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Contexte

Vous travaillez au bureau de développement automatisme de l’entreprise MACH-OUT. 
Cette entreprise fabrique des machines d’usinages avec magasin d’outil. 

Pour sa nouvelle machine, l’entreprise MACH-OUT a décidé d’ajouter un magasin de 12 
Outils sur la machine CU-12.

A ce titre, vous êtes chargé du développement logiciel de ce Magasin. 

Image 2 : Exemple de fraise
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Magasin d’outil

Les machines d’usinages permettent de réaliser des pièces par enlèvement de matière. 
Pour réaliser ces opérations, l’usage de différents outils et nécessaire. Nous utiliserons 
des outils tels que des fraises, des forets, des tarauds. Pour faciliter et autonomiser la 
production, les outils sont rangés dans un magasin. L’outil est inséré dans un pot numéroté.

Le programme pièce d’usinage est réalisé indépendamment de la longueur et du diamètre 
des outils. Ces données sont appelées Correcteur d’outil. Ces correcteurs sont disponibles 
dans un tableau de correction.

Image 1 : Exemple de fraise Image 2 : Exemple de fraise

Image 3 : Exemple de foret Image 4 : Exemple de taraud

Image 5 : Support outil
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Description du projet

Présentation du magasin :

• Capacité : 14 Outils
• Type : Rotatif, 1 outils par Pot

Changement Outil :

Le changement d’outil se fait par la fonction M6 suivie du numéro de l’outil M6T5 pour 
aller chercher l’outil N°5. La sélection de l’outil T0 permet de ranger l’outil en broche et 
de vider la broche. Pour la trajectoire de l’outil, 2 cas se présentent : soit la broche est vide 
soit la broche contient déjà un outil.

1. Trajectoire si la broche est vide :

• Dégagement de 5mm sur Y en relatif
• Présentation de la broche derrière la poche de l’outil
• Rotation du magasin
• La broche avance vers l’outil jusqu’à la face arrière de l’outil
• La broche descend pour dégager l’outil

2. Trajectoire si la broche contient un outil :

• Dégagement de 5mm sur Y en relatif
• Présentation de l’outil sous la poche de l’outil
• Rotation du magasin
• Remonter la broche dans la poche
• Reculer la broche
• Faire tourner le magasin
• La broche avance vers l’outil jusqu’à la face arrière de l’outil
• La broche descend pour dégager l’outil.
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Parcours outil

Nous vous demandons de réaliser 3 écrans complémentaires aux écrans fournis par 
FANUC : 

• 1er écran : écran opérateur  - Vous pouvez reproduire l’écran de base de FANUC.
• 2ème écran : magasin d’outil - Les informations du numéro d’outil en broche, de la 

présence de chaque outil dans le magasin devront être indiqués dans cette page.
• 3ème écran : il permettra de renseigner les correcteurs d’outil de chaque outil

    Pour organiser le changement des outils, vous devrez écrire la macro de changement d’outil.

Programme Broche Vide Programme Broche avec Outil
• G91 G1 Y5 F2000
• G53 X0 Y0 Z-50
• A=(Num Outil-1)*30
• G53 Z0
• G53 Y-50

• G91 G1 Y5 F2000
• G53X0Y-50Z0
• A=(Num Outil précédent-1)*30
• G53 Y0
• G53 Z-50
• A=(N°Pot suivant-1)*30
• G53 Z0
• Y-50
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Les données géométriques d’outils sont contenues dans les DATA suivantes :

OUTIL 1

GÉOMÉTRIE Longueur : D1032
Rayon :       D1036

USURE Longueur : D1040
Rayon :       D1044

OUTIL 2

GÉOMÉTRIE Longueur : D1048
Rayon :       D1052

USURE Longueur : D1056
Rayon :       D1060

OUTIL 3

GÉOMÉTRIE Longueur : D1208
Rayon :       D1212

USURE Longueur : D1216
Rayon :       D1220
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Service Support FANUC

Vous pouvez poser les questions que vous souhaitez, par l’intermédiaire de l’enseignant référent à notre 
Reponsable Produits Commandes Numériques via son adresse mail : 

Christophe.Gautier@fanuc.eu

Remise de votre avant-projet : 

Votre avant-projet devra nous être remis par un lien de téléchargement en utilisant la plateforme WeTransfer 
à l’attention de : 

Christophe.Gautier@fanuc.eu (Libellé de l’objet : Remise AVP CN - Nom de l’établissement - Ville). 

Date limite de réception de l’avant-projet : 23 Novembre 2018

Votre avant-projet doit contenir les éléments suivants : 

• Projet NC Guide
• Projet FANUC Picture
• Projet Automate
• Sauvegarde des paramètres machine
• Notice explicative

Tout retard entraînera une pénalité sur le score final.
Ne tardez pas !
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