant sur le dessin de fabrication, veuillez produire un plan de travail, puis appliquez la 

commande de fonction du tournage polygonal (G74) pour concevoir le programme de coupe 
requis et la simulation de la trajectoire. 

III. Avec l’accord du formateur, choisir un tour CNC. Sélectionnez le bon outil avec le programme 
développé pour opérer prudemment, puis complétez le tournage du produit indiqué dans le 
dessin de travail. 

Les objectifs de travail de cette unité doivent inclure les éléments suivants : 
1. Les consignes sur le serrage du matériau. 
2. Les compétences d’utilisation des fraises et des outils du tour CNC. 
3. Lisez le dessin de travail et planifiez la procédure de travail appropriée. 
4. L’opération pratique du tour CNC devra être exécutée correctement en suivant la procédure 

d’opération. 
5. Utilisez l’instrument de mesure pour inspecter la pièce de travail correctement et pour 

contrôler les dimensions du produit. 
 
Préparatifs :  
1. Outil de coupe 

 ◇ Outil de rainurage de la face d’extrémité de 3mm de 
large 

◇ Mèche Ø 8.  

2. Instruments de mesure 
 ◇Pied à coulisse (150mm) ◇ Micromètre à mesurer le DE (0~25mm) 
 ◇ Micromètre de profondeur (0~25mm)     
3. Outillages       
 ◇Mors douces ◇ Clé hexagonale ◇Maillet ◇Lunettes de protection 
4. Quantité suffisante d’huile lubrifiante, de liquide de refroidissement et de chiffons en tissu 
        

Tableau d’évaluation   
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure de 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø18 ±0,03   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø60 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
C Ø8 ±0,10   ±0,10 20 ±0,15 15 ±0,20 10  
D 5 ±0,10   ±0,10 20 ±0,15 15 ±0,20 10  
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités Chaque égratignure  
(-5 points) 

Chaque bavure 
(-1 points) 

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

Temps de travail  
 Résultat total : (1) + (2) – (3) =  
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Mode opératoire 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce à usiner et 
Installation de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étalonnage de 
l’outil 
 
 
 
 

1. Lisez le dessin de fabrication. 
2. Planifiez le tableau de séquence de 

l’outil d’usinage à l’aide du dessin 
de fabrication. 

3. Concevez un programme 
d’usinage selon la description de la 
conception du programme, puis 
simulez le programme et faites le 
dessin avec un logiciel de 
simulation. 

4. Transférez le bon programme au 
contrôleur dans le tour CNC. (En 
l’absence de l’équipement de 
transmission DNC, utilisez la 
méthode d’édition manuelle) 

 
1. Allumez la machine selon la 

procédure de démarrage normal du 
tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou 
sélectionnez les mors douces DI Ø 
65 et coupez jusqu’à 18-20mm de 
profondeur (comme sur le 
Schéma1). 

3. Vérifiez la dimension de l’écart 
réservée pour l’usinage de la pièce 
de travail (le matériau utilisé sera 
de Ø 65 x 100). (Selon le Schéma 
2) 

 
1. Installez les mors douces DI Ø 65 

pour une profondeur de 18~20mm 
puis serrez la pièce de travail dans 
le mandrin hydraulique, en 
préparation de l’étalonnage et du 
tournage (Schéma 2). 
◇Le matériau sera serré la broche 

arrêtée. 
2. Installez l’outil selon les outils qui 

se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils. 

 
1. Après la mise en marche du tour 

CNC, exécutez d’abord le retour 
au point de référence, puis 
remettez les coordonnées relatives 
à zéro. 

2. Étalonnez l’outil selon les outils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 1 
 
 
 
 

 
Schéma 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mâchoires 
douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essai 
 
 
 
 
 
 
 

qui se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils. 

3. Étalonnez l’outil sur l’axe Z de la 
mèche ou foret (Schéma 3) 
(1) Gardez la broche immobile, 

puis vérifiez visuellement 
jusqu’à ce que le bout de la 
mèche touche le plan de 
référence. (En utilisant une 
feuille de papier fine comme 
intercalaire) 

(2) Si le numéro de l’outil est 
T0606, alors entrez Z0 dans la 
colonne 6 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 

4. L’étalonnage d’outil de la mèche 
sur l’axe X. (Selon le Schéma 4) 
(1) Gardez la broche immobile, 

puis déplacez l’axe X jusqu’au 
centre du trou. Même si la 
distance doit être constante, 
elle sera différente selon le 
modèle de la machine. Donc, il 
faut connaître la longueur de 
déplacement de la machine. 
(Par exemple : tourV-20 est à 
la coordonnée X-220, tour 
V-26 est à X-360). 

(2) Si le numéro de l’outil est 
T0606, alors entrez “X0.” dans 
la colonne 6 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 
(Remarque : Ne pas entrer 
X220,0 puis appuyez sur 
MESURE). 

5. Après avoir complété l’étalonnage 
de l’outil de rainurage de la face 
d’extrémité selon la méthode 
utilisée pour l’outil de rainurage 
extérieur, préparez-vous pour la 
découpe d’usinage pratique. 

 
1. Enlevez le matériau du mandrin de 

serrage. 
2. Appuyez sur la touche “Essai” 

Après cela, G00 et G01 du 
programme deviendront non 
valides. Cependant, la vitesse de 
déplacement rapide/lente de la 
tourelle est toujours contrôlée avec 

 

 
Schéma 3 

 
 
 
 
 
 

 
Schéma 4 
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VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de 
simulation de la 
route d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage de la 
correction 
d’usure 
 
 
Mise à l’essai et 
contrôle de 
dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail après 
utilisation 
 
 

le bouton “vitesse d’avance de 
coupe”. 

3. Pendant l’essai, il faut vérifier la 
route du déplacement de l’outil 
afin de juger si le programme et le 
réglage appropriés sont corrects 
pour éviter tout danger pendant 
l’opération pratique. 

 
1. Simulez l’itinéraire du programme 

d’usinage avec la fonction 
simulation du contrôleur. 

2. Veuillez lire les lignes qui se 
trouvent dans le dessin de 
simulation de la trajectoire. Les 
lignes contenues représentent le 
tournage G01 et les lignes 
pointillées représentent le 
déplacement rapide G00. 

 
1. Entrez la valeur appropriée de la 

correction d’usure pour T0404 
(outil de rainurage de la face 
d’extrémité) 

 
1. Exécutez séquentiellement le 

tournage avec T0404 (outil de 
rainurage de la face d’extrémité). 
Après ceci, marquez une pause 
(avec la commande M01 dans le 
programme) (Schéma 5) 

2. Pendant la pause, vérifiez les 
dimensions après le tournage 
d’ébauche. Si les dimensions sont 
fausses, modifiez-les avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
la bonne dimension pour 
compléter l’usinage. 

3. Puis exécutez le perçage avec 
T0606 (mèche de tarière Ø 8). 
Après ceci, vérifiez la dimension 
du trou foré (selon le Schéma 6). 

 
1. Réinitialisation de la machine 

après utilisation, nettoyage et 
travaux de maintenance. 
◇Nettoyez et réinitialisez les 

composants du tour CNC. 
2. coupez l’alimentation selon la 

procédure d’arrêt normal du tour 
CNC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 5 
 
 

 
 

Schéma 6 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Rainurage de la face d’extrémité : Outil de rainurage de la face d’extrémité d’une largeur 

de 3mm. 
2. Mèche : Foret de Ø 8. 
3. Les conditions et les outils de coupe sont indiqués dans le Tableau 16-1. 

 
Tableau 16-1 : Outils et conditions de coupe à utiliser 

Outil et 
valeur de 
décalage 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur 
de coupe 

T0404 
Rainurage 
de la face 

d’extrémité 

Outil de rainurage de la face 
d’extrémité 3mm 

S = 150m/min F = 0,06mm/tr 
Profondeur 
de coupe : 
Z-10. 

 

T0606 
Axe de 

perçage en 
Z 

Mèche Ø 8. 

S = 800tr/min F = 0,08mm/tr 
Profondeur 
de coupe : 
Z-17. 

 
 
II. Programme d’usinage 

(I) Description du programme 
1. Le point de référence du programme sera réglé au centre de la face d’extrémité droite 

de la pièce de travail.  
2. Dans le programme, l’outil de rainurage de la face d’extrémité de 3mm est utilisé 

pour exécuter le rainurage de la face d’extrémité et la mèche Ø 8 est utilisée pour 
exécuter le perçage sur l’axe Z.  

(2) Contenu du programme : 
Contenu du programme Description 

O1601 ;  ......................................................  Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  .........................................  Régler la vitesse max. de rotation de la 

broche à 2 500tr/min 
T0404 ;  ................................................ 1. Appelez l’outil 

2. Sélectionnez le décalage (offset) 4 
pour l’outil4 

3. Utilisez le liquide de refroidissement 
G96 S150 M03 ; .................................... Réglez la vitesse de coupe à 150m/min. 

Réglez la broche sur FOR 
G00 X54. Z2. M08 ;  ........................... 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G74 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G74 R1,0 ; 
G74 X18. Z-5. P2500 Q5000 F0,06 ; ... 1. Réglez la distance de rétraction de 

l’outil sur l’axe Z à 1mm après chaque 
découpe. 

2. Réglez la position du point de fin de 
découpe à X18, Z-5 
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3. Réglez l’épaisseur de chaque passe à 
2,5mm (une telle valeur doit être 
légèrement inférieure à la largeur de la 
lame de découpe des rainures) 

4. Réglez la profondeur de chaque 
découpe sur l’axe Z à 5mm 

5. Réglez la vitesse d’avance de la 
découpe à 0,06mm/tr 

6. Lorsqu’on découpe jusqu’au fond de 
l’axe Z, la distance de rétraction sur 
l’axe X d∆ doit être réglée sur zéro ; 
sinon la première découpe de 
rainurage va interférer avec le côté 
latéral de la rainure 

G00 X48. Z2. 
Z-4. ;  ............................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G74 
avec la commande de déplacement 
rapide 

G74 R1,0 ; 
G74 X24. Z-10. P6000 Q5000 F0,06 ; . 1. Réglez la longueur de rétraction sur 

l’axe Z à 1mm après chaque découpe. 
2. Réglez la position du point de fin de 

découpe à X24, Z-10 
3. Réglez la longueur du déplacement de 

chaque tournage sur l’axe X à 6mm 
(une telle valeur doit être légèrement 
inférieure à la largeur de la lame de 
découpe des rainures) 

4. Réglez la profondeur de chaque 
découpe sur l’axe Z à 5mm 

5. Réglez la vitesse d’avance de la 
découpe à 0,06mm/tr 

6. Quand on découpe jusqu’au fond de 
l’axe Z, la longueur de rétraction de 
l’outil sur l’axe X ∆d doit être réglée à 
zéro ; sinon, la première découpe du 
rainurage va interférer avec le côté 
latéral de la rainure. 

G00 X100. Z80. M09 ; ......................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ..................................................... Arrêtez la broche 
M01 ; ..................................................... Arrêt optionnel 
N2 T0606 ;  .......................................... 1. Appels de l’outil (mèche de Ø 8) 

2. Sélectionnez le décalage (offset) 6 
pour l’outil 6 

G97 S900 M03 ; ....................................  Réglez la vitesse de coupe de la broche à 
900tr/min (perçage). Réglez la broche sur 
FOR (sens horaire) 
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G00 X0. Z2. M08 ;  ............................. 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G74 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G74 R1. ;  ..............................................  
G74 Z-17. Q5000 F0,08 ; 

1. Réglez le point final de coordonnée 
de perçage à X0, Z-17 

2. Réglez la profondeur de coupe de 
chaque perçage à 5mm 

3. Réglez la vitesse d’avance du perçage 
à 0,08mm/tr 

G00 X100. Z80. M09 ; ......................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; ..................................................... Arrêtez la broche 
M30 ; ..................................................... Fin du programme (restaurer la mémoire) 
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Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 

Méthode 
triangulaire 

Projet commun de formation 
professionnelle entre le  
Burkina Faso et Taïwan 

 Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tour G74 

N° de 
dessin  CNCTB016-2 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Nom de 
l’opération Fonction de tournage G74 N° de 

dessin 16-2 Temps de 
travail 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro de 
poste  

Préparations de l’opération 
Procédure et préparatifs de l’opération Machine, outil et autres utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour 
comprendre exactement la plage d’usinage, les dimensions et la 
tolérance.  

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que 
la vitesse de coupe, de rotation et d’avance, etc.  

3. Éditez le programme d’usinage selon le dessin de 
fabrication, puis entrez le programme dans la CNC.  

4. Vérifiez les dimensions du matériau, en préparation de 
l’exercice pratique sur la machine.  

5. Réglez l’étalonnage et les données du décalage pour tous 
les outils d’usinage.  

6. Utilisez la fonction G74 pour découper la rainure de la 
face d’extrémité jusqu’à obtenir des dimensions précises.  

7. Utilisez la fonction G74 pour forer un trou intérieur de Ø 
10 et contrôlez les dimensions d’usinage.  

 

1. Outil de coupe 
Outil de rainurage de la face 
d’extrémité 3mm. Mèche de Ø 
10 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150mm), 
micromètre de profondeur, 
micromètre de mesure 
(25~50mm), micromètre de 
mesure (50~75mm), 

3. Outil 
Clé hexagonale, maillet, 
lunettes de sécurité 

Tableau d’évaluation du produit de l’exercice pratique 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø25 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø55 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
C Ø10 ±0,10   ±0,10 20 ±0,20 15 ±0,40 10  
D 7 ±0,05   ±0,05 20 ±0,08 15 ±0,10 10  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) = Commentaires 
 
 
 
 

Signature du formateur 

Début     
Fin     

Temps de travail     

Durée totale    
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précisions ZINIARE 

Travaux 
pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 16-2 

Contenu du programme Description de 
l’utilisation des outils 

Outil de rainurage de la face 
d’extrémité de 3mm T0404  
Mèche Ø 10 T0606 

O1602  
N1 G50 S2500  
T0404  
G96 S150 M03  
G00 X48,8 Z2. M08   
G74 R1,0  
G74 X25,1 Z-6,9 P2500 
Q4000 F0,06 
G00 X55. Z2. 
G01 X49. Z-1. 
Z-7 
X25,2 
G00 Z2. 
X19. 
G01 X25. Z-1. 
Z-7 
U0,1 
G00 Z10. 
X150. Z100. M09  
M05  
M01 
N2 T0606 
G97 S800 M03 
G00 X0 Z2.M08 
G74 R1. 
G74 Z-19.Q8000 F0,08 
G00 X150. Z100. M09 
M05 
M30 
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Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle 

Burkina Faso 
-------------------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
 
 

Support pédagogique modulaire de 
formation professionnelle 

 

Filière :  Génie mécanique 
Spécialité :  Mécanique de précision 

Module :  11 Travaux pratiques de tournage 
sur CNC  
(2/2) 
Exercice sur le cycle machine des 
profils (G75) 
NO. : CNC T017 
 

Durée :  12 heures 

Auteur: HUANG, Bao-Jian 
 



 

Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la fonction de tournage G75 Code CNCT017 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et l’utilisation 
de la commande de fonction du cycle 
machine de tournage de profils (G75) 

Matériel de 
formation  

Durée 4 

I. Préface 
La trajectoire de l’outil du cycle de rainurage du diamètre G75 peut être utilisé pour exécuter 

le rainurage en queue d’aronde du diamètre axial (axe X), donc il serait plus pratique pour 
concevoir le programme. 
 
II. Connaissances de base sur la commande G75 

Quand on utilise la commande du cycle de rainurage du diamètre axial G75, sa trajectoire de 
coupe est virtuellement la même que la commande G74 et la trajectoire de coupe détaillée est 
indiquée dans le Schéma 17-1. 

 
 

Schéma 17-1 : Cycle de rainurage de la trajectoire de coupe extérieure G75 (axe des X) 
 
 
III. Format de commande 

 
[Format de commande] 

Système 0iT, 18T : 
G75 R(e) ;  
G75 X(U) Z(W) P ( i∆ ) Q ( k∆ ) R ( d∆ ) F(f) ;  

 
[Description du format] 

Le format est tel qu’illustré sur le Schéma 17-1. 
e : La distance de rétraction de l’outil (la “valeur” du système 6T sera réglée à l’aide 

d’un paramètre) 
X : La coordonnée absolue sur l’axe X au point de fin de découpe (coordonnée sur 

l’axe X du point B) 
U : La coordonnée incrémentielle sur l’axe X au point de fin de découpe (la valeur 

incrémentielle du point B au point C). 
Z : La coordonnée absolue sur l’axe Z au point de fin de découpe (la coordonnée sur 

l’axe Z du point C) 
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W : La coordonnée incrémentielle sur l’axe Z au point de fin de découpe (la valeur 
incrémentielle du point A au point B) 

i∆ : La profondeur de passe (valeur du rayon) sur l’axe X. Dans le système 0T, une 
telle valeur ne peut contenir de point décimal. 
Exemple P3000 = 3mm 

k∆ : La longueur du déplacement sur l’axe Z. Dans le système 0T, une telle valeur ne 
peut contenir de point décimal, ex Q5000 = 5mm 

d∆ : La distance de rétraction quand on découpe jusqu’au fond. 
f : Vitesse d’avance (mm / rev)  

[Remarque] (1) La commande G74 est l’ordre de découpe en direction de l’axe Z. 
(2) La commande G75 est l’ordre de découpe en direction de l’axe Z. 
(3) Comme les commandes G74 et G75 se correspondent, elles sont définies 

de la même façon. 
(4) Les symboles positif et négatif ne sont pas nécessaires pour ∆i et ∆k. 

 
Utilisation de la commande : 

La trajectoire de coupe des commandes G74 et G75 est virtuellement la même, sauf que la 
direction axiale de découpe est différente. Donc, la commande G75 peut être utilisée pour le 
rainurage radial (c.-à-d. le rainurage extérieur ordinaire). Quand on utilise la commande G75 pour 
concevoir le programme d’usinage qui sert à manipuler des rainures très larges sur l’axe X, c’est 
simple et rapide. L’utilisation détaillée de la fonction du programme est décrite dans les exemples 
suivants. 

 
Exemple 1 : 

Avec la pièce de fabrication indiquée dans le Schéma 17-2 ci-dessous, veuillez concevoir le 
programme de tournage de la rainure de la pièce de travail avec la commande de fonction du 
cycle de rainurage extérieur G75. 

 
 

Schéma 17-2 : Exercice sur la commande de fonction du cycle de  
tournage de la rainure extérieure G75 

 
Contenu du programme Description 

O1702 ;  ............................................................ Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  ............................................... 1. Réglez le système de coordonnées 

avec la méthode de décalage 
géométrique (en utilisant la touche 

Point de référence de l’outil 
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GEOMETRY OFFSET [DECALAGE 
GEOMETRIQUE] qui se trouve sur le 
panneau) 

2. Régler la vitesse max. de rotation de 
la broche à 2 500tr/min 

T0505 ;  ............................................................  Appelez l’outil et sélectionnez le 
décalage #5 pour l’outil 5 

G96 S150 M03 ; ...................................... Réglez la vitesse de coupe à 150m/min. 
Réglez la broche sur FOR (sens horaire) 

G00 X70. Z-25. M08 ;  ........................... 1. Déplacez l’outil au point de 
démarrage de la coupe X70, Z-25 du 
cycle de tournage de la rainure G75 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G75 R1. ; 
G75 X40. Z-40. P5000 Q4000 F0,08 ; ..... 1. Réglez la longueur de rétraction après 

chaque découpe sur l’axe X à 1mm 
2. Réglez le point de fin de découpe à 

X40, Z-40 
3. Réglez la longueur du déplacement de 

chaque tournage sur l’axe Z à 4mm 
(une telle valeur doit être légèrement 
inférieure à la largeur de l’outil de 
tournage de la rainure) 

4. Réglez la profondeur de coupe à 
chaque fois sur l’axe X à 5mm (valeur 
du rayon) 

5. Réglez la vitesse d’avance de la 
découpe à 0,08mm/tr 

6. Quand on découpe jusqu’au fond de 
l’axe X, la longueur de rétraction de 
l’outil sur l’axe Z d∆ doit être réglée 
à zéro ; sinon, la première découpe du 
tournage de la rainure va interférer 
avec le côté latéral de la rainure. 

 
G00 X100. Z100, M09 ; ........................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 

avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; ........................................................ Arrêt de la broche 
M30 ; ........................................................ Fin du programme (restaurer 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 
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Remarque : 1. Le chanfrein dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance  

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 

3 ème 
dièdre 

Projet commun de formation  
professionnelle entre le  
Burkina Faso et Taïwan 

 Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tournage G75 

N° de 
dessin  CNCTB017-01 

Unité mm Matériau S20C 65x100 
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Feuille d’exercice 
Titre du 

cours Fonction de tournage G75 Code 17-01 Durée 4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre la signification et l’utilisation de la commande de fonction du tournage fixe de 

polygone (G75).  
II. En se basant sur le dessin de fabrication, produisez le plan de travail nécessaire, puis appliquez 

la commande de fonction du tournage de polygone (G75) pour concevoir le programme de 
découpe et la simulation de la route.   

III. Avec l’accord du formateur, choisissez un tour CNC. Sélectionnez le bon outil, développez le 
programme et le transférez dans la CNC, puis tourner la pièce indiquée dans le dessin de 
fabrication.   

Les objectifs de ce TP doivent inclure les éléments suivants : 
1. Les consignes de sécurité sur le serrage du matériau. 
2. L’utilisation des fraises et des outils du tour CNC.  
3. Lisez le dessin de fabrication et planifiez la procédure de travail appropriée.  
4. L’opération pratique du tour CNC devra être exécutée correctement en suivant la procédure 

d’opération.  
5. Utilisez l’instrument de mesure pour vérifier la pièce à usiner et pour contrôler les 

dimensions du produit fini.  
 
Préparatifs :  
1. Outil de coupe 
 ◇ Outil de découpe de rainure 3mm ◇ Outil à charioter d’ébauche 80° ◇ Outil de finition 35°  
2. Instruments de mesure 
 ◇ Pied à coulisse (150mm) ◇Micromètre extérieur (0~75mm) 
 ◇ Micromètre de profondeur (0~25mm)     
3. Outil 
 ◇Mors douces ◇ Clé hexagonale ◇Maillet ◇Lunettes de protection  
4. Quantité suffisante d’huile lubrifiante, de liquide de refroidissement et de papier essuie-tout 
        

Tableau d’évaluation du produit de l’exercice pratique 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 48 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 52 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
C Ø 36 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,10 5  
D 22 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,10 5  
E 6 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,10 5  
F 42 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,10 5  
            
            
            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) =  
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Mode opération 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description : 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce de travail 
et Installation de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étalonnage de 
l’outil 
 
 
 

1. Lisez le dessin de fabrication. 
2. Planifiez le tableau de séquence de 

l’outil d’usinage à l’aide du dessin 
de fabrication.  

3. Concevez un programme 
d’usinage selon la description de 
la conception du programme, 
simulez ensuite le programme et 
faites le dessin avec un logiciel de 
simulation.  

4. Transférez le bon programme  
dans le tour CNC. (En l’absence 
de l’équipement de transmission 
DNC, utilisez la méthode d’édition 
manuelle) 

 
1. Allumez la machine selon la 

procédure de démarrage normal du 
tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou 
sélectionnez les mors douces DI Ø 
65 et usinez jusqu’à 18-20mm de 
profondeur (comme sur le Schéma 
1).  

3. Vérifiez la dimension de l’écart 
réservée pour l’usinage de la pièce 
de travail (le matériau utilisé sera 
de Ø 65 x 100). (Selon le Schéma 
2) 

 
1. Installez les mors douces DI Ø 65 

pour une profondeur de 18~20mm 
puis serrez la pièce dans le 
mandrin hydraulique, en 
préparation de mise à zéro et du 
tournage (Schéma 2).  
◇Le matériau sera serré après que 

la broche est complètement 
arrêtée. 

2. Installez l’outil selon les outils qui 
se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils.  

 
1. Après la mise en marche du tour 

CNC, exécutez d’abord le retour 
au point de référence, puis 
remettez les coordonnées relatives 
à zéro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 1 
 
 
 
 

 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mâchoires 
douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mettez à zéro l’outil selon les 
outils qui se trouvent dans le 
tableau de séquence des outils.   

3. Mettez à zéro l’axe Z de l’outil de 
tournage de rainure. (Selon le 
Schéma 3) 
(1) Après avoir tourné légèrement 

la face d’extrémité, ne pas 
déplacer l’axe Z. 

(2) Si l’outil T0505 est 
sélectionné, entrez Z0 dans la 
colonne de correction 
géométrique #5, puis appuyez 
sur la touche MESURE. 

4. Mettez à zéro l’axe X de l’outil de 
tournage de rainure. (Selon le 
Schéma 4) 
(1) Après que l’outil ait juste 

touché le diamètre de la pièce 
de travail usinée avec l’outil de 
tournage extérieur, ne pas 
déplacer l’axe X. Gardez 
toujours l’axe X stable et 
enlevez l’axe Z pour retirer 
l’outil et donnez l’ordre 
d’arrêter la broche. En 
supposant que le diamètre 
initial à être tourné est de  
Ø 64,5. 

(2) Si l’outil T0505 est 
sélectionné, entrez X64,5 dans 
la colonne de correction 
géométrique #5, puis appuyez 
sur la touche MESURE. 

5. La méthode de mise à zéro de 
l’outil à charioter d’ébauche et de 
l’outil de finition est identique à 
celle de l’unité précédente. Après 
que tous les outils sont 
correctement mis à zéro, préparez 
l’usinage pratique.  

 
1. Enlevez le matériau du mandrin de 

serrage.  
2. Appuyez sur la touche “Essai” 

Après cela, G00 et G01 du 
programme deviendront non 
valides. Cependant, la vitesse de 
déplacement rapide/lente de la 
tourelle est toujours contrôlée avec 
le bouton “vitesse d’avance de 
coupe”.  

 

 
Schéma 3 

 
 

 
Schéma 4 
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VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de 
simulation de la 
route d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage de la 
correction 
d’usure 
 
Mise à l’essai et 
contrôle de 
dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pendant l’essai, il faut vérifier la 
trajectoire du déplacement de 
l’outil afin de vérifier si le 
programme et le réglage 
appropriés sont corrects pour 
éviter tout danger pendant 
l’opération pratique.  

 
1. Simulez le programme avec la 

fonction simulation de la CNC. 
2. Veuillez lire les lignes qui se 

trouvent dans le dessin de 
simulation de la trajectoire. Les 
lignes continues représentent le 
tournage G01 et les lignes 
pointillées représentent le 
déplacement rapide G00.  

 
1. Entrez la valeur appropriée de la 

correction d’usure pour T0505 
(outil de rainurage de diamètre) 

 
1. Exécutez successivement le 

tournage T0101 (outil à charioter 
d’ébauche), puis faites une pause 
(avec la commande M01 du 
programme) 

2. Pendant la pause, vérifiez les 
dimensions après le tournage 
d’ébauche. Si les dimensions sont 
fausses, modifiez-les avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
la bonne dimension pour 
compléter l’usinage.  

3. Exécutez le tournage avec T0303 
(outil de finition) et vérifiez les 
dimensions du tournage de 
finition. Si une dimension est 
incorrecte, corrigez-la avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
les dimensions précises pour 
compléter l’usinage (Schéma 5).  

4. Finalement, exécutez le tournage 
de la rainure avec T0505 (outil de 
tournage de rainure extérieure). Si 
une dimension est incorrecte, 
corrigez-la avec la correction 
d’usure jusqu’à obtenir les 
dimensions précises pour 
compléter l’usinage (Schéma 6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 5 
 

 
 

Schéma 6 
 

17-8 



 

 

IX. 
 
 
 

Travail après 
utilisation 
 
 

1. Réinitialisation de la machine 
après utilisation, nettoyage et 
travaux de maintenance.  
◇Nettoyez et réinitialisez les 

composants du tour CNC. 
2. Débranchez l’alimentation selon la 

procédure normale d’arrêt du tour 
CNC 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Outil à charioter d’ébauche, outil de tournage extérieur 80o, bec : R = 0,8. 
2. Tournage extérieur fin : Outil de finition 35o, bec : R = 0,4. 
3. Diamètre de l’outil de découpe de rainure : Outil de rainurage de 3mm de large. 
4. Les conditions et les outils de coupe sont indiqués dans le Tableau 17-1. 

 
 

Tableau 17-1 : Outils et conditions de coupe à utiliser 
Outil et 

valeur de 
décalage 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur 
de coupe 

T0101 
Outil à 

charioter 
d’ébauche 

Outil de tournage extérieur 
80o 

S = 180m/min F = 0,3mm/tr 

Profondeur 
de coupe 
Chaque 
coupe : 
1,5mm  

T0303 Tournage 
définition 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

DE : 0,3mm 
Face 
d’extrémité : 
0,1mm 

 

T0505 Diamètre de 
la rainure 

Outil de rainurage 3mm 

S = 150m/min F = 0,06mm/tr 
Profondeur 
de coupe : 
Z-10. 

 
 
 
II. Programme d’usinage 

(I) Description du programme 
1. Le point de référence du programme sera réglé au centre de la face d’extrémité 

droite de la pièce de travail.  
2. Dans le programme, l’outil de tournage extérieur 80o est utilisé pour le chariotage 

d’ébauche, l’outil de tournage extérieur 35o est utilisé pour la finition, et l’outil de 
rainurage pour la découpe des rainures sur l’axe X.  

 
(II) Contenu du programme : 

Contenu du programme Description 
O1701 ;  ...........................................................  Numéro du programme 
N1 G50 S2000 ;  ..............................................  Réglez la rotation max. de la broche à 

2 000tr/min 
T0101 ; 
G96 S180 M03 ; ..........................................  Réglez la vitesse de découpe à 

180mm/min. Réglez la broche sur 
FOR (sens horaire). 

G00 X66. Z01. M08 ; .................................. 1. Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce à la vitesse 
G00 avec la commande de 
déplacement rapide et le garder 
légèrement éloigné de la surface, 
en préparation du démarrage du 
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dressage. 
2. Utilisez le liquide de 

refroidissement 
G01 X-1,6 F0,2 ; .........................................  Réglez la vitesse d’avance de dressage 

à 0,2mm/tr 
G00 X66. Z1 ; .............................................  Déplacez l’outil jusqu’au point de 

démarrage du cycle de tournage G71 
avec la commande de déplacement 
rapide G00. Le point de démarrage en 
question doit être réglé à : 
1. La valeur X sera légèrement plus 

grande que le diamètre de 
l’ébauche de la pièce de travail 
pour empêcher qu’elle n’interfère 
avec le diamètre de la pièce de 
travail quand l’outil se déplace 

2. L’efficacité de l’usinage sera prise 
en compte pour le réglage de la 
valeur Z afin d’atteindre une 
quantité de découpes modérée 
pendant le premier tour du 
tournage. L’outil peut être réglé à 
1mm de la face d’extrémité de la 
pièce de travail 

 
G71 U1,5 R1. ;              ………… 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 

1. Réglez la profondeur de coupe de 
chaque découpe à 1,5mm 
(longueur du déplacement sur l’axe 
X) 

2. Réglez la longueur de rétraction de 
chaque tour de coupe à 1mm 

3. Réglez le numéro de série du bloc 
de démarrage du cycle de tournage 
à N10 

4. Réglez le numéro de série du bloc 
de fin du cycle de tournage à N20 

5. Réglez la marge réservée à la 
finition sur l’axe X à 0,3mm 
(valeur du diamètre) 

6. Réglez la marge réservée pour la 
finition sur l’axe Z à 0,1mm 

7. Réglez la vitesse d’avance du 
tournage d’ébauche à 0,3mm/tr 

N10 G00 X44. ;  ............................................... 1. Démarrez le cycle de tournage, et 
le numéro de série du bloc est N10 

2. La position pour démarrer le cycle 
de tournage ne doit pas contenir de 
coordonnée Z (c.-à-d. la commande 
de déplacement sur l’axe Z n’est 
pas permise) 

3. Ce bloc doit inclure les 
commandes G00/G01 
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G01 X48. Z-1.F0,15 ;  ................................  Réglez la vitesse d’avance du 
tournage fin (lors de l’utilisation de 
G70) à 0,15mm/tr. 

Z-42 ; 
X62. C1. ; 
Z-70 ; 
X63. ; 

N20 X66. Z-71,5. ;  ..........................................  Complétez le cycle de tournage, et le 
numéro de série du bloc est N20 

G00 X100. Z80. M09 ; ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point 
sûr avec la commande de 
déplacement rapide, en se 
préparant à changer d’outil 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; ...........................................................  Arrêt de la broche 
M01 ; ...........................................................  Pause optionnelle (peut être fixée 

comme une pause ou une non-pause 
sur le panneau d’opération). 

N2 G50 S2500 ;  ..............................................  Régler la vitesse max. de rotation de 
la broche à 2 500tr/min 

T0303 ; ........................................................  Sélectionnez l’outil #3 (outil de 
tournage extérieur fin) 

G96 S200 M03 ; ..........................................  Réglez la vitesse de coupe à 200 
m/min. Réglez la broche sur FOR. 

G00 X49. Z0. M08 ;  .................................. 1. Utilisez le liquide de 
refroidissement 

2. Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce à usiner 
avec la commande de déplacement 
rapide G00, en préparation du 
tournage fin de la face d’extrémité 

G01 X-0,8 F0,1  .........................................  Exécutez la finition de la face 
d’extrémité de la pièce à une vitesse 
d’avance de F = 0,1mm/tr 

G00 X66. Z1  ..............................................  Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage fin 
G70 avec la commande de 
déplacement 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 ; .............................................  Réglez le numéro de série du bloc 
pour le cycle de finition de N10 à N20 
(un tel numéro de série est le même 
que pour le cycle de tournage grossier 
G71) 

G00 X100. Z80. M09 ; ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point 
sûr avec la commande de 
déplacement rapide 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 
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M05 ; ...........................................................  Arrêt de la broche 
M01 ; ...........................................................  Pause optionnelle (peut être fixée 

comme une pause ou une non-pause 
sur le panneau d’opération) 

N3 G50 S2000 ;  .............................................. 1. Réglez le système de coordonnées 
avec la méthode de décalage 
géométrique (en utilisant la touche 
GEOMETRY OFFSET 
[DECALAGE GEOMETRIQUE] 
qui se trouve sur le panneau) 

2. Réglez la vitesse max. de rotation 
de la broche à 2 000tr/min 

T0505 ;  ......................................................  Appelez l’outil (outil à rainurer) et 
sélectionnez le décalage #5 pour 
l’outil #5 

G96 S130 M03 ;  ........................................  Réglez la vitesse de coupe à 
130m/min. Réglez la broche sur FOR 
(sens horaire) 

G00 X50. Z-9. M08 ;  ................................. 1. Déplacez l’outil au point de départ 
de coupe X50. Z-9 du cycle de 
rainurage G75 avec commande de 
déplacement rapide. 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement 

G75 R1. ; 
G75 X36. Z-36. P4000 Q9000 F0,06 ;  ...... 1. Réglez la longueur de rétraction 

après chaque découpe sur l’axe X à 
1mm 

2. Réglez le point de fin de la 
découpe à X36. Z-36. 

3. Réglez la longueur du déplacement 
de chaque tournage sur l’axe Z à 
9mm (une telle valeur sera 
légèrement inférieure à la largeur 
de l’outil de rainurage) 

4. Réglez la profondeur de coupe de 
chaque coupe sur l’axe X à 4mm 
(valeur du rayon) 

5. Réglez la vitesse d’avance de la 
découpe à 0,06mm/tr 

6. Quand on découpe jusqu’au fond 
de l’axe X, la longueur de 
rétraction de l’outil sur l’axe Z 

d∆ doit être réglée à zéro ; sinon, 
la première découpe du tournage de 
la rainure va interférer avec le côté 
latéral de la rainure. 

G00 X63. Z-51.T0506 ;  ............................. 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage 
G75 avec la commande de 
déplacement rapide 
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2. Sélectionnez la correction d’usure 
#6 pour l’outil 5 afin de corriger 
les dimensions d’une autre rainure 

G75 R1.; 
G75 X48,2 Z-69,9 P4000 Q2500 F0,06 ; .... 1. Réglez la distance de rétraction 

après chaque découpe sur l’axe X à 
1mm 

2. Réglez le point de fin de la 
découpe à X48,2 Z-69,9 

3. Réglez la longueur du déplacement 
de chaque tournage sur l’axe Z à 
2,5mm (une telle valeur sera 
légèrement inférieure à la largeur 
de l’outil de rainurage) 

4. Réglez la profondeur de coupe de 
chaque coupe sur l’axe X à 4mm 
(valeur du rayon) 

5. Réglez la vitesse d’avance de la 
découpe à 0,06mm/tr 

6. Quand on découpe jusqu’au fond 
de l’axe X, la longueur de 
rétraction de l’outil sur l’axe Z 

d∆ doit être réglée à zéro ; sinon, 
la première découpe du tournage de 
la rainure va interférer avec le côté 
latéral de la rainure. 

G00 X63. Z-49,5 ;  ..................................... 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du rainurage de finition 
avec la commande de déplacement 
rapide 

G01 X60. Z-51.  ......................................... Démarrez la finition de la rainure plus 
large 

X48. 
Z-70. 
X65. 

G00 X100. Z100, M09 ; .............................. 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point 
sûr avec la commande de 
déplacement rapide 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; ...........................................................  Arrêt de la broche 
M30 ; ...........................................................  Fin du programme (restaurer la 

mémoire) 
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Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 

Méthode 
triangulaire 

Projet commun de formation 
professionnelle entre le  
Burkina Faso et Taïwan 

Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction de 
tournage G75 

N° de 
dessin  CNCTB017-02 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Nom de 
l’opération Fonction de tournage G75 N° de 

dessin 17-02 Temps de 
travail 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro de 
poste  

Préparations de l’opération 
Procédure et préparatifs de l’opération Machine, outil et autres utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour comprendre 
exactement la plage d’usinage, les dimensions et la tolérance. 

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la vitesse 
de coupe, de rotation et d’avance, etc. 

3. Éditez le programme d’usinage selon le dessin de fabrication, puis 
entrez le programme dans la CNC. 

4. Vérifiez les dimensions du matériau, en préparation de l’exercice 
pratique sur la machine. 

5. Réglez la mise à zéro et les données du décalage pour tous les 
outils d’usinage. 

6. L’outil à charioter d’ébauche utilise la fonction G71 pour exécuter 
le profilage externe. 

7. Pour la finition, utilisez la fonction G70 pour exécuter le profil 
extérieur de finition avec la fonction G70 tout en contrôlant les 
dimensions d’usinage. 

8. Exécutez le rainurage extérieur avec la fonction G75 et contrôlez 
les dimensions d’usinage. 

 

1. Outil de coupe 
T0101 : Outil à charioter 
d’ébauche 80o T0303 : Outil de 
finition 35o T0505 : Outil de 
rainurage 4mm 

2. Instruments de mesure 
Pied à coulisse (150mm), 
micromètre de profondeur, 
pied à coulisse, micromètre 
extérieur (0~75mm), 

3. Outillages 
Clé hexagonale, maillet, 
lunettes de sécurité 

Tableau d’évaluation du produit de l’exercice pratique 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résult

at Mesure du 
stagiaire 

Mesure du 
formateur 

A Ø 55 ±0,04   ±0,04 20 ±0,05 15 ±0,06 10  
B Ø 48 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
C 70 ±0,05   ±0,05 20 ±0,08 15 ±0,10 10  
D 4 ±0,05   ±0,05 20 ±0,08 15 ±0,10 10  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) = Commentaires 
 
 
 

Signature de l’instructeur 

Début     
Fin     

Temps de travail     
Durée totale    
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 
Burkina Faso et Taïwan 

Machines de précisions ZINIARE 
Travaux 

pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 17-02 

Contenu du programme 
Description de 
l’utilisation des 

outils 

Outil à charioter d’ébauche 80o, T0101  
Outil de finition 35o, T0303 
Outil de rainurage 4mm, T0505 

O1702  
N1 G50 S2000  
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z0,1 
G01 X-1,6 F0,2 M08 
G00 X66. Z1. 
G71 U2. R1. 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 
N10 G00 X52. 
G01 X55. Z-0,5 F0,15 
Z-70 
X66. C1. 
N20 Z-71. 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N2 G50 S2500 
T0303 
G96 S200 M03 
G00 X56. Z0 
G01 X-0,8 F0,1 M08 
G00 X66. Z1. 
G70 P10 Q20 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N3 T0505 
G97 S900 M03  
G00 X56. Z-12. M08   
G75 R1,0  
G75 X48. Z-60. P3000 Q12000 
F0,06 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M30 
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Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle  

Burkina Faso 
-------------------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
 
 

Support pédagogique modulaire de 
formation professionnelle 

 

Filière :  Génie mécanique 
Spécialité :  Mécanique de précision 

Module :  11 Travaux pratiques de tournage 
sur CNC  
(2/2) 
Exercice sur la compensation du 
rayon de l’outil (calcul manuel) 
NO. : CNC T018 
 

Durée :  8 heures 

Auteur: HUANG, Bao-Jian 
 



 

Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice de compensation de l’outil (calcul 

manuel) Code CNCT018 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et l’utilisation 
de la compensation du rayon de la pointe 
de l’outil (calcul de compensation manuel) 

Matériel de 
formation  

Durée 4 

I. Préface 
Par rapport au tour conventionnel, à part l’efficacité et la qualité de l’usinage, le tour CNC 

est capable d’usiner une pièce avec un profil géométrique en forme d’arc ou en courbe régulière, 
ce qui est difficile pour des tours conventionnels. Le travail est ainsi plus rapide et plus pratique à 
réaliser pour l’opérateur. La pointe de l’outil utilisée pour l’usinage est habituellement configurée 
en forme d’arc. Quand on conçoit un programme d’usinage, l’outil est normalement configuré en 
forme de pointe qui est utilisée comme point de référence pour le déplacement. A cause de la 
différence de position entre la pointe de la lame et le bec de l’outil, le facteur relatif au point de 
l’outil ne doit pas être ignoré lors de la conception du programme. Sinon, ce qu’on appelle la 
surcoupe ou le phénomène de surcoupe sera obtenu en tournant la pièce ayant un profil 
géométrique en courbe oblique, en forme d’arc ou en courbe régulière et on ne pourra pas usiner 
la pièce avec précision. Cette section explique comment appliquer la fonction de compensation 
du rayon de pointe de l’outil pour atteindre le profil géométrique nécessaire de la pièce avec 
l’outil afin de présenter un produit correct et précis. 

Normalement, la pointe de l’outil est configurée en forme d’arc et s’appelle le bec de l’outil. 
De plus, elle est aussi le point principal qui soutient la force et la chaleur qui sont générées 
pendant le processus de coupe. En configurant la pointe de l’outil en une petite forme d’arc, cela 
ne fera pas qu’améliorer la force de la pointe et la rugosité de la surface d’usinage mais 
prolongera également la longévité de l’outil. Même si la pointe de l’outil est configurée en une 
petite forme d’arc, normalement l’outil sera pris comme une pointe d’extrémité lors de l’écriture 
du programme pour obtenir une opération plus facile. Comme un tel point n’existe pas, on 
l’appelle en général la pointe programmée qui se forme par l’intersection de deux lignes qui sont 
en contact avec le bec de l’outil, comme indiqué dans le Schéma 18-1. 

 

 
 

Schéma 18-1 : Pointe programmée de l’outil 
 
 

Lors de la conception du programme, supposez que la pointe est le point de référence et que 
sa trajectoire d’usinage est formée par les points de référence rangés le long du profil de la pièce à 
usiner. Pendant le TP de tournage, les dimensions de la pièce de travail sont déterminées par le 
point de contact entre le bec de l’outil et la pièce de travail. À cause de la différence de position 
entre la pointe programmée et le bec de l’outil, la géométrie de la trajectoire du programme peut 
être quelque peu différente de la géométrie de la pièce de travail après l’usinage pratique. Pour 
cette raison, le phénomène de surcoupe ou de sous-coupe sera obtenu lors du tournage de la pièce 

Centre du bec de l’outil 

Pointe d’outil programmée 

Bec de l’outil 
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à usiner configurée par un profil géométrique en forme d’arc ou en forme conique, comme 
indiqué dans le Schéma 18-2. Pour enlever le phénomène de surcoupe ou de sous-coupe provoqué 
par les facteurs relatifs au bec de l’outil pendant le processus de tournage, la mesure prise 
s’appelle la compensation du rayon du bec ou pointe de l’outil. 
 

 
 

Schéma 18-2 : Phénomène de sous-coupe sans compensation du rayon du bec de l’outil  
(en prenant la pointe programmée comme point de référence) 

 
 

Pour obtenir des dimensions correctes, il faudra prendre en compte les erreurs causées par le 
facteur d’arc du bec de l’outil lors de l’usinage de la pièce programmée par un profil géométrique 
en forme d’arc ou en forme conique, une telle fonction est en général appelée la compensation du 
rayon du bec de l’outil. Avec les commandes ou codes de la fonction de compensation du rayon 
du bec de l’outil (G40, G41, G42), on pourra automatiquement calculer l’erreur provoquée par le 
rayon du bec de l’outil et effectuer, par conséquent, la compensation. De plus, nous pouvons 
également calculer l’erreur (valeur de compensation) qui découle du rayon du bec de l’outil avec 
la méthode manuelle et corriger les coordonnées en question dans le programme selon la valeur 
de compensation. En sachant que le concepteur du programme doit avoir des connaissances de 
base profondes dans la géométrie et dans l’algèbre des triangles lors de l’exécution du calcul 
manuel et qu’il serait très difficile de calculer un profil géométrique compliqué, sauf pour la 
géométrie simple et normale, la plupart sont complétés avec les codes de compensation du rayon 
du bec de l’outil. Par contre, les débutants doivent être formés pour manœuvrer la théorie et la 
méthode liées au calcul manuel de sorte qu’ils puissent avoir une connaissance profonde de 
l’utilisation de la commande de fonction de compensation du rayon du bec de l’outil.     
 
 
 
Calcul manuel de la compensation du rayon de la pointe de l’outil  

Lors du calcul manuel, la pièce sélectionnée doit être configurée avec un profil géométrique 
modéré et régulier. Les géométries qu’on voit en principe sont listées ci-dessous : (1) Cône ou 
chanfrein, (2) Arc à 90 degrés, (3) Cône et arc inter communicants (3) Arcs inter communicants, 
les détails correspondants sont décrits ci-dessous : 
 
I. Cône ou chanfrein 

Le phénomène de sous-coupe peut survenir si on ignore le facteur de compensation du rayon 
du bec de l’outil lors de l’exécution du tournage d’un cône ou d’un chanfrein.  Selon le Schéma 
18-3, lorsque la pointe programmée de l’outil coupe du point A au point B, comme la trajectoire 
réelle de la coupe du bec de l’outil est du (point A’) au (point B’), alors la sous-coupe se présente 
dans la zone de la ligne inclinée.  

Sous-coupe 

Trajectoire réelle de tournage 

Trajectoire du centre d’outil 

Trajectoire du programme (en 
utilisant la pointe programmée de 
l’outil comme point de référence) 

Sous-coupe 
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Schéma 18-3 : Sous-coupe sans 
prendre en compte la 

compensation du rayon du bec de 
l’outil 

 
Schéma 18-4 : La trajectoire 
d’usinage après la prise en 

compte de la compensation du 
rayon du bec de l’outil 

 
 

Pour découper le profil géométrique correct, il faut déplacer l’outil avec l’arc de pointe de 
l’outil en contact avec le profil de la géométrie pendant le processus de tournage complet.  
Donc, le point de revirement de chaque coordonnée dans la géométrie doit être corrigé et ceci est 
la théorie de la compensation du rayon du bec de l’outil. Selon le Schéma 18-4, les (point A’) et 
(point B’) sont les positions de la pointe programmée de l’outil après la prise en compte de la 
compensation du bec de l’outil, alors que, ∆X et ∆Z représentent la valeur de compensation 
(montant de correction pour la coordonnée du point de revirement).   

Ici, le processus de tournage du cône et du chanfrein peut être classifié en ces 4 scénarios 
suivants et la formule qui en résulte selon le type de trajectoire de tournage est indiqué dans la 
description ci-dessous : (Description du Schéma 18-5 et Schéma 18-6) 

 

 
 

Schéma 18-5 : Calcul de la compensation du rayon de pointe de l’outil 
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1. Conversion d’une ligne verticale en une coordonnée de ligne oblique : 
(coordonnée A corrigée en coordonnée A’) 
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2. Conversion d’une ligne oblique en une coordonnée de ligne horizontale : 

(coordonnée P corrigée en coordonnée P’) 
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Schéma 18-6 : Calcul de la compensation du rayon de pointe de l’outil 
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3. Conversion d’une ligne horizontale en une coordonnée de ligne oblique : 

(coordonnée H corrigée en coordonnée H’) 
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Sur le côté droit du Schéma 18-6 
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4. Conversion d’une ligne oblique en une coordonnée de ligne verticale : 

(coordonnée M corrigée en coordonnée M’) 
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Tableau 18-1 : Rayon de compensation de pointe pour tournage de cône et de chanfrein 
valueRadiusNoseRreeplaneSlope ：,deg=θ  

θ  R = 0,2 R = 0,4 R = 0,5 R = 0,6 R = 0,8 R = 1,0 R = 1,2 θ  

°1  
X ,003461 ,006984 ,008653 0,13845 ,013846 0,17307 ,020769 Z °89  Z ,198254 ,396508 ,495635 ,594762 ,793016 ,99127 1,189524 X 

'301°  
X ,005169 ,010338 ,012923 ,015508 ,020667 ,025847 ,031016 Z '3088°  Z ,197382 ,394764 ,493455 ,592146 ,789528 ,98691 1,184292 X 

°2  
X ,006862 ,013724 ,017155 ,020586 ,027448 ,034310 ,041172 Z 

°88  Z ,196508 ,393016 ,49127 ,589524 ,786032 ,98254 1,179048 X 

'302°  
X ,008541 ,017082 ,021353 ,025624 ,034165 ,042707 ,051248 Z '3087°  Z ,195636 ,391272 ,48909 ,586908 ,782544 ,97818 1,173816 X 

°3  
X ,010207 ,020414 ,025518 ,030622 ,040829 ,051037 ,061244 Z °87  Z ,194762 ,389524 ,486905 ,584286 ,779048 ,9731 1,168572 X 

'303°  
X ,011858 ,023717 ,029647 ,035576 ,047435 ,059294 ,071153 Z '3086°  Z ,1939 ,3878 ,48475 ,5817 ,7756 ,9695 1,16340 X 

°4  
X ,013497 ,026995 ,033744 ,040492 ,053990 ,067488 ,080985 Z °86  Z ,193016 ,386032 ,48254 ,579048 ,772064 ,96508 1,158096 X 

'304°  
X ,015121 ,030243 ,037803 ,045364 ,060486 ,075607 ,090729 Z '3085°  Z ,192142 ,384284 ,480355 ,576426 ,768568 ,96071 1,152852 X 

°5  
X ,016734 ,033468 ,041835 ,050202 ,0669936 ,083670 ,100404 Z °85  Z ,191268 ,382536 ,47817 ,573804 ,765072 ,95634 1,147608 X 

'305°  
X ,018360 ,036721 ,045902 ,055082 ,073443 ,099804 ,110165 Z '3084°  Z ,190684 ,381368 ,47671 ,572052 ,762736 ,95442 1,144104 X 

°6  
X ,019918 ,039836 ,049795 ,059755 ,079673 ,097591 ,119510 Z °84  Z ,189518 ,379036 ,473795 ,568554 ,758072 ,993759 1,137108 X 

'306°  
X ,021494 ,042986 ,053735 ,064482 ,085976 ,005470 ,128964 Z '3083°  Z ,188644 ,377288 ,47161 ,565932 ,754576 ,048222 1,131864 X 

°7  
X ,023054 ,046108 ,057635 ,069162 ,092216 ,113270 ,138324 Z °83  Z ,187768 ,375536 ,46942 ,563304 ,751072 ,13484 1,126608 X 

'307°  
X ,024604 ,049208 ,061510 ,073813 ,098417 ,930021 ,147625 Z '3082°  Z ,186892 ,373784 ,46723 ,560676 ,747568 ,12046 1,12352 X 

°8  
X ,026142 ,052284 ,065356 ,078427 ,104569 ,938712 ,156854 Z °82  Z ,186014 ,372028 ,465035 ,558042 ,744056 ,93507 1,116084 X 

'308°  
X ,027668 ,055337 ,069172 ,083006 ,110675 ,132344 ,166013 Z '3081°  Z ,185138 ,370276 ,462845 ,555414 ,740552 ,92569 1,110828 X 

°9  
X ,032490 ,064981 ,081226 ,097471 ,129962 ,162452 ,194943 Z °81  Z ,18426 ,36852 ,46065 ,55278 ,73704 ,9213 1,10556 X 

'309°  
X ,030687 ,061374 ,076717 ,092061 ,122748 ,153435 ,184122 Z '3080°  Z ,183382 ,366764 ,458455 ,550146 ,733528 ,91691 1,100292 X 

°10  
X ,032180 ,064361 ,080451 ,096541 ,128722 ,160902 ,193083 Z °80  Z ,182502 ,365004 ,456255 ,547506 ,73008 ,91251 1,095012 X 

'3010°  
X ,033661 ,067323 ,084154 ,100985 ,134647 ,168309 ,201970 Z '3079°  Z ,181622 ,363244 ,454055 ,544866 ,726488 ,90811 1,089732 X 

°11  
X ,035132 ,070265 ,087831 ,105397 ,140530 ,175663 ,210795 Z °79  Z ,180742 ,361484 ,451855 ,542226 ,722968 ,90371 1,084452 X 

'3011°  
X ,036592 ,073185 ,091482 ,109778 146371 ,182964 ,219557 Z '3078°  Z ,179862 ,359724 ,449655 ,539586 ,719448 ,89931 1,079172 X 
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Tableau 18-1 : Rayon de compensation du bec pour tournage de cône et de chanfrein (suite) 
)'.(�),...'(deg outildRayonvalueRadiusNoseRpenteladeanglelreeplaneSlope=θ  

θ  R = 0,2 R = 0,4 R = 0,5 R = 0,6  = 0,8 R = 1,0 R = 1,2 θ  

°12  
X ,038043 ,076087 ,095109 ,114131 ,152175 ,190219 ,228263 Z °78  Z ,17898 ,35796 ,44745 ,53694 ,71592 ,8949 1,07388 X 

'3012°  
X ,039482 ,078964 ,098705 ,118446 ,157928 ,197410 ,236892 Z '3077°  Z ,178096 ,356192 ,44524 ,535288 ,712384 ,89038 1,068576 X 

°13  
X ,040912 ,81825 ,102282 ,122738 ,163651 ,204564 ,245477 Z °77  Z ,177212 ,354424 ,44303 ,531636 ,703848 ,88606 1,063272 X 

'3013°  
X ,042332 ,084665 ,105832 ,126998 ,169331 ,211664 ,253996 Z '3076°  Z ,176328 ,352656 ,44082 ,528984 ,705312 ,88164 1,057968 X 

°14  
X ,043743 ,087486 ,109358 ,131230 ,174973 ,218717 ,262460 Z °76  Z ,175444 ,350888 ,43861 ,526332 ,701776 ,87722 1,052664 X 

'3014°  
X ,045143 ,090287 ,112859 ,135431 ,180574 ,225718 ,270862 Z '3075°  Z ,174556 ,349112 ,43639 ,523668 ,698224 ,87278 1,047336 X 

°15  
X ,046534 ,093069 ,116337 ,139604 ,186139 ,232674 ,279209 Z °75  Z ,17367 ,34734 ,434175 ,52101 ,69468 ,86835 1,04202 X 

'3015°  
X ,047915 ,095831 ,119789 ,143747 ,191663 ,239579 ,287495 Z '3074°  Z ,172782 ,345564 ,431955 ,518346 ,691128 ,86391 1,036692 X 

°16  
X ,049290 ,098580 ,123225 ,147870 ,197160 ,24645 ,295740 Z °74  Z ,171892 ,343784 ,42973 ,515676 ,687568 ,85946 1,031352 X 

'3016°  
X ,050652 ,101305 ,12663 ,151957 ,202610 ,253262 ,303915 Z '3073°  Z ,171002 ,342004 ,427505 ,513006 ,684008 ,85501 1,026012 X 

°17  
X ,052007 ,104015 ,130019 ,156023 ,208030 ,260038 ,312046 Z °73  Z ,17011 ,34022 ,445275 ,51033 ,68044 ,85055 1,02066 X 

'3017°  
X ,053354 ,106708 ,133386 ,160063 ,213417 ,266772 ,320126 Z '3072°  Z ,169218 ,338436 ,423045 ,507654 ,676872 ,84609 1,015308 X 

°18  
X ,054691 ,109383 ,136729 ,164075 ,218767 ,273459 ,328151 Z °72  Z ,168324 ,336648 ,42081 ,504972 ,673296 ,84162 1,009944 X 

'3018°  
X ,056021 ,112042 ,140053 ,168064 ,224085 ,280107 ,336128 Z '3071°  Z ,167428 ,334856 ,41857 ,502284 ,669712 ,83714 1,004568 X 

°19  
X ,057341 ,114683 ,143354 ,172025 ,229369 ,286709 ,344051 Z °71  Z ,166532 ,333064 ,41633 ,499596 ,666128 ,83266 ,999192 X 

'3019°  
X ,058654 ,117308 ,146635 ,175962 ,234617 ,293271 ,351925 Z '3070°  Z ,165634 ,331268 ,414085 ,496902 ,662536 ,82817 ,993804 X 

°20  
X ,059958 ,119916 ,149895 ,179874 ,239832 ,299791 ,359749 Z °70  Z ,164734 ,329468 ,411835 ,494202 ,658936 ,82367 ,988404 X 

'3020°  
X ,061254 ,122508 ,153135 ,173762 ,245017 ,306271 ,367525 Z '3069°  Z ,163834 ,327668 ,409585 ,491502 ,655336 ,81917 ,983004 X 

°21  
X ,062543 ,125086 ,156357 ,187629 ,250172 ,312715 ,375258 Z °69  Z ,162932 ,325864 ,40733 ,488796 ,651728 ,81466 ,977592 X 

'3021°  
X ,063824 ,127648 ,159561 ,191473 ,255297 ,319122 ,382946 Z '3068°  Z ,162028 ,324056 ,40507 ,486084 ,648112 ,81014 ,972168 X 

°22  
X ,065098 ,130197 ,162747 ,195296 ,260395 ,325494 ,390593 Z °68  Z ,161124 ,322248 ,40281 ,483372 ,644496 ,80562 ,966744 X 

'3022°  
X ,066363 ,132727 ,165909 ,199091 ,265455 ,331819 ,398183 Z '3067°  Z ,160218 ,320436 ,400545 ,480654 ,640892 ,80109 ,961308 X 
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Tableau 18-1 : Compensation du rayon de l’outil pour tournage de cône et de chanfrein (suite) 
valueRadiusNoseRreeplaneSlope ：,deg=θ  

θ  R = 0,2 R = 0,4 R = 0,5 R = 0,6 R = 0,8 R = 1,0 R = 1,2 θ  

°23  
X ,067622 ,135244 ,169055 ,202866 ,270489 ,338111 ,405733 Z °67  Z ,15931 ,31862 ,398275 ,47793 ,63724 ,79655 ,95586 X 

'3023°  
X ,068873 ,137747 ,172184 ,206621 ,275495 ,344369 ,413243 Z '3066°  Z ,155840 ,31680 ,39600 ,47520 ,63360 ,79200 ,95040 X 

°24  
X ,070118 ,140236 ,175295 ,210355 ,280473 ,350591 ,420710 Z °66  Z ,157488 ,314976 ,393720 ,472464 ,629952 ,787440 ,944928 X 

'3024°  
X ,071356 ,142712 ,178390 ,214069 ,285425 ,356781 ,428138 Z '3065°  Z ,156576 ,313152 ,391440 ,469728 ,626304 ,782880 ,939456 X 

°25  
X ,072586 ,145173 ,181466 ,217760 ,290346 ,362933 ,435520 Z °65  Z ,155662 ,311324 ,389155 ,466986 ,622648 ,778310 ,933972 X 

'3025°  
X ,073809 ,147619 ,184524 ,22129 ,295239 ,369048 ,44698 Z '3064°  Z ,154744 ,309488 ,386860 ,464232 ,618976 ,773720 ,928464 X 

°26  
X ,075025 ,150051 ,185763 ,225076 ,300102 ,375127 ,450153 Z °64  Z ,153826 ,307652 ,384565 ,461478 ,615304 ,769130 ,922956 X 

'3026°  
X ,076235 ,152471 ,190589 ,228707 ,304943 ,381179 ,457415 Z '3063°  Z ,152906 ,305812 ,382265 ,458718 ,61124 ,76453 ,917436 X 

°27  
X ,07740 ,154880 ,193601 ,232312 ,309761 ,387202 ,464642 Z °63  Z ,151984 ,303968 ,38996 ,455952 ,607936 ,75992 ,911904 X 

'3027°  
X ,078639 ,157274 ,196593 ,235911 ,314549 ,393186 ,471823 Z '3062°  Z ,15106 ,30212 ,37765 ,45318 ,60424 ,75530 ,90636 X 

°28  
X ,0798277 ,159655 ,199569 ,239483 ,319311 ,399138 ,478966 Z °62  Z ,150134 ,300268 ,375335 ,450402 ,600536 ,75067 ,900804 X 

'3028°  
X ,081012 ,162025 ,202532 ,243038 ,324051 ,405064 ,486077 Z '3061°  Z ,149206 ,298412 ,373015 ,447618 ,596824 ,74603 ,895236 X 

°29  
X ,082190 ,164381 ,205477 ,246572 ,328763 ,410954 ,493145 Z °61  Z ,148276 ,296552 ,37069 ,444828 ,593104 ,74138 ,889656 X 

'3029°  
X ,083362 ,166725 ,208407 ,250088 ,333451 ,416814 ,500176 Z '3060°  Z ,147344 ,294688 ,36836 ,442032 ,589376 ,73672 ,884064 X 

°30  
X ,084529 ,169059 ,211324 ,253589 ,338119 ,422649 ,507178 Z °60  Z ,146410 ,292820 ,366025 ,439230 ,585640 ,732050 ,878460 X 

'3030°  
X ,085691 ,171382 ,214228 ,257074 ,342768 ,428457 ,514184 Z '3059°  Z ,145474 ,290948 ,363685 ,436422 ,581896 ,72737 ,872844 X 

°31  
X ,086845 ,173691 ,217114 ,260537 ,347383 ,434229 ,521075 Z °59  Z ,144536 ,289072 ,36134 ,433608 ,578144 ,72268 ,867216 X 

'3031°  
X ,087994 ,175988 ,219986 ,263983 ,357977 ,439972 ,527966 Z '3058°  Z ,143594 ,287188 ,358985 ,430782 ,574376 ,71797 ,861564 X 

°32  
X ,089137 ,178275 ,222844 ,267413 ,356550 ,445688 ,534826 Z °58  Z ,14265 ,2853 ,356625 ,42795 ,57060 ,71325 ,85590 X 

'3032°  
X ,089672 ,179345 ,224181 ,269018 ,358690 ,4483635 ,538036 Z '3057°  Z ,140758 ,281516 ,351895 ,422274 ,563632 ,70379 ,844548 X 

°33  
X ,091409 ,182819 ,228524 ,274228 ,365638 ,457048 ,548457 Z °57  Z ,140758 ,281516 ,351895 ,422274 ,370144 ,70379 ,844548 X 

'3033°  
X ,092536 ,185072 ,231340 ,277608 ,563032 ,462680 ,555217 Z '3056°  Z ,130806 ,279612 ,349515 ,419418 ,559224 ,69903 ,838836 X 
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Tableau 18-1 : Compensation du rayon de l’outil pour tournage de cône et de chanfrein (suite) 
valueRadiusNoseRreeplaneSlope ：,deg=θ  

θ  R = 0,2 R = 0,4 R = 0,5 R = 0,6 R = 0,8 R = 1,0 R = 1,2 θ  

°34  
X ,093658 ,187316 ,234146 ,280975 ,374633 ,468292 ,5619850 Z °56  Z ,138854 ,277708 ,347135 ,416562 ,555416 ,69427 ,733124 X 

'3034°  
X ,094774 ,189549 ,236936 ,284323 ,379098 ,473872 ,568647 Z '3055°  Z ,137898 ,275796 ,344745 ,413694 ,551592 ,68949 ,827388 X 

°35  
X ,095886 ,191773 ,239716 ,287660 ,383547 ,479433 ,575320 Z °55  Z ,13694 ,27388 ,34235 ,41082 ,547760 ,684700 ,821640 X 

'3035°  
X ,096993 ,193986 ,242482 ,290979 ,387972 ,484965 ,581959 Z '3054°  Z ,135980 ,271960 ,339500 ,407940 ,543972 ,67990 ,815880 X 

°36  
X ,094566 ,189132 ,236416 ,283699 ,378265 ,472832 ,567398 Z °54  Z ,130160 ,260320 ,32540 ,390480 ,52064 ,65080 ,780960 X 

'3036°  
X ,099191 ,198383 ,247979 ,297574 ,396766 ,495958 ,595149 Z '3053°  Z ,134050 ,26810 ,335125 ,402150 ,536200 ,670250 ,804300 X 

°37  
X ,100282 ,200564 ,250706 ,300847 ,401129 ,501412 ,601694 Z °53  Z ,133080 ,266160 ,332700 ,399240 ,532320 ,66540 ,798480 X 

'3037°  
X ,101371 ,202743 ,253429 ,304115 ,405487 ,506859 ,608231 Z '3052°  Z ,132110 ,264220 ,330275 ,396330 ,528440 ,660550 ,792660 X 

°38  
X ,102453 ,204907 ,256134 ,307361 ,409814 ,512268 ,614722 Z °52  Z ,131134 ,262268 ,327835 ,393402 ,524536 ,655670 ,786804 X 

'3038°  
X ,103531 ,207062 ,258828 ,310593 ,414125 ,517656 ,621187 Z '3051°  Z ,130156 ,260312 ,325390 ,390468 ,520624 ,650780 ,780936 X 

°39  
X ,104604 ,209208 ,261510 ,313812 ,418416 ,523020 ,627624 Z °51  Z ,129176 ,258352 ,322940 ,387528 ,516704 ,645880 ,775056 X 

'3039°  
X ,105673 ,211347 ,264184 ,317021 ,422695 ,528368 ,634042 Z '3050°  Z ,128192 ,256384 ,320480 ,384576 ,512768 ,640960 ,769152 X 

°40  
X ,106738 ,213477 ,266846 ,320215 ,426954 ,533692 ,640431 Z °50  Z ,127206 ,254412 ,318015 ,381618 ,508824 ,636030 ,763236 X 

'3040°  
X ,107792 ,215584 ,269480 ,323376 ,431169 ,538961 ,646753 Z '3049°  Z ,126216 ,252432 ,315540 ,378648 ,504864 ,631080 ,757296 X 

°41  
X ,108855 ,217711 ,272139 ,326567 ,435423 ,544279 ,653135 Z °49  Z ,125524 ,250448 ,313060 ,375672 ,500896 ,626120 ,751344 X 

'3041°  
X ,109906 ,219812 ,274766 ,329719 ,439625 ,549532 ,659438 Z '3048°  Z ,124226 ,248452 ,310565 ,372678 ,496904 ,621130 ,745356 X 

°42  
X ,110954 ,221908 ,277386 ,332863 ,443817 ,554772 ,665726 Z °48  Z ,123223 ,246456 ,308070 ,369684 ,492912 ,616140 ,739368 X 

'3042°  
X ,111997 ,223995 ,279993 ,335992 ,447990 ,559987 ,671985 Z '3047°  Z ,122240 ,244448 ,305560 ,366672 ,488896 ,611120 ,733344 X 

°43  
X ,113351 ,226703 ,283378 ,340054 ,453406 ,566757 ,580109 Z °47  Z ,121554 ,243108 ,303885 ,364662 ,486216 ,607770 ,729324 X 

'3043°  
X ,114072 ,228145 ,285181 ,342217 ,456290 ,570362 ,684435 Z '3046°  Z ,120208 ,240416 ,300520 ,360624 ,480832 ,601040 ,721248 X 

°44  
X ,114866 ,229732 ,287165 ,344598 ,459464 ,555180 ,689196 Z °46  Z ,119194 ,238388 ,297985 ,357582 ,476776 ,595970 ,715164 X 

'3044°  
X ,116133 ,232267 ,290333 ,348400 ,464534 ,580667 ,696801 Z '3045°  Z ,118178 ,236356 ,295445 ,354534 ,472712 ,590890 ,709068 X 

45 °  
X ,117160 ,234320 ,29290 ,351480 ,46864 ,58580 ,702960 Z °45  Z ,117160 ,234320 ,29290 ,351480 ,46864 ,58580 ,702960 X 
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La formule mentionnée ci-dessous doit être utilisée afin d’obtenir des dimensions 
précises pour le tournage du cône et du chanfrein de la pièce à usiner. Avant d’écrire le 
programme, il est nécessaire d’obtenir la valeur de correction correspondante ∆X ou ∆Z pour 
chaque coordonnée, puis exécutez la correction de ces coordonnées selon les valeurs ainsi 
corrigées.  

Avec la pièce à usiner indiquée sur le Schéma 18-7 ci-dessous, veuillez écrire un 
programme de trajectoire de tournage de finition ; la compensation du rayon du bec doit être 
pris en considération. (calculé en utilisant la méthode manuelle) 

 

 
 

Schéma 18-7 : Exercice sur le programme de compensation du rayon de pointe de l’outil 
 
 
[Solution] (1) Les coordonnées du point A, P, H et M dans le schéma sont les points d’inflexion 

(point de référence) du chanfrein et du cône. Ainsi, la compensation du rayon du 
bec de l’outil doit être exécutée à ces points de coordonnée.  

(2) Dans le schéma, les coordonnées des points A, P, H et M seront les suivantes :  
A : (26, -10)  
P : (30, -12)  
H : (30, -30)  
M : (53,09, -50)  

(3) Si la compensation du rayon du bec de l’outil est considéré pour les coordonnées 
A, P, H et M dans le schéma, alors chaque coordonnée devra être corrigée 

'M'H'P'A 、、、 respectivement. La valeur du rayon du bec de l’outil de tournage 
de finition peut être obtenue soit à partir de la formule de compensation du rayon 
du bec de l’outil mentionnée ci-dessus ou à partir du tableau 4-19. Voici la valeur 
des coordonnées corrigées ci-dessous :  
(A) A’ : (25,532, -10)  
 

0Z =∆  

)'(10'
532,25

234,0226
226'

correcttdonA

xA

Z

X

−=∴
=

×−=
∆×−=∴

 

 
Remarque : La valeur mentionnée ci-dessous de ∆x peut également être 

vérifiée à partir du tableau 18-1, lorsque °== 45,4,0 θR , 
234320,0=∆x  sera : 
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(B) P’ : (30, -12,234) 

Z R 1 tan ( R 0.4 , 45 )
2

0.4 (1 tan 22.5 )
0.234

X 0

θ ∆ = − = θ = ° 
 

= − °
=

∆ =

33

 
X

Z

P ' 30 ( )
P ' (12 0.234)

12.234

∴ =
∴ = − +

= −

不修正

 
(C) H’ : (30, -30,293) 

Z R 1 tan ( R 0.4 , 30 )
2

0.4 (1 tan15 )
0.293

X 0

θ ∆ = − = θ = ° 
 

= − °
=

∆ =

33

 
X

Z

H ' 30 ( )
H ' (30 0.293)

30.293

∴ =
= − +
= −

不修正

 
Remarque : La valeur ci-dessous de ∆Z peut également être vérifiée à partir 

du tableau 18-1, lorsque °== 30,4,0 θR , 292820,0=∆Z  
sera : 

(D) M’ : (52,752, -50) 
90X R 1 tan ( R 0.4 , 30 )

2
0.4 (1 tan30 )
0.169

Z 0

°− θ ∆ = − = θ = ° 
 

= − °
=

∆ =

33

 
X

Z

M 53.09 2 x
53.09 2 0.169
52.752

M 50( )

′∴ = − ×∆
= − ×
=

′∴ = − 不修正  
Remarque : La valeur ci-dessous de ∆x peut également être vérifiée à partir 

du tableau 18-1, lorsque °== 30,4,0 θR , 169059,0=∆X  
sera : 

(4) Contenu du programme :  
(A) Le programme sans la prise en compte du rayon de pointe (les coordonnées 

dans le programme sont les positions initiales) 
Contenu du programme Description 
O1807 ;  .................................................... Numéro du programme 
NI G50 S2500 ;  .......................................  Régler la vitesse max. de rotation 

de la broche à 2 500tr/min 
T0101 ; .......................................................Appel de l’outil (outil de finition) 
G96 S200 M03 ; ......................................... Réglez la vitesse de coupe à 

200m/min et la broche sur FOR 
ou sens antihoraire 

G00 X15. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la 

(ne pas corriger) 

(ne pas corriger) 

(ne pas corriger) 

0,4 

0,4 

12,234 
0,234) 

0,293 
0,4 

30,293 
0,293) 

0,4 

0,4 
0,169 

53,09 
53,09 
52,752 
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position de départ du tournage 
de finition à la vitesse G00 
avec la commande de 
déplacement rapide et 
gardez-le légèrement éloigné 
de bout de la pièce de travail, 
en préparation de l’exécution 
du tournage fin. 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement. 

G01 Z-10.F0,15 ;  ................................... ..Démarrez l’usinage de finition et 
réglez la vitesse d’avance à 
0,15mm/tr 

X26. ;  ....................................................... Coordonnées du point A 
X30. Z-2 ; .................................................. Coordonnées du point P 
Z-30. ;  ...................................................... Coordonnées du point H 
X53,09 Z-50. ; ........................................... Coordonnées du point M 
X65. ; ......................................................... Complétez le tournage de finition 

 
(B) Le programme, en prenant en compte le rayon du bec : (Réglez le rayon de 

pointe à r = 0,4. Parce que la fonction de compensation du bec G42 n’est pas 
utilisée, les coordonnées dans le programme sont les positions corrigées en 
considérant la compensation du rayon de pointe) 
Contenu du programme Description 
O1807 ;  .................................................... Numéro du programme 
NI G50 S2500 ;  ...................................... ..Réglez la vitesse max. de rotation 

de la broche à 2 500tr/min 
T0101 ; ....................................................... Appel de l’outil (outil de tournage 

de finition) 
G96 S200 M03 ; ........................................ Réglez la vitesse de coupe à 

200m/min et la broche sur FOR 
G00 X15. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la 

position de départ du tournage 
de finition avec la commande 
de déplacement rapide G00 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement 

G01 Z-10.F0,15 ;  ..................................... Démarrez le tournage et réglez la 
vitesse d’avance à 0,15mm/tr 

X25,532 ;  ................................................. Point A’ (coordonnées : La 
position corrigée en prenant en 
compte la compensation du rayon 
de pointe de l’outil) 

X30. Z-2,234 ; ........................................... Point P’ (coordonnées : La 
position corrigée en prenant en 
compte la compensation du rayon 
de pointe de l’outil) 

Z-30. 293 ;  ............................................... Point H’ (coordonnées : La 
position corrigée en prenant en 
compte la compensation du rayon 
de pointe de l’outil) 

X52,752 Z-50. ;  ....................................... Point M’ (coordonnées : La 
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position corrigée en prenant en 
compte la compensation du rayon 
de pointe de l’outil) 

X65. ; ......................................................... Complétez le tournage de finition 
d’épaulement 

G28 U0 W0 M09 ;   ................................. 1. Retour automatique au point 
de référence 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; ......................................................... Arrêt de la broche 
M30 ; ......................................................... Fin du programme (restaurer la 

mémoire) 
 
 
II. Lors du tournage d’un arc 90 

Le tournage d’un arc 90o comprend les deux types suivants : un arc concave et un arc 
convexe. Durant le tournage, le phénomène de sous-coupe peut survenir si on ignore le facteur de 
compensation du rayon du bec de l’outil. Tel qu’illustré sur le Schéma18-8, la trajectoire du 
programme (la trajectoire programmée de la pointe) est l’arc formé par A → B → C ; ainsi, l’arc 
complété pendant le tournage est l’arc formé par A’ → B’ → C’. Ainsi, le phénomène de 
sous-coupe est présenté dans la section de ligne oblique. 
 

 
 

Schéma 18-8 : Sous-coupe sans prendre en compte la compensation  
du rayon de la pointe de l’outil 

 
Afin d’obtenir un arc correct avec l’outil, La pointe doit être en contact avec les coordonnées 

du point de départ de l’arc pendant le processus de tournage et la pointe doit également être en 
contact avec les coordonnées du point de l’extrémité à la fin du tournage. Ainsi, la pointe doit 
avancer en étant en contact avec le profil de l’arc pendant la totalité du processus de tournage. 
Ainsi, les coordonnées du point de départ et du point d’arrivée de l’arc doivent être corrigées lors 
de l’écriture du programme ; et la valeur nécessaire (valeur de compensation) sera de ∆X et ∆Z, 
∆X et ∆Z, qui sont équivalentes au rayon r du bec. De plus, la valeur R dans le programme doit 
être corrigée également. Ci-dessous sont les valeurs résultantes corrigées de R. 

1. Lors du tournage de l’arc concave : Dans le programme, la valeur R doit être le résultat 
obtenu en déduisant le rayon de pointe “r” de la valeur R de la géométrie de la pièce à 
usiner (valeur de rayon). La valeur corrigée sera (R-r). 

2. Lors du tournage de l’arc convexe : Dans le programme, la valeur R doit être le résultat 
obtenu en déduisant le rayon de pointe “r” à la valeur R de la géométrie de la pièce à 
usiner (valeur de rayon). La valeur corrigée sera )rR( + . 

Le Schéma 18-9 illustre les détails de la trajectoire de coupe. Dans le schéma, l’arc formé 

Arc à tourner 

Arc à tourner 

Sous-coupe 

Sous-coupe 

Trajectoire du programme (trajectoire de la pointe de l’outil) 
) 

Trajectoire du programme  
(trajectoire de la pointe d’outil 
programmée) 
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par A’ → B’ → C’est la trajectoire du programme (la trajectoire programmée de la pointe) ; tandis 
que l’arc complété par l’outil durant la coupe est l’arc formé par A → B → C, qui coïncide avec 
la géométrie de la pièce à usiner. 

 
 

Schéma 18-9 : La trajectoire d’usinage après la prise en compte de la  
compensation du rayon de la pointe de l’outil 

 
Avec la pièce à usiner indiquée sur le Schéma 18-10 ci-dessous, veuillez écrire un 

programme de trajectoire de tournage de finition ; la compensation du rayon du bec doit être prise 
en considération.  

 

 
 

Schéma 18-10 : Exercice sur le programme de compensation du rayon de la pointe de l’outil 
 
 
[Solution] (1) Dans le schéma, les coordonnées des points A, B, C et D sont les points de départ 

et d’arrivée de l’arc. Ainsi, la compensation du rayon de l’outil doit être exécutée 
à ce point de coordonnée.  

(2) Dans le schéma, les coordonnées des points A, B, C et D sont les suivants : 
A : (40, -20)  
B : (50, -25)  
C : (50, -44)  
D : (62, -50)  

(3) En considérant le facteur du rayon de la pointe, les valeurs des coordonnées A, B, 
C et D doivent être revues 'D'C'B'A 、、、 respectivement. En paramétrant la 
valeur du rayon du bout de l’outil de tournage de finition comme 4.0r = , nous 
pouvons utiliser la théorie mentionnée ci-dessous dans la description du Schéma 

Point central de la 
géométrie de la pièce à 
usiner 

Point central de la 
route programmée 

Point central de la géométrie 
de la pièce à usiner 

Point central de la 
route programmée 
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18-11.  
A’ : (39,2, -20)  
B’ : (50, -25,4)  
C’ : (50, -44,4)  
D’ : (61,2, -50)  

 

 
 

Schéma 18-11 : Les calculs des coordonnées en  
considérant la compensation du rayon de la pointe de l’outil  

 
 

(4) La valeur R dans le schéma doit être corrigée et les résultats sont listés 
ci-dessous : 
(A) Lors du tournage de l’arc convexe, il doit être corrigé en rR + (où “R” est 

la valeur du rayon de l’arc géométrique et “r” est la valeur du rayon pointe) ; 
ainsi, R5 → doit être corrigé en R5,4. 

(B) Lors du tournage de l’arc concave, il doit être corrigé en rR − (où “R” est la 
valeur du rayon de l’arc géométrique et “r” est la valeur du rayon de 
pointe) ; ainsi, R6 → doit être corrigé en R5,6. 

(5) Contenu du programme : 
(A) Le programme sans la prise en compte du rayon du bout (les coordonnées 

dans le programme sont les positions initiales) 
Contenu du programme Description 
O1810 ;  .................................................... Numéro du programme 
G50 S2500 ;  ........................................... ..Réglez la vitesse max. de rotation 

de la broche à 2 500tr/min 
T0101 ; ..................................................... ..Appel de l’outil (outil de tournage 

de finition) 
G96 S200 M03 ; ...................................... ..Réglez la vitesse de coupe à  

200m/min et la broche sur FOR 
(sens antihoraire) 

G00 X30. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la 
position de départ du tournage  
de finition à la vitesse G00 
avec la commande de 
déplacement rapide et 
gardez-le légèrement éloigné 
de l’extrémité de la pièce, en 
préparation de l’exécution du 
tournage de finition. 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement 
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G01 Z-20.F0,15 ;  ................................... ..Démarrez le tournage de finition 
et réglez la vitesse d’avance à 
0,15mm/tr 

X40. ;  ....................................................... Coordonnées-A 
G03 X50. Z-25. R5. ;  ............................. ..Exécutez le tournage de l’arc de 

coordonnée B dans le sens 
antihoraire, le rayon de l’arc est 
de 5 

G01 Z-44. ; ............................................... Coordonnées-C 
G02 X62. Z-50. R6. ;  ............................. ..Exécutez le tournage de l’arc de 

coordonnée D dans le sens 
horaire, le rayon de l’arc est de 6 

G01 X70. ;  ............................................... Complétez le tournage de finition 
d’épaulement au dimètre70 

 
(B) Le programme, en prenant en compte le rayon de l’outil : (Parce que la 

fonction de compensation de la pointe G42 n’est pas utilisée, les 
coordonnées dans le programme sont les positions corrigées en considérant 
la compensation du rayon du bec) 
Contenu du programme ............................. Description 
O1810 ;  .................................................... Numéro du programme 
G50 S2500 ;  ........................................... ..Réglez la vitesse max. de rotation 

de la broche à 2 500tr/min 
T0101 ; ..................................................... ..Appel de l’outil  

(outil de finition) 
G96 S200 M03 ; ...................................... ..Réglez la vitesse de coupe à  

200m/min et la broche sur FOR 
G00 X30. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la 

position de départ du tournage 
de finition à la vitesse G00 
avec la commande de 
déplacement rapide et 
gardez-le légèrement éloigné 
de la face d’extrémité de la 
pièce de travail, en préparation 
de l’exécution du tournage de 
finition. 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement 

G01 Z-20.F0,15 ;  ................................... ..Démarrez le tournage de finition 
et réglez la vitesse d’avance à 
0,15mm/tr 

X39,2. ; ....................................................... Coordonnées A’ (la position 
corrigée après la prise en compte 
de la compensation du rayon du 
bec de l’outil) 

G03 X50. Z-25,4. R5,4 ;  ........................ ..Exécutez le tournage de l’arc de 
coordonnées B’ dans la direction 
antihoraire (la coordonnée B’ est 
la position après la prise en 
compte de la compensation du 
rayon du bec de l’outil), et le 
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rayon de l’arc est de 5,4 
G01 Z-44,4 ; ........................................... ..Coordonnée C’ (la position 

corrigée en prenant en compte la 
compensation du rayon de la 
pointe de l’outil) 

G02 X61,2 Z-50. R5,6 ;  ......................... ..Tournez l’arc aux coordonnées 
(point D’) dans le sens horaire. (D 
est la position corrigée en prenant 
en compte la compensation du 
rayon de l’outil), le rayon est de 
5,6 

G01 X70. ;  ............................................... Complétez le tournage de finition 
G28 U0 W0 M09 ;  ................................... 1. Retour automatique au point 

de référence 
2. Arrêtez le liquide de 

refroidissement 
M05 ; .......................................................... Arrêt de la broche 
M30 ; ........................................................ ..Fin du programme (réinitialisation 

du programme) 
 
III. Lors du tournage du cône et de l’arc en contact l’un avec l’autre 

Lors du tournage du cercle en contact avec le cône et l’arc, la théorie de la compensation de 
la pointe de l’outil doit être la même que dans la méthode mentionnée ci-dessus. Dans ce cas, 
laissez la pointe de l’outil toucher à ce point de contact, puis convertissez-le aux coordonnées de 
la pointe programmée. Sa valeur de compensation doit être calculée avec la méthode géométrique 
triangulaire telle que décrite dans l’exemple suivant : 
Exemple 

Avec la pièce à usiner indiquée sur le Schéma 18-12 ci-dessous, veuillez écrire un 
programme de trajectoire de tournage de finition en prenant en compte la compensation du rayon 
du bout de l’outil. 
 

 
 

Schéma 18-12 : Exercice sur le programme de compensation du rayon du bout de l’outil 
 
[Solution] (1) Les coordonnées des points A, B, D et E représentent le point de départ et de fin 

de l’arc ; ainsi, la compensation du rayon du bec doit être exécutée pour ce point 
de coordonnée.  

(2) Dans le schéma, la valeur des coordonnées des points A, B, D et E sera la 
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suivante :  
A : (41, -14,79)  
B : (43,54, -18,81)  
D : (57,12, -28,51)  
E : (60, -33,09)  

 
 
Description : (Schéma 18-13 ci-dessous) 

 
 

Schéma 18-13 : Calcul du point de contact de l’arc 
 

(A) Calcul des coordonnées de C et C est )17,41( −  
(B) Calculez la valeur des coordonnées de A, B du schéma ci-dessus avec une 

valeur de coordonnées C. °==°= 5,17
2

,35 αβα  

Dans AOC∆ 7AO, = (rayon de l’arc) 

81,135cos2,2
27,135sin21.235sin

21,2

21,25.17tan7tan

=°×=∆
=°×=°×=∆

==

=°×=×=

Z
BCX

ACBC

AOAC β

 

(C) Calculez les coordonnées A 

79,14)21,217()17(

41

−=−−=−−=

=

ACA

A

Z

X  

A (41 , 14.79)−：  
(D) Calculez les coordonnées B 

81,18)81,117()17(
54,4327,1241241

−=+−=∆+−=
=×+=∆×+=

ZB
XB

Z

X  

B (43.54 , 18.81)−：  
(E) Calculer les coordonnées de F et F est : (60 , 30.57)−  

57,3035cot
2

416017 −=





 °×

−
+−=ZF  

(F) Calculez la valeur des coordonnées de D, E du schéma ci-dessus avec une 

valeur de coordonnées F. ,351 °=α °== 5,17
2

1
1

αβ  

14,79) 

(43,54, -18,81) 
30,57) 
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06,235cos52,2
44,135sin52,235sin

52,2

52,25,17tan8tan

1

1

1

=°×=∆
=°×=°×=∆

==

=°×=×=

Z
DFX

EFDF

EOEF β

 

(G) Calculez les coordonnées D 

51,28)06,257,30()57,30(
12,5744,1260260

−=−−=∆−−=
=×−=∆×−=

ZD
XD

Z

X  

D (57.12 , 28.51)−：  
(H) Calculez les coordonnées E 

09,33)52,257,30()57,30(

60

−=+−=+−=

=

EFE

E

Z

X  

E (60 , 33.09)−：  
 

(3) En considérant le facteur du rayon du bec, la valeur de coordonnées A, B, D et E 
dans le schéma, alors chaque coordonnée doit être revue en A’, B’, D’, E’. En 
réglant la pointe de l’outil de finition en 4,0=r , nous pouvons faire la correction 
selon la théorie mentionnée ci-dessus et les valeurs des coordonnées corrigées 
sont fournies ci-dessous :  

A’ : (41, -15,19)  
B’ : (43,40, -18,98)  
D’ : (56,98, -28,68)  
E’ : (60, -33,49)  

(A) Comme indiqué sur le Schéma 18-14, les coordonnées corrigées des points A 
et B sont listés ci-dessous.  

 

 
 

Schéma 18-14 : Calcul de la compensation du rayon de la pointe de l’outil 
 
 

Dans le schéma ci-dessus, °=°−°=α 553590  
a 0.4 sin55= × ° (Le bec est r = 0,4) 

0.33
x r a 0.4 0.33 0.07
b 0.4 cos55

0.23
Z r b 0.4 0.23 0.17

=
∆ = − = − =

= × °
=

∆ = − = − =  
Selon les données ci-dessus, convertissez les coordonnées A et B aux 
coordonnées 'B'A、 : 

(57,12, -28,51) 

33,09) 

0,4 0,17 
0,23 
0,4 

0,4 – 0,33 = 0,07 
0,33 

0,4 
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98,18)17,081,18()81,18('
40,43)07,0254,43()254,43('

−=+−=∆+−=
=×−=∆×−=

ZB
XB

Z

X  

)98,18,40,43( −：B  

19,15)4,079,14()79,14('
41'

−=+−=+−=
=

rA
A

Z

X  

)19.15,41('A −：  
 

(B) Comme indiqué sur le Schéma 18-15, les coordonnées corrigées des points 
D, E sont mentionnées ci-dessous 

 
 

Schéma 18-15 : Calcul de la compensation du rayon du bout de l’outil 
 
 

Dans le schéma ci-dessus : °=°−°=α 553590  
a 0.4 sin55= × ° (Le bec est 4,0=r ) 

0.33
X r a 0.4 0.33 0.07
=

∆ = − = − =  
b 0.4 cos55= × ° (Le bec est 4.0r = ) 

0.23
Z r b 0.4 0.23 0.17
=

∆ = − = − =  
Selon les données mentionnées ci-dessus, convertissez les coordonnées D et 
E aux coordonnées D’, E’ : 

68,28)17,051,28()51,28('
98,56)07,0212,57()212,57('

−=+−=∆+−=
=×−=∆×−=

ZD
XD

Z

X  

)68,28,98,56(' −：D  

49,33)4,009,33()09,33('
60'

−=+−=+−=
=

rE
E

Z

X  

)49,33,60(' −：E  
 
(4) La valeur R dans le schéma doit être corrigée et les résultats sont listés 

ci-dessous : 
(A) Lors du tournage de l’arc convexe, il doit être corrigé en rR + (où “R” est la 

valeur du rayon de l’arc géométrique et “r” est la valeur du rayon du bec) ; 
ainsi, R8 → doit être corrigé en R8,4. 

(B) Lors du tournage de l’arc concave, il doit être corrigé en rR − (où “R” est la 
valeur du rayon de l’arc géométrique et “r” est la valeur du rayon de l’outil) ; 
ainsi, R7 → doit être corrigé en R6,6. 

0,4 − 0,23 = 0,17 
0,23 

0,4) 
0,4 − 0,33 = 0,07 

0,33 

0,4 

0,4 
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(5) Contenu du programme : 

(A) Le programme sans la prise en compte du rayon du bec (les coordonnées 
dans le programme sont les positions initiales) 
Contenu du programme Description 
O1812 ;  .................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  ......................................  Réglez la vitesse maximale  

de rotation de la broche à  
2 500tr/min 

T0101 ; ......................................................  Appel de l’outil (outil de finition) 
G96 S200 M03 ; .......................................  Réglez la vitesse de coupe à  

200m/min et la broche sur FOR 
(sens antihoraire) 

G00 X41. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la 
position de départ du tournage 
de finition à la vitesse G00 
avec la commande de 
déplacement rapide et 
gardez-le légèrement éloigné 
de l’extrémité de la pièce à 
usiner, en préparation de 
l’exécution du tournage de 
finition. 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement. 

G01 Z-14,79 F0,15 ;  .............................. ..Démarrez le tournage de finition 
et réglez la vitesse d’avance à 
0,15mm/tr 

G02 X43,54 Z-18,81 R7. ;  ..................... ..Exécutez le tournage de l’arc de 
coordonnée B dans le sens 
horaire, le rayon de l’arc est de 7 

G01 X57,12 Z-28,51 ;  .............................. Coordonnées D 
G03 X60. Z-33,09. R8. ;  ........................ ..Exécutez le tournage de l’arc de 

coordonnée D dans le sens 
antihoraire, le rayon de l’arc est 
de 8 

Z-45. ; 
G01 X70. ;  ............................................... Complétez le tournage de finition 

 
(B) Le programme, en prenant en compte le rayon du bec : (Parce que la 

fonction de compensation du bec G42 n’est pas utilisée, les coordonnées 
dans le programme sont les positions corrigées en considérant la 
compensation du rayon du bec) 
Contenu du programme Description 
O1812 ;  .................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500 ;  ..................................... ..Réglez la vitesse max. de rotation 

de la broche à 2 500tr/min 
T0101 ; ......................................................  Appel de l’outil (outil de finition) 
G96 S200 M03 ; .......................................  Réglez la vitesse de coupe à  

200m/min et la broche sur FOR 
G00 X41. Z2. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la 

position de départ du tournage 
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fin à la vitesse G00 avec la 
commande de déplacement 
rapide et gardez-le légèrement 
éloigné de l’extrémité de la 
pièce, en préparation de 
l’exécution du tournage fin. 

2. Utilisez le liquide de 
refroidissement 

G01 Z-15,19 F0,15 ;  ................................ 1. Démarrez le tournage et réglez 
la vitesse d’avance à 
0,15mm/tr 

2. Coordonnées A’ (la position 
corrigée après la prise en 
compte de la compensation du 
rayon du bout de l’outil) 

G02 X43,40 Z-18,98 R6,6 ;  ................... ..Exécutez le tournage de finition 
de l’arc dans le sens horaire 
jusqu’à la coordonnée B’ (la 
coordonnée B’ est la position 
corrigée après la prise en compte 
de la compensation du rayon du 
bout de l’outil) ; le rayon de l’arc 
est ainsi de R6,6 

G01 X56,98 Z-28,68 ;  .......................... ..Coordonnée D’ (la position 
corrigée en prenant en compte la 
compensation du rayon de la 
pointe de l’outil) 

G03 X60. Z-33,49 R8,4 ;  ....................... ..Exécutez le tournage de finition 
de l’arc dans la direction 
antihoraire jusqu’aux 
coordonnées-E’. (E’ est la 
position corrigée en prenant en 
compte la compensation du rayon 
du bec de l’outil) ; le rayon est 
ainsi de R8,4 

Z-45. ; 
G01 X70. ;  ............................................... Complétez le tournage de finition. 
G28 U0 W0 M09 ;  ................................... 1. Retour automatique au point 

de référence 
2. stopper le liquide de 

refroidissement 
M05 ; .......................................................... Arrêt de la broche 

M30 ; ..Fin du programme (restaurer la mémoire)  
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Remarque : 1. La compensation du rayon de la pointe de l’outil calculée manuellement sera 
utilisée pour le rainurage concave et pour l’arc concave 

2. Le chanfrein dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45o 
3. La dimension dont la tolérance permise n’est pas indiquée sera usinée avec une 

tolérance ordinaire ou générale. 
4. 2N-M32×1,5 Dimensions du DE : Ø 32 -0,04 

-0,32 
 Dimensions du diamètre à flanc de filet : Ø 30,04 -0,04 

-0,25 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale  

Dimensions Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 

3 ème 
dièdre PRFP Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur le calcul 
manuel de la compensation 

du rayon d’outil  

N° de 
dessin CNCTB018-01 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 
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Feuille d’exercice 
Titre du cours Exercice sur le tournage avec calcul 

manuel de la fonction de compensation Code 18-1 Durée 4 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre la signification et l’utilisation de la compensation du rayon de la pointe de l’outil 

(calcul de compensation manuel). 
II. En vous basant sur le dessin de travail, veuillez produire un plan de travail, puis appliquez la 

compensation du rayon de la pointe de l’outil (compensation calculée manuellement) pour 
concevoir le programme de coupe requis et la simulation de la trajectoire de l’outil.    

III. Avec l’accord du formateur, choisir un tour CNC. Sélectionnez le bon outil avec le programme 
développé pour introduire ou saisir attentivement dans la CNC, puis tourner la pièce indiquée 
dans le dessin de fabrication.   

Les objectifs de travail de cette unité doivent inclure les éléments suivants : 
1. Les consignes sur le serrage du matériau.  
2. Les compétences d’utilisation des fraises et des outils du tour CNC.  
3. Lecture du dessin de fabrication et planifiez la mode opératoire appropriée.  
4. L’opération pratique du tour CNC devra être exécutée correctement en suivant la procédure 

d’opération.  
5. Utilisez l’instrument de mesure pour vérifier la pièce à usiner correctement et pour contrôler 

les dimensions du produit.  
Préparatifs :  
1. Outil de coupe 
 ◇ Outil de tournage 

extérieur d’ébauche 
de gorges 35°  

◇ Outil à charioter 
d’ébauche 80° 

◇ Outil à charioter de 
finition 35° 

◇ Outil de filetage 
extérieur 

2. Instruments de mesure 
 ◇ Pied à coulisse  

(150mm) 
◇ Micromètre 

extérieur (0~75mm) 
◇ Micromètre de 

filetage 
◇ Micromètre de 

profondeur (0~25mm) 
        
3. Outillages et accessoires 
 ◇ Mors douces ◇ Clé hexagonale ◇ Marteau doux ◇ Lunettes de protection 

4. Quantité suffisante d’huile lubrifiante, de liquide de refroidissement et de chiffons en tissu 
        

Tableau d’évaluation   
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 62 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 50 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
C Ø 45 ±0,03   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,10 5  
D Ø 40 ±0,05   ±0,05 10 ±0,07 7 ±0,10 5  
E R8 ±0,10   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 5  
F 20 ±0,05   ±0,05 10 ±0,07 7 ±0,10 5  

G Ø 30,04 -0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 7 -0,04 

-0,35 5  

H Ø 32 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 10 -0,04 
-0,36 7 -0,04 

-0,40 5  

            
            

(1) Total des points des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités Chaque égratignure  
(-5 points) 

Chaque bavure 
(-1 points) 

chaque changement d’outil ou de matériau 
(-5 points) 

Temps de travail  Résultat total : (1) + (2) – (3) = 
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Mode opératoire 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
Transfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-usinage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce  et 
montage de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étalonnage de 
l’outil 
 
 
 
 
 

1. Lisez le dessin de fabrication. 
2. Planifiez le tableau de séquence de 

l’outil d’usinage à l’aide du dessin 
de travail.  

3. Concevez un programme d’usinage 
selon la description de la 
conception du programme, simulez 
ensuite le programme et faites le 
dessin avec un logiciel de 
simulation.  

4. Transférez le bon programme au 
tour CNC. (En l’absence de 
l’équipement de Transfer DNC, 
utilisez la méthode d’édition ou de 
saisir manuelle) 

 
1. Allumez la machine selon la 

procédure de démarrage normal du 
tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou montez les 
mors douces DI Ø 65 et coupez 
jusqu’à 18-20mm de profondeur 
(comme sur le Schéma 1).  

3. Vérifiez la cote de l’écart réservée 
pour l’usinage de la pièce (le 
matériau utilisé sera de 65 x 100). 
(Selon le Schéma 2) 

 
1. Montez les mors douces DI Ø 65 

pour une profondeur de 18~20mm 
puis serrez la pièce dans le mandrin 
hydraulique, en préparation de 
l’étalonnage et du tournage 
(Schéma 2).   
◇ Le matériau devra être serré 

une fois que la broche est à 
l’arrêt complet. 

2. Installez l’outil selon les outils qui 
se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils.  

 
1. Après la mise en marche du tour 

CNC, exécutez d’abord le retour au 
point de référence, puis remettez 
les coordonnées relatives à zéro.  

2. Étalonnez l’outil selon les outils 
qui se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 1 
 
 
 

 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mâchoires 
douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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3. Étalonnage sur l’axe Z de l’outil de 
tournage extérieur (comme sur le 
Schéma 3). 
(1) Après avoir légèrement 

tangente la face d’extrémité de 
la pièce, ne pas déplacer l’axe 
Z de nouveau. Gardez l’axe Z 
immobile, déplacez l’axe X 
pour reculer l’outil, puis arrêtez 
la broche.  

(2) Si le numéro de l’outil est 
T0101, alors entrez Z0 dans la 
colonne 1 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 

4. Étalonnage sur l’axe Z de l’outil de 
tournage extérieur (comme sur le 
Schéma 4). 
(1) Après avoir légèrement tourné 

le diamètre de la pièce de 
travail, ne pas déplacer l’axe X 
de nouveau. Gardez l’axe X 
immobile, déplacez l’axe Z 
pour reculer l’outil, puis 
stopper la broche. 

(2) Après avoir mesuré le diamètre 
de la pièce et tourné légèrement 
le diamètre à l’aide de l’outil, 
ne pas déplacer l’axe X. Gardez 
l’axe X immobile, déplacez 
l’axe Z pour rétracter l’outil, 
puis arrêtez la broche. 

(3) Si le numéro de l’outil est 
T0101, alors entrez X64,5 
dans la colonne 1 de la 
correction géométrique, puis 
appuyez sur la touche 
MESURE. 

5. L’étalonnage de l’outil de tournage 
extérieur d’ébauche de la gorge et 
de l’outil de finition est le même 
que pour T0101, l’étalonnage de 
l’outil de filetage est comme 
indiqué dans les Schéma 5 et 
Schéma 6. Après avoir complété 
l’étalonnage de tous les outils, 
préparez l’usinage.   

 
 
 
 
 

 
Schéma 3 

 
 

 
Schéma 4 

 
 
 

 
 

Schéma 5, Calibration de l’outil 
de filetage de l’axe Z 

 
 

 
 

Schéma 6, Calibration de l’outil 
de filetage de l’axe X 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de 
simulation de 
la trajectoire 
d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage de la 
correction 
d’usure 
 
Mise à l’essai 
et contrôle de 
dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enlevez le matériau du mandrin de 
serrage.  

2. Appuyez sur la touche “Essai” 
(DRY) Après cela, G00 et G01 du 
programme deviendront non 
valides. Cependant, la vitesse de 
déplacement rapide/lente de la 
tourelle est toujours contrôlée avec 
le bouton “vitesse d’avance de 
coupe”.  

3. Pendant l’essai, il faut vérifier la 
trajectoire du déplacement de 
l’outil afin de juger si le 
programme et le réglage appropriés 
sont corrects pour éviter tout 
danger pendant l’opération 
pratique.   

 
1. Simulez la trajectoire d’usinage du 

programme avec la fonction de 
simulation du contrôleur.  

2. Veuillez lire les lignes qui se 
trouvent dans le dessin de 
simulation de la trajectoire. Les 
lignes continues représentent le 
tournage G01 et les lignes 
pointillées représentent le 
déplacement rapide G00.  

 
1. Entrez la valeur appropriée pour la 

correction d’usure dans le numéro 
d’outil des outils correspondants.    

 
1. Exécutez séquentiellement le 

tournage avec T0101 (outil à 
charioter d’ébauche) et T0404 
(outil de tournage extérieur 
d’ébauche de la gorge). Après ceci, 
marquez une pause (avec la 
commande M01 dans le 
programme).  

2. Pendant la pause, vérifiez les 
dimensions après le tournage 
d’ébauche. Si les dimensions sont 
fausses, modifiez-les avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
la bonne dimension pour compléter 
l’usinage.  

3. Puis exécutez le tournage avec 
T0303 (outil de finition) et vérifiez 
la dimension du tournage de 
finition. Si une dimension est 
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IX. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail après 
utilisation 
 
 

incorrecte, corrigez-la avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
les dimensions précises pour 
compléter l’usinage (Schéma 7).  

4. Finalement, exécutez le filetage à 
double pas avec T0707 (outil de 
filetage extérieur). Si une 
dimension est incorrecte, 
corrigez-la avec la correction 
d’usure jusqu’à obtenir les 
dimensions précises pour 
compléter l’usinage (Schéma 8). 

  
1. Réinitialisation de la machine après 

utilisation, nettoyage et travaux de 
maintenance.  
◇ Nettoyez et réinitialisez les 

composants du tour CNC.    
2. Coupez l’alimentation selon la 

procédure normale d’arrêt du tour 
CNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 7 
 
 

 
 

Schéma 8 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Outil à charioter d’ébauche Outil de tournage extérieur 80o, pointe : R = 0,8. 
2. Tournage extérieur de finition : Outil à charioter de finition 35o, pointe : R = 0,4. 
3. Outil de tournage extérieur d’ébauche de gorge : Outil de tournage extérieur 35o,  

pointe R = 0,4. 
4. Outil de filetage extérieur : Angle de dent : 60° 
5. Les conditions et les outils de coupe sont indiqués dans le Tableau 18-1. 

 
 

Tableau 18-1 : Outils et conditions de coupe à utiliser 
Numéro de 

l’outil et de la 
compensation 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur de 
coupe 

T0101 
Outil à 

charioter 
d’ébauche 

Outil de tournage extérieur 
80o 

S = 180m/min F = 0,3mm/tr 

Profondeur de 
coupe 
Chaque coupe : 
2mm 

 

T0303 
Outil à 

charioter 
de finition 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

DE : 0,3mm 
Face 
d’extrémité : 
0,1mm 

 

T0404 

Outil de 
tournage 
extérieur 

d’ébauche 
de gorge 

Outil de tournage extérieur 
35o 

S = 160m/min F = 0,2mm/tr 

Profondeur de 
coupe 
Chaque coupe : 
1,2mm 

 

T0707 
Outil de 
filetage 

extérieur  

Outil de filetage extérieur 
60o 

S = 1 200rpm F = 3,0mm/tr 

Comme sur le 
tableau 
d’avance du 
filetage de 
l’outil  

 
 
II. Programme d’usinage 

(I) Description du programme 
1. Réglez le point de référence du programme au centre de la face d’extrémité du côté 

droit de la pièce à usiner.  
2. Lors de l’exécution du filetage, sélectionnez parmi les commandes de fonction de 

filetage G32, G92 et G76.  
3. Le chariotage d’ébauche doit être exécuté avec la fonction G71.  
4. Complétez le tournage extérieur d’ébauche de la gorge avec la fonction G73.  
5. Filetage à double pas : Parce qu’Il est nécessaire de l’activer deux fois 

consécutivement, il est exigé de concevoir le programme de filetage comme le 
sous-programme, puis d’utiliser M98 pour appeler ce sous-programme à s’exécuter 
deux fois consécutivement.  

6. Filet “2N-M32 x 1,5” : Le tableau 18-2 est le tableau d’avance de l’outil par coupe de 
filet à double pas.  
Filet “2N-M32× 1,5” 
Filetage extérieur : 32φ  En tenant compte de la tolérance extérieure, la coupe se 
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fera comme suit 85,31φ  
Pas hélicoïdal du filetage : pas× de 2, =2× 1,5 = 3mm 
Pas du filetage : 1,5mm 
Profondeur de la dent de filetage mmP 98,05,16495,06495,0 ≒×=×  
Avance d’outil par coupe : Veuillez-vous référer aux schémas du tableau de 
suggestion de filetage, qui sera exécuté en 6 parties séparées comme suit : 

 
 

Tableau 18-2 : Tableau d’avance d’outil pour filetage “2N -M32× 1,5” 

Compte valeur de coupe par 
passe 

Diamètre de 
coupe 

1 0,24mm φ 31,52 
2 0,22mm φ 31,08 
3 0,19mm φ 30,70 
4 0,16mm φ 30,38 
5 0,12mm φ 30,14 
6 0,05mm φ 30,04 

Total : 0,98mm 
 
 

(II) Contenu du programme : 
O1801 ;  .............................................................. Numéro du programme 
N1 G50 S2000 ;  ...............................................  Réglez la rotation max. de la broche à  

2 000tr/min 
T0101 ; ...............................................................  Appelez l’outil (sélectionnez l’outil 1) 

et la correction géométrique 1 
G96 S180 M03 ; ................................................  Réglez la passe de coupe de la broche à 

180m/min et la broche sur FOR (sens 
antihoraire) 

G00 X66. Z01. M08 ; ........................................  Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce avec la vitesse 
de déplacement rapide G00 

G01 X-1,6 F0,2 ; ................................................  Réglez la vitesse d’avance de dressage 
à 0,2mm/revu 

G00 X66. Z1. ; ...................................................  Déplacez l’outil vers la position 
d’attente de chariotage à l’aide de la 
commande G00 de déplacement rapide 

G71 U2,0 R0,5 ; ................................................... 1. Exécutez le chariotage d’ébauche 
avec G71. Réglez la profondeur de 
chaque coupe à 2,0mm et la distance 
de recule de l’outil à 0,5mm 

G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; .......................... 2. Réglez la marge (épaisseur) du 
diamètre de finition à 0,3mm, la 
finition de la longueur à 0,1mm et la 
vitesse d’avance à 0,3mm/rev 

N10 G00 X26,85. ;  ..........................................  Point de départ du profilage d’ébauche : 
Départ du numéro de série N10 du bloc 

G01 X31,85. Z-1,5 F0,15 ; 
Z-20. ; 
X45. R3,0 ; 
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Z-43. ; 
X50. C0,4 ; 
Z-61. ; 
X62. A115. R6,0 ; 
Z-72. ; 

G03 X65. Z-73,5 R1,5 ; 
N20 X66. ;  ......................................................... Point d’arrivée du profilage d’ébauche: 

Arrivée du numéro de série N20 du 
bloc. 

G00 X100. Z100, M09 ; ............................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ........................................................... Arrêt de la broche 
M01 ; ............................................................ Pause optionnelle (peut être fixée 

comme une pause ou une non-pause sur 
le panneau d’opération) 

N2 G50 S2000 ; ................................................... Réglez la rotation max. de la broche à  
2 000tr/min 

T0404 ;  .....................................................  Appelez l’outil (utiliser l’outil de 
tournage extérieur d’ébauche à gorge 
#4) 

G96 S160 M03 ;  .......................................  Réglez la vitesse de coupe à 160m/min. 
Réglez la broche sur FOR (sens 
antihoraire) 

G00 X51. Z-25. M08 ;  ................................ 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G73 
avec la commande de déplacement 
rapide. 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
 

G73 U3,6 W0 R4. ;           …………. 
G73 P30 Q40 U0,3 W0. F0,2 ; 

1. Réglez la distance et la direction de 
rétraction de l’ébauche sur l’axe X à 
3,6mm 

2. Réglez la distance et la direction de 
rétraction de l’ébauche sur l’axe Z à 
0mm 

3. Réglez le nombre de découpes à 4 
fois 

4. Réglez le numéro de série du bloc de 
démarrage du cycle à N30  

5. Réglez le numéro de série du bloc de 
fin du cycle à N40 

6. Réglez la marge réservée pour la 
finition sur l’axe X à 0,3mm 

7. Réglez la marge réservée pour la 
finition sur l’axe Z à 0 

8. Réglez la vitesse d’avance du 
tournage grossier à 0,2mm/rev 

N30 G01 X45. Z-25,526 F0,1 ;  ......................... 1. Le cycle du tournage démarre, et le 
numéro de série d’un tel bloc est 
N30 
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2. Ce bloc doit inclure les commandes 
G00/G01 

G01 X20. Z-2. F0,15 ;  ..............................  Réglez la vitesse d’avance du tournage 
de finition (pendant l’utilisation de 
G70) à 0,15mm/tr 

X35. Z-32,666 ; 
Z-37,9 ; 
X40. R2,0 ; 
Z-42,9 ; 
X50. ; 
Z-46,35 ; 
G02 X50. Z-58,45 R7,6; 

N40 G01 X51. ;  ............................................... ..Le cycle de tournage se termine, et le 
numéro de série du bloc est N40 

G00 X100. Z100, M09 ; ............................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide, en se préparant à changer 
d’outil 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ........................................................... Arrêt de la broche 
M01 ; ............................................................ Pause Optionnelle (réglez comme pause 

ou non-pause depuis le panneau 
d’opération). 

N3 G50 S2500 ;  ...............................................  Réglez la rotation max. du 2ème outil 
(finition) à 2 500tr/min 

T0303 ; .........................................................  Sélectionnez l’outil 3 (outil de 
tournage extérieur fin) 

G96 S200 M03 ; ........................................... 1. Réglez la vitesse de coupe de la 
broche à 200m/min  

2. Réglez la broche sur FOR (sens 
antihoraire) 

G00 X33. Z0. M08 ;  ................................... 1. Appliquez un réfrigérant à l’outil 3 
2. Déplacez l’outil jusqu’à la face 

d’extrémité de la pièce à usiner avec 
la commande de déplacement rapide 
G00, en préparation du tournage de 
finition de dressage 

G01 X-0,8 F0,1 ; .........................................  Exécutez le dressage de finition à une 
vitesse d’avance F = 0,1mm/revu 

N50 G00 X26,382 Z1. ;  ............................ ..Le profil de la pièce à usiner pour le 
démarrage du tournage demi-finition, 

G01 X31,85 Z-1,734 F0,15 
Z-20. 
X38,2 

G03 X45. Z-23,4 R3,4 
G01 Z-25,526 

X35. Z-32,666 
Z-38. 
X35,2 

G03 X40. Z-40,4 R2,4 
G01 Z-43. 

X49,2 
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X50. W-0,4 
Z-46,35 

G02 X50. Z-58,45 R7,6 
G01 Z-61. 

X62. A115. R6,4 
G01 Z-72. 
G03 X65. Z-73,5 R1,5 

N60 G01 X66. 
G00 X66. Z1. T0313 ;  ....................................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à la position 

de départ du tournage extérieur fin 
avec la commande de déplacement 
rapide G00 

2. Lecture de la correction d’usure 13 
G70 P50 Q60 F0,15 ;  .................................. 1. Exécutez le tournage de finition du 

profil géométrique avec la fonction 
G70 à nouveau 

2. Appelez le programme entre 
N10~N20 une fois respectivement  

G00 X100. Z100, M09 ; ............................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide. 

2. Stoppez le liquide de refroidissement 
M05 ; ............................................................ 1. Arrêtez la broche 
M01 ; ............................................................ Pause optionnelle (peut être fixée 

comme une pause ou une non-pause sur 
le panneau d’opération) 

N4 T0707 ; .................................................... Appelez l’outil 7 (outil de filetage 
extérieur) 

G97 S1200 M03 ;  ....................................... 1. Réglez la rotation de la broche à  
1 200tr/min, puis réglez la broche à 
une rotation constante lors du 
filetage. 

2. Réglez la broche sur FOR 
G00 X37. Z9. M08 ;  ................................... 1. Appliquez un réfrigérant à l’outil de 

filetage 
2. Déplacez l’outil vers la position 

d’attente du filetage au tour à l’aide 
de la commande G00 de 
déplacement rapide 

M98 P0021002 ;  ......................................... Appelez le programme #1002 de façon 
répété deux fois, puis exécutez le 
tournage du filet double pas 

G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; ..........................................................  Fin du programme (restaurer la 

mémoire) 
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(II) Sous-programme (O1002) 
Contenu du programme Description 
O1002 ; ................................................................ Numéro du sous-programme 
G92 X31,52 Z-16. F3. ;  ..................................... 1. Exécutez le filetage avec la 

commande de découpe à cycle fixe 
de filetage G92 et le pas hélicoïdal 
du filet double pas est de 3mm 

2. Utilisez P = 1,5mm comme base 
pour le réglage de la profondeur de 
la dent de filetage 

X31,08 ; 
X30,70 ; 
X30,38 ; 
X30,14 ; 
X30,04 ;  ...................................................... Diamètre du fond de filetage Ø30,04 
G00 W1,5 ; ................................................. ..Déplacez les coordonnées 

incrémentielles vers la droite, d’un pas 
de 1,5mm. Ce bloc peut être écrit au 
début ou à la fin (avant M99) du 
programme, 

M99 ; .......................................................... ..Complétez le sous-programme et 
retournez au sous-bloc M98 P0021002 
dans le programme principal 
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PRFP Machines de précisions   
Travaux 

pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigée sur la conception du programme pour les travaux 
pratiques du tour CNC Numéro de dessin   18-01 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

Outil à charioter d’ébauche 80o, T0101   
Outil à charioter de finition 35o, T0303 
T0404 : Outil à charioter d’ébauche 35o

,  
Fonction G76 d’outil de filetage T0707 

O1801 
N1G50 S2500 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z1.  
G94 X-1,6 Z0,1 F0,2 M08 
G71 U1,8 R1. 
G71 P10 Q20 U0,4 W0,1 F0,22 
N10 G00 X26,85 
G01 X31,85 Z-1,5 F0,1 
Z-20. 
X45. R3,0 
Z-43. 
X50. C0,4 
Z-61. 
X62. A115. R6,0 
Z-72. 
G03 X65. Z-73,5 R1,5 
N20 G01 X66. 
G00 X100. Z100. M09 
M05 

M01 
N2 T0404 
G96 S180 M03 
G00 X51. Z-25.  
M08 
G73 U3. W0 R4. 
G73 P30 Q40 U0,4 W0 F0,18 
N30 G01 X45. Z-25,526 F0,1 
X35. Z-32,666 
Z-37,9  
X40. R2,0 
Z-42,9  
X50. 
Z-46,35 
G02 X50. Z-58,45 R7,6 
N40 G01 X51. 
G00 X100. Z100. M09 
M05 
M01 
 

 
N3 T0303 
G96 S200 M03 
G00 X33. Z1.  
G94 X-0,8 Z0 F0,15 M08 
N50 G00 X26,382 Z1. 
G01 X31,85 Z-1,734 F0,1 
Z-20. 
X38,2 
G03 X45. Z-23,4 R3,4 
G01 Z-25,526 
X35. Z-32,666 
Z-38. 
X35,2 
G03 X40. Z-40,4 R2,4 
G01 Z-43. 
X49,2 
X50. W-0,4 
Z-46,35 
G02 X50. Z-58,45 R7,6 
G01 Z-61. 
X62. A115. R6,4 
G01 Z-72. 
G03 X65. Z-73,5 R1,5 
N60 G01 X66. 
G00 X66. Z1.T0313    
G70 P50 Q60   

G00 X100. Z100. M09 
M05 
M01 
N4 T0707 
G97 S1200 M03 
G00 X37. Z10. M08 
G76 P010560 Q30 R25 
G76X30,04 Z-17. P980 
Q400 F3. 
G00 X37. Z8,5 
G76 P010560 Q30 R25 
G76X30,04 Z-17.P980 
Q400 F3. 
G00 X100. Z100. M09 
M05 
M30 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la fonction de compensation du 

rayon du bec de l’outil Code CNCT019 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et l’utilisation 
de la compensation du rayon du bec de 
l’outil (G41, G42, G40). 

Matériel de 
formation  

Durée 4 

I. Préface 
Lors de l’exécution de la compensation du rayon de l’outil, en plus du calcul manuel de 

compensation pour les coordonnées , vous devez également utiliser la commande de fonction ou 
code pour la compensation du rayon de la pointe de l’outil dans le système de la CNC pour 
obtenir un résultat plus rapide et plus commode. En entrant un ensemble complet de données 
correspondantes dans le programme, le système va calculer automatiquement la valeur de 
compensation correcte pour exécuter le décalage. Une telle fonction est plus efficace lors de 
l’usinage d’une pièce configurée avec un profil compliqué qui n’est pas facile avec un calcul 
manuel.  
 
 
II. Utilisation de la commande de fonction pour la compensation du rayon de l’outil (G40, 

G41, G42) 
Lors de l’utilisation de la commande de fonction pour la compensation du rayon de la pointe 

de l’outil, une telle commande doit être insérée dans le bloc approprié se trouvant dans le 
programme avant d’être utilisée. De plus, les nombres nécessaires doivent être entrés en appuyant 
sur la touche OFFSET (DÉCALAGE) qui se trouve sur le panneau d’opération. Les détails 
correspondants sont décrits ci-dessous : 
 
 
I. La signification et l’utilisation de la commande de fonction pour la compensation du 

rayon de la pointe de l’outil (G40, G41, G42) 
La signification représentée par la commande de fonction respective est décrite ci-dessous : 

 

Code G Signification de la 
commande Route de l’outil 

G40 
Annulation de la 
compensation du rayon 
de la pointe de l’outil 

L’outil se déplace le long de la 
trajectoire initiale du programme 

G41 
Compensation du rayon 
de la pointe de l’outil 
vers la gauche 

L’outil se déplace vers la gauche le 
long de la trajectoire du programme 
à une vitesse constante  

G42 
Compensation du rayon 
de la pointe de l’outil 
vers la droite 

L’outil se déplace vers la droite le 
long de la trajectoire du programme 
à une vitesse constante 

 
 

Quand on applique la fonction pour la compensation du rayon de l’outil, en principe G42 est 
pour le chariotage, G41 est pour le tournage intérieur, et le dressage dépendra de la direction du 
déplacement. La relation entre la position de la trajectoire et celle de l’outil est indiquée dans le 
Schéma 19-1 ci-dessous. 
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Chariotage Tournage intérieur 

 
Dressage Dressage 

 

Schéma 19-1 : Sélection de la commande de fonction pour la compensation  
du rayon de la pointe de l’outil 

 
 
II. Réglage de la valeur du rayon de l’outil et de la direction de la pointe fictive 

Lors du réglage, appuyez sur la touche “COMPENSATION” qui se trouve sur le panneau 
MDI/CRT, puis appuyez sur la touche “GEOMETRY COMPENSATION” (compensation 
géométrique) et la page de compensation géométrique sera affichée à l’écran, comme indiqué 
dans le tableau 19-1 ci-dessous. Après ceci, entrez les données requises.  
 

Tableau 19-1 : Saisie de la compensation du rayon du bec de l’outil 

Valeur de la 
compensation 
géométrique  

X 
Valeur de 

compensation 
de l’axe X 

Z 
Valeur de 

compensation 
de l’axe Z 

R 
Valeur de la 

compensation 
du rayon du 

bout de l’outil 

T 
Position de la 
pointe d’outil 

G01 -247,156 -183,567 0,40 3 
G02 -243,871 -184,012 0,80 2 
          
          

G31 0 0 0,40 6 
G32 0 0 0,40 3 

Remarque : (1) La valeur de la compensation de l’outil peut être entrée uniquement pour la 
compensation géométrique, mais pas pour la compensation d’usure.  

(2) Si les deux sont entrées, alors la CNC les calculera de nouveau.  
 

La saisie des données citée ci-dessous inclura la valeur du rayon du bec de l’outil et le 
numéro de la position de la pointe fictive pour lequel la valeur du rayon de la pointe de l’outil est 
le rayon du bec de l’outil utilisé pendant le tournage pratique. Le numéro de la position de la 
pointe fictive dépendra de la relation entre la position de la pointe fictive et celle du point central 
du bec de l’outil. Normalement, il existe 8 types de numéros qui sont disponibles en option ; et 
les positions de 0 à 9 sont celles où la position du programme fictif chevauche le point central du 
bec de l’outil, selon les détails du Schéma 19-2 ci-dessous.  
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Numéro de 
pointe de 

l’outil fictif 
Direction de la pointe 

Numéro de 
la pointe de 
l’outil fictif 

Direction de la pointe 

4 
 

5 
 

3 
 

6 
 

2 
 

7 
 

1 
 

8 
 

0 
ou 
9  

  

 
Schéma 19-2 : Direction de la pointe fictive et du point central de la pointe de l’outil 

 
 
III. Modification de la trajectoire de l’outil après la compensation du rayon de l’outil 

La trajectoire du déplacement de l’outil changera après l’exécution de la compensation du 
rayon du bec de l’outil dans le programme. Elle peut être décrite par les trois aspects suivants : 

 
1. Modifiez en insérant la compensation du rayon de l’outil dans le bloc (réglage démarrage) 

Dans le programme, le bloc pour insérer la commande de fonction pour la 
compensation du rayon du bec de l’outil (G41, G42) s’appelle le bloc du réglage 
démarrage ou le bloc de l’insertion du décalage. Un tel bloc doit être exécuté sous le 
mode G00 ou G01, et son format est comme suit : 

 
G41 G00/G01 X_____ Z_____ ;  
G42 G00/G01 X_____ Z_____ ;  

 
Dans le bloc de réglage démarrage, le programme sera modifié du mode de 

non-compensation au mode de compensation. Donc, la coordonnée d’un tel bloc va 
changer aussi. Selon le chariotage dans le Schéma 19-3, sa trajectoire de programme sera 
réglée sur A→B→C→D→E. En insérant la commande de fonction pour la compensation 
du rayon de l’outil G42 dans le bloc relié à la coordonnée C, on peut voir que la position 
de la pointe fictive à la coordonnée B n’a pas changée ; mais la coordonnée C du bloc 
d’insertion du décalage a été modifiée au (point-C’). La position du (point-C’) sera 
comme suit : La pointe de l’outil se déplace vers la droite le long de la route de découpe 
et en contact avec la coordonnée C du bloc d’insertion du décalage. De plus, le point 
central de la pointe de l’outil est également connecté et devient perpendiculaire à la 
trajectoire du déplacement (C~D) du prochain bloc. A ce moment donné, la coordonnée 
de la pointe fictive sera C’.  
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Trajec toire du programme : A→B→C→D→E 
Trajectoire de la pointe après compensation : A’→B’→C’→D’→E’ 

 
Schéma 19-3 : Trajectoire de l’outil après la compensation du rayon  

de la pointe de l’outil G42 
 

Selon le tournage intérieur dans le Schéma 19-4, la trajectoire du programme est réglée 
sur A→B→C→D→E. En insérant la fonction de compensation du rayon de la pointe de 
l’outil G41 dans le bloc relié à la coordonnée B, on peut voir que la position de la 
coordonnée B du bloc d’insertion du décalage a été modifiée au (point-B’). La position du 
(point-B’) est comme suit : La pointe de l’outil se déplace vers la gauche le long de la 
trajectoire d‘usinage et en contact avec la coordonnée B du bloc d’insertion du décalage. 
De plus, le point central de la pointe de l’outil est également connecté et devient 
perpendiculaire à la trajectoire du déplacement (B~C) du prochain bloc. À ce moment 
donné, la coordonnée de la pointe fictive sera B’. 

 

 
 
Trajectoire du programme : A→B→C→D→E 
Trajectoire de la pointe après compensation : A’→B’→C’→D’→E’ 

 
Schéma 19-4 : La Trajectoire de l’outil après la compensation du rayon  

de la pointe de l’outil G41 
 

2. La trajectoire de l’outil sous le mode de compensation du rayon de la pointe de l’outil 
La compensation du rayon de la pointe de l’outil appartient à la fonction continue. 

Après l’insertion de la fonction de compensation du rayon de la pointe de l’outil dans un 
certain bloc du programme, la fonction de compensation continuera jusqu’à ce que la 
commande de fonction pour l’annulation de la compensation du rayon de la pointe de 
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l’outil G40 soit présentée au programme. Sous le mode continu de la fonction de 
compensation du rayon de la pointe de l’outil, la pointe de l’outil sera constamment en 
contact avec la trajectoire du programme. Quand la pointe de l’outil se déplace jusqu’à la 
coordonnée du point de revirement, il s’arrêtera à la position où la pointe de l’outil est en 
contact avec les deux trajectoires de déplacement parmi lesquelles, une des trajectoires est 
pour le bloc courant et l’autre est pour le prochain bloc, comme indiqué dans le Schéma 
19-4 ci-dessous. En prenant l’exemple de la coordonnée D, la position d’attente de la 
pointe de l’outil est en contact avec les deux trajectoires suivantes, c.-à-d. “C→D” (la 
route du bloc courant) et “D→E” (la route du prochain bloc). Donc, la pointe fictive de 
l’outil sera D’. 

 
3. Annulation de la compensation du rayon de la pointe de l’outil 

Si la commande de fonction pour la compensation du rayon de la pointe de l’outil G41, 
G42 n’est plus utilisée par le programme, alors la commande de fonction pour 
l’annulation de la compensation G40 doit être utilisée pour la supprimer. Quand on utilise 
la commande G40, elle doit être insérée sous le mode G00 ou G01 et son format doit être 
comme suit : 

 
G40 G00/G01 X_____ Z_____ ;  

 
Dans le bloc pour insérer la commande de fonction pour l’annulation de la 

compensation de la pointe de l’outil G40, le programme sera modifié du mode de 
compensation au mode de non- compensation. Donc, la coordonnée du bloc précédent va 
changer aussi, comme sur le Schéma 19-5. Dans le schéma, la route du programme est 
réglée comme suit : A→B→C→D→E. En insérant la commande pour l’annulation de la 
compensation G40 dans le bloc de la coordonnée E sous le mode d’exécution de la 
compensation de la pointe de l’outil, on peut voir la coordonnée D du bloc final (la 
coordonnée du bloc avant le bloc d’annulation de la compensation) a été modifiée sous le 
mode compensation, mais la coordonnée d’un tel bloc n’est pas modifiée selon la 
coordonnée du mode de compensation.  

 

 
 
Trajectoire du programme : A→B→C→D→E 
Trajectoire de la pointe après compensation : A’→B’→C’→D’→E’ 

 
Schéma 19-5 : La trajectoire de l’outil pour le bloc d’annulation de la  

compensation du rayon de la pointe de l’outil 
 

À ce moment donné, le point-D sera modifié en (point-D’). La position (point-D’) sera 
comme suit : La pointe de l’outil se déplace vers la droite le long de la trajectoire initiale 
de découpe et en contact avec la coordonnée D du bloc final sous le mode de 
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compensation ; de plus, le point central de la pointe de l’outil est également connecté et 
devient perpendiculaire à la trajectoire du déplacement (C~ D) de ce bloc, mais n’est pas 
pertinent à la trajectoire du déplacement (D~E) du prochain bloc. À ce moment donné, la 
coordonnée de la pointe fictive sera D’. Dans le schéma, on peut voir que la surcoupe est 
présentée. Donc, il serait inapproprié d’insérer la commande d’annulation de la 
compensation G40 dans le bloc au point E. 

Pour éviter le phénomène de surcoupe cité plus haut, vous pouvez ajouter la valeur “I, 
K” dans le bloc tout comme la commande d’annulation de la compensation du rayon de la 
pointe de l’outil afin d’ajuster la position d’arrêt de l’outil dans le bloc final sous le mode 
de compensation. À ce moment donné, le contrôleur peut calculer automatiquement la 
position d’arrêt, selon le Schéma 19-6. La commande pour le format de l’écriture de 
l’annulation de la compensation du bec de l’outil est décrite ci-dessous : 

 
G40 G00/G01 X_____ Z_____ I_____ K_____ ;  

 
 
IV. Instructions sur l’utilisation de la commande de fonction pour le décalage de la pointe 

de l’outil 
1. Quand le programme est exécuté dans le mode de compensation du rayon de la pointe de 

l’outil, la commande de mouvement nul n’est pas permise (l’outil d’un tel bloc reste 
immobile). En prenant “G01 U01” comme exemple, une telle commande de mouvement 
nul mènera à un échec temporaire de la commande de fonction pour la compensation du 
rayon du bec de l’outil. Dans ce cas, la pointe de l’outil s’arrêtera sur la ligne verticale au 
dernier point de la trajectoire de déplacement de la commande du bloc précédent et cela 
mènera en principe au phénomène de surcoupe, selon la description dans le Schéma 19-7 
ci-dessous :  

 

  
 

Schéma 19-6 : Trajectoire de l’outil en 
utilisant la valeur I, K avec la 

commande G40 

 
Schéma 19-7 : Surcoupe causée par le 

bloc de mouvement nul 

 
Contenu du programme Description 
G42 G00 X40. Z2. ; 
G01 Z-25. ; 

U0  ......................................... Un tel bloc est un mouvement nul 
X55. Z-35. ; 

 
2. Quand le programme exécute le mode de compensation du rayon de la pointe de l’outil, le 

numéro du bloc contenant la commande de non-déplacement ne sera pas supérieur à 
deux ; sinon, il mènera à la situation citée plus tôt : la fonction pour la compensation du 
rayon de la pointe de l’outil deviendra temporairement invalide de sorte à provoquer le 
résultat de surcoupe. Les blocs contenant la commande de non-déplacement sont listés 
ci-dessous :  

Direction de 
déplacement de 
l’outil 

Surcoupe 
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(1) Fonction M (ex. M05, M08, M09, etc.) 
(2) Fonction S (ex S800) 
(3) G-code individuel, excluant les commandes de coordonnées (G98, G99, G50) 
(4) Commande de pause (ex. G40 P1500) 

Exemple : 
G42 G00 X35. Z2. ; 
G01 Z-35. ; 
M08 ;  .....................................  
S800 ;  ....................................  
X39. Z-45. ; 

 
 

3. Lors de l’usinage d’un arc concave qui est plus petit que le rayon de la pointe de l’outil, 
cela provoquera le phénomène de surcoupe, selon le Schéma 19-8.  

 

 
 

Schéma 19-8 : Surcoupe provenant de la compensation de la pointe de l’outil 
 
 

4. Si l’épaulement de la classe de tournage appartient à l’arc, alors la distance de la section 
linéaire qui se trouve sur la face de l’épaulement ne sera pas inférieure à la valeur du 
rayon du bec de l’outil ; sinon, elle provoquera le phénomène de surcoupe, selon le 
Schéma 19-9 ci-dessous. Dans le schéma, la route de découpe est réglée à A→B→C→D. 
Si la distance de B est inférieure à la valeur du rayon de la pointe de l’outil, alors elle 
provoquera une surcoupe dans la zone de la ligne inclinée qui se trouve dans le schéma.  

 

 
 

Schéma 19-9 : Surcoupe provenant de la compensation de la pointe de l’outil 
 
 

5. La commande du mécanisme pour la compensation du rayon de la pointe de l’outil (G41, 
G42) et la commande pour l’annulation de la fonction de compensation (G40) ne peuvent 
être insérée dans le même bloc que la commande de fonction pour le tournage de l’arc 
(G02, G03). 

La commande de non-déplacement est 
aperçue dans deux blocs consécutifs 

Le point d’arrêt lors du démarrage de 
l’opération du bloc 

La trajectoire centrale du bout de 
l’outil pendant l’opération continue 

Arc d’angle inférieur 
au rayon du bout de 

l’outil 
Portion de surcoupe 

Bec de l’outil Une telle distance est inférieure au 
rayon du bec de l’outil 

Portion de surcoupe 
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Exemple :  

G42 G02/G03 X Z R ; .......................................... Erreur 
G41 G02/G03 X Z R ; .......................................... Erreur 
G40 G02/G03 X Z R ; .......................................... Erreur 

 
Avec la pièce à usiner dans le Schéma 19-10 ci-dessous, veuillez écrire le programme de 
la trajectoire de tournage de finition en prenant en considération la compensation du 
rayon de la pointe de l’outil. (Complétée avec la fonction de compensation du rayon de la 
pointe de l’outil) 

 

 
 

Schéma 19-10 : Exercice sur le programme de compensation  
du rayon de la pointe de l’outil 

 
 

Contenu du programme Description 
O1910  ..................................................... Numéro du programme 

G40 ; ...............................................  Écrivez la compensation de bec G40 
(annulez au début de chaque outil) 

N1 G50 S2500 ;  ....................................  Régler la vitesse max. de rotation de la 
broche à 2 500tr/min 

T0101 ; ............................................  Appel de l’outil (outil de tournage fin) 
G96 S200 M03 ;..............................  Réglez la vitesse de coupe à 200m/min, et la 

broche sur FOR 
G42 G00 X15. Z2. M08 ; ................ 1. Déplacez l’outil jusqu’à la position de 

départ du tournage de finition à la vitesse 
G00 avec la commande de déplacement 
rapide et gardez-le légèrement éloigné de 
la face d’extrémité de la pièce de travail, 
en préparation de l’exécution de la 
finition. 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
3. Insérez la commande de compensation 

G42 dans le bloc (réglez la pointe de 
l’outil à r = 0,4) 

4. La coordonnée est changée en  
(X15, Z1,6) 

G01 Z-10.F0,15 ;  ..........................  Les coordonnées restent inchangées et sont 
toujours présentées comme (X15, Z-10) 
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X26. ;  .....................................  La coordonnée est changée en  
(X25,532, Z-10) 

X30.Z-12, ;  ............................  La coordonnée est changée en  
(X30, Z-12,234) 

Z-30. ;  ....................................  La coordonnée est changée en  
(X30, Z-30,293) 

X53,09 Z-50. ..........................  La coordonnée est changée en  
(X52,752, Z-50) 

X70. ;  .....................................  La coordonnée est changée en (X69,2, Z-50) 
G00 G40 X150. Z80. ;  .................... 1. Retournez au point sécuritaire 

2. Insérez la commande d’annulation de 
compensation du bec de l’outil G40 

3. Les coordonnées restent inchangées et 
sont toujours présentées comme  
(X150, Z80) 

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

M05 ; ................................................. Arrêt de la broche 
M30 ; ................................................. Fin du programme (restaurer la mémoire) 

 
 

Avec la pièce de fabrication indiquée dans le Schéma 19-11 ci-dessous, veuillez écrire le 
programme d’usinage en prenant en considération la compensation du bec de l’outil. (Ce 
programme se concentre sur l’exercice de la compensation du bec de l’outil) 

 

 
0.04
0.32

0.04
0.25

2N M32 1.5 32

31.026

−
−

−
−

− × φ

φ

註： 外徑尺度：

節徑尺度：  
 

Schéma 19-11 : Exercice de compensation de la pointe de l’outil 
 

(I) Description du programme 
1. Utilisez l’outil à charioter d’ébauche à 80° avec la commande G71 pour exécuter le 

tournage d’ébauche de la géométrie et les profils dans le schéma doivent être pleins 
au préalable. Comme la géométrie remplie appartient au type incrémentiel sur l’axe X 

Dimensions du pas : 

Taille extérieure : Remarque : 
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après avoir été remplie, G71 peut être utilisé (pas le type de poche G71 II) Si la 
compensation de la pointe de l’outil n’est pas utilisée dans le programme, la pièce de 
travail présentera le phénomène de sous-coupe au lieu de celui de surcoupe (car la 
surcoupe se présentera si la géométrie appartient à la diminution de l’axe X). Donc, la 
compensation de la pointe de l’outil ne sera pas utilisée pour le programme qui se 
trouve dans ce bloc.  

2. Lors de l’exécution du tournage d’ébauche de la gorge avec l’outil à charioter 
d’ébauche à 35°, le programme de ce bloc doit être calculé manuellement selon la 
théorie du décalage de la pointe de l’outil afin de modifier la coordonnée de chaque 
point de revirement sujet à la surcoupe dans la géométrie. Comme la trajectoire de 
découpe est planifiée avec la méthode manuelle, elle peut obtenir un résultat plus 
efficace d’usinage. (S’il est remplacé par la commande G73, le programme sera plus 
simple mais moins bon au niveau de l’efficacité d’usinage) 

3. Exécutez le tournage demi-finition avec l’outil à charioter d’ébauche à 35° et utilisez 
la commande de compensation de la pointe de l’outil G42. Le programme qui se 
trouve dans ce bloc appartient à la coordonnée initiale de la géométrie, et le numéro 
de série du profilage à demi-finition doit être réglé à N30~N40. Avant de démarrer le 
profil, il faut ajouter T0506 (correction d’usure #6) pour contrôler les dimensions du 
tournage demi-finition ; mais T0506 ne peut pas être écrit dans le numéro de série 
N30~N40.  

4. Finalement, exécutez la finition avec l’outil de finition 35° et utilisez la commande de 
compensation de la pointe de l’outil G42. Le programme de ce bloc est le même que 
le tournage demi-finition (N30~N40), donc la commande G70 peut être utilisée. 

5. La correction de la coordonnée de la compensation de la pointe de l’outil pour la 
gorge dans la géométrie est décrite ci-dessous :  

 
(1) Arc R8 (Schéma 19-12) (2) Cône 55o (Schéma 19-13) 

  
2 2

Z

Z

a b 7.6 3.6 6.693
A (52 6.693 0.4)

45.707
B (52 6.693 0.4)

59.093

= = − =
′ = − − +
= −

′ = − + +
= −  

2
a r tan

r tan
2

Z r a
r r tan

2

θa =

= × a
θ= ×

∆ = +
θ= + ×

35
r 0.4

35Z 0.4 0.4 tan
2

0.526

θ °
=

°∆ = + ×

=

�
設：

 
 

Schéma 19-12 
 

Schéma 19-13 
 
 

(II) Contenu du programme 
Contenu du programme ............................... Description 
O1911 ;  ...................................................... Numéro du programme 

Définir : 
6,693 + 0,4) 

6,693 + 0,4) 
59,093 

45,707 

7,62 – 3,62 = 6,693 

0,4 
0,4 0,4 
0,526 
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N1 G50 S2500 ;  
T0101 ; ................................................... Outil à charioter d’ébauche 80o 
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 X24,85. ; 
G01 X31,85 Z-1,5 ; 

Z-20. ; 
X45. R3. ; 
Z-43. ; 
X50. ; 
Z-61. ; 
A115. R6. ; 
X62. Z-72. A180.; 

G03 X65. Z-73. R1,5 ; 
N204,44 C01 X67. ; 

 
 
 ................  

 
 
Utilisez la commande de tournage 
d’ébaucheG71 dans ce bloc 
1. Réglez le numéro de série du profil à 

N10~N20 
2. La gorge n’est pas inclue dans le profil 

(R5 et cône 55o) Les trajectoires du 
programme sont des coordonnées 
initiales. 
Ne pas utiliser la commande de 
compensation de la pointe de l’outil G42 

 
G00 X100. Z80. M09 ;  
M05 ; 
M01 ;  

N2 G50 S2500 ;  
G40 ;  
T0505 ;  ................................................. Outil à charioter d’ébauche 35o 
G96 S180 M03 ;  
G00 X47. Z-25,526 M08 ; 
G01 X45. F0,2 ; 

X42. Z-27,669 ; 
Z-43. ; 
U2. ; 

G00 Z-27,669 ; 
G01 X42. ; 

X39. Z-29,812 ; 
Z-38. ; 
U2. ; 
G00 Z-29,812 ; 

G01 X39. ; 
X36. Z-31,955 ; 
Z-38. ; 
X56. ; 

 
 
 
 
 ................  

 
 
 
 
Ce bloc appartient au cône 55o : 
1. Planifiez la route de découpe avec la 

méthode manuelle pour exécution de la 
zone de découpe conique à 55° 

2. Dans la géométrie, la valeur de la 
coordonnée de la position de revirement 
qui fait l’objet de surcoupe de la pointe 
de l’outil doit être corrigé selon la 
théorie de la compensation de la pointe 
de l’outil pour éviter la surcoupe. 
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G00 Z-45,707 ; 
G02 Z-59,093 R7,6 ; 
G00 Z-45,707 ; 

X54. ; 
G02 Z-59,093 R7,6 ; 
G00 Z-45,707 ; 

X52. ; 
G02 Z-59,093 R7,6 ; 

 ................  Ce bloc appartient à l’arc concave R8 : 
1. Planifiez la route de découpe avec la 

méthode manuelle pour découper l’arc 
R8.  

2. Dans la géométrie, la valeur de la 
coordonnée de la position de revirement 
qui fait l’objet de surcoupe de la pointe 
de l’outil doit être corrigé selon la 
théorie de la compensation du bec de 
l’outil pour éviter la surcoupe. 

3. Calculez la compensation de la pointe de 
l’outil avec la méthode manuelle (en 
supposant que de la pointe de l’outil R = 
0,4). Dans le schéma, R8 doit être revue 
à 7,6. 

G00 Z2. T0506 ;  ...............................  Démarrez le tournage demi-finition, puis 
entrez T0506 (correction d’usure #6) pour 
contrôler les dimensions du tournage 
demi-finition, mais ne pas écrire T0506 
dans le numéro de série N30~N40. 

 
N30 G42 G00 X24,85 ; 

G01 X31,85 Z-1,5 F0,15 ; 
Z-20. ; 
X45. R3. ; 
Z-25. ; 
X35. Z-32,141 ; 
Z-38. ; 
X40. R2. ; 
Z-43. ; 
X50. C0,2 ; 
Z-45,755 ; 

G02 Z-58,245 R8. ; 
G01 Z-61. ; 

A115. R6. ; 
X62. Z-72. A180. ; 

G03 X65. Z-73,5 R1,5 ; 
G01 X67. ; 

N40 G40 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bloc est utilisé conjointement pour le 
tournage demi-fin et pour le tournage fin 
1. Réglez le numéro de série du profilage 

demi-fin à N30~N40 
2. Toutes les coordonnées du profil sont 

des positions initiales. Puis insérez la 
commande pour la compensation de la 
pointe de l’outil G42 

G00 X100. Z80. M09 ;  
M05 ; 
M01 ;  

N3 G50 S2500 ;  
G40 ;  
T0303 ; .................................................. Outil de finition 35o 
G96 S200 M03 ; 
G00 X34. Z0 M08 ;  
G01 X-0,8 F0,1 ;  
G00 X66. Z2. ;  
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G70 P30 Q40 ;  ..................................... Le profil du tournage de finition est 
exactement le même que le profil du 
tournage demi-finition (N30~N40), donc la 
commande G70 peut être utilisée. 

G00 X100. Z80. M09 ;  
M05 ; 
M01 ;  

N5 T0707 ;  ................................................. Outil de filetage extérieur 
G97 S1200 M03 ;  
G00 X40. Z8. M08 ;  
G76 P010560 Q30 R40 
G76 X30,04 Z-15. P980 Q400 F3. ; .... Tournage du filet de la 1ère ligne 
G00 Z6,5 ;  
G76 P010560 Q30 R40 
G76 X30,04 Z-15. P980 Q400 F3. ; .... Tournage du filet de la 2ème ligne  
G00 X 100. Z80. M09. ; 

M05 ; 
M30 ; 

 
Avec la pièce de travail indiquée dans le Schéma 19-14 ci-dessous, veuillez écrire le 
programme d’usinage en prenant en considération la compensation du bec de l’outil. (Ce 
programme se concentre sur l’exercice de la compensation du bec de l’outil) 

 

 
0.04
0.32

0.04
0.25

M56 2.0 56
54.701

−
−

−
−

× φ
φ

註： 外徑尺度：

節徑尺度：  
Schéma 19-14 : Exercice de compensation de bec 

 
(I) Description du programme 

1. Utilisez l’outil à charioter d’ébauche à 80° avec la commande G71 pour exécuter le 
tournage d’ébauche de la géométrie et la cavité dans le schéma doit être remplie au 
préalable. Comme la géométrie remplie appartient au type incrémentiel sur l’axe X 
après avoir été rempli, G71 peut être utilisé (pas le type de poche G71). Si la 
compensation de la pointe de l’outil n’est pas utilisée dans le programme, la pièce de 

Dimensions du pas : 

Taille extérieure : Remarque : 2,0 0,04 
0,32 

0,04 
0,25 
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travail présentera le phénomène de sous-coupe au lieu de celui de surcoupe (car la 
surcoupe se présentera si la géométrie appartient à la diminution de l’axe X). Donc, la 
compensation de la pointe de l’outil ne sera pas utilisée pour le programme qui se 
trouve dans ce bloc.  

2. Lors de l’exécution du tournage de la pointe de la gorge avec l’outil à charioter de la 
pointe 35°, le programme de ce bloc doit être calculé manuellement selon la théorie 
de la compensation du bec de l’outil afin de modifier la coordonnée de chaque point 
de revirement sujet à la surcoupe dans la géométrie. La commande du cycle du profil 
G73 sera utilisée pour exécuter le tournage grossier de la zone de la gorge. Même si 
une telle méthode est plus commode pour l’écriture, elle est moins bonne pour 
l’efficacité de l’usinage.  

3. Exécutez le tournage demi-finition avec l’outil à charioter d’ébauche à 35° et utilisez 
la commande de compensation de la pointe de l’outil G42. Le programme dans ce 
bloc appartient à la coordonnée initiale de la géométrie, et le numéro de série 
d’usinage demi-finition doit être réglé à N70~N80. Avant de démarrer l’usinage, il 
est nécessaire d’ajouter T0506 (correction d’usure #6) pour contrôler les dimensions 
du tournage demi-finition ; mais T0506 ne peut être écrit dans le numéro de série 
N70~N80. 

4. Finalement, exécutez la finition avec l’outil de tournage extérieur fin 35° et utilisez la 
commande de compensation de la pointe de l’outil G42. Le programme de ce bloc est 
le même que pour le tournage demi-finition (N70~N80), donc la commande G70 peut 
être utilisée.  

5. Ce programme contient les 4 ensembles suivants de numéros de série du profil pour 
la commande du cycle et ils sont N10~N20, N30~N40, N50~N60, N70~N80. 

 
 

(II) Contenu du programme 
Contenu du programme Description 
O1914 ;  ....................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2500 

T0101 ; .................................................... Outil à charioter d’ébauche 80o 
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 ; 

N10 G00 X0 ; 
G01 Z0 ; 
G03 X25. Z-12,5 R12,5 ;  ......................  
G01 Z-26. ; 

X45. R3. ; 
Z-51. ; 
X55,85 C2. ; 
Z-72. ; 
X62. ; 

G03 X65. Z-73,5 R1,5 ; 

1. Réglez le numéro de série du 1er groupe 
de profils à N10~N20 

2. Utilisez la commande de cycle G71 avec 
les coordonnées initiales, et : Ne pas 
utiliser la commande de compensation de 
la pointe de l’outil G42 

N20 G01 X67. ; 
G00 X100. Z100. M09 
M05 ; 
M01 ; 

N2 G50 S250 ; 
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G40 ; 
T0505 ;  .................................................. Outil à charioter d’ébauche 35o 
G96 S180 M03 ; 
G00 X30. Z-12,9 M08 ; 
G73 U2. W0 R3. ; 
G73 P30 Q40 U0,3 W0 F0,2 ; 

N30 G00 X27. ; 
G01 X25. ; 
G03 X19,663 Z-20,757 R12,9 ; 
G02 X19. Z-21,731 R1,6 ; 
G01 Z-26. ; 

N40 G01 X27. ; 

 ..............   Ce bloc appartient à la sphère de S 25φ  
1. Réglez le numéro de série du 2ème groupe 

de profils à N30~N40 
2. Utilisez la commande du cycle du profil 

G73 pour exécuter le tournage grossier 
de la gorge 

3. Dans la géométrie, la valeur de la 
coordonnée de la position de revirement 
qui fait l’objet de surcoupe de la pointe 
de l’outil doit être corrigé selon la 
théorie de la compensation du bec de 
l’outil.  

4. Exécutez la compensation de la pointe 
de l’outil avec la méthode de calcul 
manuel (en supposant que le bec de 
l’outil R = 0,4). Dans le schéma, R12,5 
doit être revue à R12,9 et R2 à R1,6 

G00 X50. ; 
Z-31,507 ; 

G73 U4. W0 R5. ; 
G73 P50 Q60 U0,3 W0 F0,2 ; 

 

 
N50 G00 X47. ; 

G01 X45. ; 
X35. Z-40,167 ; 
Z-46. ; 
X40. R1,5 
Z-51. ; 

N60 X47. ; 

 ................  Ce bloc appartient au cône 60o : 
1. Réglez le numéro de série du 3ème groupe 

de profils à N50~N60 
2. Exécutez le tournage d’ébauche du cône 

60o avec la commande de cycle de gorge 
du profil G73 

3. Dans la géométrie, la valeur de la 
coordonnée de la position de revirement 
fait l’objet de la surcoupe du bec de 
l’outil. La valeur de la coordonnée 
devrait être corrigée selon la théorie de 
la compensation de la pointe de l’outil.  

G00 Z2. T0506 ;  ...................................  Démarrez le tournage demi-finition, puis 
entrez T0506 (correction d’usure #6) pour 
contrôler les dimensions du tournage 
demi-finition, mais ne pas écrire T0506 
dans le numéro de série N70~N80. 

N70 G00 X0. ; 
G01 G42 Z0 F0,15 ; 
G03 X19,828 Z-20,113 R12,5 ; 
G02 X19. Z-21,331 R2. ; 
G01 Z-26. ; 

X45. R3. ; 
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Z-31. ;  ............................................  
X35. Z-39,66 ; 
Z-46. ; 
X40. R1,5 ; 
Z-51. ; 
X55,85 C2. ; 
Z-72. ; 
X62. ; 

Ce bloc est utilisé conjointement pour le 
tournage demi-finition et pour la finition : 
1. Réglez le numéro de série du 4ème groupe 

de profils (tournage demi-finition et la 
finition) à N70~N80 

2. Toutes les coordonnées du profil sont 
des positions initiales. Puis insérez la 
commande pour la compensation de la 
pointe de l’outil G42 

G03 X65. Z-73,5 R1,5 ; 
N80 G01 G40 X67. ; 

G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 
N3 G50 S2500 ; 
G40 ; 
T0303 ; .................................................... Outil de tournage extérieur de finition 35o 
G96 S200 M03 ; 
G00 X66. Z2. M08 ; 
G70 P70 Q80 ;  .....................................  Comme le profil de fin est exactement le 

même que celui (N70~N80) du tournage 
demi-fin, alors la commande G70 peut être 
utilisée. 

G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 
N4 T0707 ;  ............................................ Outil de filetage extérieur 
G97 S760 M03 ; 
G00 X62. Z-43. M08 ; 
G76 P010560 Q30 R40 
G76 X53,4 Z-67. P1300 Q412 F2. ; 
G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; 
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Remarque : 1. La compensation du rayon de la pointe de l’outil calculée manuellement sera 

utilisée pour le rainurage concave et pour l’arc concave  
2. Le chanfrein dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45°. 
3. La dimension dont la tolérance n’est pas indiquée sera usinée avec une tolérance 

générale. 
4. 2N-M32×1,5 Dimensions du diamètre extérieur : Ø 32 -0,04 

-0,32 

 Dimensions du diamètre à flanc de filet : Ø 30,04 -0,04 
-0,25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance permise habituelle 
Dimensions 
indiquées 

Tolérance 
permise 

De 0,5 à 3 ±0,10 
De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 
De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3ème dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle 

entre le Burkina Faso et Taïwan 
 Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur le programme 
de compensation du rayon de 

la pointe de l’outil 

N° de 
dessin  CNCTB019-01 

Unité mm Matériel S20C  
Ø 65 x 100 
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Feuille d’exercice 
Titre du 

cours 

Exercice sur le programme de 
compensation du rayon de la pointe 

de l’outil 
Code 19-01 Durée 4 

Objectifs : 
I. Comprendre la signification et l’utilisation de la compensation du rayon de la pointe de l’outil. 
II. En vous basant sur le dessin de travail, veuillez produire un plan de travail, puis appliquez la 

compensation du rayon de la pointe de l’outil (G40, G41, G42) pour concevoir le programme 
de coupe requis et la simulation de la route.  

III. Avec l’accord du formateur, choisissez un tour CNC. Sélectionnez le bon outil, développez le 
programme et le transférez, puis complétez le tournage du produit indiqué dans le dessin de 
travail.  

Les objectifs de ce TP doivent inclure les éléments suivants : 
1. Les consignes sur le serrage du matériau.  
2. L’utilisation des fraises et des outils du tour CNC.  
3. Lecture et analyse du dessin de fabrication et planifiez la procédure de travail appropriée.  
4. L’opération pratique du tour CNC devra être exécutée correctement en suivant la procédure 

d’opération.  
5. Utilisez l’instrument de mesure pour inspecter la pièce de travail correctement et pour 

contrôler les dimensions du produit.  
Préparatifs :  
1. Outil de coupe 
 ◇ Outil de tournage 

extérieur d’ébauche 
de gorges 35°  

◇ Outil à charioter 
d’ébaucher 80° 

◇ Outil de tournage 
extérieur finition 35° 

◇ Outil de filetage 
extérieur 

2. Instruments de mesure 
 ◇ Pied à coulisse 

(150mm) 
◇ Micromètre extérieur 

(0~75mm) 
◇ Micromètre de 

filetage 
◇ Micromètre de 

profondeur (0~25mm) 
        
3. Outil 
 ◇ Mors douces ◇ Clé hexagonale ◇ Maillet ◇ Lunettes de protection 
4. Quantité suffisante d’huile lubrifiante, de liquide de refroidissement et de chiffon essuie-tout 
        

Tableau d’évaluation du produit de l’exercice pratique 

Partie 
mesurée 

Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure de 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 62 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 50 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
C Ø 45 ±0,03   ±0,05 10 ±0,08 7 ±0,10 5  
D Ø 40 ±0,05   ±0,05 10 ±0,07 7 ±0,10 5  
E R8 ±0,10   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 5  
F 20 ±0,05   ±0,05 10 ±0,07 7 ±0,10 5  

G Ø 30,04 -0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 7 -0,04 

-0,35 5  

H Ø 32 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 10 -0,04 
-0,36 7 -0,04 

-0,40 5  

            
(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Pénalités Chaque égratignure  
(-5 points) 

Chaque bavure 
(-1 points)   

Chaque changement d’outil 
ou de matériau 

(-5 points) 
Temps de travail  Résultat total : (1) + (2) – (3) = 
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Mode opératoire 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description : 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce de travail 
et Installation de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étalonnage de 
l’outil 
 
 
 

1. Lisez le dessin de travail. 
2. Planifiez le tableau de séquence 

des outils d’usinage selon le dessin 
de travail 

3. Concevez un programme 
d’usinage selon la description de la 
conception du programme, puis 
simulez le programme et faites le 
dessin avec un logiciel de 
simulation. 

4. Transférez le bon programme au 
contrôleur dans le tour CNC. (En 
l’absence de l’équipement de 
transmission DNC, utilisez la 
méthode d’édition manuelle). 

 
1. Allumez la machine selon la 

procédure de démarrage normal du 
tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou 
sélectionnez les mors douces DI Ø 
65 et coupez jusqu’à 18-20mm de 
profondeur (comme sur le Schéma 
1). 

3. Vérifiez la distance de l’écart 
réservée pour l’usinage de la pièce 
de travail (le matériau utilisé sera 
de Ø 65 x 100). (Selon le Schéma 
2) 

 
1. Installez les mors douces DI Ø 65 

pour une profondeur de 18~20mm 
puis serrez la pièce de travail dans 
le mandrin hydraulique, en 
préparation de l’étalonnage et du 
tournage (Schéma 2). 
◇ Le matériau devra être serré la 

broche à l’arrêt complet. 
2. Installez l’outil selon les outils qui 

se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils. 

 
1. Après la mise en marche du tour 

CNC, exécutez d’abord le retour 
au point de référence, puis 
remettez les coordonnées relatives 
à zéro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 1 
 
 
 
 

 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mâchoires 
douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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2. Étalonnez l’outil selon les outils 
qui se trouvent dans le tableau de 
séquence des outils. 

3. Étalonnage de l’axe Z pour l’outil 
de tournage extérieur. (Selon le 
Schéma 3) 
(1) Après avoir légèrement 

découpé la face d’extrémité de 
la pièce de travail, ne pas 
déplacer l’axe Z de nouveau. 
Gardez l’axe Z immobile, 
déplacez l’axe X pour rétracter 
l’outil, puis ordonnez à la 
broche de s’arrêter.  

(2) Si le numéro de l’outil est 
T0101, alors entrez Z0 dans la 
colonne #1 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 

4. Étalonnage de l’axe X pour l’outil 
de tournage extérieur. (Selon le 
Schéma 4) 
(1) Après avoir légèrement tourné 

le diamètre de la pièce de 
travail, ne pas déplacer l’axe X 
de nouveau. Gardez l’axe X 
immobile, déplacez l’axe Z 
pour rétracter l’outil, puis 
ordonnez à la broche de 
s’arrêter. 

(2) Après avoir mesuré le diamètre 
de la pièce de travail et tourné 
légèrement le diamètre à l’aide 
de l’outil, ne pas déplacer l’axe 
X. Gardez l’axe X immobile, 
déplacez l’axe Z pour rétracter 
l’outil, puis arrêtez la broche. 

(3) Si le numéro de l’outil est 
T0101, entrez X64,5 dans la 
colonne 1 de la correction 
géométrique, puis appuyez sur 
la touche MESURE. 

5. L’étalonnage de l’outil de tournage 
extérieur d’ébauche de la gorge et 
de l’outil de tournage fin est le 
même que pour T0101, la mise à 
zéro de l’outil de filetage est 
comme indiqué dans les Schéma 5 
et Schéma 6. Après avoir complété 
l’étalonnage de tous les outils, 
préparez la découpe d’usinage.  

 

 

 
Schéma 3 

 
 

 
Schéma 4 

 
 
 
 

 
 

Schéma 5, Calibration de l’outil 
de filetage de l’axe Z 

 
 

 
 

Schéma 6, Calibration de l’outil 
de filetage de l’axe X 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essai 
(essai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de 
simulation de la 
route d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage de la 
correction 
d’usure 
 
Mise à l’essai et 
contrôle de 
dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enlevez le matériau du mandrin de 
serrage. 

2. Appuyez sur la touche “Essai” 
Après cela, G00 et G01 du 
programme deviendront non 
valides. Cependant, la vitesse de 
déplacement rapide/lente de la 
tourelle est toujours contrôlée avec 
le bouton “vitesse d’avance de 
coupe”. 

3. Pendant l’essai, il faut vérifier la 
trajectoire du déplacement de 
l’outil afin de juger si le 
programme et le réglage 
appropriés sont corrects pour éviter 
tout danger pendant l’opération 
pratique.  

 
1. Simulez le programme d’usinage 

avec la fonction simulation de la 
CNC. 

2. Veuillez lire les lignes qui se 
trouvent dans le dessin de 
simulation de la trajectoire. Les 
lignes continues représentent le 
tournage G01 et les lignes 
pointillées représentent le 
déplacement rapide G00. 

 
1. Entrez la valeur appropriée pour la 

correction d’usure dans le numéro 
d’outil des outils correspondants. 

 
1. Exécutez séquentiellement le 

tournage avec T0101 (outil à 
charioter d’ébauche) et T0404 
(outil de tournage extérieur 
d’ébauche de la gorge). Après 
avoir terminé, marquez une pause 
(pour s’aligner à la commande 
M01 dans le programme) 

2. Pendant la pause, vérifiez les 
dimensions après le tournage 
d’ébauche. Si les dimensions sont 
fausses, modifiez-les avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
la bonne dimension pour compléter 
l’usinage. 

3. Puis exécutez le tournage avec 
T0303 (outil de finition) et vérifiez 
la dimension du tournage de 
finition. Si une dimension est 
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IX. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail après 
utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incorrecte, corrigez-la avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir 
les dimensions précises pour 
compléter l’usinage (Schéma 7). 

4. Finalement, exécutez le filetage à 
double pas avec T0707 (outil de 
filetage extérieur). Si une 
dimension est incorrecte, 
corrigez-la avec la correction 
d’usure jusqu’à obtenir les 
dimensions précises pour 
compléter l’usinage (Schéma 8). 

 
1. Réinitialisation de la machine 

après utilisation, nettoyage et 
travaux de maintenance. 
◇ Nettoyez et réinitialisez les 

composants du tour CNC. 
2. Éteignez l’alimentation selon la 

procédure d’arrêt normal du tour 
CNC. 

 

 
Schéma 7 

 
 

 
Schéma 8 
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Description du programme de conception 

I. Choix d’outil 
1. Outil à charioter d’ébauche Outil de tournage extérieur 80°, bec R = 0,8. 
2. Tournage extérieur de finition : Outil de tournage extérieur 35°, bec R = 0,4 
3. Outil de tournage extérieur d’ébauche de gorge : Outil de tournage extérieur 35o,  

Bec R = 0,4. 
4. Outil de filetage extérieur : Angle de dent : 60o. 
5. Les conditions et les outils de coupe sont indiqués dans le Tableau 19-2.  

 
Tableau 19-2 : Outils et conditions de coupe à utiliser 

Numéro de 
l’outil et de la 
compensation 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur de 
coupe 

T0101 

Outil à 
charioter 
d’ébauch

e 

Outil de tournage extérieur 
80o 

S = 180m/min F = 0,3mm/tr 

Profondeur de 
coupe 
Chaque coupe : 
2mm 

 

T0303 
Tournage 
extérieur 

fin 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

DE : 0,3mm 
Face 
d’extrémité : 
0,1mm 

 

T0404 

Outil de 
tournage 
extérieur 
grossier 
de gorge 

Outil de tournage extérieur 
35o 

S = 160m/min F = 0,2mm/tr 

Profondeur de 
coupe 
Chaque coupe : 
1,2mm 

 

T0707 
Outil de 
filetage 

extérieur 

Outil de filetage extérieur 
60o 

S = 1 200rpm F = 3,0mm/tr 

Comme sur le 
tableau 
d’avance du 
filetage de 
l’outil  

 
II. Programme d’usinage 

(I) Description du programme 
1. Réglez le point de référence du programme au centre de la face d’extrémité du côté 

droit de la pièce de travail. 
2. Lors de l’exécution du filetage, sélectionnez parmi les commandes de fonction de 

filetage G32, G92 et G76.  
3. Exécutez le chariotage d’ébauche avec la fonction G71 afin de compléter le processus 

de tournage.  
4. Complétez le tournage extérieur d’ébauche de la gorge avec la fonction G73.  
5. Filetage double-pas : Comme il est nécessaire de répéter le tournage deux fois, la 

fonction G76 doit être utilisée dans le programme pour exécuter un tournage continu 
en deux fois.  

 
(II) Contenu du programme : 

O1901 ;  .................................................... Numéro du programme 
N1 G50 S2000 ;  ......................................  Réglez la rotation max. de la broche à  

2 000tr/min 
T0101 ;  ....................................................  Appelez l’outil (sélectionnez l’outil #1) et 

la correction géométrique #1 

19-23 



 

G96 S180 M03 ; ........................................  Réglez le jeu de coupe de la broche à  
180 m/min et la broche sur FOR 

G00 X66. Z01. M08 ;................................  Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce de travail avec la 
vitesse de déplacement rapide G00 

G01 X-1,6 F0,2 ; .......................................  Réglez la vitesse d’avance du dressage à 
0,2mm/tr  

G00 X66. Z1. ; ..........................................  Déplacez l’outil vers la position d’attente 
de chariotage à l’aide de la commande 
G00 de déplacement rapide 

G71 U2,0 R0,5 ; ......................................... 1. Exécutez le chariotage d’ébauche avec 
G71. Réglez la profondeur de chaque 
coupe à 2,0mm et la distance rétractable 
de l’outil à 0,5mm 

G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; ................ 2. Réglez la marge du diamètre de 
tournage fin à 0,3mm, la longueur du 
tournage fin à 0,1mm et la vitesse 
d’avance à 0,3mm/tr 

N10 G00 X26,85. ;  ..................................  Point de départ du profilage grossier : 
Départ du numéro de série N10 du bloc 

G01 X31,85. Z-1,5 F0,15 ; 
Z-20. ; 
X45. R3,0 ; 
Z-43. ; 
X50. C0,4 ; 
Z-61. ; 
X62. A115. R6,0 ; 
Z-72. ; 

G03 X65. Z-73,5 R1,5 ; 
N20 X66. ; ...............................................  Point d’arrivée du profil d’ébauche : 

Arrivée du numéro de série N20 du bloc 
G00 X100. Z100, M09 ; .....................  1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 

avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; .................................................. Arrêt de la broche 
M01 ; .................................................  Pause optionnelle (peut être fixée comme 

une pause ou une non-pause sur le 
panneau d’opération) 

N2 G50 S2000 ; ........................................  Réglez la rotation max. de la broche à  
2 000tr/min 

T0404 ;  ............................................  Appelez l’outil (utiliser l’outil de tournage 
extérieur d’ébauche à gorge #4 ) 

G96 S160 M03 ;  ..............................  Réglez la vitesse de coupe de la broche à 
160m/min. Réglez la broche sur FOR 

G00 X66. Z2. M08 ;  ......................... 1. Déplacez l’outil jusqu’au point de 
démarrage du cycle de tournage G73 
avec la commande de déplacement 
rapide. 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
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G73 U3,6 W0 R4. ;   ........  
G73 P30 Q40 U0,3 W0. F0,2 ;  

1. Réglez la distance et la direction de 
rétraction de l’ébauche sur l’axe X à 
3,6mm 

2. Réglez la distance et la direction de 
rétraction de l’ébauche sur l’axe Z à 
0mm 

3. Réglez le nombre de découpes à 4 fois. 
4. Réglez le numéro de série du bloc de 

démarrage du cycle à N30 
5. Réglez le numéro de série du bloc de 

finition du cycle à N40 
6. Réglez la marge réservée pour le 

tournage de finition sur l’axe X à 
0,3mm 

7. Réglez la marge réservée pour le 
tournage fin sur l’axe Z à 0 

8. Réglez la vitesse d’avance du tournage 
d’ébauche à 0,2mm/tr 

 
N30 G01 G42 G00 X24,85 F0,1 ;  ............ 1. Le cycle du tournage démarre, et le 

numéro de série du bloc est N30 
2. Ce bloc doit inclure les commandes 

G00/G01 
3. Insérez la commande pour la 

compensation du bec de l’outil G42 
G01 X31,85 Z-1,5 F0,15 ;  ...............  Réglez la vitesse d’avance du tournage fin 

(pendant l’utilisation de G70) à 0,15mm/tr 
Z-20. ; 
X45. R3. ; 
Z-25. ; 
X35. Z-32,141 ; 
Z-38. ; 
X40. R2. ; 
Z-43. ; 
X50. C0,2 ; 
Z-45,755 ; 

G02 Z-58,245 R8. ; 
G01 Z-61. ; ........................................  

X62. A115. R6. ;  
Z-72. ; 

G03 X65. Z-73,5 R1,5 ; 
G01 X67. ; 

Ce bloc est utilisé conjointement pour le 
tournage demi-fin et pour le tournage fin : 
1. Réglez le numéro de série du profilage 

demi-fin à N30~N40 
2. Toutes les coordonnées du profil sont des 

positions initiales.  
N40 G40 ;  ................................................  Complétez le cycle de découpe et annulez 

la compensation du rayon du bec de l’outil 
G00 X100. Z100, M09 ; ..................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 

avec la commande de déplacement 
rapide, en se préparant à changer d’outil 

2. Refermez le liquide de refroidissement 
M05 ; ................................................... Arrêt de la broche 
M01 ; .................................................  Pause Optionnelle (réglée comme pause 
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ou non-pause depuis le panneau 
d’opération) 

N3 G50 S2500 ;  ......................................  Réglez la rotation max. du 2ème outil 
(tournage fin) à 2 500tr/min 

T0303 ; ..............................................  Sélectionnez l’outil #3 (outil de tournage 
extérieur fin) 

G96 S200 M03 ;.................................. 1. Réglez la vitesse de coupe de la broche 
à 200m/min 

2. Réglez la broche sur FOR 
G00 X33. Z0. M08 ;  ......................... 1. Appliquez un réfrigérant à l’outil #3 

2. Déplacez l’outil jusqu’à la face 
d’extrémité de la pièce de travail avec 
la commande de déplacement rapide 
(G00), en préparation du tournage fin 
de la face d’extrémité 

G01 X-0,8 F0,1 ; ................................  Exécutez le tournage fin de la face 
d’extrémité de la pièce à une vitesse 
d’avance de F = 0,1mm/tr 

G00 X66. Z2. ;  .................................. 1. Déplacez l’outil jusqu’à la position de 
départ du tournage extérieur fin avec la 
commande de déplacement rapide G00 

2. Le point de démarrage de la fonction du 
cycle de tournage fin G70 doit être le 
même que pour G73 

G70 P30 Q40 F0,15 ;  ........................ 1. Exécutez le profilage fin géométrique 
avec la fonction G70 

2. Appelez le programme entre N30~N40, 
puis exécutez une fois respectivement  

G00 X100. Z100, M09 ; ..................... 1. Déplacez l’outil jusqu’à un point sûr 
avec la commande de déplacement 
rapide 

2. Refermez le liquide de refroidissement 
M05 ; ................................................... 1. Arrêtez la broche 
M01 ; ..................................................  Pause optionnelle (peut être fixée comme 

une pause ou une non-pause sur le 
panneau d’opération) 

N4 T0707 ; ................................................. Appelez l’outil #7 (outil de filetage 
extérieur) 

G97 S1200 M03 ; .............................. 1. Réglez la rotation de la broche à 1200 
tr/min, puis réglez la broche à une 
rotation constante lors du filetage. 

2. Réglez la broche sur FOR 
G00 X37. Z9. M08 ;  ......................... 1. Appliquez un réfrigérant à l’outil de 

filetage 
2. Déplacez l’outil vers la position 

d’attente du filetage double tête à l’aide 
de la commande G00 de déplacement 
rapide 

G76 P010560 Q30 R40 ; .................  Exécutez le tournage de la première ligne 
du filetage avec la fonction G76 

G76 X30,04 Z-16. P980 Q400 F3. ; 
G00 W1,5 ; .........................................  Déplacez l’outil de filetage sur un pas de 
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1,5mm avec la commande de déplacement 
rapide 

G76 P010560 Q30 R40 ; ..................  Tournage de la deuxième ligne du filetage 
avec la fonction G76 

G76 X30,04 Z-16. P980 Q400 F3. ; 
G00 X100. Z100, M09 ; ....................  Déplacement jusqu’à un point sûr avec la 

commande de déplacement rapide 
M05 ; ................................................... Arrêt de la broche 
M30 ; ................................................... Fin du programme (restaurer la mémoire) 
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Remarque : 1. La compensation du rayon de la pointe de l’outil calculée manuellement sera 

utilisée pour le rainurage concave et pour l’arc concave  
2. Le chanfrein dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45o 
3. La dimension dont la tolérance n’est pas indiquée sera usinée avec une tolérance 

ordinaire. 
4. M30×1,5 Dimension extérieure : Ø 30 -0,04 

-0,32 
 Dimensions du diamètre à flanc de filet : Ø 28,04 -0,04 

-0,25 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance permise habituelle 
Dimensions Tolérance  
De 0,5 à 3 ±0,10 
De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 
De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle 

entre le Burkina Faso et Taïwan 
 Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur le programme 
de compensation du rayon 

du bec de la pointe de 
l’outil 

N° de 
dessin  CNCTB019-02 

Unité mm Matériel S20C  
Ø 65 x 100 
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précisions ZINIARE 

Travaux 
pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 19-02 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

Outil à charioter d’ébauche 80o, T0101  
Outil de finition 35o, T0303  
T0404 : Outil à charioter d’ébauche 35o,  
Fonction G76 d’outil de filetage T0707 

O2302 
N1G50 S2500 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z1.  
G94 X-1,6 Z0,1 F0,2 M08 
G71 U1,8 R1. 
G71 P10 Q20 U0,4 W0,1 F0,22 
N10 G00 X0 
G01 Z0 F0,15 
G03 X24.Z-12.R12. 
G01 Z-26. 
X29,9 C2. 
Z-44. 
X41. R1,5 
Z-48. R2. 
X60. A105. R3,0 
Z-72. 
X63.  
N20 X66.Z-73,5 
G00 X100. Z100. M09 
M05 
M01 
N2 T0404 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z2. M08 
G73 U1,2 R2. 
G73 P30 Q40 U0,4 W0 F0,2 
N30 G00 X-0,8 
G01 G42 Z0 F0,1 
G03 X18,858 Z-19,423 R12. 
G02 X18. Z-20,66 R2. 
G01 Z-26,0 
X29,9 C1,5 
Z-44. 
X41. R1,5 
Z-48. R2,0 
A105. R3,0 
X60. Z-56,755 A180. 
G02 X60. Z-69,245 R8. 

 
G01 Z-72. 
X63. 
X66. W-1,5 
N40 G40 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N3 G50 S2500 
T0303 
G96 S200 M03 
G00 X10. Z0.  
G01 X-0,8 F0,1 M08 
G00 X66. Z2. 
G70 P30 Q40 F0,1 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N4 T0707 
G97 S1380 M03 
G00 X35. Z-20. M08 
G92 X29,52 Z-40. F1,5 
X29,08 
X28,70 
X28,38 
X28,14 
X28,04 

G00 X100. Z120. M09 
M05 
M30 
 
 
 
 
 
 
 
N4 : Tournage de filet avec 
la commande G76 
N4 T0707 
G97 S1380 M03 
G00 X35. Z-20. M08 
G76 P010560 Q40 R25 
G76X28,04Z-40.P980Q400 
F1,5 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M30 
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Exercice sur la découpe avec les 
sous-programmes (M98, M99) 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Travaux pratiques de tournage avec les 

commandes M98, M99 Code CNCT020 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre la signification et 
l’utilisation de la commande de fonction 
de sous-programme (M98, M99) 

Matériel de 
formation  

Durée 8 

I. Préface 
Normalement, le programme sera divisé en programme principal et en sous-programmes. 

L’outil du tour à commande numérique par ordinateur (CNO), est déplacé selon la commande 
d’un programme et il est considéré comme “programme principal”. 

Si l’action des commandes spécifiques d’usinage dans le programme principal est répétée 
plus d’une fois, ces commandes spécifiques de fonctionnement formeront un autre programme 
indépendant, qui est appelé sous-programme. En faisant appel au sous-programme à l’aide du 
programme principal, cela ne simplifie pas seulement le processus du programme de production 
mais procure aussi un contenu plus clair et plus simple pour le programme principal, tout en 
préservant l’espace mémoire du système à contrôle numérique. Comme le système peut 
comprendre plusieurs sous-programmes, chacun d’entre eux doit être codé selon un numéro de 
programme individuel. Sa méthode de codage sera la même que celle du programme principal. 

De même que le programme principal, les commandes du sous-programme sont aussi 
stockées dans la mémoire. Cependant, ces commandes doivent être appelées par le programme 
principal pour pouvoir exécuter le mouvement du tour CNC. 

Avec le mode automatique, le sous-programme peut être appelé par le programme principal 
pour exécuter l’action requise. Le sous-programme peut aussi appeler le niveau de 
sous-programme suivant. Quand le sous-programme est appelé par le programme principal, il 
appartient au 1er niveau d’appel de sous-programme. L’appel de sous-programme de 2ème niveau 
sera exécuté selon le tableau 20-1. Au maximum, 4 niveaux de sous-programme peuvent être 
appelés par le programme principal, et chaque sous-programme peut être rappelé. Chaque 
commande d’appel de sous-programme peut être répétée au maximum 999 fois. 
 
 

Tableau 20-1 : Appel du sous-programme de circuit à 4 niveaux 

Programme 
principal Sous-programme Sous-programme Sous-programme Sous-programme 

;30M

;8N

;1P98M7N

;04567

4
4
4

4
4
4
4

−−−−

;99M

;9N

;2P98M8N

;01

4
4
4

4
4
4
4

−−−−

;99M

;5N

;3P98M4N

;02

4
4
4

4
4
4
4

−−−−

;99M

;7N

;4P98M6N

;03

4
4
4

4
4
4
4

−−−−

;99M

;04

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 
 Appel du niveau 

1 
Appel du niveau 

2 
Appel du niveau 

3 
Appel du niveau 

4 
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II. Connaissances de base sur les commandes M98, M99 

M98 est utilisé pour appeler le sous-programme et M99 sert à retourner du sous-programme 
exécuté au programme principal. Le format des sous-programmes ordinaires est listé ci-dessous : 

OXXXX  ................................................ Numéro du sous-programme 
N1 G01 W2,0 F0,1 ; 
N2 ………………. ; 

4
4
4
4
4

 
Nn M99 ; .................................................. Renvoyez le sous-programme exécuté au 

programme principal. 
 
Le début du sous-programme est codé avec “O” (code EIA) pour définir le numéro de 

programme du sous-programme. La fin de commande de sous-programme est “M99”. Elle peut 
être combinée avec d’autres commandes pour constituer un bloc, comme dans l’exemple.  
 

Exemple :  
G01 Z3. M99 ; ......................................... Combiner la fin de commande de 

sous-programme avec les autres commandes 
afin de constituer un bloc. 

 
Le tableau 20-2 illustre l’appel et l’exécution de la séquence du sous-programme dans le 

programme principal.  
 

Tableau 20-2 

;30MNn

;28N

;36P98M27N

.60Z.100X00G16N

00352P98M15N

;96G2N

;50G1N

;1234O

4
4
4

4
4
4

4
4
4
4

−−−−

−−−−

−−−−

程  式

;99MNn

;01G1N

;0035O

4
4
4
4

−−−−

副程式

;99MNn

;02G2N

;01G1N

;36O

4
4
4
4
4
4
4

−−−−

−−−−

副程式

開始

重
複
二
次

結束  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme principal Sous-programme Sous-programme 

Démarrage 

R
ép

ét
er

 d
eu

x 
fo

is
 

Fin 
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III. Format de commande 

 
[Format de commande] 

Système 6T : M98 P____ L____ ;  
 
Où, M98 est la commande utilisée pour appeler le sous-programme. 

P____ : Le numéro du sous-programme appelé.  
L____ : Le nombre d’appels, qui peut être exécuté jusqu’à un maximum de 999 fois 

(compte répété). Si c’est ignoré, alors le programme peut être appelé une seule 
fois.  

 
Exemple de programme : 
M98 P1020 ; Exécuter le sous-programme O1020 une fois.  
M98 P1020 L3 ;  Exécuter de façon répétée le sous-programme O1020 3 fois. 

 
[Format de commande] 

OiT, système 18T : M98 P XXXXXXX ; 
 

Où, M98 est la commande utilisée pour appeler le sous-programme. 
XXXXXXXP

 
 

Le numéro du sous-programme appelé : 4 chiffres. 
 
Comptage d’appels répétés du sous-programme, qui peut 
être répété au maximum jusqu’à 999 fois. 

 
 

Quand la commande répétée est ignorée, alors elle sera considérée une seule fois. Si le 
nombre de chiffres suivant “P” est moins de 7, alors les 4 derniers chiffres seront considérés 
comme le nombre de sous-programme et le résultat sera le nombre d’exécution répétée.  
Exemple de programme : 
 

M98 P1021 ; ..................................... Exécuter le sous-programme O1021 une fois. 
M98 P51234 ; ................................. ..Appel continu du sous-programme O1234, répété 

pendant 5 fois 
G01 X10,1 M98 P 2345 .................. ..Après l’arrêt de l’axe X, appeler le 

sous-programme O2345 une fois 
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Exemple pratique 1 : 

Avec la pièce à usiner sur le Schéma 20-1 ci-dessous, veuillez écrire le programme de 
tournage extérieur puis utiliser la commande de sous-programme afin d’usiner la rainure à 
5 448×φ  
 

 
 

Schéma 20-1 : Sous-programme de coupe 
 
 

1. Programme principal (O0241) ; 
Contenu du programme Description 
O0201 ; ............................................. Numéro de programme principal 
N1 G50 S2000 ;  ............................ ..Régler le système de coordonnées et max. Rotation 

2 000t/min 
T0101 ; .......................................  Sélectionner l’outil #1 et lire la correction 

géométrique #1 
G96 S180 M03 ; ........................  Régler la broche sur FOR et la vitesse de coupe à 

180 m/min 
G00 X66. Z1. ; ...........................  Déplacer l’outil au point de départ du cycle de 

tournage G71 avec la commande de déplacement 
rapide 

G94 X-1,6 Z0,1 F0,2 M08 ; .......  Très pratique en exécutant le tournage de surface 
avec la fonction G94 

G71 U2,0 R1,0 ; .........................  Cycle de chariotage grossier composite 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 

N10 G00 X52. 
G01 X55. Z-0,5 F0,1 ; 
Z-70. 
X64. 

N20 X66. W-1. ; 
G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; ..........................................  Arrêt de la broche 
M01 ; ..........................................  Pause facultative (peut-être définie comme pause 

ou non-pause à partir du panneau de commande). 
N2 G50 S2500 ; ...............................  Max. Réglage de la rotation de la broche à  

2 500t/min. 
T0303 ; .......................................  Choisir l’outil #3 (outil de tournage fin DE) 
G96 S200 M03 ; 
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G00 X66. Z1. ; ...........................  Déplacer l’outil vers le point de départ du cycle de 
tournage G70 avec la commande de déplacement 
rapide. 

G70 P10 Q20 ; ...........................  Cycle de tournage fin DE 
G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; ..........................................  Arrêt de la broche 
M01 ; ..........................................  Pause facultative (peut-être définie comme pause 

ou non-pause à partir du panneau de commande). 
N3 T0505 ; ........................................ Sélectionner l’outil #5 (outil de rainurage 3 mm) 

G97 S900 M03 ; ........................  Régler la broche sur FOR à une vitesse de rotation 
de 900t/min 

G00 X56. Z0,5 ; 
M98 P0051001 ; ........................  Appeler le programme Q1001 pour exécuter la 

découpe de façon répétée 5 fois 
G00 X100. Z100, M09 ; .............. 1. Déplacer l’outil jusqu’au point de sécurité avec 

la commande de déplacement rapide 
2. Refermer le liquide de refroidissement 

M05 ; ..........................................  Arrêt de la broche 
M30 ; ..........................................  Fin du programme (restaurer la mémoire) 

 
2. Sous-programme (O1001) ; 

Contenu du programme Description 
O1001 ; ............................................. Numéro du sous-programme 
G00 W-12 ; ......................................  Déplacer l’outil de rainurage vers la gauche de  

12mm 
G01 X48,2 P0,06 M08 ; ..................  Découpe grossière de rainure ; diamètre de la 

rainure : Ø 48,2 
G00 W-1,4 
G01 X54,2 W0,9 
X48. 
W0,5 
G00 X56. 
W1,4 
G01X54,2 W-0,9 
X48. 
W-0,5 
G00 X56. M09 ; 
M99 ; ...............................................  Fin de sous-programme. Retourner à G00 X100. 

Bloc Z100 dans le programme principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-5 



 

 
Exemple pratique 2 : 

La pièce à usiner indiquée sur le Schéma 20-2 ci-dessous correspond aux pièces filetées à 3 
pas différents. Veuillez écrire le programme de chariotage et exécutez le tournage de 3N-M30 x à 
filetage multi-pas 1,5. 
 

 
 

Schéma 20-2 : Filetage multi-pas avec la commande sous-programme 
 
 

1. Programme principal (O0242) : 
Contenu du programme Description 
O0202 ;  ............................................. Numéro de programme principal 
N1 G50 S2000 ;  ................................ Réglez la rotation max. de la broche à 2 000tr/min 
T0101 ;................................................ 1. Appelez l’outil (choisir l’outil #1) 

2. À ce moment-là, l’outil 1 sur la tourelle 
pivotera vers la direction de coupe. 

G96 S180 M03 ; .................................  Réglez l’avance de découpe de la broche à  
180m/min et réglez la broche sur FOR (sens 
horaire) 

G00 X66. Z01. M08 ; ......................... 1. L’outil se déplacera vers la face frontale de la 
pièce à travailler à la vitesse G00 avec la 
commande de déplacement rapide 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
G01 X-1,6 F0,2 ; .................................  Réglez la vitesse d’avance de dressage à 0,2mm/tr 
G00 X66. Z1 ; .....................................  Déplacez l’outil vers la position d’attente de 

chariotage à l’aide de la commande G00 de 
déplacement rapide 

G71 U2,0 R0,5 ;.................................. 1. Exécutez le chariotage d’ébauche avec G71. 
Réglez la profondeur de chaque coupe à 
2,0mm et la distance rétractable de l’outil à 
0,5mm 

G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; ......... 2. Réglez la marge du diamètre de tournage fin à 
0,3mm, la longueur du tournage fin à 0,1mm et 
la vitesse d’avance à 0,3mm/tr 

N10 G00 X22. ; ..................................  Le début du numéro de série du profil d’ébauche 
est N10 

G01 X30. z-2 F0,1 ; 
Z-30. ; 
X34. ; 
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X36. Z-31. ; 
Z-36. ; 
X42. C0,5 ; 
Z-59. ; 
X49. ; 
X51. W-1. ; 
Z-66. ; 
G02 X63. Z-72. R6. ; 

N20 G01 X66. Z-73,5 ; .......................  La fin du numéro de série du profil d’ébauche est 
N20 

G00 X100. Z100, M09 ; ............. 1. Déplacer l’outil jusqu’au point de sécurité avec 
la commande de déplacement rapide 

2. Refermer le liquide de refroidissement 
M05 ; .......................................... 1. Arrêter la broche 
M01 ; .........................................  Pause facultative (peut-être définie comme pause 

ou non-pause à partir du panneau de commande). 
N2 G50 S2500 ; ..................................  Réglez la rotation max. du 2ème outil (tournage de 

finition ) à 2 500tr/min 
T0303 ; ........................................ Appelez l’outil #3 (outil de tournage fin DE) 
G96 S200 M03 ; ......................... 1. Réglez la vitesse de découpe de la broche à 

200m/min 
2. Réglez la broche sur FOR. 

G00 X32.Z0.M08 ; ..................... 1. Démarrez le liquide de refroidissement de 
l’outil 3 

2. Déplacez l’outil vers la face frontale de la 
pièce à travailler avec la commande G00 de 
déplacement rapide, pour préparer le tournage 
de finition de la partie frontale. 

G01 X-0,8 F0,1 ; ........................  Exécutez la finition de la partie frontale de la 
pièce à une vitesse d’avance de F = 0,1mm/tr 

G00 X66. Z1. ; 
G70 P10 Q20 ; ............................ 1. Exécutez le profil de finition géométrique avec 

la fonction G70 
2. Lancez le programme N10~N20 une fois 

G00 X100. Z100, M09 ; ............. 1. Déplacer l’outil jusqu’au point de sécurité avec 
la commande de déplacement rapide 

2. Refermer le liquide de refroidissement 
M05 ; .......................................... 1. Arrêter la broche 
M01 ; ..........................................  Pause facultative (peut-être définie comme pause 

ou non-pause à partir du panneau de commande). 
N3 T0707 ; .......................................... Appelez l’outil 7 (outil de filetage extérieur) 

G97 S800 M03 ; ......................... 1. Réglez la vitesse de rotation de la broche à 
800tr/min. Pendant le filetage au tour, la 
broche doit être réglée à une vitesse constante 

2. Réglez la broche sur FOR 
G00 X35.Z9. M08 ; .................... 1. Mettez du liquide de refroidissement à l’outil 

de filetage. 
2. Déplacez l’outil de filetage vers la position 

d’attente à l’aide de la commande G90 de 
déplacement rapide. 

M98 P003 1002 ; ........................  Appelez le programme 1002 pour le filetage à 3 
lignes 3 fois successivement 
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G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; ..........................................  Fin du programme (restaurer la mémoire) 

 
2. Sous-programme (O1002) : 

Contenu du programme Description 
O1002 ; ............................................... Numéro du sous-programme 
G92 X29,52 Z-26. F4,5 ; .................... 1. Exécutez le filetage au tour du cycle de coupe 

fixe avec la commande de fonction G92. Le 
pas hélicoïdal du filetage à 3 lignes est de  
4,5 mm 

2. Utilisez P = 1,5mm comme base pour le 
réglage de la profondeur de dent du filet 

X29,08 ; 
X28,70 ; 
X28,38 ; 
X28,14 ; 
X28,04 ;  ............................................ Diamètre du fond du filet Ø28,04 
G00 W1,5 ; .........................................  Déplacez les coordonnées incrémentielles vers la 

droite, d’un pas de 1,5mm. Ce bloc peut être écrit 
au début ou à la fin du programme (avant M99). 
S’il est placé à la fin du programme, cela serait 
beaucoup mieux de le déplacer vers la droite d’un 
pas. 

M99 ; ..................................................  Complétez le sous-programme et retournez au 
sous-bloc M98 P003 1002 dans le programme 
principal 
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Remarque : 1. L’angle des chanfreins dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45°. 

2. La dimension dont la tolérance n’est pas indiquée sera usinée avec une tolérance 
ordinaire. 

3. 2N-M30x2 Dimension du diamètre de tournage : Ø 30 -0,04 
-0,32 

 Dimensions du diamètre à flanc de filet : Ø 28,70 -0,04 
-0,25 

4. Différents sous-programmes seront utilisés pour le tournage des rainures 
2N-M30X2 et Ø32x4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tolérance générale 
Dimensions   Tolérance   
De 0,5 à 3 ±0,10 
De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 
De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre Projet commun de formation professionnelle 

entre le Burkina Faso et Taïwan  Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur les fonctions 
de tournage M98, M99 

N° de 
dessin CNCTB020-01 

Unité mm Matériau S20C Ø65x100 
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Feuille d’exercice 
Titre du cours Fonctions de tournage M98, M99 Code 20-01 Durée 8 

Objectifs de travail : 
I. Comprendre le sens et l’utilisation des commandes de fonction de sous-programme (M98, 

M99). 
II. En vous basant sur les exigences du schéma de fabrication, réalisez le plan de travail requis, 

puis appliquez la commande fonction sous-programme (M98, M99) pour mettre au point le 
programme de coupe et la simulation d’itinéraire.   

III. Avec l’accord du formateur, choisissez un tour CNC. Sélectionnez l’outil approprié , 
développez le programme et le transférez dans la CNC. Puis, complétez le tournage du produit 
indiqué dans le schéma de travail. 

Les objectifs de travail de ce TP doivent inclure les points suivants : 
1. Les directives de fixation du matériau. 
2. Compétences d’utilisation concernant les lames et les outils de tour à commande 

numérique (CNC).  
3. Lisez les schémas de travail et planifiez la procédure de travail appropriée.  
4. Les exercices pratiques sur tour CNC doivent être correctement exécutés selon la procédure 

de fonctionnement.  
5. Utilisez le PC et micromètre pour vérifier la pièce à usiner correctement et contrôler les 

dimensions du produit.  
Préparations :  
1. Outil de coupe 
 ◇Outil à gorger de 

3mm de large 
◇Outil à charioter 

d’ébauche 80°  
◇Outil de finition 

extérieur 35° 
◇Outil de filetage 

extérieur 60°  
2. Outils de mesure 
 ◇Pied à coulisse  

(150mm) 
◇Micromètre extérieur 

(0~75mm) 
◇Jauge d’arc  ◇Micromètre de filetage 

(25~50mm) 
        
3. Outil 
 ◇Mors douces ◇Clé hexagonale ◇Maillet ◇Lunettes de protection 
4. Réserve d’huile lubrifiante, liquide de refroidissement et de chiffon essuie-tout 
        

Tableau d’évaluation   

Partie 
mesurée 

Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 59 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
B Ø 40 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
C Ø 32 ±0,03   ±0,03 10 ±0,04 7 ±0,05 5  
D 28 ±0,1   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 5  
E 15 ±0,1   ±0,10 10 ±0,15 7 ±0,20 5  
F R8 ±0,2   ±0,2 10 ±0,3 7 ±0,5 5  

G Ø 28,70 -0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 6 -0,04 

-0,35 4  

H Ø 30 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 10 -0,04 
-0,36 6 -0,04 

-0,40 4  

            
(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) = 
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Mode opératoire 

Étape Procédure de 
travail Directives opérationnelles Schéma ou description 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 

Édition du 
programme, 
simulation et 
transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs 
avant-travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrage de la 
pièce à usiner et 
installation de 
l’outil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outil 
d’étalonnage 
 
 
 

1. Lisez le schéma de travail. 
2. Planifiez le tableau des séquences  

d’usinage selon le schéma de travail.  
3. Mettez au point le programme 

d’usinage selon la description du 
programme de conception, puis 
simulez le programme et esquissez 
le dessin avec un logiciel de 
simulation.  

4. Transmettez le bon programme au 
contrôleur du tour CNC. (À défaut 
d’équipement de transmission DNC, 
utilisez la méthode de modification 
manuelle) 

 
 
1. Mettez en marche la machine selon 

la procédure normale de démarrage 
d’un tour CNC. 

2. Exécutez le tournage ou 
sélectionnez les mors douces DI Ø 
65 et usinez jusqu’à 18-20mm de 
profondeur (comme sur le Schéma 
1).  

3. Vérifiez la dimension de l’écart 
réservée pour l’usinage de la pièce 
de travail (le matériau utilisé sera de 
Ø 65 x 100). (Comme sur le Schéma 
2) 

 
 
1. Installez les mors douces DI Ø 65 à 

une profondeur de 18~20mm, puis 
serrez la pièce dans un mandrin 
hydraulique, se préparer pour 
l’étalonnage de l’outil et le tournage 
(comme sur le Schéma 2)  
◇ Le matériau devra être serré une 

fois la broche à l’arrêt. 
2. Installez l’outil selon les outils du 

tableau de séquences d’outil.  
 
 
1. Après la mise en marche du tour 

CNC, exécutez d’abord le retour au 
point de référence, puis remettez les 
coordonnées relatives à zéro.  

2. Calibrez l’outil selon les outils du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 1 
 
 
 

 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâchoires douces 

Mâchoires 
douces 

Outil de DI 

Anneau 
concentrique 
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V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance d’essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tableau de séquences d’outil. 
3. Étalonnage de l’axe-Z pour l’outil 

de tournage des rainures. (Comme 
sur le Schéma 3) 
(1) Après avoir tourné légèrement la 

partie frontale, ne pas déplacer 
l’axe Z 

(2) Si l’outil T0505 est sélectionné, 
entrez Z0 dans la colonne de 
correction géométrique #5, puis 
appuyez sur la touche 
MESURE. 

4. Étalonnage de l’axe X pour l’outil 
de tournage de rainure. (Comme sur 
le Schéma 4) 
(1) Après que l’outil ait juste touché 

le diamètre de la pièce usinée 
avec l’outil DE, ne pas déplacer 
l’axe X. Gardez toujours l’axe X 
stable et enlevez l’axe Z pour 
retirer l’outil et donnez l’ordre 
d’arrêter la broche. En supposant 
que le diamètre initial à être 
tourné est de Ø 64,5. 

(2) Si l’outil T0505 est sélectionné, 
entrez X64,5 dans la colonne de 
correction géométrique #5, puis 
appuyez sur la touche 
MESURE. 

5. Ce qui est montré dans les Schémas 
5 et 6, c’est l’étalonnage de l’outil 
de filetage. L’étalonnage des outils 
de chariotage grossier et fin est le 
même que celui de l’unité 
susmentionnée. Après avoir calibré 
correctement tous les outils, 
préparez l’usinage pratique du tour. 

 
1. Enlevez le matériau du mandrin.  
2. Appuyez sur la touche “Essai à 

vide”. Après cela, G00 et G01 du 
programme deviendront non valides. 
Cependant, la vitesse de 
déplacement rapide/lente de la 
tourelle est toujours contrôlée avec 
le bouton “taux d’avance de coupe”.  

3. Pendant l’essai, il est exigé de 
vérifier l’itinéraire du déplacement 
de l’outil pour juger si le 
programme et le réglage sont 
corrects afin d’éviter tout danger 
durant le fonctionnement.   

 
Schéma 3 

 
 

 
Schéma 4 

 
 

 
 

Schéma 5, Étalonnage de l’axe 
Z de l’outil de filetage au tour 

 
 

 
 

Schéma 6, Étalonnage de l’axe 
X de l’outil de filetage au tour 
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VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simulation 
d’itinéraire du 
programme 
d’usinage 
 
 
 
 
 
 
 
Paramétrage de 
la correction 
d’usure 
 
 
Mise à l’essai et 
contrôle des 
dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Simulez l’itinéraire du programme 

d’usinage avec la fonction 
simulation du contrôleur. 

2. Veuillez lire les lignes dans le 
schéma de simulation de l’itinéraire. 
Les lignes pleines représentent le 
tournage G01 et les lignes en 
pointillés représentent l’avance 
rapide G00.  

 
 
1. Entrez la valeur de correction 

d’usure convenable pour tous les 
outils de coupe 

 
 
1. Exécutez successivement le 

tournage T0101 (outil à charioter 
grossier), puis faites une pause (avec 
la commande M01 du programme) 

2. Pendant la pause, vérifiez les 
dimensions après le tournage 
grossier. Si les dimensions sont 
fausses, modifiez-les avec la 
correction d’usure jusqu’à obtenir la 
bonne dimension pour compléter 
l’usinage.  

3. Exécutez le tournage avec T0303 
(outil de tournage fin DE) et vérifiez 
les dimensions du tournage fin. Si 
les dimensions sont fausses, 
corrigez-les avec la correction 
d’usure jusqu’à obtenir une 
dimension précise pour compléter 
l’usinage. 

4. Exécutez le filetage à double tête 
pour compléter l’usinage (comme 
sur le Schéma 7) 

5. Finalement, exécutez le tournage de 
la rainure avec T0505 (outil de 
tournage de rainure DE). Si les 
dimensions sont fausses, 
corrigez-les avec la correction 
d’usure jusqu’à obtenir une 
dimension précise pour compléter 
l’usinage. (comme sur le Schéma 8) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 7 

 

 
Schéma 8 
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IX. 
 
 
 

Travail après 
utilisation 
 
 

1. Réinitialisation de la machine après 
utilisation, nettoyage et travaux de 
maintenance.  
◇ Nettoyez et réinitialisez les 

composants du tour CNC.   
2. Débranchez l’alimentation selon la 

procédure normale d’arrêt du tour 
CNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-14 



 

Description de la conception du programme 

I. Choix d’outil 
1. Chariotage d’ébauche : Outil de tournage extérieur 80°, bec R = 0,8. 
2. Tournage extérieur definition : Outil de tournage extérieur 35°, bec R = 0,4. 
3. Coupe du diamètre de la rainure : Outil de tournage de rainure de 3 mm de large. 
4. Outil de filetage externe : Angle de dent : 60° 
5. Dans le tableau 20-3 sont montrés les outils et les conditions de coupe qui doivent être 

utilisés. 
 

Tableau 20-3 : Tableau de réglage des outils et des conditions de coupe 
Outil et 

valeur de 
décalage 

Objectif Type d’outil Vitesse de coupe Vitesse d’avance Profondeur de 
coupe 

T0101 
Outil à 

charioter 
d’ébauche 

Outil de tournage extérieur 
80o 

S = 180m/min F = 0,3mm/tr 

Profondeur de 
coupe 
Chaque coupe : 
2,0mm 

 

T0303 
Tournage 
de finition 

DE 

Outil de tournage extérieur 
35o 

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

DE : 0,3mm 
Face 
d’extrémité : 
0,1mm 

 

T0505 Tournage 
de rainure 

Outil de tournage de rainure 
de 3 mm 

S = 1 300rpm F = 0,06mm/tr  

 

T0707 
Filetage 
extérieur 
au tour 

Outil de filetage extérieur 
60o 

S = 900rpm F = 4,0mm/tr 

Comme au 
tableau 
d’avance du 
filetage de 
l’outil 

 
 
II. Programme d’usinage  

(I) Description du programme : 
1. Le filetage peut être exécuté avec les commandes de fonction de filetage G32, G92 

et G76, etc., selon celle qui convient. 
2. En faisant exécuter le programme du profil de finition, la force requise pour la 

tolérance dimensionnelle indiquée dans le dessin sera prise en considération pour 
contrôler les dimensions qui doivent être au milieu de la tolérance. En prenant les 
dimensions de Ø40±0,03 comme exemple, les dimensions des coordonnées de X 
devraient être réglées sur X40,0 

3. Réglez le programme du point de référence au centre, sur la face droite avant de la 
pièce. 

4. Le chariotage d’ébauche doit être exécuté avec la fonction G71. 
5. Le tournage extérieur de finition doit être exécuté avec la fonction G70. 
6. Filetage à double pas : Parce qu’il est nécessaire de l’activer deux fois 

consécutivement, il est exigé de concevoir le programme de tournage comme le 
sous-programme, puis d’utiliser M98 pour appeler ce sous-programme à s’exécuter 
deux fois consécutivement. 
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7. Parce qu’il est exigé d’exécuter successivement le tournage de trois rainures, il sera 
exigé de concevoir le programme de tournage de la rainure comme le 
sous-programme, puis d’utiliser M98 pour appeler ce sous-programme afin qu’il 
exécute le tournage trois fois.  

8. Filetage “2N-M30x2” : Le plan d’avance de l’outil pour le filetage à double pas est 
indiqué dans le tableau 20-4.  

 
Filetage “2N-M30x2” 
Filetage extérieur : 30φ En tenant compte de la tolérance DE, la coupe se fera comme 
suit φ29 8.  

Pas hélicoïdal du filetage : 2 x pas,=2 x 2 = 4mm 
Pas du filetage : 2 mm 
Profondeur de la dent de filetage mm3.126495.0P6495.0 ≒×=×  
Plan d’avance de l’outil par coupe : Veuillez vous référer aux schémas de filetage au 
tour, il sera traité en 11 coupes comme indiqué ci-dessous : 

 
Tableau 20-4 : Tableau d’avance de l’outil de filetage “2N-M30x2” 

Quantité Passe Diamètre de 
coupe 

1 0,20mm Ø29,60 
2 0,18mm Ø29,24 
3 0,16mm Ø28,92 
4 0,15mm Ø28,62 
5 0,12mm Ø28,38 
6 0,12mm Ø28,14 
7 0,10mm Ø27,94 
8 0,08mm Ø27,78 
9 0,08mm Ø27,62 
10 0,06mm Ø27,50 
11 0,05mm Ø27,40 

Total 1,30mm 
 
 

(II) Contenu du programme : 
Contenu du programme (O2001)  Description 
O2001 ; ...................................................  Numéro du programme 
N1 G50 S2000 ;  ....................................  Réglez la rotation max. de la broche à  

2 000tr/min 
T0101 ; ....................................................  Appelez l’outil (sélectionnez l’outil #1) et la 

correction géométrique 1 
G96 S180 M03 ; .....................................  Réglez l’avance de découpe de la broche à 

180m/min et réglez la broche sur FOR 
G00 X66. Z01. M08 ; .............................  Déplacez l’outil jusqu’à la face d’extrémité de 

la pièce de travail avec la vitesse de 
déplacement rapide G00 

G01 X-1,6 F0,2 ; .....................................  Réglez la vitesse d’avance de dressage à 
0,2mm/tr 

G00 X66. Z1 ; .........................................  Déplacez l’outil vers la position d’attente de 
chariotage à l’aide de la commande G00 de 
déplacement rapide 
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G71 U2,0 R0,5 ; ....................................... 1. Exécutez le chariotage d’ébauche avec G71. 
Réglez la profondeur de chaque coupe à 
2,0mm et la distance rétractable de l’outil à 
0,5mm 

G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; .............. 2. Réglez la marge du diamètre de tournage de 
finition à 0,3mm, la longueur du tournage 
de finition à 0,1mm et la vitesse d’avance à 
0,3mm/tr 

N10 G00 X23,8. ; ...................................  Point de départ du profilage grossier : Départ 
du numéro de série N10 du bloc. 

G01 X29,8. Z-2. F0,15 ; 
Z-28. ; 
X36. ; 
X40. Z-30. ; 
Z-58. ; 
X43. ; 
G03 X59. W-8. R8. ; 
G01 Z-73. ; 

N20 X66. ;  ............................................  Point d’arrivée du profil d’ébauche : Arrivée 
du numéro de série N20 du bloc 

G00 X100. Z100, M09 ; ................. 1. Déplacer l’outil jusqu’au point de sécurité 
avec la commande de déplacement rapide 

2. Refermer le liquide de refroidissement 
M05 ; ............................................. Arrêt de la broche 
M01 ; .............................................  Pause facultative (peut-être définie comme 

pause ou non-pause à partir du panneau de 
commande). 

N2 G50 S2500 ;  ....................................  Réglez la rotation max. du 2ème outil (tournage 
fin) à 2 500tr/min 

T0303 ; ..........................................  Appelez l’outil #3 (outil de tournage fin DE), 
et la correction de géométrie #3 

G96 S200 M03 ; ............................. 1. Réglez la vitesse de découpe de la broche à 
200m/min 

2. Réglez la broche sur FOR 
G00 X32.Z0.M08 ; ......................... 1. Refermer le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil jusqu’à la face d’extrémité 
de la pièce de travail avec la commande de 
déplacement rapide (G00), en préparation 
du tournage fin de la face d’extrémité  

G01 X-0,8 F0,1 ; ...........................  Exécutez le tournage fin de la partie frontale de 
la pièce à une vitesse d’avance de F = 
0,1mm/tr 

G00 X66. Z1. ; ..............................  Déplacez l’outil jusqu’à la position de départ 
du tournage extérieur de finition avec la 
commande de déplacement rapide G00 

G70 P10 Q20 ; ...............................  Lancez le programme N10~N20 pour la 
finitione 

G00 X100. Z100, M09 ; ................  Déplacez l’outil à la position de sécurité avec 
déplacement rapide et refermez le liquide de 
refroidissement 

M05 ; .............................................  Arrêt de la broche 
M01 ; .............................................  Pause facultative (peut-être définie comme 
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pause ou non-pause à partir du panneau de 
commande). 

N3 T0707 ; ..............................................  Appelez l’outil 7 (outil de tournage fin DE), et 
la correction de géométrie #7 

G97 S900 M03 ; ............................. 1. Réglez la vitesse de rotation à 900tr/min. 
Pendant le filetage au tour, la broche doit 
être réglée à une vitesse constante 

2. Réglez la broche sur FOR 
G00 X35. Z8. M08 ;  ..................... 1. Utilisez le liquide de refroidissement 

2. Déplacez l’outil vers la position d’attente du 
filetage au tour (G00) à l’aide de la 
commande G00 de déplacement rapide 

M98 P0021000 ;  ..........................  Appelez le programme #1 000 de façon répétée 
deux fois, puis exécutez le filetage double ligne 

G00 X100. Z100. M09 ; 
M05 ; .............................................  Arrêt de la broche 
M01 ; .............................................  Pause Optionnelle (réglez comme pause ou 

non-pause depuis le panneau d’opération) 
N4 T0505 ; ..............................................  Appelez l’outil 5 (outil de tournage de rainure 

extérieure), et la correction de géométrie #5 
G97 S1300 M03 ; ..........................  Réglez la rotation de la broche sur 1 300tr/min 

et réglez-a sur FOR 
G00 X41. Z-27,5 M08 ; ................. 1. Déplacez l’outil jusqu’à la face d’extrémité 

du diamètre à l’aide du déplacement rapide 
à la vitesse G00 et gardez-le légèrement 
éloigné de la surface DE, en préparation du 
tournage de la rainure avec le 
sous-programme 

2. Utilisez le liquide de refroidissement 
M98 P003 1001 ; ...........................  Appelez le programme N°1001 et exécutez le 

tournage des trois rainures de façon répétée 3 
fois 

G00 X100. Z100, M09 ; ................. 1. Déplacer l’outil jusqu’au point de sécurité 
avec la commande de déplacement rapide 

2. Refermer le liquide de refroidissement 
M05 ; .............................................  Arrêt de la broche 
M30 ; .............................................  Fin du programme (restaurer la mémoire) 

 
 

Sous-programme (filetages double ligne) : Ceci est le 1er sous-programme 
 

Contenu du programme Description 
O1000 ;  .................................................. Numéro du programme 
G92 X29,52 Z-23. F4,0 ; ......................... 1. Exécutez le filetage au tour avec la 

commande de coupe à cycle fixé G92 et le 
pas hélicoïdal de filetage à double pas à 
4,0mm 

2. Le pas P = 2,0mm est réglé pour couper la 
profondeur de dent du filet 

X29,08 ; 
X28,70 ; 
X28,38 ; 
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X28,10 ; 
X27,85 ; 
X27,65 ; 
X27,50 ; 
X27,40 ; 
G00 W2. ;  .............................................  Déplacez l’axe Z vers la droite d’un pas de  

2mm 
M99 ; ......................................................  Complétez le sous-programme et retournez au 

sous-bloc M98 P0021000 dans le programme 
principal 

 
 

Sous-programme (pour couper trois rainures) : Ceci est le 2ème sous-programme 
 

Contenu du programme Description 
O1001 ; .................................................... Numéro du programme 
G00 W-8. ; ............................................... Déplacez l’outil vers la gauche avec un 

déplacement rapide de 8 mm 
G01 X32,2 F0,06 ;  ................................. Diamètre de la rainure à tournage grossier 

Ø32,2mm 
G00 W-1,4 
G01 X39,2 W0,9 
X32. 
W0,5 
G00 X51. 
W1,4 
G01X39,2 W-09 
X32. 
W-0,5 
G00 X41. M09 ; 
M99 ; ....................................................... Complétez le sous-programme et retournez au 

sous-bloc M98 P0031001 dans le programme 
principal 
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Tolérance générale 

Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle 

entre le Burkina Faso et Taïwan 
 Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur les fonctions 
de tournage M98, M99 

N° de 
dessin  CNCTB020-02 

Unité mm Matériau S20C  
Ø 65 x 100 

* 
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Nom de 
l’opération Fonctions de tournage M98, M99 N° de 

dessin 20-2 Temps de 
travail 8 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro 
de siège  

Préparations de l’opération 
Procédure de fonctionnement et préparations Machine, outil et Autres 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour comprendre 
exactement la plage d’usinage, les dimensions et la tolérance. 

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la vitesse de 
coupe, de rotation et d’avance, etc.  

3. Modifiez le programme d’usinage selon le schéma de travail, puis entrez 
le programme dans le contrôleur.  

4. Vérifiez les dimensions du matériau, la préparation pour la pratique sur la 
machine.  

5. Réglez l’étalonnage ou la mise à zéro et les données de décalage pour 
tous les outils d’usinage.  

6. L’outil à charioter d’ébauche utilise la fonction G71 pour exécuter le 
profil externe et réserver la dimension pour le tournage de finition. 

7. Pour un tournage de finition DE, utilisez la fonction G70 pour exécuter la 
finition du contour externe avec la fonction G70, tout en contrôlant les 
dimensions de l’usinage. 

8. Pour la gorge extérieure, exécutez la coupe avec la fonction 
sous-programme M98, M99 et la fonction G73 tout en contrôlant 
l’usinage des dimensions. 

Pour la rainure DE, exécutez la coupe avec la fonction de tournage M98, 
M99, tout en contrôlant l’usinage des dimensions. 

1. Outil de coupe 
Outil à charioter 
d’ébauche T0101 80o

, 
Outil de finition T0303 
35o

, 
Outil de tournage 
extérieur d’ébauche de 
gorges 35o T0404 
Outil de tournage de 
rainure de 3 mm T0505 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150 
mm), micromètre de 
profondeur, pied à 
coulisse à mesurer le DE 
(0~75 mm), 

3. Outil 
Clé hexagonale, marteau 
doux, lunettes de 
sécurité 

Tableau d’évaluation des exercices pratiques de manipulation 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 60 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 51 ±0,04   ±0,04 10 ±0,05 15 ±0,06 10  
C Ø 40 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
D Ø 32 ±0,04   ±0,04 10 ±0,05 15 ±0,06 10  
E 14 ±0,1   ±0,10 10 ±0,15 15 ±0,20 10  
F 4 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 15 ±0,10 10  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) = Commentaires 
 
 
 

Signature du formateur 

Début     
Fin     

Temps de travail     
Durée totale   
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 
Burkina Faso et Taïwan 

Machines de précisions ZINIARE 
Travaux 

pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence sur la conception du programme pour la 
feuille de travaux pratiques du tour CNC 

Numéro de dessin de 
la fiche de travail 20-02 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

Outil à charioter d’ébauche T0101 80o
,  

Outil de finition T0303 35o 
Outil à gorger de 3 mm T0505  
Outil de tournage extérieur d’ébauche de gorges 35o 
T0404 

O2002 (programme principal) 
N1 G50 S2500 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z0,1 
G01 X-1,6 F0,2 M08 
G00 X66. Z1. 
G71 U2,0 R1,0 ; 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 
N10 G00 X37. 
G01 Z0 F0,1 
X40. R1,0 
Z-33. 
A105. R3,0 
X60. Z-73. A180. 
X65. R2. 
Z-75. 
N20 G01 X66. 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N2 T0303 
G96 S200 M03 
G00 X42. Z0 
G01 X-0,8 F0,15 M08 
G00 X66. Z1. 
G70 P10 Q20 F0,1 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N3 T0505 
G97 S750 M03 
G00 X61. Z-37,5 
M98 P0044501 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 

 
N4 T0404 
G96 S160 M03 
G00 X42. Z-14. M08 
M98 P0024502 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M30 
 

O4501 (sous-programme de tournage de 
rainure) 
G00 W-7. 
G01 X51,2 F0,06 M08 
G00 X61. 
W-1,4 
G01 X59,2 W0,9 
X51. 
W0,5 
G00 X61. 
W1,4 
G01 X59,2 W-0,9 
X51. 
W-0,5 
G00 X61. 
M99 
 
 
O4502 (sous-programme de gorges) 
G73 U2,7 W0 R4. 
G73 P30 Q40 U0,3 W0 F0,15 
N30 G01 X40. F0,1 
W-2,813 
X32. A215. 
W-2,474 
X36. R1,0 
W-2. 
X40.R1,0 
W-1. 
N40 X42. 
G70 P30 Q40 
G00 W14. 
M99 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Exercice sur la fonction d’entrée de 

programmation du décalage Code CNCT021 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre le sens et l’application de la 
fonction programmable d’entrée de 
décalage (G10). 

Matériel de 
formation  

Durée 4 

I. Préface 
Valeur d’entrée du décalage ou révision : En plus du paramétrage de la colonne de décalage 

en faisant fonctionner le programme, normalement, il est aussi permis d’exécuter une révision ou 
des paramètres correspondants avec la commande G10. Donc, c’est très pratique à utiliser. 

La commande G10 est utilisée pour entrer la valeur de décalage à la position qui doit être 
compensée dans le programme. En remplaçant la méthode de saisie MDI, on peut appliquer le 
décalage dans la fonction de décalage. Comme G10 sert de commande effective dans chaque 
bloc, il est cependant nécessaire de noter la commande N10 avant que la valeur de décalage ne 
soit définie pour chaque bloc individuel. 
 
 
II. Connaissances de base de la commande G10 

La commande d’entrée de décalage programmable G10 peut être utilisée pour réviser les 
catégories de décalage suivantes : 

1. Appliquer le décalage de la pièce à usiner 
2. Rayon de la pointe de l’outil ou diamètre et longueur du décalage pour la pièce à usiner 

 
(I) Appliqué dans le décalage de la pièce à usiner dans les paramètres de déplacement 

 
[Format de commande] 

G10 P 0 X____ Z____ ; (Mode de positionnement absolu) 
G10 P 0 U____ W____ ; (Mode de positionnement incrémental) 

 
Ci-dessus, G10 est la fonction programmable d’entrée du décalage. La description ci-dessous 
est la description correspondante : 

P0 : Utilisé pour la valeur de décalage mise en place par le déplacement de la pièce à 
usiner : 

X : Valeur de décalage de l’axe des X (valeur absolue) 
Z : Valeur de décalage de l’axe des Z (valeur absolue) 
U : Valeur t de décalage de l’axe des X (valeur incrémentielle) 
W : Valeur de décalage de l’axe des Z (valeur incrémentielle) 

 
[Utilisation de commande] 

La commande G10 est faite pour changer la valeur de décalage de la pièce à usiner. La 
fonction principale est de changer le système de coordonnées d’usinage de tous les outils 
en écrivant une telle commande avant le programme. En coordination avec le serrage 
propre à chaque pièce, le travail de coupe peut être exécuté immédiatement sans 
étalonner de nouveau l’outil pour gagner le temps d’étalonnage et améliorer l’efficacité 
du travail. Malgré cela, on doit utiliser P0 comme valeur de décalage pour le réglage de 
la valeur de déplacement transversal de la pièce, on doit spécialement suivre ce point. 
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[Exemple] 
/G10 P0 X20. Z50. ; 

 
La formule mentionnée ci-dessous utilise la valeur de décalage de la pièce usinée obtenue à 
partir de la valeur absolue. Cela signifie que la valeur du déplacement est de X20,000, 
Z50,000 dans la page de déplacement de la pièce. 
 
Comme sur le schéma ci-dessous : 

 
 

Entrez le programme suivant à nouveau 
/G10 P0 U-10. W-15. ; 

 
La valeur incrémentielle est basée sur le calcul de la valeur du décalage de la pièce. 
C’est la nouvelle valeur du décalage = , la valeur de décalage du déplacement est obtenue à 
partir de la valeur incrémentielle + la valeur initiale du déplacement 

X = −10,0 + 20,0 = 10,0 
Z = −15,0 + 50,0 = 35,0 

 
Comme sur le schéma ci-dessous : 

 
 

Où, G10 est utilisé pour compenser le décalage de la pièce. Avec la longueur variée de la 
saillie de la pièce correspondante dans la production de lots, la valeur Z du système de 
coordonnées de la pièce, introduite par G50 dans l’outil, sera différente. Dans ce cas, G10 
peut être utilisée pour changer la valeur de Z du système de coordonnées dans tout le 
magazine outil (normalement, la valeur de X ne changera pas) pour gagner le temps 
d’étalonnage des outils. 

 

Décalage de la pièce à usiner  O0100 N0100 
     
 (Valeur du décalage)  (Réglez la valeur) 

X 20,000 X 0,000 
Z 50,000 Z 0,000 
    
    
    
    

Position actuelle (coordonnées relatives)  
U 0,000 W 0,000 

Valeur S 0 T 
Modifier 

Usure  Géométrie  Décalage  MACRO   
 

Décalage de la pièce à usiner  O0100 N0100 
     
 (Valeur du décalage)  (Réglez la valeur) 

X 10,000 X 0,000 
Z 35,000 Z 0,000 
    
    
    
    

Position actuelle (coordonnées relatives) 
U 0,000 W 0,000 

Valeur  S 0 T 
Modifier 

Usure  Géométrie  Décalage  MACRO   
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(II) Appliqué dans le décalage du rayon de la pointe ou le diamètre et la longueur de la pièce 
 
[Format de commande] 

G10 P X____ Z____ R____ Q____ ; (Mode0 de positionnement absolu 
 

[Description du format] 
G10 : Commande d’entrée de décalage programmable 
P : Valeur de décalage 
Correction géométrique : P = 10 000 +Valeur de correction géométrique 

 
Exemple : P10001 veut dire une correction géométrique #1 (ex. décalage G 01) 

X : Décalage de l’axe des X (valeur absolue) 
Z : Valeur de décalage de l’axe des Z (valeur absolue) 
R : Décalage du rayon de bec (valeur absolue) 
Q : Valeur du point fictif de l’outil 

 
[Exemple] 

G10 P10002 X0,3 Z0,1 R0,8 Q3 ; 
Utilisez la valeur absolue pour entrer le décalage G10 comme nouvelle valeur de 
décalage, remplaçant la valeur initiale. 
Signifie la valeur d’entrée du décalage dans “Décalage G 02” 

X = 0,3 Z = 0,1 R = 0,8 T = 3 
 
Comme sur le schéma ci-dessous : 

 
 

[Format de commande] 
G10 P___ U___ W___ C___ Q___ ; G10 PUWCQ (Mode de positionnement absolu) 

 
[Description du format] 

G10 : Commande d’entrée de décalage programmable 
P : Valeur de décalage 
Correction d’usure : P = Valeur de la correction d’usure 

 
Exemple : P5 signifie une valeur de correction d’usure #5 (ex. Décalage W 05) 

U : Décalage de l’axe des X (valeur incrémentielle) 
W : Décalage de l’axe des Z (valeur incrémentielle) 
C : décalage du rayon de bec (valeur incrémentielle) 
Q : Valeur du point fictif de l’outil 

Décalage de l’outil/Géométrie O1000 N1000 
Valeur X Z R T 
G 01 0,000 0,000 0,000 0 
G 02 0,300 0,100 0,800 3 
G 03 0,000 0,000 0,000 0 
G 04 0,000 0,000 0,000 0 
G 05 0,000 0,000 0,000 0 
G 06 0,000 0,000 0,000 0 
G 07 0,000 0,000 0,000 0 
G 08 0,000 0,000 0,000 0 

Position actuelle (coordonnées relatives) 
U 0,000 W 0,000  

ADRS,   S 0 T 

MDI 
Usure  Géométrie  Décalage  MARCO   
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[Exemple] 
G10 P3 U0,5 W0,2 C0,8 Q3 ;  
Signifie la valeur d’entrée du décalage dans “Décalage W 03” (Correction d’usure #3) 

X est supérieur à la valeur initiale de 0,5 
Z est supérieur à la valeur initiale de 0,2 
R est supérieur à la valeur initiale de 0,8 

3T =  Remplacer la valeur initiale T. 
Si “X, Z, R, T” de W03 dans la page initiale est zéro, alors la valeur sera comme les pages 
ci-dessous : 
 
Comme sur le schéma ci-dessous : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décalage de l’outil/Usure O1000 N1000 
Valeur X Z R T 
W 01 0,000 0,000 0,000 0 
W 02 0,000 0,000 0,000 0 
W 03 0,500 0,200 0,800 3 
W 04 0,000 0,000 0,000 0 
W 05 0,000 0,000 0,000 0 
W 06 0,000 0,000 0,000 0 
W 07 0,000 0,000 0,000 0 
W 08 0,000 0,000 0,000 0 

Position actuelle (coordonnées relatives) 
U 0,000 W 0,000  

ADRS,   S 0 T 

MDI 
Usure  Géométrie  Décalage  MARCO   
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Si on entre G10 P3 U-0,2 W-0,1 C-0,4 Q2 à nouveau, alors 
Le X de W03 devient 3.0)2.0(5.0 =−+  

1.0)1.0(2.0Z =−+=  
4.0)4.0(8.0R =−+=  

2T = (Remplacer le 3 initial) 
Dans la valeur du point de l’outil fictif entré avec G10, “T” est partagé par la correction 
géométrique (offset G) et la correction d’usure (offset W). Par conséquent, “T” peut être 
entré par l’un d’entre eux.  
 
Comme dans les pages ci-dessous : 

 
 

 
[Utilisation de commande] 

Utilisez la commande G10 pour changer le rayon de la pointe ou le diamètre et la 
longueur de la pièce. Sa fonction principale est de réaliser un décalage individuel ou un 
décalage automatique avec la valeur de décalage introduite dans l’outil par 
l’intermédiaire du programme afin de changer le rayon de bec ou la valeur du point fictif 
de l’outil de tournage. Avec l’appel du sous-programme, le diamètre de tournage et la 
longueur de l’outil peuvent être modifiés à tout moment, pour répondre aux besoins d’un 
travail d’usinage spécial. Dans le tour CNC 0T, la valeur de décalage entrée sous le 
mode positionnement incrémentiel est destinée à contrôler l’usure, tandis que la valeur 
de décalage entrée sous le mode positionnement absolu est destinée à contrôler la 
correction géométrique (profil de décalage). Ainsi, des précautions doivent être prises 
pendant la mise en application pratique. 

 
 

[Exemple] 
Avec la pièce indiquée sur le Schéma 21-1 ci-dessous, veuillez utiliser l’amortisseur de 
positionnement (retirez le matériau manuellement) en coordination avec la commande 
G10 pour finir 3 pièces avec un cycle d’usinage.  

 
 

[Remarque] Changez la distance après avoir terminé le point de référence du programme de 
l’axe Z pour chaque pièce.  
= 15 (longueur totale de la pièce à usiner) + 3 (largeur de coupe) + 0,2 (quantité 
de travail de la face d’extrémité) 

 

Décalage de l’outil/Usure O1000 N1000 
Valeur X Z R T 
W 01 0,000 0,000 0,000 0 
W 02 0,000 0,000 0,000 0 
W 03 0,300 0,100 0,400 2 
W 04 0,000 0,000 0,000 0 
W 05 0,000 0,000 0,000 0 
W 06 0,000 0,000 0,000 0 
W 07 0,000 0,000 0,000 0 
W 08 0,000 0,000 0,000 0 

Position actuelle (coordonnées relatives) 
U 0,000 W 0,000  

ADRS,   S 0 T 

MDI 
Usure  Géométrie  Décalage  MARCO   

 

0,2 
0,2 

0,1 
0,4 0,4 

0,1 
0,5 0,3 

0,8 
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Schéma 21-1 : Exercice sur la fonction programmable de coupe de décalage de coupe (G10) 
 
 
 

Contenu du programme : 
1. Programme principal (O4137) Description 
O2101 ;  ..................................................  Valeur de programme (programme 

principal) 
G10 P0 Z0 ;  ...........................................  Réglez le déplacement programmable de la 

pièce à usiner à zéro (réglez comme Z = 0) 
M00 ;  .....................................................  Mettez le programme en pause, puis tirez le 

matériau manuellement jusqu’à ce que sa 
face d’extrémité touche l’amortisseur de 
positionnement 

M98 P1005 ; ............................................  Appelez le sous-programme O1005 et 
exécuter un tour de tournage 

G10 P0 Z18,2 ; ........................................  Réglez le déplacement programmable de la 
pièce à usiner (réglez Z = 18,2) puis 
déplacez les coordonnées sur la gauche de 
18,2mm 

M98 P1005 ; ............................................  Appelez le sous-programme O1005 et 
exécuter un tour de tournage 

G10 P0 Z36,4 ; ........................................  Réglez le déplacement programmable Z = 
36,4 de la pièce à usiner à nouveau, puis 
déplacez les coordonnées sur la gauche pour  
18,2mm, qui sera déplacé sur la gauche de  
36,4mm puis les coordonnées initiales 

M98 P1005 ; ............................................  Appelez le sous-programme O1005 et 

Outil de 
coupe 

Largeur de 
l’outil : 3mm Amortisseur de 

positionnement 

Point de référence du programme de la 
première pièce à usiner (Z0) 

Point de référence du programme de la seconde 
pièce à usiner (Z-18,2) 
Point de référence du programme de la troisième 
pièce à usiner (Z-36,4) 
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exécuter un tour de tournage 
G10 P0 Z0 ;  ...........................................  Réglez le déplacement programmable de la 

pièce à usiner à zéro (réglez Z = 0) 
G00 X100. Z80. ; .....................................  Déplacez rapidement l’outil au point de 

sécurité 
M05 ; .......................................................  Arrêt de la broche 
M30 ; .......................................................  Fin du programme (restaurer la mémoire) 
 
2. Sous-programme (O1005) Description 
O1005 ; ....................................................  Valeur de programme (sous-programme) 
N1 G50 S2500 ; 
T0100 ; ....................................................  Sélectionner l’outil #1 (Outil à charioter 

d’ébauche) 
G96 S160 M03 ; 
G00 X37. Z0 T0101 M08 ; 
G01 X-1,6 F0,2 ; 
G00 X36. Z2. 
G71 U2. R1. ; 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; ..............  Exécuter le tournage d’ébauche de la pièce à 

usiner avec la commande G71 
N10 G00 X17. ; 
G01 X23. Z-1. F0,15 ; 
Z-8. ; 
X27. ; 
G03 X35. Z-12. R4. ; 
G01 Z-19. ; 
N20 X36. ; 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 
N2 G50 S2500 ; 
T0300 ; ....................................................  Choisir l’outil 3 (outil de finition DE) 
G96 S180 M03 ; 
G00 X25. Z0. T0303 M08 ; 
G01 X-0,8 F0,1 
G00 X36. Z2. ; 
G70 P10 Q20 ; .........................................  Exécuter le tournage de finition de la pièce 

à usiner avec la commande G70 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 
N3 G50 S2500 ; 
T0500 ; ....................................................  Sélectionner l’outil 5 (outil de coupe et la 

largeur est de 3mm) 
G96 S100 M03 ; 
G00 X37. Z2. T0505 ; 
Z-18. ; 
G01 X-1. F0,06 ; 
G00 X37. ; 
X100. Z80. ; 
M99 ; .......................................................  Compléter le sous-programme et retourner 

au programme principal 
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Rainure ou conduite d’huile en forme de 8 φ42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolérance générale   
Dimensions   Tolérance   

De 0,5 à 3 ±0,10 

De 3 à 6 ±0,10 

De 6 à 30 ±0,20 

De 30 à 120 ±0,30 

Méthode de 
projection 3 ème dièdre 

Projet commun de formation 
professionnelle entre le  
Burkina Faso et Taïwan 

Tournage CNC 

Échelle 1:1 Exercice sur la fonction 
de tournage G74 

N° de 
dessin  CNCTB021-01 

Unité mm Matériau Cuivre  
Ø 45 x 120 
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précisions ZINIARE 

Travaux 
pratiques sur 
un tour CNC 

Corrigé de référence de la conception du programme pour la 
feuille de travail pratique du tour CNC 

N° de dessin de la 
fiche de travail 21-01 

Contenu du programme 
Description de 
l’utilisation des 

outils 

Outil de tournage extérieur en semi-arc T0808 
R3 

O2101 (programme principal) 
N1 G50 S2000  
T0808  
G97 S100 M03 
G00 X60. Z2. 
Z-11,9 M08  
M98 P301001 
G10 P1 U3,0  
(or G10 P1 X0 ) 
G00 X100. Z80. M09  
M05  
M30 
 
 
 

 
Outil de tournage extérieur en 

semi-arc R3 

 

 
Rainure d’huile en forme de 8 φ42 
 

O1001 (Sous-programme) 
T0101  
G10 P1 U-0,1  
G32 X45,0 F20,0  
G32 Z-88,1 F25,4  
G32 Z-11,9 F25,4  
G32 X60. F20.  
G00 Z-1,9  
M99 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 3 

dimensions masquées, elles seront 
définies comme suit :  
A = 45    B = 14    C = 1:5  

2. Comme seulement une face unique 
d’usinage est décrite dans l’exemple, 
on n’a pas besoin de traiter le DE de 
Ø60 sur le côté gauche du schéma. 
Cependant, les mors douces ne 
doivent pas abîmer la pièce pendant 
le serrage. Le Ø32 trou est 
originellement percé sur le matériau.  

3. Outil utilisé : 
Outil à charioter d’ébauche T0101 
80o, R0,8 
Outil de finition T0303 35o, R0,4 
Outil de tournage extérieur à filetage 
T0707 

4. Si la cote est notée avec des 
tolérances dans le schéma de travail, 
alors ces tolérances seront prises en 
compte dans le programme afin de 
déterminer la coordonnée la plus 
appropriée pour les dimensions 
respectives.  

5. Après avoir pris en compte les 
tolérances, la valeur la plus 
appropriée pour le filetage extérieur 
sera réglée à 29,85 

6. Les dimensions des chanfreins qui ne 
sont pas indiquées seront réglées à 1 x 
45°. 

O2201 ; 
N1 G40 ; 

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 G42 X20,38 ; 
G01 X25,98 Z-26. ; 

Z-30. ; 
X29,85 Z-31,935 ; 
Z-51. ; 
X43. ; 
X45. Z-52. ; 
Z-62 ; 
G02 X51. Z-65. R3. ; 
G01 X58. ; 
X62. W-2. ; 

N20G40 ; 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 

N2 G40 ; 
G50 S2500 ; 

T0303 ; 
G96 S200 M03 ; 
G00 X28. Z0 M08 ; 
G01 X-0,8 F0,1 ; 
G00 X66. Z2. ; 
G70 P10 Q20 ; 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 

N3 T0707 ; 
G97 S1270 M03 ; 
G00 X35. Z-24. M08 ; 
G92 X29,52 Z-47. F1,5 ; 

X29,08 ; 
X28,7 ; 
X28,38 ; 
X28,14 ; 
X28,04 ; 

G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 02 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 3 

dimensions masquées, elles seront 
définies comme suit :  
A = 47     B = 32     C = 20 

2. Comme seulement une face unique 
d’usinage est décrite dans l’exemple, 
on n’a pas besoin de traiter le DE de 
Ø60 sur le côté gauche du schéma. 
Cependant, les mors douces ne doivent 
pas abîmer la pièce pendant le serrage. 
Le Ø32 trou est originellement percé 
sur le matériau. 

3. Outil utilisé : 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, 
R0,8 
Outil de finition T0303 35o, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure 
T0505 (lame de 3,0mm de largeur) 

4. Si la cote est notée avec des tolérances 
dans le schéma de travail, alors ces 
tolérances seront prises en compte dans 
le programme afin de déterminer la 
coordonnée la plus appropriée pour les 
dimensions respectives.  

5. T0505 représente l’outil de tournage de 
rainure DE. Si T0506 est indiqué dans 
le programme, il est utilisé pour 
contrôler la largeur de la rainure. Ainsi, 
ne pas essayez de l’utiliser avant 
d’avoir compris son utilisation. 

6. Les dimensions des chanfreins qui ne 
sont pas indiquées seront réglées à 1 x 
45°. 

O2202 (tournage de rainure et ébavurage 
0,4 x 45°) 
N1 G40 ; 

G50 S2500 ; 
T0101 ; 
G96 S180 M03 ; 
G00 X67. Z0,1 T0101 M08 ; 
G01 X-1,6 F0,2 ; 
G00 X66. Z2. ; 
G71 U1,5 R1. ; 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 

N10G00X0 ; 
G42 G01 Z0 F0,15 ; 
G03 X20. Z-10. R10. ; 
G01 Z-15. ; 

X30. ; 
X32. Z-16. ; 
Z-43. ; 

G02 X38. Z-46. R3. ; 
G01 X44,98 ; 

X46,98 Z-47. ; 
Z-66. ; 
X58. ; 
X62. W-4. ; 

N20G40 ; 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05; 
M01 ; 

N2 G50 S2500 ; 
T0303 ; 
G96 S200 M03 ; 
G00 X66. Z2. M08 ; 
G70 P10 Q20 ; 
G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 

N3 G50 S2500 ; 
T0505 ; 
G96 S180 M08 ; 
G00 X34. Z-28,3 ; 
G01 X26,2 F0,06 ; 
G00 X34. ; 

Z-31. ; 
G01 X26,2 ; 
G00 X34. ; 

Z-33,7 ; 
G01 X26,2 ; 
G00 X34. ; 

Z-35,4 ; 
G01 X31,2 Z-34. ; 

X25,945 ; 
W0,2 

G00 X34. ; 
Z-26,6 T0506 ; 

G01 X31,2 Z-28. ; 
 

X25,945 ; 
Z-33,9 ; 

G00 X34. ; 
X100. ; 
Z80. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; 
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Travaux pratiques combinés généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 03 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 3 

dimensions masquées, elles seront 
définies comme suit : 
A = 93     B = 31     C = 24 

2. Comme seulement une face unique 
d’usinage est décrite dans l’exemple, 
on n’a pas besoin de traiter le DE de 
Ø60 sur le côté gauche du schéma. 
Cependant, les mors douces ne 
doivent pas abîmer la pièce pendant 
le serrage. Le Ø32 trou est 
originellement percé sur le matériau. 

3. Outil utilisé : 
Outil à charioter grossier T0101 80o, 
R0,8 
Outil de finition T0303 35o, R0,4 
Outil de filetage extérieur T0500 

4. Si la cote est notée avec des 
tolérances dans le schéma de travail, 
alors ces tolérances seront prises en 
compte dans le programme afin de 
déterminer la coordonnée la plus 
appropriée pour les dimensions 
respectives. 

5. Après avoir pris en compte les 
tolérances, la valeur la plus 
appropriée pour le filetage extérieur 
sera réglée à 24,85 

6. Les dimensions des chanfreins qui ne 
sont pas indiquées seront réglées à 1 x 
45°. 

O2203 ; 
N1 G40 ; 

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 

N10G42 G00 X16,85 ; 
G01 X24,85 Z-2. ; 

Z-24. ; 
X28,97 ; 
X30,97 Z-25. ; 
Z-30. ; 
X38,637 Z-53. ; 
X46,02 ; 
X48,02 Z-54. ; 
Z-62. ; 

G02 X56,02 Z-66. R4. ; 
G01 X58. ; 

X62. W-2. ; 
N20G40 ; 

G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M01 ; 

N2 G40 ; 
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 T0707 ; 
G97 S1500 M03 ; 
G00 X30. Z6. M08 ; 
G92 X24,52 Z-20. F1,5 ; 

X24,08 ; 
X23,7 ; 
X23,38 ; 
X23,14 ; 
X23,04 ; 

G00 X100. Z80. M09 ; 
M05 ; 
M30 ; 
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Travaux pratiques combinés généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 04 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 3 dimensions 

masquées, elles seront définies comme suit : 
A = 93     B = 56     C = 17 

2. Comme seulement une face unique d’usinage 
est décrite dans l’exemple, on n’a pas besoin 
de traiter le DE de Ø60 sur le côté gauche du 
schéma. Cependant, les mâchoires douces ne 
doivent pas abîmer la pièce pendant le 
serrage. Ø32 Le trou doit être originellement 
percé sur le matériau. 

3. Outil utilisé : 
T0101 : Outil à charioter grossier, 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur fin 35o, T0303, 
R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505 
(lame de 3,0mm de largeur) 
Outil de tournage grossier intérieur T0909, 
outil de tournage de finition 

4. Si la cote est notée avec des tolérances dans le 
schéma de travail, alors ces tolérances seront 
prises en compte dans le programme afin de 
déterminer la coordonnée la plus appropriée 
pour les dimensions respectives. 

5. Dans le TP combiné, quatre sujets traitent du 
tournage du DI, ce sujet en fait partie. Afin de 
faciliter l’usinage, le même outil doit être 
utilisé conjointement pour le tournage 
grossier et fin pendant le processus de 
tournage intérieur. 

6. T0505 représente l’outil de tournage de 
rainure DE. Si T0506 est indiqué dans le 
programme, il est utilisé pour contrôler la 
largeur de la rainure. Ainsi, ne pas essayez de 
l’utiliser avant d’avoir compris son utilisation. 

7. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas 
indiquées seront réglées à 1 x 45°. 
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O2204 ; 
N1 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0101 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X67. Z0,1 M08 ; 
   G01 X29. F0,2 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G71 U1,5 R1. ; 
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 
N10G42 G00 X53,775 ; 
   G01 X56,975 Z-30. F0,15 ; 
       Z-43. ; 
       X60. ; 
       X62. W-1. ; 
       Z-64. ; 
       X65. ; 
N20G40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N2 G50 S2500 ; 
   T0303 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X56. Z0 M08 ; 
   G01 X28. F0,1 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G70 P10 Q20 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 

N3 G50 S2500 ; 
   T0505 ; 
   G96 S160 M03 ; 
   G00 X59. Z-42,8 M08 ; 
   G01 X54,2 F0,06 ; 
   G00 X59. ; 
       Z-40,5 ; 
   G01 X54,2 ; 
   G00 X59. ; 
       Z-38,2 ; 
   G01 X54,2 ; 
   G00 X59. S180 ; 
       Z-43. ; 
   G01 X54. ; 
       W0,2 ; 
   G00 X59. ; 
       Z-38. T0506 ; 
   G01 X54. ; 
       Z-42. ; 
   G00. X59. ; 
       X100 Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N4 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0909 ; 
   G96 S160 M03 ; 
   G00 X31. Z2. M08 ; 
   G71 U1. R0,5 
   G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 F0,2 ; 

N30G41 G00 X51,02 ; 
   G01 X46,02 Z-0,5 F0,15 ; 
       Z-12,91 ; 
       X38. ; 
       Z-29,91. ; 
       X30. ; 
N40G40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N5 G50 S2500 ; 
   T0909 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X31. Z2. M08 ; 
   G70 P30 Q40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M30 ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 05 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 3 dimensions 

masquées, elles seront définies comme suit : 
A = 47     B = 25     C = 15 

2. Comme seulement une face unique d’usinage 
est décrite dans l’exemple, on n’a pas besoin 
de traiter le DE de Ø60 sur le côté gauche du 
schéma. Cependant, les mors douces ne 
doivent pas abîmer la pièce pendant le serrage 
Ø32. Le trou est originellement percé sur le 
matériau. 

3. Outil utilisé 
T0101 : Outil à charioter d’ébauche, 80o, 
R0,8 
T0303 : Outil de finition DE, 35o, R0,4 
T0505 : Outil de filetage extérieur 
T0909 : Outil de tournage d’ébauche DI, outil 
de tournage de finition 

4. Si la cote est notée avec des tolérances dans le 
schéma de travail, alors ces tolérances seront 
prises en compte dans le programme afin de 
déterminer la coordonnée la plus appropriée 
pour les dimensions respectives. 

5. Dans le TP de synthèse, quatre sujets traitent 
du tournage du DI, ce sujet en fait partie. Afin 
de faciliter l’usinage, le même outil doit être 
utilisé conjointement pour le tournage 
d’ébauche et finition pendant le processus de 
tournage intérieur. 

6. Après avoir pris en compte les tolérances, la 
valeur la plus appropriée pour le filetage 
extérieur sera réglée à 24,85. 

7. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas 
indiquées seront réglées à 1 x 45°. 
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O2205 ; 
N1 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0101 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X67. Z0,1 M08 ; 
   G01 X28. F0,2 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G71 U1,5 R1. ; 
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 
N1 G42 G00 X46,85 ; 
   G01 X54,85 Z-2. F0,15 ; 
       Z-47. ; 
       X60. ; 
       X62. W-1. ; 
       Z-64. ; 
       X65. ; 
N20G40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N2 G50 S2500 ; 
   G40 ; 
   T0303 ; 
   G96 S200 M03 ; 
   G00 X57. Z0 M08 ; 
   G01 X28. F0,1 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G70 P10 Q20 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 

   M05 ; 
   M01 ; 
N3 T0707 ; 
   G97 S750 M03 ; 
   G00 X60. Z6. M08 ; 
   G92 X54,52 Z-25. F1,5 ; 
       X54,08 ; 
       X53,7 ; 
       X53,38 ; 
       X53,14 ; 
       X53,04 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
M01 ; 
N4 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0909 ; 
   G96 S160 M03 ; 
   G00 X31. Z2. M08 ; 
   G71 U1. R0,5 
   G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 F0,25 ; 
N30G41 G00 X47,03 ; 
   G01 X42,03 Z-0,5 F0,1 ; 
       Z-15,09 ; 
       X36,5 ; 
       Z-30,09 ; 
       X31. ; 
N40 G40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
 
 

N5 G50 S2500 ; 
   G40 ; 
   T0909 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X31. Z2. M08 ; 
   G70 P30 Q40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M30 ; 

22-7 



 

Travaux pratiques combinés généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 06 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 3 dimensions 

masquées, elles seront définies comme suit : 
A = 50     B = 23     C = 20 

2. Comme seulement une face unique d’usinage 
est décrite dans l’exemple, on n’a pas besoin 
de traiter le DE de Ø60 sur le côté gauche du 
schéma. Cependant, les pinces souples ne 
doivent pas abîmer la pièce pendant le serrage 
Ø32. Le trou est originellement percé sur le 
matériau. 

3. Outil utilisé 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, 
T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505 
(lame de 3,0mm de largeur) 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909, 
outil de finition 

4. Si la cote est notée avec des tolérances dans le 
schéma de travail, alors ces tolérances seront 
prises en compte dans le programme afin de 
déterminer la coordonnée la plus appropriée 
pour les dimensions respectives. 

5. Dans le TP de synthèse, quatre sujets traitent 
du tournage du DI, ce sujet en fait partie. Afin 
de faciliter l’usinage, le même outil doit être 
utilisé conjointement pour le tournage 
d’ébauche et finition pendant le processus de 
tournage intérieur. 

6. T0505 représente l’outil de tournage de 
rainure DE. Si T0506 est indiqué dans le 
programme, il est utilisé pour contrôler la 
largeur de la rainure. Ainsi, ne pas essayez de 
l’utiliser avant d’avoir compris son utilisation. 

7. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas 
indiquées seront réglées à 1 x 45°. 
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O2206 ; 
N1 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0101 ; 
   G96 S150 M03 ; 
   G00 X67. Z0,1 M08 ; 
   G01 X28. F0,2 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G71 U1,5 R1. ; 
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 
N10G42 G00 X47. ; 
   G01 X52. Z-0,5 ; 
       Z-47. 
       X56. ; 
   G03 X62. Z-50. R3. ; 
   G01 Z-64. ; 
       X65. ; 
N20G40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N2 G50 S2500 ; 
   G40 ; 
   T0303 ; 
   G96 S200 M03 ; 
   G00 X54. Z0 M08 ; 
   G01 X28. F0,1 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G70 P10 Q20 ; 
   G00 X100. Z80. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 

N3 G50 S2500 ; 
   T0505 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X54. Z-26,3 M08 ; 
   G01 X50,2 F0,06 ; 
   G00 X54. ; 
       Z-28,5 ; 
   G01 X50,2 ; 
   G00 X54. ; 
       Z-31 ; 
   G01 X50,2 ; 
   G00 X54. ; 
   Z-33,5 ; 
   G01 X50,2 ; 
   G00 X54. ; 
       Z-34,7 ; 
   G01 X50,2 ; 
   G00 X54. ; 
       Z-35 ; 
   G01 X49,95 ; 
       W0,2 ; 
   G00 X54. ; 
       Z-26. T0506 ; 
   G01 X49,95 ; 
       Z-34,9 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N4 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0909 ; 

G96 S160 M03 ; 
   G00 X31. Z2. M08 ; 
   G71 U1. R1. ; 
   G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 F0,2 ; 
N30G41 G00 X50,03 ; 
   G01 X45,03 Z-0,5 F0,1 ; 
       Z-10. ; 
       X37. ; 
       Z-30. ; 
       X31. ; 
N40G40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N5 G50 S2500 ; 
   G40 ; 
   T0909 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X31. Z2. M08 ; 
   G70 P30 Q40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M30 ; 
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Travaux pratiques combinés généraux (niveau basique)  
d’un tour CNC - Exemple 07 

 
 
 
 
 

 

Description du programme : 
1. Comme seulement une face unique d’usinage 

est décrite dans l’exemple, on n’a pas besoin 
d’usiner le DE de Ø 65 sur le côté gauche de 
le schéma. Cependant, les mors douces ne 
doivent pas abîmer la pièce pendant le 
serrage. Le trou de Ø 30 est originellement 
percé sur le matériau. 

2. Outil utilisé : 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur à filetage T0707 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505 
(lame de : 3,0mm de largeur) 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909, 
outil de finition 

3. Si la cote est notée avec des tolérances dans le 
schéma de travail, alors ces tolérances seront 
prises en compte dans le programme afin de 
déterminer la coordonnée la plus appropriée 
pour les dimensions respectives. 

4. Afin de faciliter l’usinage, le même outil doit 
être utilisé conjointement pour le tournage 
grossier et de finition pendant le processus de 
tournage du DI. 

5. Après avoir pris en compte les tolérances, la 
valeur la plus appropriée pour le filetage 
extérieur sera réglée à 54,85 

6. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas 
indiquées seront réglées à 1 x 45°. 
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O2207 ; 
N1 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0101 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X67. Z0,1 M08 ; 
   G01 X28. F0,2 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G71 U1,5 R1. ; 
   G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 ; 
N1 G00 G42X46,85 ; 
   G01 X54,85 Z-2. F0,15 ; 
       Z-35. ; 
       X61. A125.; 
       Z-71. ; 
   G03 X65. Z-73. R2.; 
N20G01G40 X67. ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N2 G50 S2500 ; 
   G40 ; 
   T0303 ; 
   G96 S200 M03 ; 
   G00 X57. Z0 M08 ; 
   G01 X28. F0,1 ; 
   G00 X66. Z2. ; 
   G70 P10 Q20 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 

M05 ; 
   M01 ; 

N3 T0707 ; 
   G97 S750 M03 ; 
   G00 X60. Z6. M08 ; 
   G92 X54,52 Z-31. F1,5 ; 
       X54,08 ; 
       X53,7 ; 
       X53,38 ; 
       X53,14 ; 
       X53,04 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 

M01 ; 
N4 T0505 ; 
   G97 S860 M03 ; 
   G00 X62. Z-61,5 M08 ; 
   G01 X48,2 F0,06; 

G00 X62. ; 
G94 X48. Z-62. R-2,41; 
G94 X48. Z-61. R2,41; 

   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 

M01 ; 
N5 G40 ; 
   G50 S2500 ; 
   T0909 ; 
   G96 S160 M03 ; 
   G00 X29. Z2. M08 ; 
   G71 U1,5 R0,5 
   G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 F0,25 ; 
N30 G00 G41X50,11 ; 
    G01 X42,03 Z-5. F0,1 ; 
       Z-17. ; 
       X36,5 R2,5 ; 
       Z-32. ; 
       X31. ; 
       X29. W-1. ; 
N40 G40 ; 

G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M01 ; 
N6 G50 S2500 ; 
   G40 ; 
   T0909 ; 
   G96 S180 M03 ; 
   G00 X29. Z2. M08 ; 
   G70 P30 Q40 ; 
   G00 X100. Z120. M09 ; 
   M05 ; 
   M30 ; 

22-11 



 

Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 08 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 4 dimensions masquées, 

elles seront définies comme suit : 
A = 92     B = 30     C = 10     D = 16 

2. Outil utilisé : 
Devoir 1 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil à charioter d’ébauche T0505, 35o, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0707, lame de 
3mm de largeur 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909 
Outil de tournage de finition intérieur T1111 
Devoir 2 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur à filetage T0703 

3. Dans le programme, quand la commande G73 est utilisée 
par T0505 (outil à charioter d’ébauche 35o) pour le 
tournage de l’arc concave R16, les coordonnées du point 
de début de l’arc Z5,969 et le point de fin Z-26,831 sont 
calculées manuellement en considérant le décalage du bec, 
et le résultat indiqué pour l’arc R est R15,6. Comme les 
commandes de décalage de la pointe de l’outil G42 et G40 
sont utilisées dans le tournage demi-finition (N50~N60) et 
le tournage de finition, toutes les coordonnées des points 
du profil seront considérées comme les coordonnées 
initiales dans la géométrie. 

4. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas indiquées 
seront réglées à 1 x 45°. 

5. Remarque : Réglez la taille des trous du matériau comme 
ci-dessous Ø30 

Devoir #1 (côté gauche de la pièce 
à usiner) 
O2208 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G00 G42 X49,985 ; 
 G1 X57,985 Z-2. F0,1 ; 
 Z-32. ; 
 X60. ; 
 X62,3 W-1,15 ; 
 Z-60. ; 
 X67. ; 
 N20 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X62. Z-5,969 M8 ; 
 G73 U2. W0. R3. ; 
 G73 P30 Q40 U0,3 W0. F0,2 ; 
 N30 G00 X60. ; 
 N40 G02 Z-26,831 R15,6 ; 
 G00 Z2. T0506 ; 
 N50 G00 G42 X49,985 ; 
 G1 X57,985 Z-2. F0,1 ; 
 Z-6,682 ; 
 G02 Z-25,318 R16. ; 
 G1 Z-32. ; 
 X60. ; 
 G00 Z2. T0506 ; 
N50 G00 G42 X49,985 ; 
 

 G1 X57,985 Z-2. F0,1 ; 
 Z-6,682 ; 
 G02 Z-25,318 R16. ; 
 G1 Z-32. ; 
 X60. ; 
 X62,3 W-1,15 ; 
 Z-60. ; 
 X67. ; 
 N60 G40 ; 
G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X60. Z0. M8 ; 
 G1 X29. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P50 Q60 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N4 G50 S2500 ; 
 T0707 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X64. Z-41. M8 ; 
 G1 X54,2 F0,06 ; 
 G00 X64. ; 
 Z-43,3 S180 ; 
 G1 X61,4 Z-42. ; 
 X54. ; 
 W0,2 ; 
 G00 X64. ; 
 Z-38,7 T0708 ; 
 G1 X61,4 Z-40. ; 
 X54. ; 
 G00 X100. ; 
 Z120. M9 ; 
 M5 ; 
M1 ; 

N5 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0909 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71 P70 Q80 U-0,3 W0,1 F0,2 ; 
 N70 G00 G41 X37,726 ; 
 G1 X36,02 Z-15,065 F0,1 ; 
 Z-30,065 ; 
 X30,6 ; 
 X28. W-1,3 ; 
 N80 G40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N6 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G70 P70 Q80 ; 
 G00 X100. Z110. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 ; 

 G1 X29,82 Z-2. F0,1 ; 
 Z-22. ; 
 X35,985 C0,2 ; 
 Z-34. ;  
 X42. ; 
 G03 X62. Z-44. R10. ; 
 G1 Z-61. ; 
 X67. ; 
 N20 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X32. Z0. M8 ; 
 G1 X-0,8 F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 T0707 ; 
 G97 S1280 M3 ; 
 G00 X36. Z6. M8 ; 
 G92 X29,52 Z-17. F2. ; 
 X29,08 ; 
 X28,7 ; 
 X28,38 ; 
 X28,1 ; 
 X27,9 ; 
 X27,74 ; 
 X27,6 ; 
 X27,5 ; 
 X27,4 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 ; 

Devoir #2 (côté droit de la pièce à 
usiner) 
O2208 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X-1,6 F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 
 N10 G0 G42 X21,82 ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 09 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 4 dimensions masquées, 

elles seront définies comme suit : 
A = 38     B = 8     C = 58     D = 35 

2. Outil utilisé : 
Devoir 1 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505, lame de 
3mm de largeur 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909 
Outil de tournage de finition intérieur T1111 
Devoir 2 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur fin 35o, T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur à filetage T0707 

3. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas indiquées 
seront réglées à 1 x 45°. 

4. Remarque : Réglez la taille des trous du matériau 
comme ci-dessous : Ø30 

Devoir #1 (côté gauche de la 
pièce à usiner) 
O2209 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 

F0,25 ; 
 N10 G00 X49,485 ; 
 G1 X57,985 Z-2,25 F0,1 ; 
 Z-32. ;  
 X62. C1,25. ; 
 Z-50. ; 
N20 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X60. Z0. M8 ; 
 G1 X29. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0505 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X60. Z-31. M8 ; 
 G1 X52,2 F0,06 ; 
 G00 X63. ; 
 Z-32. ; 

 G1 X52. ; ; 
 W0,2 ; 
 G00 X60. ; 
 Z-28,7 T0506 ; 
 G1 X57,4 Z-30. ; 
 X52. ; 
 W-0,2 ; 
 G0 X60. ; 
 X100. M9 ; 
 Z120 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
 N4 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0909 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 

F0,25 ; 
 N30 G0 X47. ; 
 G1 X42. Z-0,5 F0,1 ; 
 Z-8,045 ; 
 X36,02 ; 
 X35,02 W-0,5 ; 
 Z-30. ; 
 X31. ; 
 N40 X28. W-1,5 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
 N5 G50 S2500 ; 
 T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 
 G70 P30 Q40 ; 

 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M30 ; 
 
Remarque :  
À cause de la commande de 
décalage de bec G41, G41 n’est 
pas utilisée dans les 
programmes précédemment 
cités, le phénomène de 
sous-coupe est vu dans la zone 
chanfreinée. Si le rayon du bec 
de l’outil est R = 0,4, alors sa 
valeur de sous-coupe sera de 
0,234. Ainsi, on ajoutera 0,25 
en plus pour le chanfrein dans 
ce programme selon le schéma. 
Par conséquent, la quantité 
d’ébavurage sera de 0,5 x 45 
(la quantité d’ébavurage 
véritable sera de 0,26). 

 X62. C1. ; 
 Z-61. ; 
 X67. ; 
 N20 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X66. Z2. M8 ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
 N3 T0707 ; 
 G40 ; 
 G97 S1280 M3 ; 
 G00 X36. Z-6. M8 ; 
 G92 X29,52 Z-25. F2. ; 
 X29,08 ; 
 X28,7 ; 
 X28,38 ; 
 X28,1 ; 
 X27,9 ; 
 X27,74 ; 
 X27,6 ; 
 X27,5 ; 
 X27,4 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 ; 

Devoir #2 (côté droit de la 
pièce à usiner)  
O2209 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X-1,6 F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 

F0,25 ; 
 N10 G0 X0. ; 
 G1 G42 Z0. F0,1 ; 
 G03 X20. Z-10. R10. ; 
 G1 Z-12. ; 
 X29,82 C2. ; 
 Z-30. ; 
 X38. C0,2 ; 
 Z-35. ; 
 X43. Z-50. ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 10 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 4 dimensions 

masquées, elles seront définies comme suit : 
A = 48    B = 31    C = 25    D = 16 

2. Outil utilisé 
Devoir 1 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, 
T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505 
(lame de : 3mm 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909 
Outil de tournage de finition intérieur T1111 
Devoir 2 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, 
T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur à filetage T0707 

3. Dans le schéma de travail, la théorie du triangle 
géométrique devra se rapporter au calcul du 
point de contact entre R6, R8 et la face 
conique. Si les coordonnées d’un tel point de 
contact ne peuvent être calculées, alors entrez 
les dimensions géométriques directement dans 
le programme. (Pensez également à entrer les 
dimensions géométriques directement dans le 
programme, comme décrit dans l’unité 
CNCT011) 

4. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas 
indiquées seront réglées à 1 x 45°. 

5. Remarque : Réglez la dimension des trous du 
matériau comme ci-dessous : Ø30 

Devoir #1 (côté gauche de la pièce 
à usiner) 
O2210 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 X49,485 ; 
 G1 X55,985 Z-1,25 F0,1 ; 
 Z-32. ; 
 X62,3 C1,4 ; 
 Z-50. ; 
 N20 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X58. Z0. M8 ; 
 G1 X28. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X58. Z-29,5 M8 ; 
 G1 X48,2 F0,06 ; 
 G00 X63. ; 
 Z-31,7 ; 
 G1 X48,2 ; 
 G00 X58. ; 
 Z-27,3 ; 

G1 X48,2 ; 
 G00 X64. ; 
 Z-32. ; 
 G1 X48. ; 
 W0,2 ; 
 G00 X58. ; 
 Z-25. T0506 ; 
 G1 X54. Z-27. ; 
 X48. ; 
 Z-30. ;  
 G00 X64. ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N4 G50 S2500 ; 
G40 ; 
 T0909 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 F0,2 ; 
 N30 G0 G41 X44,4 ; 
 G1 X40,8 Z-16. F0,1 ; 
 X37,02 ; 
 X35,02 W-1. ; 
 Z-28. ; 
 X30,6 ; 
 X28. W-1,3 ; 
N40 G40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N5 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X29. Z2.  

G70 P30 Q40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M30 ; 
Remarque :  
La commande de décalage de la 
pointe G42 n’est pas utilisée dans 
les programmes précédemment 
cités, le phénomène de sous-coupe 
est vu dans la zone chanfreinée. Si 
le rayon de la pointe de l’outil est R 
= 0,4, alors sa valeur de sous-coupe 
sera de 0,234. Ainsi, on ajoutera 
0,25 en plus pour le chanfrein dans 
ce programme. 

Méthode 2 : Calcul automatique 
des coordonnées de l’arc de contact 
avec la commande d’entrée de 
cercle 
 
 X31. C0,2 ; 
 X32,7 Z-42. R8. ; 
 A120. R6. ; 
 X62. Z-61. A180.; 
 
 X67. ; 
 N20 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X26. Z0. M8 ; 
G1 X-0,8 F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 T0707 ; 
 G97 S1600 M3 ; 
 G00 X30. Z6. M8 ; 
 G92 X23,52 Z-20. F2. ; 
 X23,08 ; 
 X22,7 ; 
X22,38 ; 
 X22,1 ; 
 X21,9 ; 
 X21,74 ; 
 X21,6 ; 
 X21,5 ; 
 X21,4 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 ; 

Devoir #2 (côté droit de la pièce à 
usiner) 
O2210 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X-1,6 F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 G42 X15,8 ; 
 G1 X23,8 Z-2. F0,1 ; 
 Z-25. ; 
Méthode 1 : Calculez 
manuellement les coordonnées du 
point de contact tangent à l’arc 
 
 X31. C0,2 ; 
 X32,266 Z-37,649 ; 
 G02 X40,244 Z-44,178 R8. ; 
 G1 X56,002 Z-48,726 ; 
 G03 X62. Z-53,922 R6. ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 11 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 4 

dimensions masquées, elles seront définies 
comme suit : 
A = 38    B = 33    C = 21    D = 5 

2. Outil utilisé : 
Devoir 1 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, 
T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505, 
lame de 3mm de largeur 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909 
Outil de filetage T0707 
Outil de tournage de finition intérieur T1111 
Devoir 2 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche, 80o T010, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, 
T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505, 
lame de 3mm de largeur 

3. Dans le schéma de travail, la théorie du 
triangle géométrique devra se rapporter au 
calcul du point de contact entre R5, R8 et la 
face conique. Si les coordonnées d’un tel 
point de contact ne peuvent être calculées, 
alors entrer les dimensions géométriques 
directement dans la commande du 
programme (Pensez également à entrer les 
dimensions géométriques directement dans le 
programme, comme décrit dans l’unité 
CNCT011) 

4. Les dimensions des chanfreins qui ne sont 
pas indiquées seront réglées à 1 x 45°. 

Devoir #1 (côté droit de la pièce à 
usiner) 
O2211 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 G42 X41,485 ; 
 G1 X47,985 Z-1,25 F0,1 ; 
 Z-23. ; 
 X51,3 ; 
 X54,8 W-1,75 ; 
 Z-44. ; 
 X62,3 C1,4 ; 
 Z-60. ; 
 N20 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X50. Z0. M8 ; 
 G1 X28. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X63. Z-43. M8 ; 
 G1 X48,2 F0,06 ; 
 G0 X67. ; 
 Z-44. ; 
 G1 X48. ; 
 W0,2 ; 

 G0 X57. ; 
 Z-39,5 T0506 ; 
 G1 X52. Z-42. ; 
 X48. ; 
 W-0,2 ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N4 T0707 ; 
 G97 S700 M3 ; 
 G00 X62. Z-17. M8 ; 
 G92 X54,52 Z-39,5 F2. ; 
 X54,08 ; 
 X53,7 ; 
 X53,38 ; 
 X53,1 ; 
 X52,9 ; 
 X52,74 ; 
 X52,6 ; 
 X52,5 ; 
 X52,4 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N5 G50 S2500 ; 
T0909 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71 P30 Q40 U-0,4 W0,1 F0,2 ; 
 N30 G0 G41 X44,52 ; 
 G1 X38,02 Z-1. 25F0,1 ; 
 Z-20,065 ; 
 X31. ; 
 N40 X28. W-1,5 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
 N6 G50 S2500 ; 

 G40 ; 
T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G70 P30 Q40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M30 ; 
Remarque :  
À cause de la commande de décalage de 
bec G41, G41 n’est pas utilisée dans les 
programmes précédemment cités, le 
phénomène de sous-coupe est vu dans la 
zone chanfreinée. Si le rayon du bec de 
l’outil est R = 0,4, alors sa valeur de 
sous-coupe sera de 0,234. Ainsi, on 
ajoutera 0,25 en plus pour le chanfrein 
dans ce programme selon le schéma. Par 
conséquent, la quantité d’ébavurage sera 
de 0,5 x 45 (la quantité d’ébavurage 
véritable sera de 0,26). 
 

Méthode 2 : Calcul automatique des 
coordonnées de l’arc de contact avec la 
commande d’entrée de cercle 
 
 Z-31,273 R5. ; 
 A105. R8. ; 
 X62. Z-50. A180. ; 
 
 X67. ; 
 N20 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X33. Z0. M8 ; 
 G1 X-0,8 F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X35. Z-23. M8 ; 
 G1 X30,2 F0,06 ; 
 G00 X35. ; 
 Z-25,3 S180 ; 
 G1 X32,4 Z-24. ; 
X30. ; 
 W0,2 ; 
 G00 X35. ; 
 Z-20,7 T0506 ; 
 G1 X32,4 Z-22. ; 
 X30. ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. ; 
 M5 ; 
 M30 ; 

Devoir #2 (côté gauche de la pièce à 
usiner) 
O2211 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X-1,6 F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 G42 X28,5 ; 
 G1 X33. Z-16. F0,1 ; 
Méthode 1 : Calculez manuellement les 
coordonnées du point de contact tangent 
à l’arc 
 

 Z-29,139 ; 
 G02 X40,412 Z-33,969 R5. ; 
 G1 X50,14 Z-35,272 ; 
 G03 X62. Z-43. R8. ; 
 G1 Z-50. ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 12 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 4 dimensions masquées, elles 

seront définies comme suit : 
A = 58    B = 36    C = 20    D = 20 

2. Outil utilisé 
Devoir 1 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909 
Outil de tournage de finition intérieur T1111 
Devoir 2 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil à charioter d’ébauche T0505, 35o, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0707, lame de 3mm de 
largeur 
Outil de filetage extérieur T0909 

3. Dans le programme, quand la commande G73 est utilisée par 
T0505 (outil à charioter d’ébauche 35o) pour le tournage du 
côté gauche de la boule sphérique SR10, les coordonnées du 
point de début de l’arc Z10,4 et du point de fin Z-17,164 sont 
calculées manuellement en considérant le décalage de la pointe 
de l’outil, et le résultat indiqué pour l’arc R est R10,4. Comme 
les commandes de décalage de bec G42 et G40 sont utilisées 
dans le tournage demi-fin (N50~N60) et le tournage fin, toutes 
les coordonnées des points du profil seront considérées comme 
les coordonnées initiales dans la géométrie. 

4. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas indiquées seront 
réglées à 1 x 45°. 

5. Remarque : Réglez la cote des trous du matériau comme 
ci-dessous : Ø30 

Devoir #1 (côté gauche de la pièce 
à usiner) 
O2212 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 G42 X51,5. ; 
 G1 X58. Z-1,25 F0,1 ; 
 Z-30. ; 
 N20 X66. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X60. Z0. M8 ; 
 G1 X28. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0909 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71 P30 Q40 U-0,4 W0,1 F0,2 ; 
 N30 G0 G41 X41,02 ; 
 G1 X36,02 Z-0,5 F0,1 ; 
 Z-20. ; 
 X30,6 ; 
 X28. W-1,3 ; 
 N40 G40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 

 X100. M5 ; 
 M1 ; 
 N4 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G70 P30 Q40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. M5 ; 
 M30 ; 
Remarque :  
À cause de la commande de décalage de 
la pointe G41, G41 n’est pas utilisée dans 
les programmes précédemment cités, le 
phénomène de sous-coupe est vu dans la 
zone chanfreinée. Si le rayon de la pointe 
de l’outil est R = 0,4, alors sa valeur de 
sous-coupe sera de 0,234. Ainsi, on 
ajoutera 0,25 en plus pour le chanfrein 
dans ce programme selon le schéma. Par 
conséquent, la quantité d’ébavurage sera 
de 0,5 x 45 (la quantité d’ébavurage 
véritable sera de 0,26). 
 

 X34. C0,2 ; 
 X44. Z-62. ; 
 Z-67. ; 
 X56. ; 
 X60. W-2. ; 
 N20 G40 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 T0100 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X26. Z-10,4 M8 ; 
 G73 U1,6 W0. R3. ; 
 G73P30Q40 U0,3 W0. F0,2 ; 
 N30 G00 X22. ; 
 G1 X20. ; 
 G03 X15. Z-17,164 R10,4 ; 
 G1 Z-22. ; 
 N40 X25. ; 
 G0 Z2. T0506 ; 
 N50 G0 X0. ; 
 G1 G42 Z0. F0,1 ; 
 G03 X15. Z-16,614 R10. ; 
G1 Z-22. ; 
 X24,85 C1,5 ; 
 Z-42. ; 
 X34. C0,2 ; 
 X44. Z-62. ; 
 Z-67. ; 
 X56. ; 
 X60. W-2. ; 
 N60 G40 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X66. Z2. M8 ; 

 G70 P50 Q60 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
 N4 G50 S2500 ; 
 T0707 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X27. Z-41. M8 ; 
 G1 X20,2 F0,06 ; 
 G00 X35. ; 
 Z-42. ;  
 G1 X20. ; 
W0,2 ; 
 G00 X27. ; 
 Z-38,5 T0708 ; 
 G1 X24. Z-40. ; 
 X20. ; 
 W-0,2 ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. M5 ; 
 M1 ; 
N5 T0909 ; 
 G97 S1536 M3 ; 
 G00 X31. Z-16. M8 ; 
 G92 X24,52 Z-37,5 F1,5 ; 
 X24,08 ; 
 X23,7 ; 
 X23,38 ; 
 X23,14 ; 
 X23,04 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 ; 

Devoir #2 (côté droit de la pièce à usiner) 
O2212 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X-1,6 F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 X0. ; 
 G1 G42 Z0. F0,1 ; 
 G03 X20. Z-10. R10. ; 
 G1 Z-22. ; 
 X24,85 C1,5 ; 
 Z-42. ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 13 

 

Description du programme : 
1. Dans le schéma de travail, il y a 4 dimensions masquées, 

elles seront définies comme suit : 
A = 1:10    B = 20    C = 10    D = 91 

2. Outil utilisé : 
Devoir 1 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil à charioter d’ébauche T0505 35o, R0,4 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T0909 
Devoir #2 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505, lame de 
3mm de largeur 
Outil de tournage extérieur à filetage T0707 
Outil de tournage de finition  intérieur T1111 

3. Dans le programme, quand la commande G73 est utilisée 
par T0505 (outil à charioter grossier 35o) pour le tournage 
de l’arc concave R16, les coordonnées du point de début 
de l’arc R11.8.636 et le point de fin Z-26,164 est calculé 
manuellement en considérant le décalage de la pointe, et 
le résultat indiqué pour l’arc R est R11,6. Comme les 
commandes de décalage de la pointe G42 et G40 sont 
utilisées dans le tournage demi-finition (N50~N60) et le 
tournage de finition, toutes les coordonnées des points du 
profil seront considérées comme les coordonnées initiales 
dans la géométrie. 

4. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas indiquées 
seront réglées à 1 x 45°. 

5. Remarque : Réglez la cote des trous du matériau comme 
ci-dessous : Ø30 

Devoir #1 (côté gauche de la pièce à 
usiner) 
O2213 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 G42 X52. ; 
 G1 Z0. F0,1 ; 
 G03 X58. W-3. R3. ; 
 G1 Z-40. ; 
 X67. ; 
 N20 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X64. Z-8,636 M8 ; 
 G73 U2. W0. R3. ; 
 G73 P30 Q40 U0,3 W0. F0,2 ; 
 N30 G0 X60. ; 
 N40 G02 Z-26,164 R11,6 ; 
 G00 Z2. T0506 ; 
 N50 G0 G42 X52. ; 
 G1 Z0. F0,1 ; 
 G03 X58. Z-3. R3. ; 
 G1 Z-9,063 ; 
 G02 Z-24,937 R12. ; 
 G1 Z-40. ; 
 X67. ; 
 N60 G40 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 

N3 G50 S2500 
T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X60. Z0. M8 ; 
 G1 X28. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P50 Q60 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N4 G50 S2500 ; 
 T0909 ; 
 G96 S150 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71 P70 Q80 U-0,4 W0,1 F0,2 ; 
 N70 G0 G41 X38,22 ; 
 G1 X36,02 Z-20. F0,1 ; 
 Z-30. ; 
 X30,6 ; 
 X28. W-1,3 ; 
 N80 G40 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. M5 ; 
 M1 ; 
N5 G50 S2500 ; 
 T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
G00 X29. Z2. M8 ; 
 G70 P70 Q80 ; 
 G00 Z110. M9 ; 
 X100. M5 ; 
 M30 ; 
 

 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,2 ; 
 N10 G0 X22,35 ; 
 G1 X29,85 Z-1,75 F0,1 ; 
 Z-25. ; 
 X41,985 C1,25 ; 
 Z-57. ;  
 X52. ; 
 G03 X58. W-3. R3. ; 
 N20 G1 X66. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X32. Z0. M8 ; 
 G1 X-0,8 F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X32. Z-24. M8 ; 
 G1 X24,2 F0,06 ; 
 G00 X44. ; 
 Z-25. ; 
 G1 X24. ; 
 W0,2 ; 
G00 X32. ; 
 Z-21,5 T0506 ; 
 G1 X29. Z-23. ; 
 X24. ; 
 W-0,2 ; 
G00 X44. ;  
 Z-39. T0508 ; 

 G1 X30,2 F0,06 ; 
 G00 X44. ; 
 Z-41,5 ; 
 G1 X30,2 ; 
 G00 X44. ; 
Z-44. ; 
 G1 X30,2 ; 
 G00 X44. ; 
 Z-47. ; 
 G1 X40. Z-45. ; 
 X30. ; 
 Z-41,5 ; 
 G00 X44. ; 
 Z-36. T0509 ; 
 G1 X40. Z-38. ; 
 X30. ; 
 Z-42,5 ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. M5 ; 
M1 ; 
N4 T0707 ; 
 G97 S1280 M3 ; 
 G00 X36. Z6. M8 ; 
 G92 X29,52 Z-22. F1,5 ; 
 X29,08 ; 
 X28,7 ; 
 X28,38 ; 
 X28,14 ; 
 X28,04 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 ; 
 
Remarque :  
La commande de décalage de bec G42 n’est 
pas utilisée dans les programmes 
précédemment cités, le phénomène de 
sous-coupe est vu dans la zone chanfreinée. 
Si le rayon du bec de l’outil est R = 0,4, alors 
sa valeur de sous-coupe sera de 0,234. Ainsi, 
on ajoutera 0,25 en plus pour le chanfrein 
dans ce programme. 
 

Devoir #2 (côté droit de la pièce à 
usiner) 
O2213 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X-1,6 F0,2 ; 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 14-1 

 
 
 
 

 

Description du programme : 
1. Outil utilisé 

Devoir 1 (côté droit de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, 
R0,4 
Outil de tournage extérieur d’ébauche de gorges 
35o T0404, R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505, lame 
de 3mm de largeur 
Outil de tournage filetage intérieur T0606 
Outil de tournage d’ébauche intérieur T1010 
Outil de tournage fin intérieur T1111 
Devoir #2 (côté gauche de la pièce à usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, R0,8 
Outil de tournage extérieur de finition 35o, T0303, 
R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure T0505, lame 
de 3mm de largeur 
Outil de filetage T0707 

2. Dans le schéma de travail, R10 doit être calculé 
selon la théorie du triangle géométrique. 

3. Taille du trou du filetage intérieur : d = Diamètre 
principal - 1,0825 P 
= 42 - 1,0825 × 1,5 
= 40,376 

4. Les dimensions des chanfreins qui ne sont pas 
indiquées seront réglées à 1 x 45°. 

5. Remarque : Réglez la taille des trous du matériau 
comme ci-dessous : Ø30 

Devoir #1 (côté droit de la pièce à 
usiner) 
O2214-1 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ;  
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,25 ; 
 N10 G0 X53. ; 
 G1 Z0 F0,1 ; 
    X57,99 R1,5 ; 
    Z-32. ; 
    X63. C0,2 ; 
    Z-53. ; 
 N20 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N2 G50 S2500 ; 
 T0404 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X64. Z-20. M8 ; 
G73 U5. W0. R6. ; 
 G73 P30 Q40 U0,3 W0. F0,2 ; 
 N30 G00 X60. ; 
 G01X57,99 Z-20,526 ; 
    X46. Z-29,088 F0,1 ; 
    Z-32,6,682 ; 
 N40 X64. ; 
 G00 X67. ; 
Z-34,103 ; 
G73 U2. W0. R3. ; 
 G73 P50 Q60 U0,3 W0. F0,2 ; 
 N50 G00 X65. ; 
 N60 G02Z-49,697 R9,6 ; 
G00 X68. 
Z2. T0913 ; 
N70 G00 G42 X53. ;  
G01 Z0. F0,1 
   X57,99 R1,5 

Z-20. ; 
X46. Z-28,562 ; 
Z-32. ; 
X63. C0,2 ; 
Z-34,359 ; 
G02 Z-48,641 R10. ; 
G01 Z-53. ; 
X67. ; 
N80 G40 ; 
G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X60. Z0. M8 ; 
 G1 X28. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P70 Q80 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N4 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S150 M3 ; 
 G00 X60. Z-11,5 M8 ; 
 G1 X50,2 F0,06 ; 
 G0 X60. ; 
 Z-13,3 S180 ; 
 G1 X57,4 Z-12. ; 
X50. ; 
 W0,2 ; 
G0 X60. ; 
 Z-9,7 T0506 ; 
 G1 X57,4 Z-11. ; 
 X50. ; 
 W-0,2 ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
  

N5 G50 S2500 ; 
T1010 ; 
 G96 S160 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G71 U1. R1. ; 
 G71P90 Q100 U-0,3W0,1 F0,2 ; 
N90 G0 G41 X47,376 ; 
 G1X40,376 Z-1,5F0,1 ; 
 Z-22. ; ; 
X33.Z-27. ; 
Z-38 
X30,4; 
X30. W-0,2; 
X28. ; 
N100 G40 ; 
G00 X100. M9 ; 
 Z120. ; 
 M05 ; 
M01 ; 
N6.T1111 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X29. Z2. M8 ; 
 G70 P90 Q100 ; 
 G00 Z100. M9 ; 
 X100. ; 
 M5 ; 
 M01 ; 
N7 T0606 ; 
 G97 S910 M3 ; 
 G00 X36. Z6. M8 ; 
 G92 X40,72 Z-17. F2. ; 
 X41,04 ; 
 X41,3 ; 
 X41,5 ; 
 X41,7 ; 
 X41,86 ; 
 X42, ; 
 X42,1 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 
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Travaux pratiques de synthèse généraux (niveau avancé)  
sur tour CNC - Exemple 14-2 

 

 

Description du programme : 
1. Outil utilisé : 

Devoir 2 (côté gauche de la pièce à 
usiner) 
Outil à charioter d’ébauche T0101 80o, 
R0,8 
Outil à charioter de finition 35o, T0303, 
R0,4 
Outil de tournage extérieur de rainure 
T0505, lame de 3mm de largeur 
Outil de filetage T0707 

2. Les dimensions des chanfreins qui ne 
sont pas indiquées seront réglées à 1 x 
45°. 

3. Après avoir pris en compte les 
tolérances, la valeur la plus appropriée 
pour le filetage extérieur sera réglée à 
29,85 

 
 
 

Devoir 2 (côté gauche de la 
pièce à usiner) 
O2214-2 ; 
N1 G50 S2500 ; 
 G40 ; 
 T0101 ; 
 G96 S180 M3 ; 
 G00 X67. Z0,05 M8 ; 
 G1 X28. F0,2 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G71 U1,5 R1. ; 
 G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 
F0,25 ; 
 N10 G0G42 X22,85 ; 
 G1 X29,85 Z-1,5 F0,1 ; 
 Z-26. ; 
 X49,99 R2. ; 
 Z-46. ; 
 X62,6 ; 
 X65. Z-47,2 ; 
 N20 G40 X67. ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3G50 S2500 ; 
 T0303 ; 
 G96 S200 M3 ; 
 G00 X32. Z0. M8 ; 
 G1 X-0,8. F0,1 ; 
 G00 X66. Z2. ; 
 G70 P10 Q20 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
N3 G50 S2500 ; 
 T0505 ; 
 G96 S140 M3 ; 
 G00 X52. Z-37,5 M8 ; 
 G1 X37,2 F0,06 ; 
 G0 X52. ; 
 Z-35,1 S160 ; 
 G1 X43,91 ; 
G00 X52. ; 
Z-39,9 ; 

G01 X43,91 ;  
G00 X52. ; 
 Z-41,344 S160 ; 
 G1X37. Z-38,762 ; 
 W0,2 ; 
G00 X52. ; 
Z-33,656 T0515 ; 
G1X37. Z-36,238 ; 
W-0,2 ; 
G00 X52. ; 
Z-37,5 T0515 ; 
G1X37. ; 
 G00 X100. M9 ; 
 Z120. ; 
 M5 ; 
 M1 ; 
 N7 T0707 ; 
 G97 S1380 M3 ; 
 G00 X36. Z6. M8 ; 
 G92 X29,52 Z-22. F1,5 ; 
 X29,08 ; 
 X28,70 ; 
 X28,38 ; 
 X28,14 ; 
 X28,04 ; 
 G00 X100. Z120. M9 ; 
 M5 ; 
 M30 
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Fiche de connaissances 
Titre du cours Tableau des erreurs dans le programme et 

des avertisseurs de défaillance Code CNCT023 

Objectif 
d’apprentissage 

Comprendre le sens et l’utilisation du 
tableau d’erreur de programme et 
d’avertisseur de défaillance 

Matériel de 
formation  

Durée 2 

Tableau d’alarme d’erreur de programme 
 
I. Erreur de programme (alarme P/S) 

Numéro Contenu Remarque 
000 Les paramètres révisés seront activés (deviennent effectifs) 

après le débranchement de l’alimentation. Veuillez arrêter la 
machine et la redémarrer. 

 

001 Alarme TH (un caractère avec parité incorrecte a été introduit)  
Remplacer avec le papier adhésif qui convient. 

 

002 Alarme TV (le nombre de caractères dans un certain bloc est 
impair). Cette alarme sera générée quand le contrôle TV 
devient effectif. Remplacer avec le papier adhésif qui convient. 

 

003 Les données des chiffres entrés dépassent la valeur maximum 
autorisée. (Ne pas dépasser le nombre de chiffres autorisé) 

 

004 L’erreur est apparue parce que le chiffre ou le signe “一” a été 
introduit sans une adresse au début du bloc. 

 

005 L’adresse n’est pas suivie par les bonnes données mais elle est 
suivie par une autre adresse ou par un code EOB. 

 

006 Le signe “-” erreur d’entrée (le signe “一” est inséré après une 
adresse, qui ne peut pas être utilisée. Soit deux signes ou plus 
“一” sont entrés). 

 

007 L’entrée point décimal “.” est incorrect (le point décimal ne 
doit pas être placé après certaines adresses, et il n’est pas 
permis d’insérer plus de deux points.) 

 

009 Un caractère inutilisable a été utilisé dans certains secteurs 
importants. 

 

010 Une commande G incorrecte est insérée.  
011 La vitesse d’avance n’est pas mentionnée pour une vitesse de 

coupe ou bien la vitesse d’avance n’est pas convenable. 
 

014 Lors d’un filetage de pas hélicoïdal variable, l’avance 
incrémentielle/décrémentielle délivrée par l’adresse K dépasse 
la valeur de la commande max. ou une commande où le pas 
devient une valeur négative K est entrée. 

Uniquement 
pour “0T” 

Une avance synchrone est spécifiée sans l’option pour le 
filetage/avance synchrone. 

Uniquement 
pour “0M” 

015 Le nombre d’axes désigné a dépassé le nombre d’axes 
contrôlés simultanément. 

Uniquement 
pour “0M” 
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Numéro Contenu Remarque 

021 Un axe n’est pas compris dans le plan sélectionné (par 
exemple, en utilisant G17, G18, G19) il est commandé en 
interpolation circulaire. 

Uniquement 
pour “0M” 

023 Dans l’interpolation circulaire désignée par le rayon, une 
valeur négative est ordonnée pour l’adresse R. 

Uniquement 
pour “0M” 

027 Pas d’axe désigné dans les blocs G43 et G44 pour le décalage 
de la longueur de l’outil de type C. 
Le décalage n’est pas annulé, mais il s’agit d’un autre axe si le 
décalage pour la longueur de l’outil est de type C. 

 

028 Dans la commande du plan désigné, deux ou plus de deux 
plans sont affectés à la même direction. 

 

029 La valeur de décalage du code H est trop grande. Uniquement 
pour “0M” 

La valeur de décalage du code T est trop grande. Uniquement 
pour “0T” 

030 La valeur de décalage de la fonction T est trop grande. Veuillez 
changer le programme d’usinage.  

 

031 En exécutant G10 pour définir la valeur de décalage, soit le 
numéro de décalage de l’outil derrière le code P est trop grand 
soit le numéro de décalage n’est pas fixé. 

 

032 En exécutant G10 pour définir la valeur de décalage, la valeur 
de décalage fixée est trop grande. 

 

033 En exécutant la compensation C du rayon de l’outil, un des 
points d’intersection ne peut pas être identifié. 

Uniquement 
pour “0M” 

En exécutant la compensation de rayon du bec de l’outil, un 
des points d’intersection ne peut pas être identifié. 

Uniquement 
pour “0T” 

034 En exécutant la compensation C du rayon de l’outil, l’action  
“START UP” (démarrage) ou “CANCEL” (annuler) est dans le 
mode G02 ou G03. 

Uniquement 
pour “0M” 

En exécutant la compensation C du rayon du bec de l’outil, 
l’action “START UP” (démarrage) ou “CANCEL” (annuler) 
est dans le mode G02 ou G03. 

Uniquement 
pour “0T” 

035 La commande G39 est utilisée en mode CANCEL (annuler) de 
compensation B du rayon de l’outil ou sur un plan autre que 
celui du décalage. 

Uniquement 
pour “0M”. 

La commande G31 est utilisée en mode compensation du rayon 
du bec de l’outil. 

Uniquement 
pour “0T” 

036 La commande G31 est utilisée en mode compensation du rayon 
de la pointe de l’outil. 

Uniquement 
pour “0M” 

037 En fonctionnement en mode B de compensation du rayon de 
l’outil, G40 est affecté au plan autre que celui du décalage. Le 
plan d’origine sélectionné par G17, G18 et G19 sera changé 
quand on exécute la compensation du rayon de l’outil en mode 
C. 

Uniquement 
pour “0M” 

Le plan compensé a été modifié en exécutant la compensation 
du rayon du bec de l’outil. 

Uniquement 
pour “0T” 
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Numéro Contenu Remarque 

038 En exécutant la compensation du rayon de l’outil en mode C, le 
début ou la fin de l’arc chevauche le point central de l’arc, ce 
qui peut se traduire par une surcoupe.  

Uniquement 
pour “0M” 

En exécutant la compensation de rayon du bec de l’outil, le 
début ou la fin de l’arc chevauche le point central de l’arc, ce 
qui peut se traduire par une surcoupe. 

Uniquement 
pour “0T” 

039 En exécutant la compensation du rayon du bec de l’outil, la 
commande chanfrein automatique ou angle arrondi inversé 
automatiquement est désignée pour (START UP)- démarrer-, 
(CANCEL)-annuler- ou (SWITCH)- commuter- G41 et G42, 
ce qui peut se traduire par une surcoupe pendant le chanfrein 
ou la coupe d’angle rond inversé. 

Uniquement 
pour “0T” 

040 En travaillant en mode compensation du bec du rayon de 
l’outil, une surcoupe sera présentée dans G90 ou G94 pendant 
le cycle automatique de coupe. 

Seulement 
pour “0” 

041 L’exécution de compensation C du rayon de l’outil entraînera 
une surcoupe. 

Uniquement 
pour “0M” 

L’exécution de la compensation du rayon du bec de l’outil 
entraînera une surcoupe. 

Uniquement 
pour “0T” 

042 En exécutant la compensation du rayon de l’outil, la commande 
est désignée pour la compensation de la position de l’outil. 

Uniquement 
pour “0M” 

044 Pendant le mode cycle automatique, la commande est désignée 
pour G27~G30. 

Uniquement 
pour “0M” 

046 Au retour aux 2ème, 3ème et 4ème points de référence, la 
commande est désignée pour les points autres que P2, P3 et P4. 

 

050 Pendant l’exécution dans le bloc de filetage, la commande est 
désignée pour le chanfrein automatique ou pour l’angle arrondi 
inversé automatiquement. 

 

051 Déplacement inapproprié ou longueur de déplacement 
inappropriée au bloc qui suit le chanfrein automatique ou 
l’angle arrondi inversé automatiquement. 

 

052 La commande qui suit le chanfrein automatique ou l’angle 
arrondi inversé automatique n’est pas G01. 

 

053 Plus de deux valeurs I, K, ou R sont désignées pour les 
commandes chanfrein automatique ou angle arrondi inversé 
automatique ; ou bien le symbole derrière la virgule (,) n’est 
pas C ou R dans le programme d’entrée directe des dimensions 
géométriques. 

 

054 La commande d’inclinaison est présentée dans Chanfrein 
automatique ou dans le bloc associé à l’angle arrondi inversé 
automatique.  

 

055 Dans le chanfrein automatique ou l’angle arrondi inversé 
automatique, la distance de déplacement est plus petite que la 
valeur R de l’angle arrondi du chanfrein.  

 

 
 
 

23-3 
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056 Le point final ou l’angle n’est pas désigné pour le bloc qui suit 
immédiatement le bloc désigné avec l’angle (A) ; ou dans la 
commande chanfrein automatique, I(K) est désigné pour l’axe 
X(Z). 

 

057 Les coordonnées du point final dans le programme d’entrée de 
la dimension géométrique directe sont incorrectes. 

 

058 On ne peut pas trouver les coordonnées du point final dans le 
programme d’entrée de la dimension géométrique directe. 

 

059 On ne peut pas trouver le numéro du programme sélectionné en 
cherchant avec le numéro du programme externe. 

 

060 On ne peut pas trouver le numéro de la séquence sélectionnée 
en cherchant avec le numéro de séquence. 

 

061 P ou Q n’est pas désigné quand on exécute les commandes 
G71, G72, G73 et G74.  

Uniquement 
pour “0T”. 

062 ‧ La profondeur de coupe dans G71 ou G72 est nulle ou bien 
à une valeur négative. 

‧ Le comptage du tournage dans G73 est zéro ou une valeur 
négative.  

‧ ∆i ou ∆k dans G74 ou G75 est une valeur négative.  
‧ Malgré que ∆i ou ∆k dans G74 ou G75 soit égal à zéro, une 

valeur autre que zéro est constatée dans U ou W. 
‧ Malgré que la direction de rétraction de l’outil soit 

déterminée dans G74 ou G75, ∆d est désigné par une valeur 
négative. 

‧ La profondeur de dent dans G76 ou le premier filetage a 
une valeur égale à zéro ou une valeur négative. 

‧ La profondeur minimale de la dent dans G76 est plus 
grande que la profondeur de la dent.  

‧ Un angle de filetage inapproprié est désigné dans G76. 

 

063 On ne peut pas trouver le nombre de séquences désignées pour 
P dans les commandes G70, G71, G72 ou G73. 

Uniquement 
pour “0T” 

065 ‧ Dans les commandes G71, G72, ou G73, on ne peut pas 
trouver G00 ou G01 dans le bloc de numéro de séquence 
désigné par P. 

‧ Dans les commandes G71, G72ou G73, on ne peut pas 
trouver Z(W) ou X(U) dans le bloc de numéro de séquence 
désigné par P. 

 

066 Dans les commandes G71, G72, ou G73, on a trouvé une 
commande G inappropriée dans le bloc désigné par P et Q. 

Uniquement 
pour “0T” 

067 Les commandes G70, G71 ou G72 sont utilisées en mode MDI. Uniquement 
pour “0T” 

069 Dans les commandes G70, G71, G72, ou G73, la commande 
chanfrein automatique ou angle arrondi inversé automatique est 
utilisée dans le dernier bloc désigné par P, Q. 

Uniquement 
pour “0T” 

070 La longueur de la mémoire est insuffisante.  
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Numéro Contenu Remarque 

071 On ne peut pas trouver l’adresse ou le numéro de programme.  
072 On a dépassé de 63 ou 125 chiffres, le numéro de programme 

qui peut être stocké dans la mémoire. 
 

073 Ce numéro de programme a été utilisé.  
074 Le numéro du programme a dépassé le champ 1~9 999.  
076 P n’est pas désigné dans M98 ou G65.  
077 En appelant le sous-programme, 3 ou 5 calques de circuits ont 

été dépassés. 
 

078 Le numéro de programme du nombre de séquences désigné par 
P ne peut pas être trouvé dans le bloc M98, M99, G65 ou G66. 

 

079 Le contenu du programme mémorisé dans la mémoire est 
incompatible avec celui de la bande papier. 

 

080 Dans la zone désignée par le paramètre ε , le signal d’arrivée 
qui mesure la position ne sort pas (fonction compensation 
automatique d’outil). 

Uniquement 
pour “0T” 

081 Le code T n’est pas utilisé pour désigner la compensation 
automatique d’outil (fonction compensation automatique 
d’outil). 

Uniquement 
pour “0T” 

082 Le code T et la compensation automatique d’outil sont écrits 
dans le même bloc (fonction compensation automatique 
d’outil).  

Uniquement 
pour “0T” 

083 Dans la compensation automatique d’outil, un axe non utilisé 
est désigné ou la valeur incrémentielle est utilisée (fonction 
compensation d’outil automatique). 

Uniquement 
pour “0T” 

085 Les erreurs liées à la correction, la synchronisation et 
l’architecture sont présentées lors de l’utilisation de l’ARS ou 
de l’interface lecture/enregistrement pour la transmission des 
données vers la mémoire. Cela pourrait être provoqué par un 
paramètre incorrect d’un numéro de pointe ou par la vitesse de 
transmission des données transmises. 

 

086 Lors de l’utilisation de l’interface lecture/enregistrement pour 
la transmission des données vers la mémoire, le signal de 
disponibilité lecture/enregistrement (Q/R) est déconnecté. 

 

087 Lors de l’utilisation de l’interface lecture/enregistrement pour 
la transmission des données vers la mémoire, le signal INPUT 
est toujours présent même après la lecture de 10 chiffres, bien 
que la commande à la fin de la lecture soit désignée. 

 

090 Le retour au point de référence ne peut pas être exécuté 
normalement : Peut être que le point de départ du mouvement 
est trop proche du point de référence ou la vitesse de 
déplacement est trop faible.  

 

092 L’axe désigné par G27 (inspection du retour au point de 
référence) ne retourne pas au point de référence. 

 

094 En redémarrant le programme, on ne peut pas le changer en 
désignation de type P (exécution de l’action paramètres des 
coordonnées quand le programme s’arrête pendant l’exécution 
du processus). 
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095 Quand on redémarre le programme, on ne peut pas le changer 
en désignation type P (la compensation des données d’usinage 
externe change quand le programme s’arrête pendant 
l’exécution du processus). 

 

096 Quand on redémarre le programme, on ne peut pas le changer 
en désignation type P (le nombre de compensation des données 
d’usinage externe change quand le programme s’arrête pendant 
l’exécution du processus). 

 

097 Quand on redémarre le programme, on ne peut pas le changer 
en désignation type P (l’opération automatique reste toujours 
inactive après avoir allumé la machine, relâché le bouton 
d’arrêt d’urgence ou après la suppression de P/S 94 ~ P/S 97). 

 

098 Le système ordonne au programme de redémarrer sans 
exécuter le retour du point de référence après avoir mis en 
marche la machine, relâché le bouton d’arrêt d’urgence et après 
avoir trouvé G28. 

 

099 La commande de mouvement est exécutée avec MDI après la 
recherche complète du programme de redémarrage.  

 

100 La donnée PWE est mise à “1”. Veuillez la changer à “0” puis 
réinitialiser le système.  

 

101 Cette erreur est due à la déconnexion brusque de l’alimentation 
durant l’entrée du programme et la modification du contenu de 
la mémoire. Lorsque cette erreur se présente, définir PWE des 
données par “1” et maintenir la touche supprimer- DELETE- 
puis mettre en marche la machine - (POWER ON)- pour 
effacer la mémoire et le programme.  

 

110 La valeur absolue des données indiquée par le point décimal a 
dépassé la valeur admissible.  

 

111 Le résultat du calcul de l’instruction macro a dépassé la plage 
autorisée. (à partir de -232 et -232-1). 

 

112 Définir le dénominateur à zéro (y compris tan 90°).  
113 Désigne la fonction qui ne peut pas être utilisée par la macro 

personnalisée.  
 

114 

Désigne un code H non défini (micro A personnalisé) dans le 
bloc G65.  

 

Erreur (macro B personnalisé) existe dans les formats autres 
que <Formula>. 
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115 Désigne une valeur indéfinie dans l’utilisation en tant que 
variable. Le contenu est inapproprié et une telle erreur est due 
aux scénarios suivants : 
1. Le nombre principal, correspondant au “cycle d’appel de 

l’usinage” désigné, ne peut pas être trouvé. 
2. Les données du cycle approprié ont dépassé la valeur 

admissible (0 ~ 999). 
3. Le nombre des données principales a dépassé la valeur 

admissible (1 ~ 32 767). 
4. La variable des données initiales, sauvegardées en exécutant 

le format, a dépassé la valeur autorisée (#20 000~#85 535). 
5. La variable des données initiales sauvegardées en exécutant 

le format a dépassé la valeur autorisée (#85 535). 
6. La variable des données initiales sauvegardées en exécutant 

le format chevauche la valeur de la variable principale. 

 

116 
P ne peut pas être désigné comme variable.  
La description de substitution sur le côté gauche est la variable 
indiquée dans le tableau des interdictions. 

 

118 La couche de la parenthèse a dépassé la limite supérieure (5 
couches) 

 

119 

Les arguments de SQRT et BCK sont négatifs.  
Les arguments de SQRT et BCK sont négatifs, et l’argument de 
chaque ligne de BIN est la valeur en dehors de 0~9 (macro B 
personnalisé). 

 

122 “L’appel macro modal” a été demandé deux fois. Uniquement 
pour “0M” 

123 La commande macro de contrôle est désignée pendant 
l’opération DNC. 

 

124 DO-END n’est pas exécuté selon le principe 1:1.  

125 
L’adresse interdite (macro A personnalisé) est trouvée dans le 
bloc G65. 

 

Le format <Formula> n’est pas juste (macro B personnalisé).  
126 Le DOn  n’a pas été défini quand il est exécuté sous 1≤ n ≤ 3.  
127 Il y a confusion entre NC et la commande macro.  
128 Le numéro de séquence de la commande de branche n’est pas 

dans la plage 0~9 999 ou le numéro ne peut pas être trouvé. 
 

129 L’utilisation de cette adresse n’est pas autorisée dans 
<Désignation de l’argument >. 

Uniquement 
pour “0T” 

130 La commande utilisée pour contrôler le troisième axe n’est pas 
transmise de PMC pendant le contrôle de l’axe Cf. Au 
contraire, le système essaye de contrôler l’axe Cf pendant le 
contrôle de l’axe. 

 

131 5 erreurs ou plus concernent le message d’erreur.  
132 Le message d’erreur externe ne présente pas un numéro 

d’erreur clair et important. 
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133 L’erreur dans la plus petite partie des données se trouve dans le 
message d’erreur externe ou dans un message de 
fonctionnement externe. 

 

135 La machine n’est pas conçue avec une telle fonction de 
positionnement de la broche. 

Uniquement 
pour “0T” 

136 La commande de mouvement de l’autre axe est désignée pour 
le même bloc avec l’adresse C, H correspondante de la position 
de la broche. 

Uniquement 
pour “0T” 

137 La commande de mouvement de l’autre axe est désignée pour 
le même bloc avec le code M correspondant à la position de la 
broche. 

Uniquement 
pour “0T” 

139 Un des axes est désigné en contrôlant l’axe avec PMC.  
141 En exécutant en mode compensation de longueur d’outil, la 

commande est désignée pour G51 (la fonction réduire/agrandir 
est activée). 

Uniquement 
pour “0M” 

142 Le rapport désigné réduire/agrandir n’est pas dans la plage 
1~999 999. 

Uniquement 
pour “0M” 

143 Le résultat du rapport agrandir/réduire, la distance de 
déplacement, la valeur des coordonnées et le rayon de l’arc ont 
dépassé la valeur maximale de la commande. 

Uniquement 
pour “0M” 

144 Le plan des coordonnées de rotation et le plan de l’arc ou le 
plan de la compensation C de la longueur d’outil ne sont pas 
les mêmes. 

Uniquement 
pour “0M” 

145 Une erreur est trouvée dans la valeur de l’interpolation des 
coordonnées de la polarité, à la position démarrer ou annuler. 
1. G112/G113 sont désignées pour un mode autre que G40. 
2. Une erreur est apparue en sélectionnant le plan (se référer à 

l’erreur de paramétrage). 

 

146 Lors de l’exécution sous le mode interpolation des coordonnées 
de polarité, la commande est désignée pour le code G, ce qui 
est interdit. 

 

148 Le taux de réduction de l’angle arrondi automatique dépasse la 
portée du jugement d’angle. Veuillez vérifier le paramètre NO : 
0213, 0214, 0215. 

Uniquement 
pour “0M” 

150 Le nombre de base de l’outil a dépassé la valeur maximale 
autorisée. 

Uniquement 
pour “0M” 

151 Le groupe de l’outil n’a pas été défini dans le programme 
d’usinage. 

Uniquement 
pour “0M” 

152 Le nombre d’outil d’un certain groupe a dépassé la valeur 
maximale à modifier. 

Uniquement 
pour “0M” 

153 Le code T n’est pas inséré dans le bloc approprié. Uniquement 
pour “0M” 

154 H99 ou D99 sont transmis avant de désigner le groupe. Uniquement 
pour “0M” 

155 Dans le programme d’usinage, si M06 et le code T sont écrits 
dans le même bloc, cela mènera à utiliser un groupe 
incompatible. 

Uniquement 
pour “0M” 
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156 Lors du paramétrage dans le groupe, il manque les commandes 
P et L qui doivent être placées au début du programme. 

Uniquement 
pour “0M” 

157 Le nombre de groupe d’outil à définir a dépassé la valeur 
maximale autorisée. 

Uniquement 
pour “0M” 

158 La durée de vie de l’outil à définir est trop longue. Uniquement 
pour “0M” 

159 L’alimentation est débranchée subitement pendant le processus 
de réglage du programme. 

Uniquement 
pour “0M” 

178 Désigné en mode G41/G42.  
179 Le nombre des axes de contrôle défini par le paramètre N° 597 

a dépassé la valeur maximale. 
 

190 L’axe désigné est faux (erreur de programme) lors du contrôle à 
vitesse constante. 

Uniquement 
pour “0M” 

197 Quand le signal COFF est actif, le programme commande le 
mouvement de l’axe Cf. 

 

200 Pendant le taraudage rigide, la commande de valeur S est 
ignorée ou la valeur désignée a dépassé la plage autorisée. 
(Erreur de programme) 

 

201 Pendant le taraudage rigide, la commande de valeur F est 
ignorée. (Erreur de programme) 

 

202 Pendant le taraudage rigide, la valeur de la répartition de la 
broche est trop grande. (Erreur de système) 

 

203 Pendant le taraudage rigide, la position M29 ou la commande S 
est incorrecte. 

 

204 Pendant le taraudage rigide, la commande du déplacement de 
l’axe est désignée entre les blocs M29 et G84 (G74). 

 

205 Le bloc G84 (G74) est exécuté.  
210 M198 et M099 sont exécutées pendant l’opération planifiée. 

M198 est exécutée pendant l’opération DNC. 
 

211 Pendant la fonction de saut à grande vitesse, la commande G31 
est désignée en fonction de la rotation. 

 

212 

L’entrée directe de la dimension géométrique est désignée pour 
le plan contenant un axe spécial. 

Uniquement 
pour “0M”  

L’entrée directe de la dimension géométrique est désignée pour 
le plan autre que Z-X. 

Uniquement 
pour “0M” 

213 La commande de mouvement est désignée pour l’axe de 
contrôle synchrone. 

Uniquement 
pour “0T” 

214 Pendant le contrôle synchrone, la commande est désignée pour 
coordonner le paramétrage ou la compensation du déplacement 
de l’outil. 

Uniquement 
pour “0T” 

217 Le bloc G251 a été désigné de nouveau sous le mode G251. Uniquement 
pour “0T” 

218 P ou Q sont ignorés dans le bloc G251 ou la valeur désignée a 
dépassé la plage autorisée. 

Uniquement 
pour “0T” 
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219 G250 et G251 ne sont pas des blocs indépendants Uniquement 
pour “0T” 

220 Pendant le contrôle synchrone, le déplacement des axes de 
synchronisation est désigné par le programme NC ou par 
l’interface de commande de l’axe PMC. 

Uniquement 
pour “0T”.  

221 Le contrôle synchrone de l’usinage du polygone et le contrôle 
de l’axe ou la coupe équilibrée sont exécutés simultanément. 

Uniquement 
pour “0T” 

222 L’entrée et la sortie sont exécutées lors de la modification sur la 
face arrière. 

Uniquement 
pour “0M” 

310 On doit exécuter le retour manuel au point de référence de 
l’axe X. 

 

311 Erreur de transmission APC de l’axe X. Erreur de transmission 
des données. 

 

312 Erreur de temporisation APC de l’axe X. Erreur de 
transmission des données. 
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II. Erreur de dépassement de course. 
Numéro Contenu Remarque 

510 Dépassement de course de l’axe X, dépassant de ( ) les réglages 
de déplacement. 

 

511 Dépassement de course de l’axe X, dépassant de ( ) les réglages 
de déplacement. 

 

512 Dépassement de course de l’axe X, dépassement de (  ) du 
2ème réglage de course. 

 

513 Dépassement de course de l’axe X, dépassement de (  ) du 
2ème réglage de course. 

 

514 Hardware OT du côté de l’axe X (  ). Seulement 
pour “M” 

515 Hardware OT du côté de l’axe X (  ). Seulement 
pour “M” 

520 Dépassement de la course de l’axe Y (M) ou de l’axe Z (T), 
dépassant de (  )  le réglage de course. 

 

521 Dépassement de la course de l’axe Y (M) ou de l’axe Z (T), 
dépassant de (  )  le réglage de course. 

 

522 Dépassement de la course de l’axe Z, dépassant de (  ) le 2ème 
réglage de course. 

 

523 Dépassement de la course de l’axe Z, dépassant de (  ) le 2ème 
réglage de course. 

 

524 Hardware OT du côté de l’axe Y (  ). Seulement 
pour “M” 

525 Hardware OT du côté de l’axe Y (  ). Seulement 
pour “M” 

530 Dépassement de la course de l’axe Z, dépassant de (  ) le 
réglage de course. 

 

531 Dépassement de la course de l’axe Z, dépassant de (  ) le 
réglage de course. 

 

532 Dépassement de la limite du 2ème réglage de course à l’axe Z.  
533 Dépassement de la limite du 2ème réglage de course à l’axe Z.  
534 Hardware OT du côté de l’axe Z (  ). Seulement 

pour “M” 
535 Hardware OT du côté de l’axe Z (  ). Seulement 

pour “M” 
540 Dépassement de la course du 4ème axe, dépassant de (  ) le 

réglage de course. 
Seulement 
pour “M” 

541 Dépassement de la course du 4ème axe, dépassant de (  ) le 
réglage de course. 

Seulement 
pour “M” 

Remarque : 1. Dans le tableau, “T” est le code pour 0-TC, 0i-TC ; “M” est le code pour 
0-MC et 0i-MC. 

2. L’information mentionnée ci-dessus est tirée du manuel de fonctionnement de 
FANUC (VICTOR TAICHUNG MACHINES Manuel Vturn 20). 
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Module :  11 Travaux pratiques de 
tournage sur CNC  
(2/2) 
Évaluation 
NO. : CNC T024 
 

Durée :  8 heures 

Auteur: HUANG, Bao-Jian 
 



 

Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précision ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Fiche de conception de programme de tour CNC (Évaluation) Numéro du dessin 
de la fiche de travail 24-01 

Contenu du programme 
(description) 

Description de 
l’utilisation 
des outils 

T0101 : DE ébauche (dégrossissage)  
T0303 : DE finition  
T0909 : DI ébauche  
T1010 : DI finition 
T0707 : Filetage extérieur  
T0606 : Filetage intérieur  
T0505 : Rainurage 4mm 

O2401 (Test 01)  
 

 
La dimension des trous du matériau est de Ø 25, et le chanfrein dont 

les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45o 
 1. Avec la pièce indiquée sur le Sch. 

24-01 ci-dessus, veuillez 
sélectionner la commande de 
fonction correspondante pour 
terminer la conception du 
programme selon l’outil spécifié 
dans les instructions outils. 

2. Cette feuille d’évaluation se 
rapporte seulement aux tests 
concernant la conception des 
programmes et ne sera pas utilisée 
dans le fonctionnement pratique de 
la machine. 
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précision ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Fiche de fonctionnement de tour CNC (Évaluation) Numéro du dessin de 
la fiche de travail 24-02 

Contenu du programme 
Description de 
l’utilisation des 

outils 

T0101 : Outil à charioter ébauche 80o R0, 8 
T0303 : Outil de finition 35o R0, 4 
T0404 : Outil de tournage d’ébauche de gorges 
35o R0, 4  
T0707 : Outil de filetage extérieur 

O2402 (Test 02)  
 
 

 
     Avec la pièce indiquée sur le Sch. 

24-02 ci-dessus, veuillez 
compléter la conception du 
programme d’usinage selon la 
commande de fonction 
correspondante. Avec l’accord de 
l’instructeur, veuillez choisir un 
tour CNC et mettez-la en 
utilisation pratique pour achever 
la pièce indiquée sur le schéma. 
(Le rayon de la pointe doit être 
pris en compte) 
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Nom de 
l’opération Évaluation N° de dessin 24-02 Temps de 

travail 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro 
de poste  

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations Machine, outil et autres  
éléments utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour comprendre 
exactement la plage d’usinage, les dimensions et la tolérance.  

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la 
vitesse de coupe, de rotation et d’avance, etc.  

3. Modifiez le programme d’usinage selon le schéma de travail, 
puis entrez le programme dans le contrôleur.  

4. Vérifiez les dimensions du matériau en vue de la préparation 
d’exercices pratiques sur la machine.  

5. Définissez le calibrage des données de compensation pour tous 
les outils d’usinage.  

6. Pour le chariotage d’ébauche, veuillez couper le profil externe 
avec la fonction G71 et réservez la dimension pour le tournage 
fin. 

7. Pour le tournage de la gorge extérieure, veuillez exécuter le 
tournage avec la fonction G73 et contrôlez les dimensions 
d’usinage. 

8. Pour un tournage de finition DE, veuillez couper le profil externe 
avec la fonction G70 et contrôlez les dimensions d’usinage. 

9. Pour le filetage extérieur, veuillez exécuter le tournage avec la 
fonction G92 ou G76 et contrôlez les dimensions de l’usinage. 

1. Outil de coupe 
T0101 : Outil à charioter 
d’ébauche 80o 
Outil de tournage extérieur de 
finition T0303 35o 
Outil de tournage extérieur 
d’ébauche de gorges 35o T0404 
T070 : Outil de filetage extérieur 
60o 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150mm), 
micromètre, micromètre à 
mesurer DE (0~75mm), 

3. Outil 
Clé hexagonale, maillet, lunettes 
de sécurité 

Tableau d’évaluation des travaux pratiques de manipulation. 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 60 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 54 ±0,04   ±0,04 10 ±0,05 15 ±0,06 10  
C Ø 18 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
D SØ24 ±0,1   ±0,1 10 ±0,15 15 ±0,20 10  
E R8 ±0,1   ±0,10 10 ±0,15 15 ±0,20 10  
F 18 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 15 ±0,10 10  

G Ø 29,03 -0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 6 -0,04 

-0,35 4  

H Ø 30 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 10 -0,04 
-0,36 6 -0,04 

-0,40 4  

            
            
            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 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) + (2) – (3) =  Commentaires 
 
 
 

Signature de l’instructeur 

Temps de début     
Temps de fin     

Temps de travail     
Total des heures travaillées  
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précision ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Fiche de fonctionnement de tour CNC (Évaluation) Numéro du dessin de 
la fiche de travail 24-03 

Contenu du programme 
Description de 
l’utilisation des 

outils 

T0101 : Outil à charioter d’ébauche, T0303 : Outil 
de tournage de finition DE, T0505 : Outil de 
tournage de rainure T0909, 3mm : Outil de 
tournage d’ébauche DI, T1010 : Outil de finition 
DI, T0707 : Outil de filetage extérieur 

O2403 (Test 03)  
 
 

 
     1. Avec la pièce indiquée sur le 

Sch. 24-03 ci-dessus, veuillez 
compléter la conception du 
programme d’usinage selon la 
commande de fonction 
correspondante. Avec l’accord 
du formateur, veuillez choisir un  
tour CNC et mettez-la en 
utilisation pratique pour usiner 
la pièce indiquée sur le schéma. 

2. La dimension des trous du 
matériau est de Ø 30, et le 
chanfrein dont les dimensions 
ne sont pas indiquées sera de 1 x 
45o 

 
 
 

 

Pe
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ag
e 

Ø
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Nom de 
l’opération Évaluation N° de 

dessin 24-03 Temps de 
travail 4 

Fiche d’évaluation de travaux pratiques 
Classe  

Nom  Numéro 
de siège  

Préparations de l’opération 

Procédure de fonctionnement et préparations Machine, outil et autres  
éléments utilisés 

1. Veuillez lire et analysez le dessin de fabrication pour comprendre 
exactement la plage d’usinage, les dimensions et la tolérance. 

2. Définissez les conditions de coupe nécessaires telles que la vitesse 
de coupe, de rotation et d’avance, etc. 

3. Modifiez le programme d’usinage selon le schéma de travail, puis 
entrez le programme dans le contrôleur. 

4. Vérifiez les dimensions du matériau et préparez l’utilisation 
pratique de la machine. 

5. Exécutez le paramétrage du calibrage de l’outil et de la 
compensation pour les outils correspondants. 

6. Pour le chariotage grossier, veuillez couper le profil externe avec 
la fonction G71 et réservez la dimension pour le tournage fin. 

7. Pour un tournage extérieur fin, veuillez couper le profil externe 
avec la fonction G70 et contrôlez les dimensions d’usinage. 

8. Pour un tournage intérieur grossier, veuillez couper le profil 
externe avec la fonction G71 et réservez la dimension pour le 
tournage fin. 

9. Pour le tournage intérieur de finition, veuillez couper le profil 
externe avec la fonction G70 et contrôlez les dimensions 
d’usinage. 

10. La fonction M98 peut être utilisée pour les filetages de 3 lignes et 
pour les 3 morceaux de rainure en forme de V. Exécutez la coupe 
avec les fonctions de sous-programme M98, M99 et contrôlez les 
dimensions de l’usinage. 

1. Outil de coupe 
T0101 : Outil à charioter 
d’ébauche 80o 
Outil de finition T0303 35o 
T0505 : Outil de filetage 
extérieur 3mm 
T0707 : Outil de filetage 
extérieur 60o 
T0909 : Outil de tournage 
d’ébauche DI 
T1010 : Outil de finition DI 

2. Outils de mesure 
Pied à coulisse (150mm), 
micromètre, micromètre à 
mesurer DE (0~75mm), 

3. Outil 
Clé hexagonale, maillet, 
lunettes de sécurité. 

Tableau d’évaluation des travaux pratiques de manipulation. 
Partie 

mesurée 
Dimensions 
indiquées 

Dimensions mesurées 
Attribution des points Résultat Mesure du 

stagiaire 
Mesure du 
formateur 

A Ø 56 ±0,02   ±0,02 20 ±0,03 15 ±0,04 10  
B Ø 43 ±0,03   ±0,03 10 ±0,04 15 ±0,05 10  
C Ø 40 ±0,03   ±0,03 20 ±0,04 15 ±0,05 10  
D Ø 32 ±0,03   ±0,03 10 ±0,04 15 ±0,05 10  
E 32 ±0,05   ±0,05 10 ±0,08 15 ±0,10 10  
F 38° ±0,2°   ±0,2° 10 ±0,4° 15 ±0,6° 10  

G Ø 49,35 -0,04 
-0,25   -0,04 

-0,25 10 -0,04 
-0,30 6 -0,04 

-0,35 4  

H Ø 50 -0,04 
-0,32   -0,04 

-0,32 10 -0,04 
-0,36 6 -0,04 

-0,40 4  

            
            
            

(1) Résultat de l’exactitude des dimensions d’usinage  
(2) Rugosité de la surface Bien 20 Passable 10 Insuffisant 5  

(3) Élément enlevant des points 
5 points 
retirés à 

chaque coup 
 

1 point retiré si 
les bavures ne 
sont pas lissées 

 
5 points retirés 

pour chaque 
changement d’outil 

  

Résultat total : (1) + (2) – (3) = Commentaires 
 
 
 

Signature de l’instructeur 

Début      
Fin     

Temps de travail     
Total des heures travaillées  
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précision ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Fiche de conception sur tour CNC (réponses de référence pour 
l’évaluation) 

Numéro du dessin de 
la fiche de travail 24-01 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

T0101 : Outil à charioter d’ébauche, T0303 : Outil de  
finition, T0909 : Outil de tournage intérieur d’ébauche, 
T1010 : Outil de finition, T0707 : Outil de filetage 
extérieur, T0606 : Outil de filetage intérieur, T0505 : Outil 
de tournage de rainure 4mm 

O2401 (Test 01)  
N1 G50 S2500 
T0101   
G96 S180 M03 
G00 X77. Z2. M08  
G94 X24. Z0,1 F0,2 
G71 U2,0 R0,5 
G71P10Q20U0,3 W0,1 F0,25 
N10 G00 X24. 
G01 G42 Z0 F0,1  
X43,98 C0,2        
Z-16. 
X49,9 C1,5 
Z-41. 
X55. C0,3 
Z-50. A168.ou (X58,826 Z-50.) 
X70. R5. 
Z-91. 
X74,4 
N20 G40 X77. W-1,3  
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N2 T0909  
G96 S140 M03 
G00 X24. Z2. M08 
G71 U1,5 R0,5 
G71 P30 Q40 U-0,3 W0,1 F0,2 
N30 G41 G00 X41,38  
G01 X36,02 Z-8. F0,1 
Z-25. 
X30,5  
X28,5 W-1. 
Z-45. 
N40 G40 X24. 
G00X100.Z80. M09  
M05 
M01 
N3 T1010  
G96 S160 M03 

 
La dimension des trous du matériau est de Ø 25, et le chanfrein dont les 

dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45o 
G00 X24. Z2. M08 
G70 P30 Q40 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N4 T0303  
G96 S200 M03 
G00 X77. Z2. M08 
G70 P10 Q20 F0,1  
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N5 T0707  
G97 S830 M03 
G00 X55. Z-6. M08 
G76 P010560 Q30 R25 
G76X47,4 Z-37. P1300 Q412 F4,0 
G00 X55. Z-8.  
G76 P010560 Q30 R25 
G76X47,4 Z-37. P1300 Q412 F4,0 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
N6 T0606   
G97 S1250 M03 
G00 X25. Z2,0   
Z-20,0 M08 

G76 P011060 Q30 R25 
G76X30,1 Z-40. P800 Q300 F1,5 
G00 Z20. M09  
X100. Z80. M05  
M01 
N7 T0505   
G97 S750 M03 
G00 X72. Z-64,5  
G01 X56,1 F0,06 M08 
G00 X72. 
Z-67. 
G01 X68. Z-65. 
X56. 
W0,5 
G00 X72. 
Z-62. 
G01 X68. Z-64. 
X56. 
W-0,5 
G00 X72. 
Z-81,5 
G01 X56,1 F0,05 
G00 X72. 
W-3,41 
G01 X56. W2,91  
W0,5 
G00 X72. 
W3,41 
G01 X56. W-2,91  
W-0,5 
G00 X72. M09 
X100. Z120. M05 
M30 
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Projet commun de formation 

professionnelle entre le 
Burkina Faso et Taïwan 

Machines de précision ZINIARE Exercice sur 
un tour CNC 

Fiche de travail sur tour CNC (réponse de référence pour 
l’évaluation) 

Numéro du dessin de 
la fiche de travail 24-02 

Contenu du programme 
Description de 

l’utilisation 
des outils 

T0101 : Outil à charioter d’ébauche 80o R0, 8 
T0303 : Outil de finition 35o R0, 4 
T0404 : Outil d’ébauche de gorges 35o R0, 4 
T0707 : Outil de filetage extérieur 

O2402 (Test 02)  
N1 G50 S2000 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z2. M08 
G71 U1,8 R1,0 
G71 P10 Q20 U0,5 W0,1 
F0,3  
N10 G00 X-0,8 
G01 Z0 F0,1 
G03 X24. Z-12,4 R12,4 
G01 Z-26,0 
X29,9 C1,5 
Z-44 
X41. R1,5 
Z-48. R2, 0 
A105. R3, 0 
X60. Z-72. A180. 
X63. 
N20 X66. W-1,5 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N2 T0404 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z2. M08 
G73 U1,2 R2. 
G73 P30 Q40 U0,4 W0 F0,2 
N30 G00 X-0,8 
G01 Z0 F0,1 
G03 X18,686 Z-20,07 R12,4 
G02 X18. Z-21,06 R1,6 
G01 Z-26,0 
X29,9 C1,5 
Z-44. 
X41. R1,5 
Z-48. R2, 0 
A105. R3, 0 
X60. Z-57,35 A180. 
G02 X60. Z-69,45 R7,6 
 
 

 
G01 Z-72. 
X63. 
N40 X66. W-1,5 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N3 G50 S2500 
T0303 
G96 S200 M03 
G00 X10. Z0.  
G01 X-0,8 F0,1 M08 
G00 X66. Z2. 
G70 P30 Q40 F0,1 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N4 T0707 
G97 S1380 M03 
G00 X35. Z-20. M08 
G76 P010560 Q30 R20 
G76X28,04 Z-40. P980 Q400 
F1,5 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M30 

Avec la pièce indiquée sur le 
Sch. 28-02 ci-dessus, veuillez 
compléter la conception du 
programme d’usinage selon la 
commande de fonction 
correspondante. Avec l’accord 
du formateur, veuillez choisir un   
tour CNC et mettez-la en 
utilisation pratique pour achever 
la pièce indiquée sur le schéma. 
(Le rayon de la pointe doit être 
pris en compte) 
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Projet commun de formation 
professionnelle entre le 

Burkina Faso et Taïwan 
Machines de précision ZINIARE Exercice sur 

un tour CNC 

Fiche de travail sur tour CNC (réponse de référence pour 
l’évaluation) 

Numéro du dessin de 
la fiche de travail 24-03 

Contenu du programme 
Description de 
l’utilisation des 

outils 

T0101 : Outil à charioter d’ébauche, T0303 : Outil 
de finition, T0505 : Outil de tournage de rainure 
3mm, T0909 : Outil de tournage intérieur 
d’ébauche, T1010 : Outil de finition, T0707 : Outil 
de filetage extérieur 

O2403 (programme de test 
principal 03)  
N1 G50 S2500 
T0101 
G96 S180 M03 
G00 X66. Z1.  
G94 X28,0 Z0,1 F0,2 M08 
G71 U1,8 R0,5 
G71 P10 Q20 U0,3 W0,1 F0,3 
N10 G00 X43,9 
G01 X49,9 Z-1,0 F0,1 
Z-32. 
X56. R2,0 
Z-72. 
X61. 
G03 X65. W-2. R2. 
N20 G01 X67. 
G00 X100. Z300. M09 
M05 
M01 
N2 T0909 
G96 S140 M03 
G00 X29. Z1.M08 
G71 U1,5 R1. 
G71 P30 Q40 U-0,3 W0,08 
F0,15 
N30 G00 X46. 
G01 X40. Z-2. F0,1 
Z-12. 
X32. Z-20.  
Z-34. 
X31. 
N40 X29. W-1. 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N3 T0303 
G96 S200 M03 
G00 X52. Z0.  
G01 X40. F0,1 M08 
G00 X66. Z1. 

 
La dimension des trous du matériau est de Ø 30, et le chanfrein 

dont les dimensions ne sont pas indiquées sera de 1 x 45o 
G70 P10 Q20 F0,1 
G00 X100. Z300. M09 
M05 
M01 
N4 T1010 
G96 S160 M03 
G00 X29. Z1.M08 
G70 P30 Q40 F0,1 
G00 X100. Z80. M09 
M05 
M01 
N5 G50 S1000 
T0707 
G97 S800 M03 
G00 X55. Z9.M08 
M98 P0034601 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M01 
N6 T0505 
G97 S900 M03 
G00 X58. Z-29,5 M08 
M98 P0034602 
G00 X100. Z120. M09 
M05 
M30 

O4601 (sous-programme de 
filetage) 
G76 P010560 Q30 R25 
G76 X48,66 Z-27. P670 Q300 
F3,0 
G00 W-1,0 
M99 
 
O4602 (sous-programme de 
rainurage en V) 
G00 W-12.  
G01 X43,1 F0,06  
G00 X58. 
W-3,082 
G01 X43. W2,582 
W0,5 
X58. 
G00W3,082 
G01 X43. W-2,582 
W-0,5 
G00 X58. 
M99 
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