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Master Sciences de l’Ingénieur 
Spécialité : Mécanique et Ingénierie des Systèmes (MIS) 

Année M1 
 

Module à option : MIS 106 A 
Programmation et pilotage des machines à commande numérique 

 
Corrigé de l’examen du jeudi 12 janvier 2006 

_____________ 
 

Durée : 2 heures 
Calculatrice et documents autorisés 
Une attention particulière sera portée sur la qualité de la rédaction : orthographe, couleur, etc. 
…et sur la précision des schémas explicatifs 

 
Usinage d'une came 

 

Liste des documents du sujet 

1. Texte des questions (3 pages A4 numérotées de 1 à 3) 

2. Documents réponse (2 pages A4 numérotées de 5 à 6) 

3. Dessin de définition de la came et des éléments de programmation (1 page A4) 

4. Document réponse contenant la silhouette de la came (1 page A4) 

5. Glossaire des instructions du NUM 760 Fraisage (2 pages A4) 

Gamme simplifiée de la came 

Phase 10 : obtention d’un parallélépipède de dimensions 110x90x20. 

Phase 20 : obtention des surfaces de références 
• Prise de pièce en étau 
• Surfaçage de B   

• Réalisation de A   et de C   

Phase 30 : contournage du profil de la came 
• Prise de pièce en centreur – locating : centreur sur A   et locating en C   
• Ebauche du profil extérieur complet de la came  
• Demie finition du profil 
• Finition du profil 
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1 Etude de la phase 20  

1.1 Etablir le contrat de la phase 20 : choix et dessin des outils, mise en position de la pièce, 
maintien en position de la pièce, conditions de coupe. On pourra présenter certaines données 
sous forme de tableaux de ce type : 

La mise en position de la pièce dans l’étau est réalisée par un appui plan sur la face opposée à B  , 
une liaison rectiligne sur la plus grande longueur du brut et une butée sur la dernière surface. 
Voici une proposition de contrat de phase 20. Les conditions de coupe sont données pour le 
matériaux de la pièce c’est à dire 35 Cr Mo 4. 
N° 
d'ordre 

Opération Outil N° 
outil 

N° cor-
recteur 

Z : nombre 
de dents 

Vc  
(m/mn) 

fz ou f 
(mm) 

1 Surfaçage de B   Fraise à surfacer 
à plaquette 
carbure 

1 1  175 0,12 

2 Pointage des 2 trous 
A   et C   1 

Forêt à pointer 2 2  40 0,05 

3 Perçage des 2 trous  
et C   

Forêt Ø11,7 3 3  40 0,06 

4 Perçage de A   Forêt Ø39,5 4 4  40 0,1 

5 Alésage de A   Grain d’alésage 
réglé à Ø40H8 

5 5  120 0,06 

6 Alésage de C   Alésoir calibré 
pour Ø12H8 

6 6  30 0,05 

1.2 On décide de finir l’alésage C   avec un alésoir calibré pour garantir la tolérance H8. Décrire 
le cycle d’usinage correspondant à cette opération et écrire les quelques lignes de 
programmation de cette opération. 
Ces lignes seront écrites directement sur la feuille de copie sans utiliser le document réponse. 

Le cycle d’alésage à l’alésoir se compose des opérations élémentaires suivantes : 
1. positionnement au dessus du trou percé à l’altitude du plan de retrait, 
2. descente au fond de l’alésage en vitesse d’avance programmée (avance travail), 
3. remontée en avance programmée (avance travail). 

En prenant l’Opr là où elle est indiquée sur le dessin, on obtient le programme suivant : 
N600 T6 D6 M6 
N610 M3 M41 S796 
N620 M8 
N630 G0 X0 Y40 Z5 
N640 G85 X0 Y40 Z-20 ER5 F40 
N650 G80 Z10 

                                                 
1 Cette opération n’est pas absolument indispensable car la surface vient d’être usinée. Néanmoins, comme la tolérance 
de localisation de C par rapport à A est assez serrée, il est préférable de faire en sorte que le perçage qui suit soit guidé 
par un pointage. 
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1.3 On décide de finir l’alésage A   avec un grain d’alésage (ou barre d’alésage). Dessiner l’outil 
en cours d’usinage. Dire comment est réglé l’outil. Décrire le cycle d’alésage et écrire les 
quelques lignes de programmation de cette opération. 
Ces lignes seront écrites directement sur la feuille de copie sans utiliser le document réponse. 

 
Le cycle d’alésage au grain se compose des opérations élémentaires suivantes : 

1. positionnement au point d’approche, 
2. descente en avance programmée, 
3. arrêt indexé de la broche, 
4. retrait dans la direction opposée à celle du grain, 
5. remontée en vitesse rapide. 

L’outil est réglé directement au diamètre désiré sur le banc de préréglage. 
En prenant l’Opr là où elle est indiquée sur le dessin, on obtient le programme suivant : 

N600 T5 D5 M6 
N610 M3 M41 S955 
N620 M8  
N630 G0 X0 Y0 Z5 
N640 G86 X0 Y0 Z-20 EA__ ER5 F57  
N650 G80 Z10 

2 Etude du montage d’usinage de la phase 30 

La pièce est mise en position partiellement par un appui plan sur B  . 

2.1 Qu’est ce qu’un montage en centreur locating ? Comment sont immobilisés les 6 degrés de 
liberté de la pièce ? 
On utilisera les axes de programmation pour préciser clairement les translation et les 
rotation. 

 
Un montage en centreur locating se compose de 3 surfaces de mise en position : 

1. un appui plan sur B  , 

2. un centrage cylindrique (court) sur A  , 

3. un locating cylindrique dégagé sur C  . 

L’appui plan sur B  immobilise 3 degré de liberté (ddl) : 

1) rotation autour de X 
2) rotation autour de Y 
3) translation suivant Z 

Le centrage court sur A  , qui réalise une liaison linéaire annulaire, immobilise 2 ddl : 

4) translation suivant X 
5) translation suivant Y 

Le locating sur C  , équivalent à une butée, immobilise 1 ddl : 

6) rotation autour de Z. 
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2.2 Comment est réalisé le maintien en position de la pièce pour que le contournage complet de 
la pièce soit possible ? Faire un dessin à main levée du maintien en position sur le document 
réponse contenant la silhouette de la came 

Le maintien en position peut être réalisé par un serrage au niveau du centreur. Le diamètre est 
suffisamment grand pour permettre le passage d’une vis de fixation. Voir silhouette. 

2.3 Quelle est la définition de l’origine pièce (Op) ? Après avoir monté le porte-pièce sur la table 
de la machine, quelles sont les opérations de réglage à effectuer ? Comment faudrait-il 
concevoir le porte-pièce pour réduire le temps d’immobilisation de la machine pendant cette 
opération ? 

2.3.1 L’ « origine pièce » Op est définit par les surfaces de mise en position de la pièce sur le 
porte-pièce. Ici elle va être placée à l’intersection du plan B  et de l’axe de A  . 

2.3.2 Il faut d’abord aligner le plan passant par les axes du centreur et du locating avec le plan XZ 
ou YZ de la machine en « balançant » le montage d’un angle β. Il faut ensuite déterminer la 
position de l’origine pièce (Op) par rapport à l’origine mesure (Om) en utilisant le micro-
touche et un comparateur à levier monté dans la broche. Voir figure ci-dessous. 

Ym

Xm

Op

Yp

Xp

Ym

Xm

Om

Ol :origine
locating

β

Ym

Xm

Op

Yp

Xp

Ym

Xm

Om

Ol :origine
locating

β

 

2.3.3 Pour réduire le temps d’immobilisation de la machine, il faut concevoir un porte-pièce 
équipé lui aussi d’un centreur et d’un lardon parfaitement positionnés par rapport au 
centreur A   et au locating C  . 
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3 Programmation de la finition du contournage du profil 

3.1 Ecrire le programme CN de finition du profil en ignorant les points du profil numérisé 
[P0 ;P2].  On respectera impérativement les contraintes énumérées ci-dessous. On pourra 
illustrer certaines trajectoires par un dessin. 
Contraintes :  
• utiliser en priorité les blocs définis dans le glossaire des instructions du NUM 760 F 
• programmer le point de changement d’outil par le bloc : G0 G52 X0 Y0 Z0 
• programmer la gamme unique de vitesse de broche par l'instruction M41  
• respecter l’origine de programmation portée sur le dessin de définition de la came (doc 2) 
• programmer les valeurs moyennes des cotes du dessin 
• accoster le profil par le point de coordonnées (X0 ;Y-40) 
• accoster le profil par une trajectoire d’approche tangente circulaire 
• usiner en avalant 

 
Voir grille de programmation et réponse à la question 4 pour le calcul des coordonnées des points 
P3 et P4. 

3.2 Comment pourrait-on programmer facilement les trajectoires d’ébauche ? Quelles sont les 
limites de cette solution ? 

3.2.1 On peut facilement programmer les trajectoires d’ébauche ne faisant une reprise de 
séquence de la finition précédée de la prise en compte d’un correcteur d’outil (D ??) 
contenant un rayon supérieur à celui utilisé réellement. 

3.2.2 Les limites de cette solution sont dues à l’algorithme de calcul utilisé par la commande 
numérique pour calculer les points de la trajectoire décalée. En effet si le rayon concave de 
la trajectoire décalée devient inférieur au rayon entré dans le correcteur d’outil, la CN 
génère une erreur de programmation. Ici, ce cas peut arriver si on programme une trajectoire 
d’approche avec un arc de cercle concave. C’est pour cette raison qu’il est préférable, pour 
un contour extérieur, de programmer une trajectoire d’approche tangente rectiligne. 

4 Calcul de la position de l’outil au point P4 
Pour cette question on utilisera les données suivantes : 

OmOo 
⎯→

  =  - 325.78  X 
→

  - 228.45 Y 
→

  - 632.12 Z 
→

  

OoOpr 
⎯→

  =  103.84  X 
→

  + 50.26 Y 
→

  + 70.67 Z 
→

  
 
Correcteur D3 de l’outil de finition : D3 L126.12 R9.95 @0 

4.1 Calculer la position du point de référence R par rapport à l’origine mesure lorsque l’outil est 
en contact avec le point P4. 
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Commençons par calculer l’angle α 
que fait le segment [C1,P4] avec 
l’axe X. Pour cela il faut construire le 
point M tel que le quadrilatère C1-
C2-P3-M soit un parallélogramme. 
Comme la longueur C1C2 est égale à 
40 mm, il en est de même de la 
longueur P3M. Comme la longueur 
C2P3 est égale à 20 mm, il en est de 
même pour C1M. Comme la longueur 
C1P4 est égale à 40 mm, on en déduit 
que la longueur P4M est égale à 20 
mm. Nous avons donc un triangle  
P3P4M, rectangle en P4 dont on 
connaît la longueur de 2 cotés. Il est 
donc facile de trouver la valeur de 
l’angle α en prenant le sinus : sin(α) = 
P4M/P3M = ½ ce qui conduit à un 
angle α de 30°. Une fois cet angle connu, les coordonnées des points P3 et P4 sont très faciles à 
calculer. 
 
Pour calculer la position de R par rapport à Om il suffit d’écrire l’équation vectorielle : 

OmR 
⎯→

  = OmOo 
⎯→

 + OoOpr 
⎯→

 + OprP4 
⎯→

 + P4R 
⎯→

 et de la projeter sur les 3 axes X 
→

 , Y 
→

 et Z 
→

 . 

Sur X 
→

 on a : OmR 
⎯→

 .X 
→

 = -325,78 + 103,84 + (-40 Cos(30°)) + (-9.95 Cos(30°)) = -265,198 

Sur Y 
→

 on a : OmR 
⎯→

 .Y 
→

 = -228,45 + 50,26 + (40 Sin(30°)) + (9,95 Sin(30°)) = -153,215 

Sur Z 
→

 on a : OmR 
⎯→

 .Z 
→

 = -632,12 + 70,67 + 126,12 = -435,33  
en faisant l’hypothèse que l’on usine à l’altitude Z=0 mm pour cette dernière valeur. 

5 Réglage de l’outil de finition 

5.1 Après la demie finition du contour complet de la came une mesure d’un diamètre de la 
portion circulaire de rayon 40 mm est possible. Alors que la surépaisseur prévue pour la 
finition était de 0,5 mm, la mesure donne une valeur de 81,104 mm. Quelle est la valeur de la 
correction à apporter au rayon mémorisé dans la table d’outil ? 

La pièce est trop grosse ; elle a trop de matière. Le diamètre mesuré est de 81,104 mm. Or le 
diamètre désiré était de 2 x 40 mm + 2 x 0,5 = 81 mm. Donc la valeur de la correction est égale à 
Cr = (Ødésiré – Ømesuré)/2 = (81 – 81,104)/2 = -0,052 mm. 

6 Analyse comparative de  trois logiciels 

6.1 Au sein du Département de Génie Mécanique de l’ENS de Cachan, vous avez le choix entre 3 
logiciels pour vous aider à générer les programmes CN utilisés pour usiner cette pièce. En 
utilisant le document réponse correspondant, donner les avantages et inconvénients de chacun 
d’eux vous permettant de justifier votre choix. 

 

C1

C2
P3

P4

M

α = ?
C1

C2
P3

P4

M

α = ?
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N° d’anonymat : Etienne LEFUR (correction)  
Document réponse pour la rédaction des programmes (question 3)  
COMMENTAIRES 
(en majuscule et entre parenthèses) suivis de … 
BLOCS  
(compatibles NUM 760F) 

Remarques 
Observations 

%1205 numéro d'identification 
(FICHIER : CAME_P30.NCL)  
(DATE : 12/01/2006)  
(PIECE : CAME)  
(PHASE : 30)  
()  
(INITIALISER)  
N10 G0 G90 M5 M9  
(ALLER POINT CHANGEMENT OUTIL)  
N20 G0 G52 X0 Y0 Z0  
()  
(CONTOURNAGE PROFIL)  
(APPELER OUTIL)  
N100 T1 D1 M6  
(METTRE EN ROUTE BROCHE ET LUBRIFICATION)  
N110 M3 M41 S____ M8  
(ALLER POINT APPROCHE)  
N120 G0 X0 Y-80 Z-1  
(USINER A GAUCHE DU PROFIL)  
N130 G1 G41 X20 Y-40 F___ Validation CRONP 
N140 G1 X0 Approche tangentielle 
N150 G2 X-40 Y0 R40  
N160 G2 X-34.641 Y20 R40 Point P4 
N170 G1 X-17.321 Y50 Point P3 
N180 G2 X20 Y40 R20 Point P2 
N190 G3 Xx Yy Rr Point P1 
N200 G2 X40 Y0 Rr Point P0 
N210 G2 X0 Y-40 R40  
N220 G1 X-20 Y-40 Dégagement tangentiel 
(ANNULER CORRECTION)  
N230 G1 G40 X0 Y-80 Annulation CRONP 
(DEGAGER EN Z)  
N240 G0 Z30  
(REPRENDRE UNE SEQUENCE)  
N250 G77 N10 N20  
Commentaires sur l'ensemble du programme : 
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N° d’anonymat : Etienne LEFUR (correction)  
Document réponse à la question 6 

 

 CimcoEdit TopSolid’Cam CATIA 

Avantages 

Facile à mettre en œuvre 
au pied de la machine. 
Bien adapté pour le 
téléchargement des 
programmes vers le DCN.
Editeur de texte orienté 
programme CN : codes de 
couleur, numérotation des 
blocs, etc… 

CAO et FAO facile à 
mettre en œuvre. 
Base de données outils 
importante. 
Modèle numérique de la 
machine. 
Possibilité de modéliser le 
porte pièce. 
Des post-processeurs 
quasi standard existent 
déjà. 
Le coût horaire d’un poste 
de travail est raisonnable. 

CAO et FAO faciles à 
mettre en œuvre. 
Possibilité de définir avec 
précision des trajectoires 
d’approche et des 
trajectoires de 
dégagement. 

Inconvénients 

Visualisation graphique 
incomplète : certaines 
fonctions ne se pas prises 
en compte. 
Pas de chaîne numérique 
avec le modèle de la 
pièce. 
Le calcul des points 
extrémité des blocs doit 
être fait manuellement. 

Nécessite la modélisation 
de la pièce en CAO : soit 
avec TopSolid’Design soit 
avec un autre logiciel et le 
passage par un standard 
d’échange du type « step » 
avec CATIA. 
La qualité du programme 
CN dépend de la qualité 
du post-processeur. 

Le coût horaire d’un poste 
de travail est très élevé. 
La modélisation 
numérique de 
l’environnement est 
également possible mais à 
quel prix ! 
 

Choix 

Ce type de pièce est 
faisable avec ce logiciel. 
 
 
 
+ 

Bien adapté pour ce type 
de pièce 2D1/2. 
 
 
 
+++ 

Ce logiciel est bien trop 
puissant pour que son 
utilisation pour ce type de 
pièce soit rentable. 
 
+/- 

ATTENTION : le CAM de TopSolid’CAM ne veut pas dire qu’il est bon pour usiner des cames ! ! ! 
CAM signifie pour les anglo-saxons : Computer Aided Manufacturing, soit l’équivalent de FAO. 






