Cappi XYC
Objectifs
Cappi_XYC permet d’obtenir rapidement la matrice de réglage permettant de lier les
corrections programme retenues (positions des axes) et les caractéristiques que l’on a
décidées de surveiller. Il ne s’agit pas forcément de caractéristiques uniquement données par
le client, il peut y avoir également des caractéristiques d’industrialisation. Cette version se
limite au pilotage des axes X, Y d’une phase sur centre de tournage ou sur centre de fraisage
(dans cette version, l’axe C est pris en compte mais n’est pas modifié dans le programme
comme variable d’ajustement). Bien que toutes les corrections potentielles du programme
puissent être affichées, le calcul d’optimisation se fera avec les seuls correcteurs retenus (par
exemple, on peut décider que la position d’un axe ne sera pas modifiée). La matrice de réglage
permet de voir directement leur incidence sur les caractéristiques à piloter.
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Cappi_XYC permet de vérifier l’inversion de la matrice de réglage pour déterminer les
corrections à faire et proposer ainsi de nouvelles consignes de programmation.

Nous allons présenter le logiciel à l’aide d’un exemple conducteur.
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Données client
Saisie des axes

Saisie des cotes

Aide à la
programmation
Lorsque l’on utilise l’axe C,
on peut obtenir rapidement
les coordonnées
programme :

En activant Définition Programme
après avoir renseigné la valeur de
l’axe C, nous obtenons les valeurs X
Programme et Y Programme (la
valeur X correspond à une
programmation au diamètre).

Optimisation du réglage
Edition de la table de réglage
En fonction des écarts initiaux constatés et de la stratégie de réglage retenue, on obtient une
proposition de correction :

La correction proposée peut-être pondérée en fonction de la tolérance :
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