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2. Présentation de la chaîne numérique : 

De la maquette numérique                                                                             à la                                       Pièce finie et qualifiée  

Étude 

1. CONCEVOIR UN ENSEM-
BLE MECANIQUE 

 
 

Objectifs Moyens Résultats 

2. ELABORER LES DESSINS 
DE DEFINITION 

 
 
 
 
 

Maquette numérique   

 
 
 
 

Logiciel MODELEUR 3D 
(exemple : SOLIDWORKS) 
 

CAO 

 
 
 
 

Logiciel MODELEUR 3D 
(exemple : SOLIDWORKS) 
 

CAO 

3. ELABORER LES DOCU-
MENTS D’INDUSTRIALISA-

TION 
 
 
 
 
 
 

Cotation dimensionnelle et   
géométrique. 
Modèle numérique  

Spécification du produit,des 
coût et composants. 
Choix morphologique et          
dimensionnel. 
Étude fonctionnelle. 

 
 
 

Logiciel de réalisation de docu-
ment (exemple WORD, PU-
BLISHER…...). 
Banque de données outils 

 
 

Définition des procédés  
Définition des moyens  
Définition des processus.  
AV projet de fabrication : 
Gammes- contrats de phase 
prévisionnel 
Définition des outils. 
Définition des coûts prévision-
nels 

4. CONCEVOIR LES OUTIL-
LAGES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Logiciel MODELEUR 3D 
(exemple : SOLIDWORKS). 
Élément de montage d’usinage et 
de contrôle  

Définition et conception des ou-
tillages.  
Outillages de contrôle 

CAO 
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5. VISUALISER LES PAR-
COURS D’OUTILS ET GÉNÉ-

RER LES PROGRAMMES 
D’USINAGE   

 
 
 

 
Logiciel de FAO intégrant des 
banques de données outils 
(CAMWORKS, EFICN, GOE-
LAN……….) 

 
 

Élaboration de programmes 
ISO pour commande numéri-
que avec visualisation des tra-
jectoires.  
Choix de outils et des paramè-
tres de coupe. 

FAO 

6. VALIDER LES AVANT-
PROJETS ET QUALIFIER LES 
PROCÉDES ET LES PROCES-
SUS  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Logiciel de réalité virtuelle 
NCSIMUL 

Simulation de la production 
dans un environnement ma-
chine virtuel. 
Optimisation des paramètres 
de  coupe, trajectoires outils et 
de la production.  
Corriger les erreurs de pro-
grammation.  
Éviter les col- lisions . 

SIMULATION 

7. VALIDER  LES PROCESSUS 
PAR LA MISE EN PLACE 

D’UNE PRÉSÉRIE  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Machine à commande numéri-
que  

Implantation et mise au point 
de la production 
Valider le dessin définition de 
produit fini. 
Qualification homologation du 
produit 
 

PRODUIRE 

8.  LANCER LA PRODUCTION 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Machine à commande numéri-
que 
Logiciel éditeur de calcul 
(EXCEL) 

Ordonnancement de la produc-
tion.  
Définition les données d’appro-
visionnement. 
Préparation des processus 
Préparation des outils 
Préparation des outillages  
Mise en œuvre conduite ma-
chine 
Contrôle de conformité 
Maîtrise de la qualité (suivi sta-
tistique de production) 

PRODUIRE 
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La présentation de la chaîne numérique décrite précédemment montre qu’elle s’inscrit dans la démarche de 
projet  : 
l Conception  
l Définition 
l Industrialisation 
l Et lancement de la production.  
Dans ces étapes la question posée est « quel est l’apport de la réalité virtuelle dans la chaîne numérique ? ».  
Pour bien analyser cette problématique, il faut rappeler quels sont les enjeux de la chaîne numérique. 

3. Les enjeux de la chaîne numérique : 

Depuis quelques décennies, l’informatique a pris un essor considérable dans tous les secteurs d’activité 
et notamment dans le monde industriel. 

L’émergence de machines à CN, de machine informatique et de logiciels de plus en plus puissant ré-
pondent à de véritable besoin entraînant une réduction des taches et une diminution des coûts. De jours en 
jours, grâce au progrès, l’entreprise accroît sa compétitivité passant par des technologies habilitantes regrou-
pant ingénierie concourante et techniques de compression du temps (TCT) ou apparaît la simulation (SIM) 
(voir document du séminaire académique productique SALON 12 et 13 mars 2001). 

La simulation n’est pas totalement intégré dans toutes les entreprises mais elle devient une priorité. 
Dans la chaîne numérique, la simulation est garante d’une réduction : 
l des problèmes inhérents aux erreurs de programmation,  
l des casses outils dû aux collisions  
l Des coût de production  car elle permet d’optimiser des trajectoires outils des productions, intera-

gir………….. 
 

              La question posée est : pourquoi utiliser la réalité virtuelle (logiciel de simulation) alors que la FAO 
nous permet de faire de la simulation ? 
 
La différence porte  : 
1) Sur le vocabulaire. La FAO permet-elle de faire de la simulation ou de la visualisation ?  
 
Définition du mot « simulation » : c’est la reproduction expérimentale de certains états, de certaines cond i-
tions, afin d’étudier leurs influences sur des phénomènes déterminées.  
 
Définition du mot « visualisation » : affichage d’information visuelle. Dispositif permettant d’afficher les ré-
sultats d’un traitement. 
 
Le mot « visualisation » est terme qui doit être employé pour la FAO. 
 
2) La suite du document présente la FAO et la réalité virtuelle.  
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La FAO 
« Fabrication Assistée par Ordinateur » pour CAMWORKS et EFICN » 

1) But :  
 
Approche informatisée concernant les différentes phases de production d'un objet, de sa conception à sa fabri-
cation.  
 
Les logiciels de FAO permettent après avoir défini les entités d’usinage, de visualiser des parcours d’ou-
til et de générer un programme ISO à l’aide d’un post processeur.  
 
 
 
 
 
 

2) Étape mise en œuvre des logiciel : 
 

-     2.1) Modéliser ou importer la pièce et / ou un assemblage avec ou dans SOLIDWORKS. 
 
Une pièce est un solide qui a été créé avec SolidWorks  ou importée dans SolidWorks depuis un autre système 
CAO via un fichier IGES, Parasolid, SAT, etc.  
 
 
 
 

-     2.2) Choisir le mode de travail 

CAMWORKS EFICN 
Mode pièce  SolidWorks   

Mode assemblage SolidWorks Mode assemblage SolidWorks  

     CAMWorks et EFICN sont totalement intégrés dans SolidWorks et travaille dans l'environnement Solid-
Works. 
     L’utilisation d’EFICN  se fait qu’en mode assemblage (éléments modélisés : pièce, élément de mise en po-
sition, élément de maintien en position). 
 
     L’utilisation de CAMWorks se fait en mode pièce (élément modélisé :pièce) et en mode  assemblage 
(éléments modélisés : pièce, élément de mise en position, élément de maintien en position). 
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L'onglet PROCESSUS permet de définir le processus de fabrication de la pièce à usiner, de sé-
lectionner la phase courante et la machine. 

-     2.3) Définir la machine et directeur de CN (contrôleur). 

La définition de la machine spécifie le type d'usinage qui doit être réalisé pour le modèle  (par ex. fraisage ou 
tournage) et le contrôleur associé de la machine-outil (post-processeur) pour la création appropriée du pro-
gramme CN. 

CAMWORKS 

EFICN 

Cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur Mill machine – mm 
dans l'arbre des formes CAM-
Works et sélectionnez Paramètre s 
dans le menu contextuel.  
 
L'onglet Machine  de la boîte de 
dialogue Machine vous permet de 
sélectionner la machine-outil que 
vous désirez utiliser pour usiner 
une pièce. La liste qui apparaît dé-
pend des machines qui ont été éta-
blies dans TechDB (banque de 
donnée). 

Cliquez sur l'onglet Contrôleur. 
 
L'onglet Contrôleur vous permet de 
sélectionner le post-processeur dans 
une liste de contrôleurs disponibles. 
La liste qui s'affiche dépend des post-
processeurs installés dans votre sys-
tème. 

la commande 
Gestion des 

Phases ouvre un 
dialogue qui 
contient une table 
d'onglets. 

Le dossier machine est affiché dans une fenêtre à 3 onglets: 
• caractéristiques générales 
• description des axes et des courses 
• description des outils et du changeur 
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-    2.4) Définir le brut  
Le brut est défini par deux attributs : 
·    Dimension et forme 

Le brut par défaut est le plus petit rectangle (boîte englobante) dans lequel la pièce peut s'encastrer. En règle 
générale, vous n'utilisez pas la dimension du stock et vous devez changer la défin ition du brut en décalant la 
boîte englobante ou en étirant une esquisse. 
·    Type de matière 
Des modifications peuvent être apportées au brut à n'importe quel moment ; cependant, si vous définissez un 
brut différent après avoir défini les formes usinables, vous devez sélectionner Reconstruire pour que CAM-
Works actualise ces informations pour faire référence aux formes du brut. 

CAMWORKS 

Pour chaque composant du type 
Pièce à Usiner, définir le type du 
brut: 

 
parallélépipédique : les di-
mensions enveloppes de la 

pièce finie suivant les axes X,Y,Z 
sont calculées automatiquement. 
 

cylindrique : les dimensions 
enveloppes de la pièce finie, 
longueur et diamètre, sont 

calculées automatiquement. 
 
quelconque: le modèle géo-
métrique du brut doit être 

inséré dans le projet courant et 
déclaré comme étant un compo-
sant brut (onglet MISE EN POSI-
TION), puis être associé au com-
posant fini.  

EFICN L’onglet BRUT permet de définir la pièce à usiner, la matière, les caractéristique mécanique  

1     Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur Brut 
dans l'arbre de formes CAM-
Works. 
 
2   Sélectionnez Éditer défi-
nition dans le menu contex-
tuel.  
 
La boîte de dialogue Définir 
brut s'affiche. 

Cliquez sur le bouton Matière . 
La boîte de dialogue Matière du brut s'affi-
che. 
Sélectionnez un type de matière dans la liste 
déroulant 
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-     2.5) Définir les origines. 

EFICN Dans le cas général, l'origine du modèle ne correspond pas à l'origine programme, et/ou 
les axes du modèle sont quelconques par rapport à ceux de la machine. 

• Définir une nouvelle origine à l’aide de la commande SolidWorks Insertion
\Géométrie de référence\Système de coordonnées . 

• Sélectionner dans l’arbre de 
construction SolidWorks cette 
origine et la pièce associée. 
• Lancer la commande Mise en 
place des composants  
o Saisir les décalages par 
rapport à l’origine porte-pièce 
(zéro de l’assemblage) ; ces va-
leurs permettent de mettre la 
pièce en position d’usinage. 
o Saisir la position angulaire 
initiale de la pièce sur la palette 
o Personnaliser éventuellement 
le nom de l’origine programme 
L'origine ainsi définie devient 
l'origine courante elle est ajoutée 
à l'arbre de fabrication et est affi-

chée en bleu; les autres origines sont affichées en gris. 
La pièce est positionnée et orientée selon les axes choisis.  

La boîte de dialogue Paramètres de configuration s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur une configuration dans l'arbre d'opération et que vous sélectionnez Paramè-

tres dans le menu contextuel. 
 
Boîte de dialogue Paramètres . 

Système de coordonnées de fixation 
En mode Assemblage, cette option vous permet de définir le système de coor-
données de fixation. Ceci concerne  la position de l’origine programme. Bien 
que la sortie de code G puisse être basée sur ce point, elle est censée être utili-
sée comme point de référence. La définition de la position va au-delà de la dé-
finition de l'emplace-
ment. Elle permet égale-
ment de définir les di-
rections X, Y et Z posit i-
ves à utiliser pour tous 
les mouvements de la 
machine. 
 
Le système de coordon-
nées de fixation est défi-
ni à partir d'une entité de 
système de coordonnées 
SolidWorks.  
 

CAMWORKS 
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-     2.6) Définir les formes usinables « entités d’usinage ». 

A partir de la sélection d’une première face, EFICN SW analyse la géométrie des faces adjacentes de ma-
nière à associer les faces épaulées qui pourraient être usinées simultanément.  

L’analyse de la géométrie ne s’appuie pas sur l’arbre de construction de SolidWorks ; de cette manière, la fabrication est 
indépendante de la méthode de conception. 
Le résultat de cette analyse permet : 

• De déterminer le type d’entité d’usinage à insérer 
• De propager automatiquement ou manuellement la sélection des faces à usiner. 

La propagation de sélection s’effectue dans le dialogue SELECTION DES FACES A USINER à l’aide des boutons 
flèches : 
propagation d’une face d’un profil vers la droite 
propagation d’une face d’un profil vers la gauche 
propagation sur tout le profil 

CAMWORKS L'usinage ne peut être effectué que pour des formes usinables. CAMWorks fournit trois méthodes 
pour définir des formes usinables pour le fraisage 2D et 3D. 
·    Reconnaissance Automatique de Formes (RAF) 

La reconnaissance automatique de formes analyse la forme de la pièce et essaie de définir les formes usinables les plus 
communes telles que les poches, les trous, les centrages/chanfreins et les bossages. La commande Extraire formes usina-
bles lance la RAF. Selon la complexité de la pièce, la 
RAF peut vous permettre d'économiser beaucoup de 
temps dans la définition des formes prismatiques 2D. 
·    Formes 2D et 2,5D créées interactivement 
La RAF ne peut reconnaître chaque forme sur des 
pièces complexes et ne reconnaît pas certains types 
de formes. Pour usiner ces zones, vous devez définir 
des formes de façon interactive en utilisant la com-
mande Insérer forme 2,5D. 
·    Formes 3D créées interactivement 
Si vous avez CAMWorks pour fraisage 3D, vous dé-
finissez des formes 3D de façon interactive selon les 
faces spécifiques à usiner et les faces à éviter. 
 

Voici les types de formes actuellement gérés : 
·    Les bossages et poches avec parois verticales. 
·    Les poches et les bossages sont ensuite transformés en formes rectangulaires, circulaires, ovales ou irrégulières. 
·    Les centrages/chanfreinages avec parois verticales. 
·    Les centrages/chanfreinages sont classés en catégories : rectangulaires, coins rectangulaires, irréguliers, et coins irré-
guliers. 
·    De nombreux types de trous qui comprennent les trous simples, les lamages, et les centrages/chanfreins. 
·    Trous échelonnés 
·    Les trous simples peuvent être décrits selon qu'ils ont été percés, alésés ou filetés. 

EFICN 

Ici forme bossage 
irrégulière  

Forme 2,5D créée interactivement  

CAMWORKS 

Une entité d’usinage est une association 
d’outils, d’opérations d’usinage et de pa-
ramètres technologiques capable de réali-
ser un ensemble de faces typées (ex : pro-
fil, poche, trou …). 
EFICN SW utilise cette notion d’entité 
d’usinage pour décrire le processus opéra-
toire ; il faut donc sélectionner successi-
vement les formes géométriques élémen-
taires et leur appliquer une entité d’us i-
nage prédéfinie en bibliothèque ou créée à 
cette occasion. 
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-     2.7) Définir et/ou générer les opérations.  

Chaque entité d'usinage est composée d'opérations élémentaires adaptées au type de l'entité d'usinage. 
La liste de ces opérations est disponible dans l'onglet PROCESSUS de la commande Opération d'Usi-
nage. 

EFICN 

Une opération est définie comme un type de cycle d'usinage tel que l'ébauche. Après avoir créé les 
formes d'usinage, les opérations peuvent être générées pour usiner les formes de la pièce. 
Comprendre les opérations  

La Base de données technologique (TechDB) définit quelles opérations sont nécessaires pour chaque forme d'usinage et 
les paramètres pour chaque opération. Dès que l'opération est définie, les parcours d'outil peuvent être générés pour  usi-
ner la forme. Les méthodes pour éliminer le matériel s'appellent cycles de coupe. Lorsque ces cycles de coupe sont lan-
cés, l'opération contient l'information d'usinage nécessaire pour générer les parcours d'outil pour couper la pièce. 
Commande Générer plan d'opération 

Pour augmenter la productivité, CAMWorks fournit une méthode automatique pour gé-
nérer des opérations ainsi qu'une méthode manuelle pour insérer des opérations. La 
commande Générer plan d'opération est utilisée pour générer automatiquement un plan 
d'opération pour usiner chaque forme usinable. 

CAMWORKS 

Dés la sélection de l’opération  il y a le par-
cours de l’outil qui apparaît en vert.  
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Les opérations générées par la commande Générer plan d'opération sont basées sur des informations 
enregistrées dans la Base de données technoloqique. Les paramètres pour chaque opération affecte 

la création du parcours d'outil et la sortie du code CN. Ces paramètres incluent le contrôle pour le diamètre de l'outil, les 
directions de coupe, les valeurs avance/vitesse, etc. Comme avec la plupart des fonctions CAMWorks, les paramètres 
sont établis automatiquement. Toutefois, ces paramètres sont prévus comme point de départ et  ces configurations peu-
vent être modifiées . 
Pour éditer les paramètres d'opération avant la création du parcours d'outil, utiliser la commande Paramètres dans le me-
nu contextuel Opération. 
 
Procédure de base 
Pour changer les paramètres d'usinage pour une opération 2D ou 3D : 

-     2.8) Choix des outils et des paramètres de coupe. 

CAMWORKS 

1   Cliquez sur une opération 
dans l'arbre d'opération. 

2   Sélectionnez Paramètres  

Icône Arbre 
des Opérations  

La boîte de dialogue Paramètres d'usinage 
apparaît. 

La boîte de dialogue Paramètres d'usinage contient 
les zones qui regroupent les paramètres pouvant 
être changés avant de générer les parcours d'outil et 
d'exécuter le processus. 

3    Changez les paramè-

l'onglet NC de la 
boîte de dialogue Pa-
ramètres d'usinage 
liste les paramètres 
qui affectent la sortie 
du code NC 

L'onglet Outils de la boîte de dialogue Para-
mètres d'usinage contient plusieurs pages d'in-
formations sur l'usinage : 
Outil de calibrage, Outil de centrage, Outil de 
rayonnée concave, Outil de centrage/
chanfreinage, Outil de queue d'aronde, Outil 
de perçage, Outil rainure en T, Outil de frai-
sage, Outil de fraisage défini par l'utilisateur  
Alésoir, Taraud, Outil de filetage par fraisage 
Porte-fraise, Tourelle  

l'onglet Finition de la 
boîte de dialogue Para-
mètres d'usinage 
contient les paramètres 
qui influencent le mode 
de finition de la pièce 
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L'onglet OUTIL  
• visualiser l'ensemble des outils de la bibliothèque 
sélectionnée dans l'onglet BIBLIOTHÈQUE répondant 
aux premiers critère de choix (famille et sous-famille). 
• appeler le dialogue de Requête de sélection pour 
restreindre le nombre d'outils affichés 
• fixer les dimensions de l'outil 
• fixer les conditions de coupe 

Les informations saisies dans cet onglet sont toutes néces-L'onglet PLUS 
• personnaliser la désignation et la référence de l'outil 
• associer un modèle géométrique pour la représenta-

tion de l'outil  
saisir le nom du fichier CAO sans l'extension .SLDPRT 
ce fichier doit être stocké dans le répertoire Eficn_sw
\EFIOutil\Part 

• définir les références et dimensions des attache-
ments et adaptateurs 

Ces éléments ne sont visibles que dans la simulation faite 
avec NCSimul 2000 

• affiner les conditions de coupe pour les accostages 
et les plongées 

• définir les conditions de coupe maximales 

L’onglet BASE DE DONNEES 
Si le fichier de Banque de données de coupe associé à la bi-
bliothèque courante existe, alors le dialogue affiche les réfé-
rences de plaquette, leurs nuances et caractéristiques en fonc-
tion : 

• de la nature de la matière et son état 
• du type d'opération sélectionnée (ébauche, demi finition, 

finition) 
• des conditions de travail (rigidité de la machine, du porte-

pièce, de l'outil, de la stabilité de la pièce ...)  
La sélection d'une référence d'outil affiche les conditions de coupe 
requises : 

• conditions recommandées dans la zone verte  
• conditions minimales dans la zone jaune 
• conditions maximales dans la zone orange 

L’onglet BIBLIOTHEQUE 
- Choisir la bibliothèque d'outil (liste 
des bibliothèques). 
- Effectuer une première sélection 
pour faciliter le choix ultérieur  
- sélection d'une famille d'outil  
- sélection d'une sous-famille (liste 
centre bas) 

Extrait boite Opérations 

EFICN 
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L'onglet Entrée de la boîte de dialogue Paramètres d'usinage détermine la manière dont le par-
cours d'outil de finition 2D commence et se termine. Possibilité d’utiliser une entrée/sortie diffé-

rente pour le même parcours d'outil.  

Le choix du mode d'accostage dans l'onglet OPERATION du dialogue OPERATION D'USINAGE 
est accompagné de l'affichage d'une image contextuelle qui facilite la compréhension du choix et qui 

propose des cases de saisie des paramètres d'accostage. 

EFICN 

-     2.10)  Choix du plan d’approche et d’accostage. 

CAMWORKS 

1 Cliquer sur l’icône  La boite de dialogue 
s’affiche  

Déplacement sur le 
segment courant 

Suivant segment Précédent segment 

En vert La trajectoire 
de l’outils 

2 Choisir  la trajectoire d’accostage de l’outil  
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La simulation d'usinage est déclenchée : 
• en sortie du dialogue Opération d'usinage si la case Simulation Active est cochée 
• par la  commande Simulation d'usinage du menu EFICN  

 
simulation de toutes les opérations 
de la phase courante 
• par une des commandes Simu-
lation d'usinage des menus contex-
tuels de l'arbre de fabrication 
o Outil : simulation de toutes les 
opérations de l'outil sélectionné  
o Opération : simulation de 
l'opération sélectionnée 
o Entité d'usinage : simulation 
de toutes les opérations de l'entité 
d'usinage  

-     2.11)  Générer le parcours d’outil « simulation à partir des entités définies précédemment ». 

EFICN 

CAMWORKS 

La commande Simuler parcours d'outil fournit une repré-
sentation graphique de la matière éliminée pour les opéra-
tions de vérification d'usinage. En démarrant ces aides de 
simulation, la confirmation des parcours d'outil créés est 
faite. 

1 Cliquer sur l’icône SIMULATION 

La boite de dialogue apparaît 

1 Cliquer sur l’icône Démarrer 
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Le post-traitement est la démarche finale pour générer le fichier de programme CN. Cette démarche 
convertit des parcours d'outil généralisés et les informations relatives aux opérations en code ISO de 

machine pour un directeur de commande (contrôleur) spécifique de machine-outil. Le système crée un code ISO pour 
chaque parcours d'outil dans la pièce pour que l'opération du parcours d'outil apparaisse dans l'arbre d'opération CAM-
Works. 

commande Gestion des Phases.  
A l'appel de la commande, l’onglet CODAGE est présélectionné si des opérations exis-

tent dans la phase courante et si la phase cou-
rante est une phase de fraisage ou tournage CN 

-     2.12) Générer le programme ISO. 

CAMWORKS 

EFICN 

1 Cliquer sur l’icône POST PROCESSUS DU PARCOURS 
D’OUTIL 

2 La boite de dialogue apparaît 

3 Cliquer sur l’icône Démarrer 

1 Choisir le DCN 

2 Cliquer sur l’icône CODE LE PROGRAMME ISO 

Le programme ISO apparaît 

4 Le programme ISO apparaît 



Lycées d’Enseignement Général et Technologique -                         Académie Antilles-Guyane J.M CARALP                           Présentation des éléments de la chaîne numérique                           Page 16 

EFICN 

-     2.13) Transférer dans NCSIMUL.  

Les développeurs de logiciel FAO (EFICN et CAMWorks) ont prévu un interfaçage avec NCSIMUL. 
Cette interface est une routine (programme). A l’exécution du programme les fichiers *.sldam (fichier assemblage Solid-
Works) et   *.prt (fichier pièce SolidWorks) sont convertis en fichier *.stl et insérés dans des répertoires, entraînant l’éla-
boration automatique d’une « gamme  » (Voir chapitre NCSIMUL).    

Icône INTERFACE 
CAMWORKS 

-     2.14) Transférer du contenu du ficher texte vers le directeur de commande numérique  
« uniquement EFICN ». 
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Remarque 1 : 
 
 
La FAO utilise la simulation « visualisation » pour la vérification des parcours d’outil. 
Cette visualisation se trouve à l’aval du traitement fait par le post-processeur et donc dépend uniquement des 
entités d’usinages définies. Le traitement interne ne peut pas être considéré comme le reflet de ce qui se passe-
ra sur la machine à commande numérique. 
 
CAMWorks et EFICN permettent de visualiser : 

-     Les trajectoires outils. 
-     Les collisions de l’outil sur les éléments de bridage.  
-     Les collisions du porte-outil sur la pièce. 

      -    Les zones restant à usiner. 
 
 
CAMWorks et EFICN ne permettent pas de visualiser  :   

-     des corrections de rayon d’outils pas ou mal défini. 
-     des trajectoires outils anormales. 
-     des distances trop faibles de l’outil par rapport au brut etc.…. 

 
 

Remarque 2:  
 
EFICN et CAMWORKS permettent d’éditer un contrat de phase (voir page suivante). 
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CAMWORKS 
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EFICN 
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1) But : 
 
- NCSIMUL est un système de simulation par images de synthèse tridimensionnelles. Qui apparaît fonc-
tionnement pour l’utilisateur,  indépendamment de la structure physique et logique utilisée. 
La simulation prend en compte les machines-outils utilisées, les outils, les brides, les modèles CAO, les bruts, 
les contrôleurs de commande numérique et bien sûr les programmes ISO. 
2) Étape mise en oeuvre : 
 

-     2.1) Modéliser les machines (cette étape n’est pas primordiale, car il existe un banque de donnée ma-
chine, mais il est possible de modéliser une cinématique grâce à un modeleur 3D et ensuite faire le pa-
ramétrage). 

-     2.2) Constituer un GAMME (la gamme est l’ensemble des matériels qui constitueront un procès). 
•     Machine (élément comprenant la carrosserie et la cinématique) et contrôleur  
•     Brut 
•     Pièce (représentation du modèle après usinage) 
•     Porte pièce (élément de mise en position et de bridage) 
•     Outils (à définir dans NCSIMUL) 
•     Programme ISO  
•     Initialisation (définir la position de l’origine programme) 
•      Le sol éventuellement. 

 
L’ensemble de ces données proviennent soit : 

l       D’une banque de donnée existante. 
l       De l’importation  en fichier *STL préalablement modélisé avec on logiciel 3D.  
l De l’utilisation de l’interface de la FAO.  

 Fenêtre de simulation  

 Fenêtre  des 
matériels qui 
constitueront 
la GAMME 

 Fenêtre PROGRAMME ISO 

 Fenêtre INFORMATIONS 

 Fenêtre  
 GAMME 

NCSIMUL 
« réalité virtuelle » 
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-     2.3) Paramétrer la simulation.  

La boite de dialogue 
apparaît  

Le paramétrage de la simulation est important car il commande : 
- Le type de simulation,  
- le mode d'affichage de la scène pendant la simulation,  
- les alertes à indiquer, ou non, en fonction de leurs types. 

La boite de dialogue comprend 5 onglets :  
l Collision 
l Pas 
l Tolérance 
l Type de simulation 
l Affichage  
l Alarmes 
Par exemple le paramétrage des collisions. 
Pour activer les tests de collision, cocher 
"Collisions" 
 
Cocher ensuite, les types de collisions 
devant être affichées dans l'onglet 
"Alertes" de la fenêtre d'informa-
tion  à l'issue d'une simulation du 
type calcul des collisions.  
Le détail des collisions "Machine/
Machine" à tester est précisé dans la définition 
de la machine.  
Dans la plupart des simulations, on ne souhaite pas déclencher d'alerte sur les contacts "Outils/Bruts", car 
c'est un contact fréquent et normal.  
Dans ce cas, il faut décocher la case "Outils/Bruts". 



Lycées d’Enseignement Général et Technologique -                         Académie Antilles-Guyane J.M CARALP                           Présentation des éléments de la chaîne numérique                           Page 22 

-     2.4) Lancer la simulation.  

Pour commencer la simulation d'usinage à son début, il faut d'abord, remettre le brut dans son état initial (si 
tel n'est pas le cas). 

Cliquer sur le bouton "Réinitialiser brut" le brut reprend son état initial et les anciennes alertes sont effa-
cées. 
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Remarques : 
 
NCSIMUL permet de:  

-     Simuler le procès complet de la machine-outil pour détecter les collisions avec attachements, les 
collisions avec les brides, les défauts d’usinage en incluant les axes multiples, les changements de 
position pièce, les formes d’outils complexes. La simulation se fait à partir du code ISO et elle est 
gérée avec la même logique que les armoires des machines à commande numérique  (supporte par 
défaut plus de 90% des codes CN des trente principaux fabricants de directeur de CN (contrôleurs)  du 
marché mondial Siemens, Fanuc, Heidenhain, Num, Fagor, Osp, Fidia,..) 

-     Créer un programme manuellement en exploitant tous les codes et cycles du contrôleur CN.  
 

-     Comparer le résultat d’usinage avec le modèle CAO de la pièce : permet de savoir si la pièce us i-
née sera la pièce conçue. 

 
-     Optimiser le parcours d'outils. 

 
-     Exporter le résultat d’usinage vers la CAO : fermer la boucle de  fabrication en réimportant le 

résultat d’usinage dans votre CAO. 
 

-     Supporter tous les types de cinématiques (multibroches, multi tourelles, palettisation, cinémati-
ques parallèle comme les Tricepts ou hexapodes) et prendre en compte simultanément toutes les 
machines d’un atelier ou d’une ligne flexible. 

-     Prendre en compte les opérations manuelles ou automatiques sur la machine  (montage/démontage 
de brides, changement manuel d’outils, changement de positions du brut entre deux phases, change-
ment de têtes, position de départ manuel des axes machine,..) 

Machine+ DCN+ 
Outils/porte-outils + 
Porte pièce +           
éléments de bridage  
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-     Décoder et émuler du code CN avancé comme : 
 

•     les cycles d’usinage (ébauche, filet, poche, ..),  
•     les modes RTCP (compensation 3D pour le 5 axes), DEC3 et plan incliné,  
•     les programmes avec des variables (E, L, P, #, @,..) et des instructions cond i-

tionnelles (boucles, sauts, labels,..) 
•     les sous-programmes ou macros propres à une machine  
•     les valeurs des registres de compensation de longueur et rayon (bout d’outil, 

centre fraise, profil, spécifique à un outil comme les fraises à chanfreiner et 3 
tailles,….)  

-     Afficher le parcours d'outils ISO complet, par outil, par cycle, entre deux jalons . 

 

Machine 5 AXES 
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-     Décoder et simuler l’enlèvement de matière d’un million de blocs ISO en quelques minutes. 

-     Indiquer au programmeur dans le programme CN les erreurs ou problèmes d’usinage suivants : 
•    Avance rapide dans la matière en G0 ou avec une vitesse d’avance supérieure à 

ce que l’outil peut supporter 
•    Usinage avec la partie non coupante de l’outil 
•    Dégagement en rapide avec l’outil encore en contact avec la matière 
•    Collision ou distance trop faible entre n’importe quel constituant de la machine-

outil, le brut à usiner, le système de fixation, l’outil, le porte-outil. 

Programme 
ISO 

Fenêtre INFORMATIONS exploitable  
par le programmeur. 

•    Erreur de syntaxe (code inexistant, minuscule, bloc mal numéroté, ..) 
•    Outil, appelé dans le programme CN, inexistant dans le magasin outils ou défini 

avec une mauvaise géométrie 
•    Compensation de rayon impossible  
•    Courses machine dépassées. 

Double clic sur le message d’er-
reur, le logiciel renvoie sur le 
bloc du programme 
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- Analyser un résultat d’usinage grâce à des fonctions avancées comme : 
 

•    des sections de coupe 2D ou 3D.  
•    des mesures (point à point, plan à plan, angle, entre axe, cycle de perçage, rayon 

de courbure, diamètre,..) 

•    la comparaison avec la pièce CAO théorique pour mettre en évidence les zones 
restant à usiner ou celles trop usinées. 

Barre d’outils     
MESURE 
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-     Fournir des informations  : 
 

•    Par l’export d’un modèle CAO du résultat d’usinage pour le retourner au Bureau 
d’étude 

•    Par la création d’un dossier de fabrication au format HTML résumant les don-
nées machine, les temps d’usinage, les erreurs d’usinage avec les captures d’é-
cran associées, la visualisation des bruts, brides, pièce finale. 

 

7 onglets dont : 
l L’onglet "Info" 
Lorsqu'un programme est chargé dans NCSIMUL, la fenêtre information se remplie de paramètres. L'onglet 
info,  permet de visualiser des informations générales du programme, telle que :  
-les courses utilisées,  
- le nombre d'outils utilisés, l 
- le nombre d'erreurs,  
- le temps et les vitesses d'usinage pour chaque outils,... Ces informations permettent d'avoir un aperçus rapide 
de la programmation 
l L'onglet "Status" de la fenêtre "Information", indique différentes informations.  
l L'onglet "Variables" indique les valeurs de chacune des variables du programme au bloc courrant. 
l L'onglet "Erreurs programmes" indique les erreurs de programmation.  
l L’onglet « Alertes » indique les collisions durant la simulation d’usinage. 
l L’onglet « Mesure » indique les valeurs de mesure. 
l L’onglet « Volume » indique le volume de matière qui a été enlevée.  

Fenêtre INFORMATION 
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Conclusion NCSIMUL ET LA FAO : 
 

La vérification du parcours d’outil est un des moyens les plus simple pour améliorer fortement des opé-
rations d ‘usinage et de réduire les coûts  (moins de casse outils, les paramètres de coupe, d’avance  et les tra-
jectoires outils optimisées, moyens de production optimisés, etc.…) 

La simulation en FAO reste une vérification interne des données et n’est qu’une partie du procès. La 
vérification en FAO reste donc qu’une visualisation.  

Donc, elle ne remplace pas le besoin d’une simulation complète de code ISO du post processeur par un 
système externe à la FAO. 

La FAO et la REALITE VIRTUELLE permettent d’effectuer des taches différentes.    
 

             L’exemple qui a servi pour l’illustration  mentionne un rapport d’erreurs dans la  fenêtre des in-
formations. Ces erreurs détectées par NCSMUL ne portent pas sur un problème de définition d’entités 
d’usinage (définition des formes à usiner) mais sur une trajectoire outil mal définit. Le programme a été 
généré par un logiciel de FAO et lors de la visualisation aucune anomalie apparaissait.  
             La FAO ne peut pas détecter ces erreurs.  
             Grâce à ces messages d’erreur des corrections seront faites. Le programme sera envoyé sur la 
machine sans aucune anomalies, ce qui entraînera un gain de temps à la mise au point de la production.   

 

ERREURS ????? 
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EN RESUMÉ 
 
 
                    

 LOGICIEL 

AU SERVICE 

DE LA PRODUCTION 

ET 

DE LA FORMATION DES MÉTIERS DE 
LA PRODUCTION 
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
« LOGICIEL NCSIMUL »  

OUTIL DE SIMULATION DE PRODUCTION  
INDISPENSABLE ET COMPLÉMENTAIRE AU LOGICIEL 

DE F.A.O 

-1– RÉSUMÉ DES SPÉCIFICITÉS  ET DIFFÉRENCES FONDAMENTALES 

LOGICIEL DE F.A.O LOGICIEL NCSMUL 

VISUALISATION D’UN 
PROCESSUS  DE               

FABRICATION  SANS 
L’ENVIRONEMENT      

MACHINE 

SIMULATION DANS UN 
ENVIRONEMENT           

MACHINE VIRTUEL  

PAS DE POSSIBILÉ DE 
MODIFICATION EN 

TEMPS RÉEL DU           
PROGRAMME D’USINAGE 

« VISUALISATION À   
PARTIR D’ENTITÉS           

D’USINAGE » 

MODIFICATION  EN 
TEMPS RÉEL DU            

PROGRAMME D’USINAGE 
« SIMULATION À PARTIR 

DU PROGRAMME ISO » 

OPTIMISATION DES   
TRAJECTOIRES OUTILS 

OPTIMISATION DE LA 
PRODUCTION ET DES   

TRAJECTOIRES OUTILS 
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-2– EXEMPLE DANS UN CONTEXTE PÉDAGOGIQUE 

-2.1– SITUATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE DANS LA CHAÎNE NUMÉRIQUE 

Exemple 1: 

Réaliser l’analyse       
morpho-dimensionnelle  

d’une maquette numérique  

Élaborer un contrat 

de phase prévisionnel
 

M
odéliser  un porte

-pièce 

en mode assemblage à l’aide 

d’un logiciel de  
C.A.O 

« SOLID
-WORKS

 » 

Élaborer un pr
o-

gramme d’usinage 
à 

l’aide d’un logiciel de 

F.A.O 

« CAMWORKS
 »  

Valider un processus d’
u-

sinage à l’aide de la réalité 

virtuelle «
 NCSIMUL

 » 

M
ettre en œuvre un 

système de production 
 

Produire une série de 
pièces 

CHAîNE NUMÉRIQUE  

RÉALITÉ 
VIRTUELL

 Niveau BACCALAURÉAT GÉNIE MÉCANIQUE PRODUCTIQUE 

C.A.O 

F.A.O 
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Exemple 2: 

CHAîNE NUMÉRIQUE  

RÉALITÉ 
VIRTUELL

 Niveau BTS Génie mécanique PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 

 

Définition 
des processus 
O1 O2 

 

Conception 
d’outillages 

O3 

 

Validation 
du processus 

O4 O5 O6 

 

Optimisation 
d’un processus 

d’usinage 
O7 

 

Contrôle 

Produire 

C25-1 Élaborer un 
avant projet de fabri -
cation. 

 

C25-3 Établir un 
mode opératoire 
(contrat de phase). 
 
C25-5 Choisir les ou-
tils et les paramètres 
de coupe. 
 
C 21 Analyser une 
solution d’outillage 

C22 Concevoir une 
solution d’outillage. 
 
C23 Dimensionner 
tout ou partie d’une 
solution technologi-
que.   
 

C25-4 Élaborer le 
programme d’u-
sinage.  
 
C23 Valider la 
solution technol o-
gique. 
 
C25 Choisir les 
outils et les par a-
mètres de coupe.  

C41-3 Mettre au 
point un proces-
sus d’usinage  

Niveau BTS :  
Arrêté du 3 août 1995 

C.A.O 

F.A.O 

Pièce usinée et 
qualifiée 

Maquette numérique  
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-2.1– SITUATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE DANS LA FORMATION DES   
MÉTIERS DE LA PRODUCTION 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 
Chaque activité associe réel machine, outillage et virtuel (logiciel)  
 

NIVEAU DES ACTIVITES 
 
 

Selon la complexité 

Niveau III  
BTS - IUT 

Niveau IV 
BAC PRO  

Niveau IV 
BAC STI 

Niveau V 
2sed 
BEP 
MPMI 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

OBSERVER 
l Des processus d’usinage  
l Des opérations d’usinage  
l Un environnement  machine  

            

ANALYSER  
l La morphologie d'une machine à CNC, 
l Les spécifications machinent, 
l La cinématique des machines à CNC : axes, course... 
l La technologie des machines : broches, tables, bâtis... 
l La morphologie des pièces : formes, spécification, brut 
l Les outils et porte-outils : formes, dimensions..., 
l Les porte-pièces : morphologie, typologie .... 

            

CHOISIR ET INSTALLER 
l Choisir la machine: type, axes, courses, spécifications..., 
l Choisir le porte pièce et installer la pièce, 
l Installer le porte pièce dans le référentiel machine, 
l Choisir et installer les outils sur les porte-outils, 
l Mettre en place le porte outil dans la broche. 

            

SIMULER ET VISUALISER  
l Vérifier la mise en conformité des origines, 
l  Relever les valeurs caractéristiques et corriger, 
l Visualiser les parcours d'outils et corriger. 

            

OPTIMISER ET' INTEREAGIR  
l Optimiser les trajectoires d'outils, 
l Optimiser les paramètres de coupe, 
l Optimiser la production : changements pièces, outils, 
 

            

 PRODUIRE 
l  Installer matériellement les porte outils et porte pièces, 
l Télécharger le programme,  
l Réaliser les pièces, contrôler, corriger, 
l Réaliser les séries de pièces. 

            

 
 

Les activités ci-dessous correspondent à des TP  


