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Production CU-A 

Support d’activité 

- centre d’usinage C.N. Réalméca 
- pièces phase 40B réalisée 
- un pied à coulisse 
- logiciel COMPLUS 
- fiches de contrôle 

Problématique : vous êtes opérateur sur commande numérique. Vous devez conduire la 
machine en respectant le cahier des charges donné par le service méthodes et les procédures 
données par le service qualité. 

 
1- CONTRÔLE DES PIÈCES DU LOT : 
 

 - Contrôler les pièces du lot. 
 

Voir document ressource page 4 : lecture de la fiche de suivi de lot 
 
2- PRÉPARATION DE LA MACHINE : (initialisation et Prise d’Origine 

Machine) 
 

Voir les images ci-dessous 
 

- Enclencher le sectionneur situé sur le coté du CU-A. 
- Déverrouiller le bouton d’arrêt d’urgence. 
- Appuyer lentement deux fois sur la touche INIT/RAZ du pupitre. 
 
 

  
CU-A ou CU-B (Centre d’Usinage A ou B) Pupitre du CU-A ou CU-B 

 
- Appuyer sur le bouton mise sous tension. 
- Appuyer sur la touche d’initialisation du magasin. 
- Mettre le pourcentage des avances à 100%. 
 

Bouton d’arrêt d’urgence Bouton mise sous tension 

INIT/RAZ 

Initialisation du magasin 

Pourcentage des avances 

Écran 

http://robert.cireddu.free.fr/
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Production CU-A 

 
 - Appuyer sur la touche Z puis sur la touche flèche montante ↑. 
 - Appuyer sur la touche exécution. 
 - Attendre la fin du mouvement (voir sur l’écran 
l’arrêt du mouvement en Z). 
 - Appuyer sur la touche Y puis sur la touche 
flèche montante ↑. 
- Appuyer sur la touche exécution. 
- Attendre la fin du mouvement (voir sur l’écran 
l’arrêt du mouvement en Y). 
- Appuyer sur la touche X puis sur la touche 
flèche montante ↑. 
- Appuyer sur la touche exécution. 
- Attendre la fin du mouvement (voir sur l’écran 
l’arrêt du mouvement en X). 
 

 
 

  
- Appuyer sur la touche fonction auxiliaire 
(FONCT AUXIL). 
- Choisir les modes auxiliaires (voir et suivre la 
démarche à l’écran). 
- Choisir périphériques. 
- Choisir entrée de périphériques. 
- Saisir le n° 99996. 
- Appuyer sur la touche ENTREE. 
  

  
- Effacer le programme. 
 

 
 

3- TÉLÉCHARGEMENT DU PROGRAMME : 
 

- Allumer le micro-ordinateur. 
- Ouvrir une session. 
- Lancer le logiciel COMPLUS. 
À l’aide des flèches du clavier et de la 
touche entrée : 
- Placer le dossier de chargement à 
l’adresse : CASSETET/ISO/ 
- Rechercher le n° de programme à 
télécharger en vous aidant de la fiche de 
suivi de lot, de la gamme de fabrication et 
des contrats de phases (voir documents 
ressources page 5 à page 11).  

  

 

Touches des axes X, Y et Z

Touche exécution

Touche flèche montante 

Touche fonction auxiliaire
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Production CU-A 

 
À l’aide des flèches du clavier : 
- Se positionner sur le n° de programme à 
télécharger. 
- Mettre le commutateur sur la position A 
(CU-A).  

 
- Télécharger le programme (PC → machine) en suivant les instructions à l’écran. 

- APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER CETTE PARTIE - 
- Appuyer sur la touche FIN. 
- Appuyer la touche fonction auxiliaire (FONCT AUXIL). 
- Choisir les modes auxiliaires (voir et suivre la démarche à l’écran). 
- Choisir exécution programme 99996. 
 

4- PRODUCTION ET CONTRÔLE : 
 
- Ouvrir les portes du carter de protection. 
- Prendre une pièce dans le bac. 
- Placer une pièce dans l’étau sur la cale, la positionner en contact contre la butée  
(vis noire) et la serrer. 
- Assurez vous de la propreté des surfaces et du bon positionnement de la pièce sur la cale. 

- APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER CETTE PARTIE - 
 - Fermer les portes du carter de protection. 
 - Appuyer sur la touche exécution. 
Après l’usinage : 
- Démonter et ébavurer soigneusement la pièce à l’aide du matériel fourni. 
- Mesurer, avec le pied à coulisse, les cotes à respecter (voir contrat de phase relatif à votre 
phase). 
- Compléter soigneusement et à l’encre, les fiches de contrôle (voir exemple page 12) pour les 
cotes entourées en bleu sur le contrat de phase relatif à votre phase. 
ATTENTION : si une cote n’est pas respectée, appeler le professeur pour déterminer les 
causes avant de poursuivre. 
  
- Répéter les opérations de production et contrôle pour les pièces restantes du bac. 
 

5- FIN DE PRODUCTION : 
 
 
- Déposer les pièces dans le bac et 
renseigner la fiche de suivi de lot. 
- Nettoyer soigneusement le poste de travail. 
- Déposer les fiches de contrôle au point qualité. 

 

 
 

Commutateur 

Déposer les fiches de 
contrôle ici. 
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Production CU-A 

Ressource : lecture de la fiche de suivi de lot 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Vérifier sur la fiche de suivi de lot avant le lancement de la production : 

- que la fiche correspond au bac (n° et pièce) 
- que la dernière ligne est complète 
- que les colonnes 3 et 4 correspondent au contenu du bac 
 

Appeler le professeur si vous constatez une erreur ou une omission 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ##            #######              ##                      ##               #############      ###### 

 ##            #######              ##                      ##                  #########             #### 

## 

######### ######## 

Colonnes 3 et 4 

Voir la gamme de 
fabrication page suivante 
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Production CU-A 

Ressource et technique : gamme de fabrication 
 

 
Nœud 1 Nœud 2 Nœud 3 

PRODUITS 
FINIS 

   

PHASE 10 
TCN-A 

   

PHASE 20 
TCN-B 

   

PHASE 30a + 
30b 

CU-B    

PHASE 40a + 
40b 

CU-B    

PHASE 50a 
CU-A 
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Production CU-A 

PHASE 50b 
CU-A 

 
  

PHASE 50c 
CU-A  

 
 

PHASE 50d 
CU-A   

 

 

 
Nœud 4 Nœud 5 Nœud 6 

PRODUITS 
FINIS 

   

PHASE 10 
TCN-A 

   

PHASE 20 
TCN-B 
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Production CU-A 

PHASE 30a + 
30b 

CU-B    

PHASE 40a + 
40b 

CU-B    

PHASE 50a 
CU-A 

  
 

PHASE 50b 
CU-A    

PHASE 50c 
CU-A 
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Production CU-A 

Ressource et technique : contrat de phase 
 

 

 
 

La phase à réaliser 

Les pièces pouvant être réalisées dans cette phase 

Le n° de programme de cette phase 
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Production CU-A 
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Production CU-A 
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Production CU-A 
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Production CU-A 

Ressource : fiche de contrôle 

 




