
Paramétrage de l’usinage de la coque du 

prototype 

 
 

Mode FAO  
 
Objectif 

 
 
Mode opératoire 
 
0- Contenu du fichier de départ “bateau.grl” : l’usinage du contour de la coque est               
donné (ne doit pas être modifié). 

 
 



1- Création de l’usinage des encoches pour gouvernail 
 

Outils à fraiser 
14 Fraise 2 tailles D=2mm 
Profondeur d’usinage 3 mm 
Contournage intérieur 
Vitesse de broche 8000 tr/min 
Vitesse d’avance 20 mm/s 
Vitesse de descente 10 mm/s 
Profondeur de passe maximum 0.5 mm  

 
2- Création de l’usinage du trou pour le support/mât 
 

Outils à fraiser 
14 Fraise 2 tailles D=2mm 
Profondeur d’usinage 3 mm 
Contournage intérieur 
Vitesse de broche 8000 tr/min 
Vitesse d’avance 20 mm/s 
Vitesse de descente 10 mm/s 
Profondeur de passe maximum 0.5 mm  

 

 
3- Création de l’usinage des trous pour le support de la carte micro:bit 
 

Outils à fraiser 
14 Fraise 2 tailles D=2mm 
Profondeur d’usinage 3 mm 
Contournage intérieur 
Vitesse de broche 8000 tr/min 
Vitesse d’avance 20 mm/s 
Vitesse de descente 10 mm/s 
Profondeur de passe maximum 0.5 mm  

 

 
4- Création de l’usinage du trou pour le servomoteur 
 

Outils à fraiser 
14 Fraise 2 tailles D=2mm 
Profondeur d’usinage 3 mm 
Contournage intérieur 
Vitesse de broche 8000 tr/min 
Vitesse d’avance 20 mm/s 
Vitesse de descente 10 mm/s 
Profondeur de passe maximum 0.5 mm  



 
5- Création de l’usinage de l’identification de la classe et de l’îlot 
 

Outils à fraiser 
14 Fraise 2 tailles D=2mm 
Profondeur d’usinage 0.5 mm 
Centre outil 
Vitesse de broche 8000 tr/min 
Vitesse d’avance 20 mm/s 
Vitesse de descente 10 mm/s 
Profondeur de passe maximum 0.5 mm  

 

6- Ordonner l’usinage (icône compte rendu ) 
Premiers usinages (partie haute) : gravures non traversantes 
Usinages suivants : du plus petit au plus grand  

 
7- Contrôler le résultat de l’usinage 

7-1 Afficher la trace usinée (icône ) pour visualiser le trajet de la fraise              
(permet de voir les parties de matère qui vont être enlevées) 
7-2 Effectuer une simulation de l’usinage (icône ) pour visualiser l’usinage           
(nombre de passes, profondeurs des passes, trajet de la fraise) 
7-3 Si nécessaire, modifier les dessins (en mode CAO ) et/ou les usinages             
(en mode FAO ) 

 
8- Enregistrer dans U:(perso) : Barre de menu > Fichier > Enregistrer 
 


