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1. Technologie des MOCN
1.1 Définition d’une machine-outil à commande numérique
La MOCN est une machine totalement ou partiellement automatique à laquelle les ordres sont
communiqués grâce à des codes dans un programme CN. Lorsque la machine-outil est
équipée d'une commande numérique capable de réaliser les calculs des coordonnées des
points définissant une trajectoire (interpolation), on dit qu'elle est à calculateur. Elle est
appelée Commande Numérique par Calculateur (CNC). La plupart des MOCN sont des CNC.
La figure ci dessous montre une machine à commande numérique de type BOXFORD.

MOCN de type BOXFORD (FANUC).

1.2 Architecture D’une MOCN
Une machine-outil à commande numérique est composée de deux principales parties :
 Partie commande
 Partie opérative
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1.3. Origines
Le tableau ci dessous résume les différentes origines des MOCN
Origines utilisées dans des MOCN.
Points utilisées
Origine machine
M (OM)

Origine mesure
R (Om)

Origine Programme
OP

Origine Pièce
W (Op)

Symbole

Définition
C’est la référence des déplacements de la machine.
C’est un point défini (sur chaque axe) par le
constructeur qui permet de définir l’origine absolue de
la machine. OM et om peuvent être confondues.

C’est le point de départ de toutes les mesures dans
l’espace machine

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

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

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

Cas du tournage

Cas du fraisage

Représentation des origines.
1.4. Systèmes d’axes
Les déplacements de l'outil ou du porte-pièce s'effectuent par combinaisons de translations
et/ou de rotations.
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Chaque mouvement élémentaire (axe) est repéré par une lettre affectée du signe + ou indiquant le sens du déplacement.
- Les translations primaires s'effectuent suivant les axes X, Y, Z formant ainsi le
trièdre de référence.
- Les rotations primaires sont les trois rotations A, B, C autour de ces trois axes.
L’axe Z : est celui de la broche.
- Les translations primaires (U, V, W) sont parallèles à X, Y et Z.

Z

W
+

A
+

Y

+
V
+

C
+

B
+

U
+

+
X

+

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

Z

Colonne de la machine

W

+Z

B

Outil de coupe

+Y
Table de la machine
Point zéro de la
machine

+X

Y
Fraisage à cinq axes.
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2. Programmation Des MOCN
2.1. Syntaxe
Un programme est constitué de lignes appelées blocs. Un bloc correspond aux instructions
relatives à une séquence d’usinage.
Chaque bloc est composé d’une suite de mots. Un mot est un ensemble de caractères
alphanumériques.

Syntaxe

2.2 Différentes fonctions des adresses
Le tableau ci dessous regroupe les adresses des MOCN utilisées :
Adresses utilisées.
Adresses
%
L
N
G
M
A
D
F
I,J,K
P
R
S
T
U
X, Y, Z
LF
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Désignations
Numéro de programme principale 1 à 9999
Numéro de sous-programme 1 à 9999
Numéro de séquence 1 à 9999
Fonction déplacement
Fonction de commutation, fonction supplémentaire
Angle
Correction d’outil 1 à 49
Avance, Temporisation
Paramètre de cercle, pas de filetage
Nombre de perçage pour sous-programme, facteur
d’échelle
Paramètre de reprise pour cycle
Vitesse de broche
Appel d’outil (position de changeur d’outil)
Rayon de cercle, rayon (signe positif), chanfrein (signe
négatif)
Données de position (X aussi temporisation)
Fin de séquence
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Les tableaux ci dessous présentent les fonctions préparatoires (code G) en tournage et en
fraisage
Fonctions préparatoires en tournage.
CODE
G
00

FANUC
positionnement (avance rapide)

01
02

interpolation linéaire (avance)
interpolation circulaire SH (CW)

03
04
09
10
11
12

interpolation circulaire SAH (CCW)
arrêt temporisé

SINUMERIK
Tournage
avance rapide

Etablissement des données

13
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40

interpolation linéaire
interp. Circulaire dans le sens des aiguilles
d’une montre
interp.dans le sens contraire
temporisation
arrêt précis séquence par séquence
interp-coordpolaires ,avanceraoide
interp-coordpolaires,interp linéaire
interp-coord polaires interp- circulaire
sens des aiguilles d’une montre
interp-coord polaires interp- circulaire
sens contraire

Sélection du plan Xp-Yp
Sélection du plan Zp-Xp
Sélection du plan Yp-Zp
Entées des données en pouce
Entées des données en métrique
Fonction limite de course mémorisée ON
Fonction limite de course mémorisée
Détection de fluctuation de vitesse de la
broche O
Détection de fluctuation de vitesse de la
broche ON
Vérification du retour au point de référence
retour au point de référence
Retour au 2e, 3e, 4e point de référence
Saut en usinage
filetage
filetage
interpolation circulaire avec correction aux
angles
compensation d’outils automatique en X
compensation d’outils automatique en Z
annulation de compensation de rayon
d’outil
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41

compensation de rayon, outil à gauche

compens du rayon de plaq à gauche

42

compensation de rayon, outil à droite

compens du rayon de plaq à droite
retrait du contour comme l’accostage

48
50

sens + de compens de la longueur d’outil

suppression changement d’échelle

54

sélection changement d’échelle séquence
par séquence
suppression décalage d’origine séquence
par séquence
décalage d’origine 1

55

décalage d’origine 2

56

décalage d’origine 3

57

décalage d’origine 4

58

G58 décalage d’origine programmable 1

59

décalage d’origine programmable 2

60

mode arrêt précise

62

suppression mode arrêt précis

64

suppression mode arrêt précis

51
53

65

appel de macro-client

66

appel modal macro

67

annulation de l’appel modal macro

68

image miroir pour double tourelle ON

69

image miroir pour double tourelle OFF

70

cycle de finition

cotation en pouces

71

Ebauche de chariotage

cotation en millimètre

72

Ebauche de dressage

73

répétition de figure d’usinage

74

perçage avec débourrage sur l’axe Z

75

gorge sur l’axe X

76

cycle de filetage multiple

80

annulation du cycle fixe de perçage

83

cycle de perçage sur face

84

cycle de taraudage sur la face

86

cycle d’alésage de face

87

cycle de perçage de côté

88

cycle de taraudage de côté
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89

cycle de cycle d’alésage de côté

90

cycle de chariotage extérieur/alésage
intérieur

programmation en cotes relatives

91
92

programmation en cotes absolues

cycle de filetage

limitation de la vitesse

94

avance par minute

95

avance par tour

98

contrôle de vitesse de coupe à vitesse
constante
annulation du contrôle de vitesse de coupe
à vitesse constante
avance par minute

99

avance par tour

96
97

CODE
G
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
16
20

FAGOR
Tournage
Interpolation linéaire à vitesse d'avance Positionnement rapide
rapide
Interpolation linéaire à vitesse d'avance
Interpolation linéaire
programmée
Interpolation circulaire à vitesse d'avance
Interpolation circulaire, arc de sens horaire
programmée (sens anti trigonométrique)
Interpolation circulaire à vitesse d'avance Interpolation circulaire, arc de sens anti
programmée (sens trigonométrique)
horaire
Temporisation programmable à l'adresse F Temporisation/ durée programmée à l’aide
de la lettre K
Exécution d’un déplacement suivant un
Angle arrondi
axe incliné
Ordre d'exécution d'une courbe spline
Interpolation circulaire avec
programmation de centre de l’arc en
coordonnées absolues
Positionnement initiale de l’outil avant
Angle vif
l’usinage suivant un axe incliné
Trajectoire circulaire tangente précédente
Arrête précis en fin de bloc avant
Trajectoire circulaire programmée par
enchainement sur le bloc suivant
trois points
Bloc interruptible
Survitesse par manivelle
Activation de l’axe C en degrés
Usinage de la surface cylindrique de la
pièce
Définition de l'orientation de l'axe de l'outil Usinage de la surface frontale de la pièce
par les adresses P, R
Appel de sous-programme standard
- Programmation en coordonnées
cartésiennes X, Z
- Programmation en coordonnées
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polaires x, Z, C.
- Programmation en coordonnées
cartésiennes X, C
- Programmation en coordonnées
cartésiennes X, Y, Z
Programmation en coordonnées
cylindriques X, Y, Z

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
38
39
40

Cycle de filetage à pas constant

Filetage enchaîné
Annulation de correction de rayon d'outil

Appel de sous-programme paramétrique

Définition de sous-programme standard
Définition de sous- programme
paramétrique
Fin de sous-programme
Saut/appel non conditionnel
Saut/appel conditionnel si=0
Saut/appel conditionnel si n’équivaux pas
à0
Saut/appel conditionnel si inférieur
Saut conditionnel si supérieur
Visualisation d’erreur définie par K
Mémorisation du point 0 actuel du
programme
Prélèvement du point 0 mémorisé par G31
Filetage
Arrondi contrôlé des angles
Approche tangentielle
Dégagement tangentiel
Chanfrein
Annulation de compensation de rayon

47

Correction de rayon d'outil à gauche du
Compensation de rayon, outil à gauche
profil à usiner
Correction de rayon d'outil à droite du Compensation de rayon, outil à droite
profil à usiner
Traitement d’un seul bloc

48

Définition d'une courbe spline

Annulation de traitement de bloc seul

49

Suppression d'une courbe spline

Pourcentage d’avance programmable

41
42

Chargement des correcteurs dans la table

50
51

Miroir

52

Programmation absolue des déplacements Communication avec le réseau local
par rapport à l'origine mesure
FAGOR

53

Invalidation des décalages PREF et DEC1

54

Validation des décalages PREF et DEC1

59

Décalage d'origine programmé
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MOCN

EPST- TLEMCEN

63

Cycle d'ébauche avec gorge

64

Cycle d'ébauche paraxial

65

Cycle d'ébauche de gorge

Exécution indépendant d’un axe

66

Cycle de défonçage

68

Cycle fixe pour profondeur de passe en
suivant le profil de la pièce
Cycle fixe pour profondeur de passe X

69

Cycle fixe pour profondeur de passe Y

70

Programmation en pouce

Programmation en pouce

71

Programmation en métrique

Programmation en métrique
Facteur d’échelle

72
73

Invalidation de la facture d’échelle

74

Validation de facture d’échelle

75

Validation d’un sous-programme de
dégagement de l’urgence
- Transfert des valeurs courantes
des paramètres L et E dans le
programme pièce
- Création/suppression de
programme ou bloc ISO
Appel inconditionnel d’un sousprogramme ou d’une suite de séquence
avec retour
Appel de bloc de retour d’un sousprogramme
Synchronisation des groupes d’axes

76

77

78

Palpage
N2 cycle fixe de palpage
Création automatique de bloc

80

Saut conditionnel ou inconditionnel à une
séquence sans retour
Suspension momentanée de la préparation
de bloc suivant dans une séquence
Annulation d'un cycle d'usinage

81

Cycle de perçage centrage

Cycle fixe de tournage d’une droite

82

Cycle de perçage chambrage

Cycle fixe de dressage d’une droite

83

Cycle de perçage débourrage

Cycle fixe de perçage

84

Cycle de taraudage

Tournage de courbe

85

Cycle d’alésage

Dressage de courbe

79

Cycle fixe de filetage longitudinal

86
87

Cycle de perçage brise-copeaux

Cycle fixe longitudinal pour gorge

88
89

Cycle fixe de filetage frontal

Cycle d’alésage avec temporisation fin de
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trou

90
91
92

Programmation absolue par rapport à
l’origine programme
Programmation relative par rapport au
point de départ de bloc
Présélection de l’origine programme
R : programmation de la vitesse d’avance
tangentielle
S : limitation de vitesse de broche

Présélection de l’origine polaire

93
94
95
96
97
98

Programmation des coordonnées en
absolue
Programmation des coordonnées en
relative
Présélection des coordonnées et
détermination de la valeur S

Vitesse d’avance en mm, pouce ou degrés
par min
La vitesse d’avance en mm ou en pouce
par tour
Vitesse de coupe constante en m/min
Fréquence de rotation de broche en
tour/min
Définition de la valeur de X de départ pour
interpolation sur l’axe C
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Avance F en mm/mn (pouce/mn)
Avance en F en mm/tour (pouce/mn)
Vitesse S en m/mn (pied/mn) (vitesse de
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Fonctions préparatoires en fraisage.

CODE
G
00
01
02
03
04
05
09
10
11

FRAISAGE
FANUC
Positionnement (avance rapide)
Interpolation linéaire (avance de coupe)
Interpolation circulaire CW (sens horaire)
Interpolation circulaire CCW (sens anti
horaire)
Arrêt temporisation
Usinage à grande vitesse
Arrêt précis
Introduction des données
Mode d’annulation d’introduction des
données

12
13

SINUMERIK
Vitesse rapide
Interpolation linéaire
Inter .circulaire dans le sens des aiguilles
d’une montre
Inter .dans le sens contraire
Temporisation
Arrêt précise séquence par séquence
Inter. En coordonnées polaires, vitesse
rapide
Inter. En coordonnées polaires, inter
linéaire
Inter. En coordonnées polaires, inter
.circulaire sens aiguille d’une montre
Interpolation en coordonnée polaire, inter
sens contraire

40
41

G15 annulation de la programmation en
coordonnées polaires
Programmation en coordonnées polaires
Sélection du plan XY
Sélection du plan ZX
Sélection du plan YZ
Entrée en pouces
Entrée en mm
Fonction vérification des limites de course
Annulation vérification des limites de
course
Vérification du retour au point de référence
Retour au point de référence
Retour a partir du point de référence
Retour au 2e point de référence
Fonction de saut
Filetage
Interpolation circulaire avec correction
aux angles
Annulation de la compensation de rayon
Compensation de rayon à gauche

Correction rayon de la fraise à gauche

42

Compensation de rayon à droite

Correction rayon de la fraise à droite

43

Sens +de compensation de largueur d’outil

44

Sens – de compensation de longueur
d’outil
Augmentation de la correction d’outil

15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
33
39

45
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46

Diminution de la correction d’outil

47

Double augmentation de la correction
d’outil
Double diminution de la correction d’outil

48

Retrait du contour de la même manière
que l’accostage

50

Annulation de la compensation de
longueur d’outil
Annulation de la mise a l’échelle

51

Mise à l’échelle

52

54

Définition du système de coordonnées
locales
Sélection du système de coordonnées
machine
Sélection du système de coordonnées 1

Suppression décalage d’origine séquence
par séquence
Décalage d’origine 1

55

Sélection du système de coordonnées 2

Décalage d’origine 2

56

Sélection du système de coordonnées 3

Décalage d’origine 3

57

Sélection du système de coordonnées 4

Décalage d’origine 4

58

Sélection du système de coordonnées 5

G58 décalage d’origine programmable 1

59

Sélection du système de coordonnées 6

Décalage d’origine programmable 2

60

Positionnement unidirectionnel

Mode arrêt précis

61

Mode d’arrêt précis

62

Modulation automatique dans les angles

63

Mode de taraudage

64

Mode de coupe

65

Appel macro, commande de macro

66

Appel modal de macro

67

Annulation d’appel modal de macro

68

Rotation des coordonnées

69

Annulation de rotation des coordonnées

49

53

Modification de l’échelle

Suppression mode d’arrêt précise
Suppression mode d’arrêt précise

70

Cotation en pouce

71

Cotation en millimètre

73

Cycle de perçage avec bris de copeaux

74

Cycle d’auto-taraudage

76

Alésage fin

80

Annulation de cycle d’usinage

Effacement g81 à g89

81
82

Cycle de perçage, alésage de point
Cycle de perçage chambrage

Appel l81 cycle de perçage
Appel l82 cycle de perçage
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