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fa
o Esprit 2008 :  

le contournage d’axe B

La version 2008 d’Esprit apporte une nouvelle stratégie 
d’usinage : la rotation dynamique et continue autour de 
l’axe B, afin de tirer meilleur profit des Machines-outils 
multi-axes.

D

nouveauté

P Technology est une 
entreprise américaine 
fondée par deux ingé-

nieurs français en 1982. 
Editeur de logiciels de FAO, 
elle emploie 150 salariés 
et s’appuie sur un réseau 
de revendeurs répartis en 
Europe, en Asie et aux 

USA. Sa solution « Esprit » 
se caractérise par une 
approche généraliste de 
l’usinage : tournage, frai-
sage, multi-axes et EDM. 
L’acquisition récente de la 
société italienne Auton, et 
de son logiciel spécialisé 
moule/outillage, lui permet 
aujourd’hui d’adresser 
un nouveau segment de 
marché.

L’éditeur vient de lancer 
une nouvelle fonctionna-
lité dans la version 2008 
de son logiciel Esprit pour 
les machines multi-tâches. 
Adapté à la finition, le 
« cycle de contournage axe 
B » permet d’usiner conti-
nuellement le profil interne 

et externe d’une pièce, et 
ceci avec un seul outil et en 
une seule étape ! Un gain 
de temps important puisque 
on évite les habituels chan-
gements d’outils…

Le cycle de Contournage 
Axe B est très proche du 
cycle de contournage Solid-
Turn. La seule différence 
est l’ajout de ce contrôle 

constant de l’Axe B selon la 
stratégie choisie :
– Maintien d’une marge 
d’angle constante entre 
outi l et sur face usinée. 
La marge initiale est une 
fonction de l’orientation 
originale de l’outil dans 
la tourelle et de l’orienta-
tion du premier élément du 
profil. Comme le profil de 
la pièce change en cours 
d’usinage, l’outil s’incline 
également pour maintenir 
l’angle par rapport à la 
surface usinée. L’inclinaison 
est limitée par des consi-
gnes prédéfinis par l’utili-
sateur et par la détection 
automatique de collision 
entre l’outil et la surface. 
Cette stratégie apporte les 
meilleures conditions d’usi-
nage en conservant l’angle 
idéal entre outil et surface. 
Mais, il en résulte aussi un 
mouvement constant dans 
l’axe B, qui peut parfois 
générer un hors-course.
– Minimisation de la rota-
tion de l’outil, en inclinant 
l’outil seulement si néces-
saire. Cette stratégie main-
tient l’orientation initiale de 
l’outil jusqu’à ce qu’il touche 
une surface ne pouvant être 

usinée dans l’orientation 
actuelle. C’est ensuite l’outil 
qui s’incline pour usiner la 
surface dans les limites des 
marges d’angles définies 
par l’utilisateur. Cette stra-
tégie minimise la rotation 
de l’axe B dans les zones 
qui ne peuvent être usinées 
avec un angle traditionnel. 

Ces deux stratégies sont 
facilement vérifiables et 
les utilisateurs peuvent affi-
cher les différents vecteurs 
de l’axe outil suivant le 
parcours, afin de choisir 
la meilleure stratégie pour 
leurs différentes pièces.

Notons pour finir que le 
logiciel détecte les éventuel-
les collisions entre la pièce 
et l’outil dès que le parcours 
d’outil est calculé. Mais, au 
lieu de se fier seulement à la 
définition géométrique de 
l’outil, cette fonction utilise 
sa silhouette qui peut être 
contrôlée par l’utilisateur. 
La forme de la plaquette est 
déterminée par ses valeurs 
de dégagements prédéfi-
nis par l’utilisateur pour les 
angles avant et arrière. Un 
dégagement supplémen-
taire peut être ajouté sur 
l’avant et l’arrière de l’outil 
pour éviter qu’il talonne 
sur la matière, étant donné 
qu’il peut couper des zones 
ayant les mêmes angles que 
les angles avant et arrière 
de la plaquette. 


