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Procédure de démarrage de la machine CNC  

1 Conditions initiales 

1.1 Sécurité 

 
 La formation CNC est un prérequis à l’utilisation de la machine. 

 L’utilisateur doit s’assurer qu’il sait où se trouvent les 2 boutons d’arrêt d’urgence avant de 
démarrer la machine : 

◦ 1 arrêt d’urgence fixe sur l’armoire électrique de la machine. Cet arrêt d’urgence est de 
loin le plus efficace puisqu’il coupe totalement l’alimentation de la machine.  

◦ 1 arrêt d’urgence volant généralement vers l’écran. Ce bouton arrête la broche et les axes 
mais ne coupe pas l’alimentation de la machine. 

 L’utilisateur doit s’assurer que la machine et les axes sont vides d’objet avant de déplacer un 
quelconque axe ou de démarrer la broche. 

 Lors de tout déplacement manuel des axes X et Y, l’axe Z doit être dégagé (en haut) afin 
d’éviter une collision avec la pièce ou avec le bridage. La commande permettant ce 
dégagement dans l’interface MDI de LinuxCNC est G53G00Z0. 

 La sécurité de l’opérateur peut être gravement affectée si un outil est mal monté par exemple 
avec une pince ne correspondant pas à l’outil ou outil insuffisamment serré 

 

1.2 Condition générale 
 Le matériel à usiner est fourni par l’utilisateur et non par l’Acolab. 

 Certains outils sont fournis par l’Acolab. Si un utilisateur a besoin d’un outil 
supplémentaire, ou si un outil existant à l’Acolab est usé, il doit se fournir en outil par ses 
propres moyens. L’outil amené par l’utilisateur restera bien sur sa propriété.  

 En cas de casse ou d’usure d’un outil merci de poster l’information sur le forum « CNC 
Grande Dimension » afin que celui-ci soit remplaé.  

 Tout outil cassé est facturé 5 euros (à la date de parution de ce document). Merci d’envoyer 
cette somme au trésorier sans attendre la demande de ce dernier. 

 



1.3 Conditions de préparation de l’usinage 
 Afin d’éviter l’interruption du programme à chaque changement d’outil, il doit y avoir un 

programme pièce séparé pour chaque outil nécessaire à l’usinage de la pièce. Ainsi il sera 
possible de faire la prise d’origine en Z indépendamment du programme pièce. 

 L’outil utilisé doit être conforme au catalogue des outils défini dans le WIKI « routeur CN». 
Si l’outil nécessaire à l’usinage n’existe pas dans la table, il devra être défini dans 
LinuxCNC avec un numéro supérieur ou égale à 500. Voir le document « gestion des outils 
pour la CNC » dans le wiki « Routeur CN ». 

 Si l’outil doit descendre en Z au niveau du plateau (détourage d’une pièce ou perçage 
débouchant par exemple) l’utilisation d’un martyr est obligatoire. Si l’outil ne descend 
jamais au niveau du Z du plateau, il est possible d’usiner la pièce avec ou sans martyr. 

 Afin de simplifier la prise d’origine du programme pièce, il est bon de programmer le coin 
bas gauche du brut à X(pièce)=0 et Y(pièce)=0. La prise d’origine pièce en X et Y est à faire 
une seule fois pour toute la durée de l’usinage de la pièce (sans retournement). 

 Afin de simplifier la prise d’origine du programme pièce, il est bon de programmer la pièce 
afin que le bas soit sur le plateau (ou le martyr si besoin) à Z(pièce)=0. La prise d’origine 
pièce en Z est à faire à chaque changement d’outil. 

 La pièce doit être fixée solidement sur le plateau de la machine (ou sur le martyr).  

2 Démarrage  

2.1 Démarrage du Pc et de LinuxCNC 
 

  L’utilisateur ainsi que le mot de passe permettant d’accéder à LinuxCNC ont été fournis 
durant la formation. 

  Pour lancer LinuxCNC cliquer sur l’icône « lancer fraiseuse ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Mise sous tension de la machine 
 

 La machine est mise sous tension en : 

 Actionnant le bouton rotatif. Celui-ci doit être flèche en haut comme sur la photo ci-
dessous.  

 Tirant sur le bouton d’arrêt d’urgence (marqué stop) situé sur l’armoire de la machine.  

 

 
 
 
 

Remarque : Vérifier que le bouton d’arrêt d'urgence volant n’est pas enfoncé. 



 

3 Les 2 systèmes d’axes utilisés sur notre machine. 
 

Durant les phases d’initialisation de la machine et les phases d’usinage nous utiliserons 2 systèmes 
d’axes : 

 Le système d’axes absolu qui est lié au zéro de la machine. Son point zéro est défini lors du 
cycle de homing (chapitre suivant). Le 0 absolu est complètement indépendant du 
programme pièce. 

 Le système d’axe lié au zéro du programme pièce.  Son point zéro est défini lors de la 
programmation de la pièce.  Le 0 du programme pièce est complètement indépendant du 
zéro absolu de la machine.  

 Le jeu de l’initialisation va donc consister à faire une translation d’origine du zéro absolu vers le 
zéro programme pièce afin que la machine puisse usiner une pièce qui n’est pas défini dans le 
repère de la machine (au zéro absolu).  

 

  À tout moment le zéro absolu peut être atteint pas la commande                  
G53G00X0Y0Z0.  (Déplacement rapide vers le 0 absolu de la machine (G53). 

 Le décalage entre le zéro absolu et le zéro programme pièce est défini par la commande 
G92XxxxYyyyZzzz. A l’exécution de cette commande, une translation d’origine est 
effectuée de telle sorte que le bout de l’outil courant soit aux coordonnées xxx,yyy,zzz dans 
le repère du programme pièce.  

 

 Pour rappel, les 3 axes, que ce soit en coordonnées absolues ou en coordonnées programme 
pièce, représentent un trièdre direct. Le sens de chaque axe est défini par la règle des 3 
doigts de la main droite. 
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4 Prise des origines machine (zéro absolu) 
 

 Au démarrage, LinuxCNC ne sait pas où se trouve la broche. Il est donc nécessaire de faire un 
cycle de « homing ». Ce cycle permettra de définir le zéro absolu de la machine. Le Zéro absolu se 
trouve sur notre machine : 

 Le X absolu = 0 est à gauche de la machine lorsqu’on la regarde du Pc. Les X positifs sont 
vers la droite. 

 Le Y absolu = 0 est du côté du Pc. Les Y positifs sont vers le mur à l’inverse du Pc. 

 Le Z absolu = 0 est au Z maximum autorisé sur la machine. Les Z positifs sont vers le haut. 

 

Pour faire un cycle de homing il est nécessaire de : 

 Activer la commande de la machine par LinuxCNC en cliquant sur le bouton orange 

             

 Lancer le cycle de homing en cliquant sur le bouton de prise d’origine générale 

 

 

 

 
 

 

 



Voici une photo de notre machine avec la broche au 0 absolu.  
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5 Montage de l’outil 

    L’outil peut être monté à n’importe quel endroit de la machine mais par commodité un endroit a 
été défini permettant par sa localisation, un changement aisé de l’outil. Ce point est situé en 
coordonnées absolues à X=300, Y=0, Z=0 

 Pour envoyer la broche vers cet endroit il suffit de lancer la commande G28 depuis la console de 
LinuxCNC. Attention, la broche ira en ligne droite du point courant vers le point de changement 
d’outil. Vous devez vous assurer qu’il n’y a aucun obstacle sur le chemin. Si le Z n’est pas en 
position haute, il pourra être prudent de faire un G53G00Z0 avant d’exécuter le G28. 

On rappelle que la sécurité de l’opérateur peut être gravement affectée si un outil est mal monté par 
exemple avec une pince ne correspondant pas à l’outil ou outil insuffisamment serré.  

 

6 Définition X et Y du 0 programme pièce 
 

Cette opération ne sera à faire qu’une seule fois pour toutes les opérations d’usinage effectuées sans 
démontage de la pièce.  Elle sera à refaire après chaque démontage (retournement de pièce par 
exemple). Cette opération consiste à effectuer le décalage d’origine tel qu’expliqué dans le chapitre   
3. Pour cela il faudra manuellement amener l’outil tour à tour contre la face du brut située en X- 
puis contre la face en Y- du brut. 

pour simplifier ce mouvement on pourra exécuter les commandes suivantes : 

 G92.1 (initialisation des décalages obligatoire à ce stade) 

 A partir de la console LinuxCNC ou du boîtier de déplacement manuel, amener avec des 
commandes manuelles la broche au-dessus du brut. 

 puis descendre toujours manuellement contre la face du brut située en X- ** 

 G92X- (rayon d’outil)* 

 G00Z(retract) 

 descendre manuellement contre la face du brut située en Y- ** 

 G92Y- (rayon d’outil) * 

 G00Z(clearance) 

 

*  on considère ici que le coin bas gauche du brut a été positionné en X=0 et Y=0 du programme 
pièce. Si ce n’est pas le cas, vous devrez chercher sur la console LinuxCNC les valeurs X et Y 
minimum du programme pièce. Vous donnerez alors ces valeurs (à epsilon prêt) pour générer le 
décalage G92 en X et en Y. Epsilon représente le décalage entre la pièce brute et la pièce finie. 

 G92X (x mini du programme pièce) – epsilon 

 G92Y (y mini du programme pièce) – epsilon 



 

** l’initialisation en X et Y ne réclame en générale que peu de précision. Il s’agit la plupart du 
temps de caler le fini dans le brut. Une estimation grossière à l’œil de « l’outil contre la pièce » est 
généralement suffisante sauf dans les 3 cas suivants : 

 Retournement de pièce. Il faut que la face arrière soit parfaitement positionnée par rapport à 
la face avant. 

 Reprise d’usinage sur une pièce déjà usinée. Il faut que la position du nouvel usinage soit 
parfaite par rapport aux usinages déjà effectués. 

 Reprise d’usinage après un arrêt d’urgence. 

Dans ces 3 cas, il faudra utiliser la méthode du papier fin entre outil et pièce. 

 

7 Définition du Z 0 de l’outil 
 

Le but de cette étape est de faire correspondre le bout de l’outil avec le Z=0 du programme pièce. 
Cette étape est donc à refaire après chaque changement d’outil puisque la longueur de l’outil 
changera avec chaque outil. Contrairement au X et Y, La position du Z doit être réglée avec 
précision car on veut parfaitement contrôler la position du bout de l’outil par rapport au plateau afin 
d’éviter les collisions. 

Il est important ici de savoir comment la pièce a été programmée. En effet certains préféreront avoir 
le Z=0 au niveau du plateau (ou du martyr), d’autres préféreront avoir le Z=0 en haut du brut. Il 
faudra donc positionner le palpeur en fonction de ce choix (sur le plateau/martyr ou sur le haut de la 
pièce).   

7.1 Avec palpeur 
 

Attention, si le martyr est trop épais, le palpeur ne passera pas sous l’outil. 

 Placez le palpeur sur la face du plateau ou sur la face du martyr ou encore sur la face haute 
du brut suivant les choix de programmations.  

 A partir de la console LinuxCNC ou du boîtier de déplacement manuel, amenez la broche 
au-dessus du palpeur. 

 Exécutez le programme de palpage situé dans ~fraiseuse/linuxcnc/nc_file/palpage.ngc. Par 
sécurité on vérifiera qu’il est bien conforme à la séquence initiale (voir annexe 1) : 

 

La manœuvre est maintenant terminée. Pour lancer le programme pièce ou une quelconque 
commande manuelle il faudra cliquer sur « reprise ». Ceci est dû au M30 concluant le programme 
de palpage. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Sans palpeur 
 

Si vous n’utilisez pas le palpeur, la procédure devient la suivante : 

▪ Positionner votre outil manuellement au-dessus du plateau ou du martyr si vous 
programmez à Z=0 au plateau ou au-dessus de la pièce si vous programmez à Z=0 
au-dessus de la pièce. 

▪ Descendez lentement vers votre point de réglage et avec la méthode du papier fin 
aller au contact. 

▪ Lorsque votre papier fin résiste à la traction sans être complètement bloqué vous 
devez taper la commande suivante dans la console LinuxCNC : 

 G92Z0 

 

8 Procédure après un arrêt d’urgence 

 
   LinuxCNC gère assez bien l’arrêt d’urgence volant et dans ce cas la position de la broche semble 
bien conservée mais on ne peut le garantir à 100%. Si l’arrêt d’urgence fixe est utilisé, alors tous les 
réglages sont perdus puisque l’alimentation 220V de la machine est coupée. Il est donc fortement 
conseillé de refaire la procédure complète d’initialisation après un arrêt d’urgence quel que soit le 
bouton utilisé.   



9 En résumé 

 
Démarrer PC, LinuxCNC et la machine 
Faire le cycle homing 

Monter le premier outil 

Faire les 0 pour X et Y 

◦ G92.1 

◦ G53G000Z0  

◦ A partir de la console LinuxCNC, amener avec des commandes manuelles la broche au-
dessus du brut. 

◦ puis descendre manuellement contre la face du brut située en X-  

◦ G92X- (rayon d’outil)  

◦ G53G000Z0 

◦ descendre manuellement contre la face du brut située en Y-  

◦ G92Y- (rayon d’outil) 

G53G000Z0 
Monter les outils suivants (2eme, 3eme …) 

Lancer le programme « palpage.ngc »  

Appuyer sur reprise 

Lancer votre programme pièce 

 

10  Conditions de coupe. 

 
L’expérience sur les conditions de coupe est encore assez pauvre lors de l’écriture de ce document. 
Les connaissances que nous avons sur ce sujet sont décrites dans le wiki « routeur CN » chapitre 
« calcul des vitesses ». Nous enrichirons cette base de connaissance avec le temps. Il est donc 
conseillé d’aller voir ces informations lors de la programmation de votre pièce afin de respecter au 
maximum les conditions de coupe. Au niveau de la programmation les conditions de coupes se 
traduisent par 2 paramètres : 

 La vitesse d’avance en mm/mn. La vitesse d’avance est donnée sur le premier déplacement 
en vitesse travail (G01, G02, G03 …). Cette vitesse d’avance est modale et n’a pas besoin 
d’être répétée tant qu’elle reste constante. Par exemple en interpolation linéaire pour aller au 
point X 100 à une vitesse travaille de 500mm/minutes l’ordre sera : G01X100F500. 

Revenir ici après un changement d’outil 

Revenir ici après un démontage de pièce 

Revenir ici après un arrêt d’urgence 



 La vitesse de rotation de la broche en tour/minutes. La vitesse de rotation est donnée en 
principe sur l’ordre de démarrage de broche M03 ou M04. Par exemple pour démarrer la 
broche dans le sens horaire à 10000tr/minutes l’ordre sera M03S10000. 

 

11  Annexe 1 programme de palpage initial 

 
(Block-name: palpeur_Z)                       commentaire 

G53G00Z0                                              retour au Z maxi 

G92Z0                                                     annulation des précédents G92 sur Z 

G38.2Z-100.0F300                                 premier palpage en rapide 

G91                                                         passage en incrémental 

G00Z1                                                   remonté de 1mm pour dégager le palpeur 

G04P1        temporisation de 1 seconde 

G90                                                         passage en absolue 

G38.2Z-100.0F100                                 deuxième palpage plus lentement 

G92Z41.9                                                position Z =0 pièce au bout de l’outil  

G91                                                          passage en incrémental 

G01Z1                                                      remonté de 1mm pour dégager le palpeur 

G90                                                     retour en absolue 

M30                                                         fin programme (obligatoire dans LinuxCNC) 



 

12  Annexe2 : Quelques G-codes à connaître 

La machine est commandée par des codes que l’on appelle du gcode. La description complète du 
langage peut être trouvée ici. Cependant il peut être utile de connaitre les principaux codes. 

 

G00XxxxYyyyZzzz                interpolation linéaire en vitesse rapide 

G01XxxxYyyyZzzzFffff               interpolation linéaire en vitesse travaille (fff mm/minute) 

G02XxxxYyyyZzzzIiiiJjjjKkkk     interpolation circulaire en vitesse travaille dans le sens des 
aiguilles d’une montre 

G03XxxxYyyyZzzzIiiiJjjjKkkk     interpolation circulaire en vitesse travaille dans le sens 
trigonométrique 

G17, G18, G19           choix du plan d’interpolation 

G21            utilisation du système métrique. 

G28            aller au point de changement d’outil 

G38.2           cycle de palpage 

G90                                         programmation absolue 

G91                                         programmation relative 

G92                                         décalage d’origine (dans le repère pièce). 

 

Les codes M sont disponibles ici. Les codes principaux à connaître sont les suivants. 

 

M00 et M01                             pause dans le programme 

M03Ssss                                   démarrage de la broche dans le sens horaire a sss tours / minute 

M04Ssss                                   démarrage de la broche dans le sens trigo a sss tours / minute 

M05       arrêt de la broche 

M06Tttt       changement d’outil 

M30              fin du programme (obligatoire a chaque fin de programme) 

 



 
 

13  Annexe3: Function and Accelerator Keys 

 
Les raccourcis claviers peuvent être utilisés. 

 
 Escape  abort motion                        <-| 
 F1      toggle estop/estop reset state        | 
 F2      toggle machine off/machine on state   |- work in MDI mode also 
 F3      manual mode                           | 
 F4      auto mode                             | 
 F5      MDI mode                            <-| 
 F6      reset interpreter 
 F7      toggle mist on/mist off 
 F8      toggle flood on/flood off 
 F9      toggle spindle forward/off 
 F10     toggle spindle reverse/off 
 F11     decrease spindle speed              <-|- work in MDI mode also 
 F12     increase spindle speed              <-| 
 x       select X axis 
 y       select Y axis 
 z       select Z axis 
 Left, Right Arrow  jog X axis 
 Up, Down Arrow     jog Y axis 
 Page Up, Down      jog Z axis 
 Home    home selected axis 
 End     touch off selected axis 
 <, >    decrement or increment axis speed 
 c/C     select continuous jogging 
 i/I     select incremental jog, and toggle through increments 
 1-9,0   set feed override to 10%-90%, 0 is 100% 
 @       toggle commanded/actual position display 
 #       toggle absolute/relative position display 
 o/O     open a program 
 r/R     run an opened program 
 p/P     pause an executing program 
 s/S     resume a paused program 
 a/A     step one line in a paused program 
 b       take spindle brake off 
 Alt-b   put spindle brake on 
 Alt-s   start logging 
 Alt-p   pause logging 
 Alt-f   save log file 
 Ctrl-p  print log file (if /usr/X11R6/bin/xgraph is installed) 

Note that MDI mode disables most of the keys, since they are valid symbols that can be typed in. F1-F5 work in MDI, as 
do the spindle speed change keys F11 and F12. 

 


