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Les machines d'usinages
RÉFÉRENTIEL NORMALISÉ DE LA MACHINE
LES AXES
Extrait de la norme AFNOR NF Z 60-020 : la présente norme a pour objet de définir une
nomenclature des axes et mouvements pour machines à commande numérique en vue de
faciliter l’interchangeabilité des données de programmation.
DÉFINITIONS :
Axe : direction suivant laquelle le mouvement est commandé numériquement en continu en
vitesse et position.

Trièdre de référence :
le système de cordonnées (X, Y, Z) est un système cartésien de sens direct lié à une pièce placée
sur la machine.
L’axe Z :
il est situé parallèlement à l’axe de la broche principale quelle que soit la machine ou
perpendiculaire à la table pour les machines qui ne possèdent pas de broche.
L’axe X :
est associé au mouvement qui défini le plus grand déplacement après avoir situé l’axe Z.
L’axe Y :
il forme avec les axes X et Z un trièdre de sens direct.
Le sens positif (+) d’un mouvement de chariot provoque l’éloignement de l’outil par rapport à la
pièce considérée comme fixe.
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Les sens positifs de A, B et C sont inversés par rapport au sens trigonométrique. L’observation
étant faite en direction du sens positif de l’axe linéaire correspondant.
Autres manière de voir :
- À partir du trièdre de référence, le sens de rotation autour de Z est donné quand X rejoint Y
par l’intérieur du trièdre.
- En plaçant le pouce de la main droite en direction du sens positif de l’axe linéaire
considéré, le sens positif de l’axe de rotation est donné par la direction des autres doigts
de la main, ceux-ci étant légèrement repliés.
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LES AXES ADDITIONNELS
Afin d’augmenter les capacités opérationnelles des machines, certaines d’entreelles possèdent des
axes en plus des axes principaux.
Exemple: tour à 2 tourelles indépendantes + rotation de la broche numérisée

STRUCTURE :
Architecture série :
Les machine des types ci-dessus ont une architecture série. Un mobile est associé à un axe de
déplacement qui lui donne la direction du mouvement. Des moteurs sont couplés à chaque axe de
déplacement.
Architecture parallèle :
Les axes de déplacement sont
guidés par des glissières à galets
à recirculation et motorisés par
des moteurs linéaires de type
synchrone associés à des règles
de mesure haute résolution.
Le déplacement des axes par
moteurs linéaires autorise des
vitesses élevées et des
accélérations importantes.
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Relation pièce-machine :
La morphologie de la pièce conduit à l’utilisation d’un type de machine outil. Ce choix se fait en
fonction de nombreux critères tant techniques qu’économiques. C’est l’objet de toute la partie
conception de processus.
Modélisation géométrique d’une machine outil :
La situation relative de l ‘outil par rapport à la pièce est assurée par une chaîne de solides: liaison
complète, mouvement de translation ou de rotation assuré par réglage ou par commande à l’aide
d’un actionneur
La géométrie des surfaces, les dimensions du porte pièce sont définies dans l’espace des tâches
Les mouvements relatifs sont exprimés dans l’espace articulaire
Chaîne de solides
Les machines-outils et robots sont constitués de chaînes de solides (simple et ouverte dans la
plupart des cas) ou structure mécanique articulée

pièce

Porte pièce

outil

Porte outil

Les liaisons sont à un degré de liberté:
translation (glissière) ou rotation (pivot)
La
position de l’organe terminal est
définie en situation (orientation et position)
par les six coordonnées opérationnelles
(articulaires)

Support outil

Support des pièces

bâti

Limites et performances des MO usuelles :
Le dossier machine fourni par le constructeur permet de qualifier les performances de la machine :
 courses suivant chaque axe et volume usinable ;
 puissance et couple à la broche en fonction de la fréquence de rotation ;
 puissance et couple « de poussée » suivant chaque axes ;
 précision de déplacement, répétabilité …
 charge admissible sur la table ;
 dimension des outils et porte outils ;
 …/…
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