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SIMULATION 3D - ESIM 

 Améliorations 
- La simulation déclenche automatiquement les calculs de collision. Cependant, il est possible de 
désactiver cette option. 
- Ajout du bouton "Actualiser" qui permet de relancer la simulation si on a fait une modification dans 
l’ISO (fichier Imptans1.smp). Il est toujours possible de charger un autre programme ISO. 
- Plan de coupe mieux visible 
- On peut désactiver le refinement via eSimConfig.ini 
- On change la vitesse de lecture par défaut dans le menu config de la simulation (il faut redémarrer) 
- On vérifie la version d'eSim au lancement maintenant pour avertir quand pas la bonne + dans le 
menu "system" 
- Onglet d’affichage du code ISO simulé mieux géré pour les outils avec plusieurs programmes ISO 
- Lorsque l’opérateur définit un brut personnalisé, il est pris en compte immédiatement 

 Simuler les outillages 
Il est possible d’afficher/masquer les Outillages de la machine de façon rapide. 

 Simuler les meules 
- Afin de limiter les collisions détectées entre le corps de la meule durant l'usinage, le corps est 
dessiné avec un retrait de 0.2 par rapport à l'abrasif. Il reste cependant possible de supprimer le 
corps de meule dans eSimConfig.ini. dans ce cas, la simulation ne représente que l’abrasif de la 
meule. 
- Meule 14F1 améliorée 
- Meule Ravageuse : Ajout du ">Pas du profil" dans les paramètres de la meule, afin de dessiner une 
meule plus fidèle à la réalité en simulation 
-Fixed : les meules FEPA étaient mal positionnées (W faux) 
-Fixed : Dessiner un profil de meule sur une meule standard : Lorsqu'on dessine un profil de meule 
sur une meule déclarée "Cylindrique", en "référence Arrière", elle est mal simulée (diamètre et w 
faux). 

 Bugs 
- « remove cutoff » qui ne marchait plus 
- Positionnement du brut correct 
- Le fichier de config eSim est desormais dans le repertoire de Config d'Easygrind 

FRAISES 

 FRAISE : Transition entre la goujure Péri et le chanfrein : 
- Fixed : Dans l'outil on a deux travaux une goujure en péri + chanfrein avec un changement de meule 
entre les deux. 
Après la fin de la goujure péri l'axe B prend la position du chanfrein (B44) avant de revenir a zéro et 
changer la meule. 
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 Fraise bout rayonnée de forme géométrique : 

-Fixed : on ne pouvait jamais choisir "Deux goujures en Bout" dans la description 

 Ebauche de Fraise de forme géométrique : 
On peut maintenant mémorise un cycle de plongées par travail.  

 Fraise avec dent au centre : Arrêt de la dent au centre par goujure (déports 
différents) 

-Fixed : lorsque le déport n'est pas le même sur les dents au centre et sur les autres dents, la goujure 
longue qui arrête la dent au centre est mal positionnée. 

 Fraise, Dépouille continue en périphérie 
-Fixed : lorsqu'on travaille de l'attachement vers le bout, le dégagement en Z en fin de travail sort des 
courses maxi. On dégage de 50 mm en plus du rayon de fraise. Je ne sais pas pourquoi c'est si 
énorme, mais j'ai mis une sécurité : si cela dépasse le Z maxi on va au Z maxi. 

 Fraise, goujure en périphérie 
-fixed : lorsqu'on travaille de l'attachement vers le bout, on avait une tempo qui arrêtait le cycle. Elle 
est supprimée 

 Fraises à chanfrein 
-Fixed #126 : Lorsque la pente du chanfrein est à 0, la meule coupait la fraise en deux. Ajout d'une 
sécurité 

 Fraises à profil, vitesse d’avance 
Sur des profils où l’axe B bougeait beaucoup durant l’usinage, les avances étaient beaucoup plus 
lentes que celles demandées (pouvait varier de 5 min (B fixe) à 31 min (B en mouvement). 
Il est maintenant possible de choisir 3 types d’avance, paramètre « Mode vitesse » du travail : 

- « G93 » : cas par défaut 
- « G94 » : ce cas convient si les axes A et B ne bougent quasiment pas durant l’usinage 
- « G93 (point de contact) » : respecte la vitesse d’usinage demandée 

FORETS 

 FORET, Amincissement type C :  
Ajout du paramètre "vitesse retour" (un seul cycle = 'R') 

 FORET Sumitomo : 
-Fixed : Le paramètre "Offset Z" pouvait entrainer un mauvais usinage de la goujure en bout 
(beaucoup trop profonde), notamment avec une épaisseur d'ame très petite. Le bloc de dégagement 
en X a été sécurisé. 

 FORET, travail de goujure 
-New : ajout d'une option dans la page travail pour paramétrer la sortie de goujure : liste déroulante 
avec  
0-linéaire (par défaut), qui fait la même chose qu'avant (mouvement en X, Z, Y) 
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1-X-Z qui applique un décalage rayonné sur le X et le Z en continuant à compenser l'hélice par une 
rotation en A 

PLAQUETTES 

 Plaquettes, nouveau travail « Face de coupe » 
- Possibilité de programmer des surcourses avant/après 
- Possibilité de programmer une vitesse retour 
- possibilité de personnaliser la profondeur de coupe et l'angle de coupe dans le travail  

 PLONGEES sur les plaquettes :  
- Ajout du cycle d’ébauche par plongées 
- Il est maintenant possible de définir plusieurs cycles de plongées sur un même profil (les plongées 
sont mémorisées avec le travail). 
- Amélioration du dessin des plongées, notamment lorsque la plongée est très petite, et que le rayon 
de la meule est plus grand que la course de la plongée. Le "trait" de la meule redescend uniquement 
lorsque la plongée est inversée ! 

 Simulation 
Si on saisit une valeur dans le paramètre « Diamètre de brut », cela va dessiner un brut cylindrique. Si 
on laisse égal à 0, cela va dessiner un brut rectangulaire à la taille du profil dessiné et de son 
enveloppe. 

 Depouille de Forme sur Plaquettes 
Nouvelle méthode d’usinage G = « Contact à gauche ». C’est la face de la meule qui travaille. 

 PLAQUETTE : 
Nouvelle étape dans la déclaration d'outil - on choisit le plan de montage YZ ou XZ 

AUTRES OUTILS 

 Taraud : 
-Fixed : Travail Raccourcissement, la meule boisseau n'apparait plus en rouge 

 Rectification 
-New : activation du palpage de contrôle du diamètre 

 Lame : 
Ajout des travaux des lames paramétrées dans les lames à profil quelconque 

 Contrepointe capteur de pression 
-Improved : possibilité de paramétrer la cote lors de l'approche de la contrepointe. Avant : 0.5. 
Maintenant : 0.2 par défaut, modifiable dans Machine1.ini :  
[Lunette] 
Contrepointe_Capteur_Pression_Intervalle_Approche 
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 Travail universel, ISO 

-New : possibilité d'activer la présence d'une meule. Cela va demander un éventuel changement de 
meule et la mettre en rotation. On peut également entrer les caractéristiques de la meule dans les 
correcteurs d'outil et les activer avant l'appel du sous-programme. 

 Ecran de définition du profil :  
Les fonctionnalités liées à la forme ébauche sont améliorées 

RESOLUTION DE BUGS 

 Liste de choix des travaux : 
-Fidex: plantait systématiquement pour ajouter un travail sur les fraises multi-dents 

 Robot 
-Fixed : problème de violation d'accès lorsqu'on crée un campagne robot 

 Soufflage personnalisé : 
-Fixed : si le fichier de soufflage configuré est vide (au lieu de contenir le code iso attendu), cela 
n'éditait aucun programme à la cn, mais cela ne mettait aucun message d'erreur. en simulation, on 
avait "erreur calcul automatique" car aucun programme iso n'était généré. 
 


