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1. Préface 

N'importe quelle machine-outil est potentiellement dangereuse. Les machines 
numériques  sont potentiellement plus dangereuses que les manuelles parce que, par 
exemple, un ordinateur est tout à fait capable de faire tourner un mandrin 4 mors en 
fonte de 300mm non équilibré à 3000 tr/min, plonger une fraise profondément dans un 
morceau de chêne ou usiner les brides tenant votre pièce à la table ! 
Ce manuel essaye de vous donner des conseils sur les précautions de sécurité et les 
techniques, mais parce que nous ne connaissons pas les détails de votre machine ni les 
conditions d’usinage nous nous dégageons de toute responsabilité quand au fonctionnement 
des machine ou les dégâts / blessures causées par leur utilisation.  

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous comprenez les implications de ce que 
vous concevez et construisez ainsi que d’observer la législation et les règlements en usage dans 
à votre pays ou état. 

Si vous avez un doute, renseignez vous auprès d'un professionnel qualifié plutôt 
que de risquer la blessure ou l’accident. 

Ce document est destiné à vous donner suffisamment de détails sur :  

- La façon dont le logiciel Mach3 fraisage interagit avec votre machine-outil 

- La configuration en fonction du type de motorisation  

- Les langages/formats supportés pour programmer  

Afin de vous permettre de mettre en oeuvre une commande numérique puissante sur 
une machine qui pourra comporter jusqu'à 6 axes. Typiquement, les machines-outils 
qui peuvent être contrôlées sont : les fraiseuses, défonceuses et les tables de 
découpe plasma. 

Bien que Mach3 fraisage puisse contrôler les deux axes d'un tour pour le tournage 
de profil ou autre, un programme séparé (Mach3Tournage) et une documentation 
sont disponibles pour assurer le fonctionnement approprié des tours. 

Nous vous conseillons fortement de consulter le forum de discussion de Mach3Fr. 
Rendez-vous sur http://www.mach3fr.com. La clé USB qui vous a été fournie avec ce 
manuel vous permettra de vous connecter au forum dans l’espace client. 

ArtSoft, NewFangled et Jazial se consacrent à l'amélioration continuelle de leurs 
produits. Les suggestions pour des améliorations, des corrections et des clarifications 
seront bienvenues, faites part de vos suggestions à jbd@mach3fr.com. 

Art Fenerty, John Prentice et la société JAZIAL assument leur droit à être identifiés 
comme les auteurs de ce travail. 

Tous les efforts ont été faits pour rendre ce manuel aussi complet et aussi précis que 
possible mais sans aucune garantie. L'information est fournie «telle quelle». Les 
auteurs et l'éditeur se dégagent de toute responsabilité à en ce qui concerne les 
dégâts/dommages résultant de l'information contenue dans ce manuel, 

L'utilisation du manuel est couverte par les conditions de licence auxquelles vous 
devez consentir en installant le logiciel Mach3fr. 

Windows XP et Windows 2000 sont les marques déposées de Microsoft Corporation. Si 
d'autres marques déposées sont utilisées dans ce manuel, mais pas signalées, merci 
de le notifier à la Société JAZIAL, ceci sera corrigé dans les éditions suivantes. 

 



Mach3Fr Fraisage - Manuel de l’utilisateur 

12/2009  Fraisage 2 

2. Présentation des systèmes de commande numérique 
2.1. Les différentes parties d’un système d’usinage 

Ce chapitre vous présentera la terminologie utilisée dans le reste de ce manuel, et vous 
permettra de comprendre la fonction des différents composants d’une fraiseuse 

numérique. 

 
L’illustration 1.1 vous montre les différents éléments d’un ensemble d’usinage 
numérique  

 

Illustration 1. 1 – Chaîne typique d’un ensemble d’usinage numérique 

 
Le dessinateur utilise généralement un programme de Conception Assistée par 
Ordinateur / Fabrication Assistée par Ordinateur (CAO/FAO) (1). La sortie de ce 
programme, qui est la plupart du temps en G-Code, est transférée (par le réseau ou une 
disquette) (2) à la Commande Numérique (3). La CN est chargée d'interpréter le 
programme pour contrôler l'outil qui usinera la pièce. Les axes de la machine (5) sont 
déplacés par des vis, des crémaillères ou des courroies qui sont actionnées par des 
servomoteurs ou des moteurs pas à pas. Les signaux de la CN sont convertis par les 
cartes de puissance (4) afin de les adapter au fonctionnement des moteurs. 
Bien qu'une fraiseuse soit représentée, la machine peut être une défonceuse, une table 
de découpe plasma ou laser. Un manuel séparé décrit Mach3 tournage. 
La plupart du temps, la CN peut contrôler le départ et l'arrêt du moteur de broche (ou 
contrôler sa vitesse), activer le liquide de refroidissement et vérifier qu'un programme ou 
l'opérateur (6) n'essayent pas de déplacer un axe au-delà de ses limites. 
La CN a aussi des commandes comme des boutons, un clavier, des potentiomètres, 
une manivelle électronique (MPG), ou joystick pour que l'opérateur puisse contrôler la 
machine manuellement et démarrer/arrêter l’exécution du programme. La CN a un 
affichage pour que l'opérateur sache ce qui se passe à tout moment. 
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Parce que les commandes d'un programme de G-Code peuvent demander des 
mouvements coordonnés complexes des axes, la CN doit être capable d'exécuter 
beaucoup de calculs en temps réel (par exemple l’exécution d'une spirale exige 
beaucoup de calculs). Historiquement cela a fait de la CN un équipement très onéreux. 

 
2.2. Comment fonctionne le logiciel 

Mach3 est un logiciel qui transforme votre PC en une commande numérique très 
puissante et économique pour remplacer (3) dans l’illustration 1.1. 
Pour faire fonctionner Mach3 vous avez besoin de Windows 2000 ou XP, idéalement un 
processeur d’au moins 1GHz avec une résolution d’affichage de 1024 x 768. Une 
machine de bureau donnera de meilleures performances que la plupart des ordinateurs 
portables et sera bien meilleur marché. Vous pouvez, bien sûr, utiliser cet ordinateur 
pour d’autres tâches dans l'atelier (l’utilisation un logiciel de CAO/FAO (1) dans  
l’illustration 1.1) quand il ne contrôle pas votre machine. Cependant pour garantir 
une fiabilité sans faille de votre commande numérique mach3fr, nous vous 
recommandons d’éviter d’installer un trop grand nombre d’applications. En effet 
certaines peuvent avoir un impact négatif sur les performances du logiciel Mach3fr. 
Mach3 communique principalement via un ou deux ports parallèles (LPT) et, si 
nécessaire, un port série (COM), un port USB ou un port Ethernet. 
Les cartes de puissance de votre machine doivent accepter des signaux de pas et de 
direction. En pratique, toutes les cartes de commandes de moteurs pas à pas 
fonctionnent comme cela, tout comme les solutions modernes pour moteurs DC et les 
systèmes de servo AC avec des encodeurs digitaux.  
Prenez garde si vous convertissez une vieille machine numérique dont les servos 
utilisent des résolveurs pour mesurer la position des axes, vous devrez refaire une 
commande complète pour chaque axe. 
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3. Vue d’ensemble du logiciel 
 

La meilleure chose à faire maintenant est d’installer le logiciel et de l'essayer. 
Vous n’avez  pas besoin d'une machine-outil connectée, pour le moment il est 

préférable de faire vos premiers pas sans conséquence matérielle. 
Si vous avez acheté un système complet à un revendeur, ces étapes ont dû être 

effectuées pour vous. 

 
3.1. Installation 

Mach3 est distribué en France par la société JAZIAL sous la marque Mach3Fr. 
Les fichiers nécessaires à l’installation sont présents sur le CD-ROM qui vous a été 
fourni avec ce manuel. 

 
3.1.1. Téléchargement 

Pour mettre à jour votre programme, vous pouvez vous connecter à l’espace client du 
site grâce à la clé de protection qui vous a été fournie avec ce manuel. 
Téléchargez le fichier sur http://www.mach3fr.com. 
Vous devez être connecté à Windows en tant qu’administrateur pour pouvoir installer le 
programme. 

 
3.1.2. Installation 

Vous n’avez pas besoin d’avoir une machine-outil connectée à ce stade. Si c’est votre 
première expérience de Mach3, mieux vaut commencer sans machine. Si la machine 
est connectée, éteignez le PC et la machine, déconnectez la prise DB25 et rallumez le 
PC. 

Illustration 3.1 programme d’installation 

Lorsque le fichier d’installation est lancé, laissez vous guider pas à pas pour effectuer 
l’installation, comme avec la plupart des programmes Windows : l'acceptation des 
conditions de licence, la sélection du dossier d’installation et la sélection des différentes 
options d’installation. Si c’est la première installation de mach3 sur votre PC, vous 
devrez impérativement redémarrer l’ordinateur avant de poursuivre. 
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3.1.3. Redémarrage vital 

Le redémarrage est essentiel. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à de grandes 
difficultés qui pourront être surmontées uniquement en utilisant le Panneau de 
configuration de Windows pour désinstaller le pilote manuellement.  
Redémarrez maintenant. 
Si vous voulez savoir pourquoi le redémarrage est exigé alors continuez à lire, sautez à 
la section suivante dans le cas contraire. 
Bien que Mach3 semble être un simple programme quand vous l'utilisez, il consiste en 
réalité, en deux parties : un pilote qui est installé dans Windows comme une imprimante 
ou autre périphérique et une interface graphique. 
Le pilote est la partie la plus importante et la plus ingénieuse. Mach3 doit être capable 
d'envoyer très précisément les signaux pour contrôler les axes de la machine-outil. En 
règle générale, Windows s’occupe des programmes utilisateur normaux quand il n'a rien 
de mieux à faire. De ce fait, Mach3 ne peut pas être "un programme d'utilisateur 
normal"; il doit être au niveau le plus bas à l'intérieur de Windows (pour prendre en 
charge les interruptions avant le noyau Windows). En outre, pour faire cela aux hautes 
vitesses demandées (chaque axe peut être mis à jour 100,000 fois par seconde), le 
pilote doit modifier son propre code. Windows n’apprécie pas ce genre de manipulations 
(c'est un tour de « passe-passe », comme seuls les virus savent le faire) donc on doit 
demander une permission spéciale. Ce processus exige le redémarrage. Ainsi si vous 
n'avez pas redémarré, Windows vous affichera l'Écran Bleu de la Mort (Blue Screen of 
Death, BSOD) et le pilote sera corrompu. La seule solution dans ce cas, sera de 
désinstaller le pilote manuellement et de recommencer l’installation. 
Après ces sinistres avertissements, il est important de préciser que le redémarrage est 
uniquement exigé quand le pilote est installé pour la première fois. Si vous mettez à jour 
votre système avec une version plus récente alors le redémarrage n'est pas essentiel. 
Cependant, le programme d’installation vous demandera toujours de le faire. Windows 
XP démarrant raisonnablement rapidement, vous ne perdrez pas grand-chose à le faire 
chaque fois. 

 
3.1.4. Les icônes du bureau 

Vous avez redémarré ! Le programme d'installation aura créé des icônes sur le bureau 
pour les programmes principaux. Mach3fr.exe est le programme principal. Si vous le 
lancez, il vous demandera quel Profil vous voulez utiliser. 
Mach3Fraisage, Mach3Tournage, etc. sont  les raccourcis qui le lancent avec un Profil 
défini par un argument "/p" dans la cible de raccourci. En général, vous emploierez 
ceux-ci pour démarrer la configuration requise. 

 
3.1.5. Test de l’installation 

Il est maintenant fortement recommandé de tester le système avant d’aller plus loin. 
Comme mentionné ci-dessus, Mach3 n'est pas un simple programme. Pour fonctionner 
correctement, il a besoin de certains privilèges de la part de Windows. Cela signifie qu'il 
ne fonctionnera pas sur tous les systèmes en raison de beaucoup de facteurs différents. 
Par exemple, le moniteur système QuickTime (qtask.exe) en arrière-plan peut « tuer » 
le processus de Mach3 et il y aura d'autres programmes que vous n'êtes probablement 
pas conscients d’avoir sur votre système qui peuvent faire la même chose. Windows 
peut démarrer un nombre impressionnant d’applications en arrière plan, certaines ont 
une icône dans la barre des tâches, d’autres pas. Un fonctionnement anormal, peut 
aussi venir de la configuration de votre carte réseau, quand vous utilisez la vitesse 
automatique, dans ce cas spécifiez la vitesse utilisée (10 ou 100 Mbps) dans les 
propriétés de périphérique de la carte. Pour terminer, une machine connectée à 
l’Internet, peut avoir « hérité » de programmes malicieux qui envoient des données à 
votre insu, ce genre de trafic peut interférer avec Mach3. 
En raison de tous ces facteurs, il est recommandé, mais pas obligatoire, de tester le 
système, d’autant plus si vous avez un soupçon quant à l’un des facteurs évoqués ci 
dessus. 
Double cliquez sur l'icône DriverTest.exe  situé dans le répertoire d’installation de Mach 
(par défaut : c:\mach3fr\ ).  



Mach3Fr Fraisage - Manuel de l’utilisateur 

12/2009  Fraisage 6 

Illustration 3.2 Test du pilote 

 
Pour commencer, vous pouvez 
ignorer toutes les informations à 
l'exception de Pas par seconde. La 
valeur doit se stabiliser autour de 
25,000 Hz mais peut varier, même 
de manière extravagante. C'est 
parce que Mach3 utilise l'horloge de 
Windows pour calibrer son horloge 
d'impulsions et, sur une échelle de 
temps courte, l'horloge de Windows 
peut être affectée par d'autres 
processus. Donc vous pouvez en 
réalité utiliser une horloge 
"incertaine" (celle de Windows) 
pour vérifier Mach3 et obtenir ainsi 
la fausse impression que l’horloge 
de mach3 est instable. 
En règle générale, si vous obtenez 
une courbe comparable à celle 
présentée à l’illustration 3.2, votre système est opérationnel, vous pouvez sauter 
directement au chapitre 3.2 consacré aux écrans de l’interface 
Les utilisateurs aguerris seront sûrement intéressés par la suite. La fenêtre 
rectangulaire blanche est un analyseur de temps. Pendant le fonctionnement, il montre 
une ligne avec de petites variations indiquées. Ce sont les délais entre deux 
interruptions. Il ne devrait y avoir aucune ligne de plus 6 mm environ sur la plupart des 
systèmes. Même s'il y a des variations, il est possible qu’elles restent au-dessous du 
seuil nécessaire de créer des perturbations dans les signaux. Donc, quand votre 
machine-outil sera connectée vous devrez vérifier que les mouvements manuels et 
automatiques sont bien fluides. 
Voici 2 problèmes qui peuvent arriver en testant le système 
1. Vous obtenez le message "Driver not found or installed.", cela signifie que le pilote 
n'est pas chargé dans Windows. Cela peut arriver sur les systèmes XP qui ont une base 
de données des pilotes corrompue, redémarrer Windows est souvent le remède dans ce 
cas. Ou, si vous utilisez Windows 2000, il y  a une fonction qui s’oppose au chargement 
du pilote. Il faut alors l’installer manuellement, voir la section suivante 
2. Quand le programme affiche : « Contrôle dans x secondes » et redémarre 
brutalement : une des deux choses suivantes est arrivée. Soit vous n'avez pas 
redémarré une fois demandé (on vous l’avait dit…), soit le pilote est corrompu ou 
incapable d'être utilisé dans votre système. Dans ce dernier cas lisez la section suivante 
et désinstallez le pilote manuellement, et réinstallez ensuite. Si la même chose arrive à 
nouveau, prenez contact avec jbd@mach3fr.com pour résoudre le problème. 
Quelques systèmes ont des cartes mère embarquant une horloge APIC, mais non 
utilisée par le BIOS. Cela trompe le programme d’installation de Mach3. Un fichier 
batch : SpecialDriver.bat est fourni dans le dossier d'installation Mach3. Lancez-le, cela 
forcera le pilote de Mach à utiliser l’ancienne horloge i8529. Vous devrez répéter ce 
processus chaque fois que vous téléchargez une mise à jour de Mach3 puisque 
l'installation de la nouvelle version remplacera le pilote spécial. Le fichier 
OriginalDriver.bat annule le changement précédent. 

 
3.1.6. Essai du pilote après un plantage 

Si pour n'importe quelle raison Mach3 plante inopinément  - cela pourrait être un 
problème de matériel intermittent ou un bogue du logiciel - alors vous devez lancer 
DriverTest.exe aussi vite que possible après que Mach3 soit planté. Si vous vous 
attardez pendant deux minutes alors le pilote plantera Windows avec l'habituel "Écran 
Bleu de la Mort". L’exécution de DriverTest remet le pilote à son état stable même si 
Mach3 disparaît inopinément. 
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Apres un plantage, il se peut que Mach ne trouve pas le pilote la première fois que vous 
le relancez. Dans ce cas, démarrer mach à nouveau devrait arranger les choses. 

 
3.1.7. Installation/désinstallation du pilote 

Ne lisez et appliquez ces instructions que si l’exécution de Drivertest a échoué. 
Le pilote (Mach3.sys) peut être installé et désinstallé manuellement utilisant le panneau 
de configuration de Windows. Les boîtes de dialogue diffèrent légèrement entre 
Windows 2000 et des Windows XP mais les étapes sont identiques. 
* Ouvrez le Panneau de configuration. 
* Choisissez Ajout de matériel. Cliquez ensuite sur suivant pour commencer l’analyse. 
Windows cherchera n'importe quel nouveau matériel réel (et ne trouvera rien). 
* Répondez OUI, à la question « Le matériel est-il connecté ?». 
* Une liste de matériel va s’afficher. Tout en bas, sélectionnez Ajouter un nouveau 
périphérique matériel et passez à l’écran suivant. 
* Sur l'écran suivant vous ne voulez pas que de Windows cherche le pilote donc 
sélectionnez  Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste 
* La liste affichée ensuite inclura une entrée pour « Mach X pulsing Engines ». 
Sélectionnez-la et allez à l'écran suivant. 
* Sur l'écran suivant, cliquez sur « Disque fourni… », rendez vous dans le dossier 
d’installation de Mach3 (C:\Mach3 par défaut). Vous devriez y trouver le fichier 
Mach3.inf. Sélectionnez ce fichier et cliquez sur Ouvrir. Windows va alors installer le 
pilote. 
Le pilote peut être désinstallé plus simplement. 
* Ouvrez le Panneau de configuration et le double-cliquez sur l'icône Système. 
* Sélectionnez Matériel et cliquez sur Gestionnaire de périphériques. 
* Apparaîtra alors une liste de périphériques et leurs pilotes. Mach X Pulsing Engine a le 
pilote Mach3 dans son arborescence. Utilisez le + pour étendre l'arbre si nécessaire. Un 
clic droit sur Mach3 driver donne l'option pour le désinstaller. Cela enlèvera le fichier 
Mach3.sys du dossier de Windows. La copie dans Mach3 sera toujours là. 
A noter : Windows mémorise toutes les informations sur la configuration de Mach3 dans 
un fichier de Profil. Cette information n'est pas supprimée en désinstallant le pilote et en 
supprimant d'autres fichiers de Mach3 donc il restera, chaque fois que vous mettez à 
niveau le programme. Cependant dans le cas peu probable où vous auriez besoin d'une 
installation totalement propre à partir de zéro alors vous devez supprimer le/les fichier(s) 
de profil .XML. 

 
3.2. Ecrans 

Vous êtes maintenant prêts à faire un essai « à blanc » de Mach3fr. Il sera beaucoup 
plus facile de vous montrer comment paramétrer votre machine-outil  quand vous aurez 
expérimenté Mach3 de cette manière. Vous pouvez simuler les usinages et apprendre 
beaucoup même si vous n'avez pas encore de machine-outil. Si vous avez une, 
assurez-vous qu'elle n'est pas connectée au PC. 
Double cliquez sur l'icône Mach3Fraisage pour lancer le programme. Vous devriez voir 
apparaître l'écran de fraisage « Automatique » comme dans l'Annexe 1. 
Remarquez la Commande Arrêt d’urgence. Il y a une LED qui clignote en Rouge/Vert 
au-dessus et une des LED jaunes allumée. Si vous cliquez sur le bouton alors les LED 
jaunes s’éteignent et la LED clignotante passe au vert. Mach3 est prêt pour l'action ! 
Si vous n’arrivez pas à sortir de l’état d’AU, le problème vient probablement de quelque 
chose de branché sur votre port parallèle ou le programme a été précédemment installé 
avec une configuration « exotique » de l'Arrêt d’Urgence (Signal EStop/AU). En cliquant 
sur le bouton Hors-ligne vous devriez être capable de sortir de l’état de RESET. La 
plupart des essais et démonstrations présentées dans ce chapitre ne 
fonctionneront pas à moins que Mach3 ne soit sorti du mode AU. 

 
3.2.1. Les différents types d’objets 

Vous verrez que l'écran « Automatique» est composé des types d'objets suivants : 
* Les boutons (par exemple. Arrêt d’Urgence, Stop, etc.) 
* Les Visus. Tout ce qui contient une valeur numérique sera appelé Visu. Les principaux 
sont, bien sûr les positions actuelles des axes X, Y, Z, A, B et C. 
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* Les LED (de tailles et de formes variées) 
* La fenêtre de G-Code (avec sa barre de défilement) 
* La fenêtre de parcours d’outil (vide sur votre écran à l'heure actuelle) 
Il y a un autre type important qui n'est pas sur l'écran « Automatique » : 
* La ligne d’entrée de données manuelle (MDI) 
Les boutons et la ligne MDI sont les contrôles dont vous disposez dans Mach3. 
Les visus peuvent servir d’affichage pour le programme, ou de commande pour vous 
permettre d’entrer des données. La couleur de fond change quand vous en sélectionnez 
une. 
La fenêtre de G-Code et la fenêtre de parcours d’outil servent uniquement d’affichage. 
Cependant, vous pouvez les manipuler (par exemple : défilement de la fenêtre de G-
Code,  agrandissement/rotation/déplacement de la visualisation du parcours d’outil) 

 

Illustration 3. 3 - les boutons de sélection d'écran 

 
3.2.2. Utilisation des boutons et raccourcis 

Sur les écrans standard, la plupart des boutons ont un raccourci clavier. Ils sont parfois 
indiqués dans le bouton ou à proximité. Appuyer sur la touche raccourci aura le même 
effet qu’un clic sur le bouton associé. Vous remarquerez que les lettres sont parfois 
combinées avec Ctrl ou Alt. Bien que les lettres soient en majuscule (pour améliorer 
l’affichage), vous n'utiliserez pas la touche des majuscules pour les raccourcis. 
Dans un atelier il est préférable de réduire au minimum l’utilisation de la souris. Des 
boutons externes peuvent être ajoutés pour contrôler Mach3 en utilisant un émulateur 
de clavier qui envoie à Mach3 les codes qui activent les boutons avec des raccourcis. 
Seuls les boutons affichés ont un raccourci actif. Si vous êtes dans l’écran automatique, 
les raccourcis de l’écran manuel ne fonctionneront pas et inversement. 
Certains raccourcis de clavier sont fonctionnels sur tous les écrans. Cela est expliqué 
plus en détails dans le chapitre 5. 

 
3.2.3. Entrée de données dans les visus 

Vous pouvez entrer de nouvelles données dans la plupart des 
visus en y cliquant avec la souris, en appuyant sur son raccourci 
clavier (si défini) ou en utilisant le raccourci global « sélection 
visu » et en vous déplaçant jusqu’à celui que vous voulez avec les 
flèches directionnelles. 
Essayez d’entrer une avance de 45.6 sur l’écran automatique. 
Vous devez valider la nouvelle valeur en appuyant sur entrée ou 
échap. pour annuler la modification. Les touches retour arrière et 
supprime ne sont pas utilisés pour l’édition du contenu des visus 
Avertissement : Il n'est pas toujours possible de modifier une 
visu. Par exemple l’affichage de la vitesse de broche est calculé 
par Mach3. N'importe quelle valeur entrée à sa place sera 
immédiatement écrasée. 

 
3.3. Déplacements manuels (Jog) 

Vous pouvez déplacer l'outil à n'importe quel endroit 
manuellement en utilisant les différents types de déplacements 
manuels. Bien sûr, sur quelques machines, l'outil lui-même se 
déplacera et sur d'autres, ce sera la table de machine. Par 
convention, nous parlerons de déplacer l’outil. 
Les commandes de déplacement manuel ont un écran dédié. Il 
s’affiche/se cache  en utilisant la Touche de tabulation sur le 
clavier. L’illustration 3.4 vous montre cet écran 
Vous pouvez utiliser le clavier pour les déplacements manuels. 
Les touches directionnelles sont réglées par défaut pour le 
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déplacement de X et Y, et Page précédente/Page suivante pour l'axe Z. Vous pouvez 
re-configurer ces touches (voir que le Chapitre 5) à votre gré. Vous pouvez utiliser le 
déplacement manuel en appuyant sur le bouton Jog M/A sur n'importe quel écran. 
Le bouton Mode manu permet de basculer entre les modes Continu, Sauts et les modes 
Manivelle (MPG), 
En  mode Continu, l'axe choisi se déplacera tant que vous maintenez la touche 
enfoncée. La vitesse est réglée par la visu  Vitesse lente (%). Vous pouvez entrer 
n'importe quelle valeur de 0.1 % à 100 % pour obtenir la vitesse que vous voulez. Les 
boutons + et – de chaque côté cette visu changent sa valeur par pas de 5 %. Si vous 
appuyez sur la touche Maj., le déplacement se fera à la vitesse de 100 % quelque soit 
le réglage « Avance lente ». Cela permet de se déplacer rapidement. 
Dans le mode  « Pas », chaque appui sur une touche déplacera l'axe de la valeur 
indiquée par la visu «Saut». Vous pouvez le régler à n'importe quelle valeur. Le 
déplacement se fera à la vitesse courante (Visu « F »). Vous pouvez modifier la taille du 
saut à l’aide du bouton « changer saut », dans ce cas, la taille du saut est 
prédéterminée par une liste contenant les différentes tailles de saut. 
Des encodeurs rotatifs peuvent être connectés à Mach3 (via les entrées du port 
parallèle) pour être utilisés comme manivelles électroniques (MPG). Cela sert à se 
déplacer en tournant la manivelle quand vous êtes en mode MPG. Les boutons 
Affectation permettent de sélectionner les axes disponibles pour chaque manivelle et les 
LED définissent quel axe est actuellement sélectionné. 
Il est maintenant temps pour vous d’essayer toutes les options de déplacement sur 
votre système. 

 
3.4. Entrée manuelle de commandes et apprentissage 

3.4.1. Entrée manuelle de commandes 

Utilisez la souris ou le raccourci clavier pour afficher l’écran «Manuel». 
Vous y trouverez une ligne pour l’entrée de données manuelle. Vous pouvez cliquer 
dessus pour la sélectionner ou appuyer sur  Entrée, ce qui la sélectionnera 
automatiquement. 
Vous pouvez taper n'importe quelle ligne qui pourrait apparaître dans un programme et 
elle sera exécutée quand vous appuierez sur Entrée. Vous pouvez annuler la saisie en 
appuyant sur Echap. La touche Retour arrière peut être utilisée pour corriger des 
erreurs dans votre saisie. 
Si vous connaissez quelques commandes de G-Code, il est alors temps pour vous de 
les essayer. Sinon, essayez alors : G00 X1.6 Y2.3 
Qui déplacera l'outil aux coordonnées X = 1.6 unités et Y = 2.3 unités. (C'est G zéro 
zéro pas G et la lettre O). Vous devriez voir les visus d'axes se déplacer aux nouvelles 
coordonnées. 
Essayez plusieurs commandes différentes (ou G00 à différents endroits). Si vous 
utilisez les flèches « haut ou bas » tandis que la ligne d’entrée est activée, vous verrez 
que Mach3 vous fait défiler en arrière ou en avant dans l’historique des commandes que 
vous avez utilisées. Cela facilite la répétition d’une commande sans devoir la re-taper. 
Une ligne de code (ou bloc comme on peut parfois l’appeler) peut comprendre plusieurs 
commandes, elles seront exécutées dans l'ordre défini par la norme et pas 
nécessairement de gauche à droite. Par exemple la sélection d'une vitesse d'avance 
par F2.5 sera appliquée avant n'importe quels mouvements, même si le F2.5 apparaît 
au milieu ou même à la fin de la ligne. Si vous avez un doute sur l'ordre d’exécution, 
entrez les commandes une par une pour éviter les surprises. 

 
3.4.2. Apprentissage 

Mach3 peut mémoriser une suite de commandes entrées manuellement et les écrire 
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dans un fichier. On peut alors les répéter autant de fois que nécessaire comme un 
programme de G-Code. 
Sur l’écran Manuel, cliquez sur « Démarrer apprentissage », la LED sur le côté va 
s’allumer pour vous signifier que le mode apprentissage est actif. Entrez ensuite une 
série de commandes dans la ligne d’entrée manuelle. Mach3 va exécuter ces 
commandes une par une à chaque fois que vous validerez la ligne en cours, et les 
enregistrera dans un fichier spécial nommé 
« TeachFile ». Une fois que vous avez terminé, 
appuyez sur « Arrêter apprentissage » 
Vous pouvez taper votre code propre ou par 
exemple essayez le code suivant : 
 
G21  
F100    
G01 x10 y0 
G01 x10 y5 
X0 
Y0 
     
Tous les 0 sont des zéros. Ensuite cliquez sur Charger/Éditer et passez sur l’écran 
« Automatique ». Vous verrez les lignes que vous avez entrées dans la fenêtre de 
programme. Si vous cliquez sur Départ, Mach3 exécutera votre programme. 
Vous pouvez maintenant corriger n'importe quelle erreur à l’aide de l’éditeur de texte 
et/ou simplement enregistrer le programme sous un nom qui lui est propre (sinon il sera 
écrasé au prochain apprentissage). 



Mach3Fr Fraisage - Manuel de l’utilisateur 

12/2009  Fraisage 11 

 
3.5. Assistants CFAO 

Mach3 permet 
l'utilisation d’écrans 
complémentaires qui 
assurent 
l'automatisation de 
tâches complexes en 
invitant l'utilisateur à 
fournir les 
informations 
appropriées. Dans 
Mach3, les assistants 
incluent l’exécution 
d’une poche 
circulaire, d’une série 
de perçage, ou la 
numérisation de la 
surface d'un modèle.  
Il est facile d'en essayer un. Sur l’écran automatique, cliquez sur Assistants. Un tableau 
contenant la liste des assistants installés sur votre système sera affiché. Pour l’exemple, 
cliquez sur la ligne Poche Circulaire, qui est livré avec la version standard de Mach3, et 
cliquez sur « Lancer » 
L'écran de Mach3 sera remplacé par celui montré sur l’illustration suivante. 
 On y voit l'écran avec les options par défaut. Remarquez que vous pouvez choisir les 
unités de mesure du programme, la position du centre de la poche, comment l'outil doit 

entrer dans la matière, etc. Toutes les options ne sont pas forcément nécessaires à 
votre machine. Si par exemple votre vitesse de broche se règle manuellement, vous 
pouvez ignorer les réglages la concernant sur l’écran de l’assistant. 
Quand vous êtes satisfait de la poche, cliquez sur le bouton Générer le Code. Cela a 
pour effet d’écrire un programme de G-Code et le charger dans Mach3. C'est juste une 
automatisation de ce que vous avez fait dans l'exemple sur l'apprentissage. La  
visualisation du parcours d’outil montre les passes qui seront exécutées. Vous pouvez 
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revoir les paramètres pour prendre des passes plus petites, ou autre, et re-générer le 
code le code. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez mémoriser les réglages. Dans ce cas, au prochain 
lancement du même assistant, les données reviendront à ce qui est actuellement défini. 
Quand vous cliquez sur Sortir vous reviendrez à l’écran principal (automatique) et vous 
pourrez lancer le programme généré par l’assistant. Ce processus sera souvent 
beaucoup plus rapide que la lecture de ces instructions. 

 
3.6. Exécuter un programme 

Il est maintenant temps de charger et d’éditer un programme. En temps normal, vous 
pouvez éditer les programmes sans sortir de Mach3, mais comme vous n’avez pas 
encore configuré l’éditeur à utiliser, il est plus simple de créer le programme en dehors 
de Mach3 
Utilisez le bloc-notes de Windows pour entrer les lignes suivantes dans un fichier texte 
et sauvegarder le dans le dossier qui vous convient sous le nom helice.tap. 
Vous devez choisir Tous les Fichiers dans la liste déroulante sinon le Bloc-notes 
ajoutera .TXT à votre nom de fichier et Mach3 ne sera pas capable de le trouver. 
G20 F100 
G00 X1 Y0 Z0 
G03 X1 Y0 Z-0.2 I-1 J0 
G03 X1 Y0 Z-0.4 I-1 J0 
G03 X1 Y0 Z-0.6 I-1 J0 
G03 X1 Y0 Z-0.8 I-1 J0 
G03 X1 Y0 Z-1.0 I-1 J0 
G03 X1 Y0 Z-1.2 I-1 J0 
M00   
 
Encore une fois, tous les 0 sont des zéros. N'oubliez pas d'appuyer sur Entrée après le 
M00. Vous serez sûrement confronté au cas de programmes dont la dernière ligne n’est 
pas affichée. Pour pouvoir interpréter correctement la dernière ligne, Mach3fr a besoin 
d’une ligne vide supplémentaire.  
Utilisez le menu  Fichier>Charger un programme pour charger ce que vous venez de 
créer. Vous remarquerez qu'il est affiché dans la fenêtre de G-Code. 
Sur l’écran « automatique »  vous pouvez essayer l'effet des boutons Départ, Pause, 
Stop, Début et leurs raccourcis. 
Une fois le programme lancé, vous remarquerez que la ligne mise en évidence se 
déplace de façon particulière dans la fenêtre de G-Code. Mach3 lit à l’avance et prépare 
ses mouvements pour éviter que l’outil ralentisse plus que nécessaire. Cette prévision 
est perceptible dans l'affichage du programme et quand vous faites une pause. 
Vous pouvez aller à n'importe quelle ligne de code en faisant défiler la fenêtre de G-
Code, et ainsi mettre en évidence une ligne particulière. Vous pouvez alors utiliser le 
bouton Démarrer ici. 
Note : Vous devriez toujours exécuter vos programmes à partir d'un disque dur, pas à 
partir d’une disquette ou une clef USB. Mach3 a besoin d’un accès rapide au fichier. En 
outre, le programme ne doit pas être en lecture seule. 

 
3.7. Affichage du parcours d’outil 

3.7.1. Visualisation du parcours d’outil 
Au lancement du programme, vous remarquerez le 
carré noir dans le coin supérieur droit. Quand le 
programme helice.tap est chargé vous verrez 
apparaître un cercle à l'intérieur d'un carré. Vous 
observez verticalement le parcours d’outil du 
programme, c'est-à-dire dans Mach3 fraisage vous 
observez perpendiculairement au plan X-Y.   
Illustration 3. 12 Parcours d’outil du fichier helice.tap 
 
En cliquant et déplaçant la souris sur la fenêtre vous 
pouvez faire tourner le parcours d’outil et ainsi voir le modèle sous différents angles. Le 
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repère dans le coin supérieur gauche vous montre quelles les directions de X, Y et Z. 
Ainsi, si vous cliquez et déplacez la souris du centre dans vers le haut, l’espace de 
travail tournera et vous montrera l'axe Z. Vous serez alors en mesure de voir que le 
cercle est en réalité une hélice descendante (dans la direction Z négative). Chacune 
des lignes G03 dans le programme helice.tap ci-dessus décrit un cercle en descendant 
simultanément l'outil de 0.2 sur Z. Vous pouvez aussi voir le mouvement G00 initial qui 
est une ligne droite. 
Vous pouvez, si vous le voulez, produire un affichage isométrique du parcours d’outil en 
double cliquant dans la fenêtre de parcours d’outil. 
Quelques minutes d’expérimentation démontreront ce qui peut être fait. Votre affichage 
peut être une couleur différente à celle montrée dans la l’illustration. Les couleurs 
peuvent être configurées. Voir le chapitre 5. 

 
3.7.2. Déplacement et agrandissement du parcours d’outil 

La visualisation du parcours d’outil peut être agrandie/rétrécie en cliquant/déplaçant le 
curseur avec la touche Maj. enfoncée ou en utilisant la molette de la souris. 
Elle peut être déplacée en cliquant/déplaçant le curseur dans la fenêtre avec le bouton 
droit de la souris. 
Un double clic sur la fenêtre de parcours d’outil rétablit l'affichage à la vue 
perpendiculaire originale. 
Notez : Vous ne pouvez pas agrandir/rétrécir ou déplacer l’affichage lorsque le 
programme est exécuté. 

 
3.8. Autres propriétés d’affichage 

Finalement il est intéressant d'examiner les autres assistants et tous les écrans. 
Lancez vous le défi d’identifier les fonctions utiles suivantes : 
Un bouton pour évaluer le temps que prendra un programme pour être exécuté sur la 
machine-outil. 
Les commandes pour modifier la vitesse d’avance définie dans le programme. 
Les visus affichant les positions extrêmes des axes pour le programme en cours 
Un écran qui vous permet d’entrer la position de l'axe Z pour faire un déplacement X 
et/ou Y en étant sur de ne pas entrer en collision avec les brides ou autre. 
Un écran qui vous permet de contrôler les niveaux de logique (0/1) de toutes les 
entrées/sorties de Mach3.  
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4. Connexion de la machine outil et problèmes matériels 
Ce chapitre détaille les aspects matériels de la connexion des différents organes de la 
machine. 
Le chapitre 5 traite de la configuration de ces organes. 
Si vous avez acheté une machine qui est déjà équipée pour être contrôlée  par Mach3, 
vous ne devrez probablement pas lire ce chapitre (sauf pour votre culture générale). 
Votre fournisseur vous aura fourni la documentation concernant la connexion des 
différentes parties composant votre système. 
Lisez ce chapitre pour découvrir ce que Mach3 peut et va contrôler, ainsi que la 
méthode à utiliser pour connecter des composants standard comme des cartes de 
puissance pour moteurs pas à pas ou des contacteurs. Nous supposerons que vous 
savez interpréter un schéma électrique simple, si ce n’est pas le cas, il est temps pour 
vous de trouver un peu d’aide. 

 
4.1. Sécurité 

N'importe quelle machine-outil est potentiellement dangereuse. Les 
machines numériques  sont potentiellement plus dangereuses que les 
manuelles parce que, par exemple, un ordinateur est tout à fait capable 
de faire tourner un mandrin 4 mors en fonte de 200mm non équilibré à 
3000 tr/min, plonger une fraise profondément dans un morceau de chêne 
et  ou usiner les brides tenant votre pièce à la table ! 
Ce manuel essaye de vous donner des conseils sur les précautions de 
sécurité et les techniques, mais parce que nous ne connaissons pas les 
détails de votre machine ni les conditions d’usinage, nous nous 
dégageons de toute responsabilité quand au fonctionnement des 

machines ou les dégâts / blessure causées par son utilisation.  
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous comprenez les implications de 
ce que vous concevez et construisez ainsi que d’observer la législation et les 
règlements en usage dans à votre pays ou état. 

Si vous avez un doute, renseignez vous auprès d'un professionnel qualifié plutôt 
que de risquer la blessure ou l’accident. 

 
4.2. Ce que le logiciel peut contrôler 

Mach3 est un programme très flexible conçu pour contrôler des machines comme des 
fraiseuses (et, bien que non décrit ici, des tours). Les caractéristiques de ces machines 
utilisées par Mach3 sont : 
- Un arrêt d’urgence, il doit être câblé sur toutes les machines contrôlées par Mach3 
- Deux ou trois axes qui sont perpendiculaires entre eux. (Mentionnés comme X, Y et Z) 
- Un outil qui se déplace par rapport à une pièce. L'origine des axes est fixée par 
rapport à la pièce. Le mouvement relatif peut, bien sûr, être le déplacement d'outil  ou le 
déplacement de la pièce, en fonction de la configuration de votre machine 
Et facultativement : 
- Quelques contacts pour déterminer l’origine des axes 
- Quelques contacts pour définir les limites de la machine 
- Une broche asservie 

- Jusqu'à trois axes complémentaires. Ceux-ci peuvent être définis comme rotatifs 
(c'est-à-dire que leur mouvement est mesuré en degrés) ou linéaires. Un axe linéaire 
complémentaire peut être asservi à X, Y ou  Z. Les deux se déplaceront ensemble mais 
pourront être référencés séparément. (Voir Configuration de l’asservissement des axes 
pour plus de détails). 
- Un/des contact(s) qui enclenchent les différentes sécurités sur la machine 
- Deux circuits d’arrosage/aspiration 
- Un palpeur pour numériser des objets ou jauger les outils 
- Des encodeurs, ou règles optiques, pour contrôler la position de la machine 
- Des fonctions spéciales 
La plupart des connexions entre votre machine et le PC sont faites par le port parallèle 
(imprimante) de l'ordinateur. Une machine simple aura seulement besoin d'un port, une 
machine complexe pourra en nécessiter deux. 
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Les connexions pour le contrôle de fonctions spéciales comme un affichage à cristaux 
liquides, un changeur d'outil, des freins d'axe ou un transporteur de copeaux peuvent 
aussi être faites par un dispositif Modbus (par exemple un automate industriel). 
Les boutons peuvent être simulés par "un émulateur de clavier" qui produit des codes 
clavier en réponse aux signaux d'entrée. 
Mach3 contrôle les six axes, coordonnant leur mouvement simultané par interpolation 
linéaire ou exécutera l'interpolation circulaire sur deux axes (X, Y ou Z) tout en 
interpolant linéairement les quatre autres. L'outil peut ainsi se déplacer sur un parcours 
hélicoïdal conique si exigé! L’avance pendant ces mouvements est maintenue à la 
valeur demandée dans votre programme, en respect de l'accélération et de la vitesse 
maximale des axes. Vous pouvez aussi déplacer les axes à la main avec les 
commandes de déplacement manuel. 
Si le mécanisme de votre machine ressemble à un bras de robot ou un hexapode alors 
Mach3 ne sera pas capable de le contrôler à cause des calculs cinématiques qui 
seraient nécessaires pour déterminer la position de l'outil sur X, Y et Z par rapport à la 
longueur et à la rotation des bras de la machine. A moins que votre logiciel de FAO ne’ 
s’acquitte des calculs. 
Mach3 peut  contrôler la rotation de la broche dans les deux sens de rotation, contrôler 
la vitesse de rotation et repérer sa position angulaire pour des opérations comme le 
filetage. 
Mach3 peut contrôler deux circuits d’arrosage/aspiration. 
Mach3 contrôle l’état de l’arrêt d’urgence et des différents dispositifs de sécurité de la 
machine en permanence. 
Mach3 peut stocker les propriétés de 256 outils différents. Si, cependant, votre machine 
a un changeur d'outil automatique c’est à vous de réaliser le contrôle. 

 
4.3. L’arrêt d’urgence (AU) 

Chaque machine-outil doit avoir un ou plusieurs boutons d’AU (en règle générale, un 
champignon rouge). Vous devez les placer de manière à en avoir un sous la main à tout 
moment lors de l’utilisation de votre machine 
Chaque bouton d'AU doit arrêter toute l’activité de la machine : arrêt de la broche et des 
axes. Cela doit arriver sans compter sur le logiciel, tout doit être coupé de manière 
matérielle. Le circuit devra signaler au logiciel l’état de l’arrêt d’urgence, il y a une entrée 
spéciale, obligatoire, pour cela. Il ne sera généralement pas suffisant d'éteindre le 
courant secteur pour un AU parce que l'énergie stockée dans des condensateurs peut 
permettre aux moteurs de fonctionner pendant quelques temps. 
La machine ne doit pas être capable de fonctionner à nouveau tant qu’un bouton RàZ 
n'a pas été appuyé. La machine ne doit en aucun cas redémarrer quand vous 
déverrouillez le bouton d’arrêt d’urgence 
Il ne sera généralement pas possible de continuer à usiner une pièce après un AU, mais 
vous et votre machine serez en sécurité. 

 
4.4. Le port parallèle 

4.4.1. Le port parallèle et son histoire 
Quand IBM a conçu le PC original (le lecteur de disques de disquette de 160Ko, 
64kbytes de RAM!), ils ont fourni une interface pour la connexion d'imprimantes utilisant 
un connecteur 25 broches. C'est la base du port Parallèle que nous avons sur la plupart 
des PC aujourd'hui. Comme c'est une façon très simple de transférer des données, il a 
été utilisé pour beaucoup d’autres choses que des imprimantes. Vous pouvez transférer 
des fichiers entre des PC, connecter des clés de protection, connecter des 
périphériques comme les scanners et des lecteurs ZIP et contrôlent bien sûr des 
machines-outils l'utilisant. L’USB reprend beaucoup de ces fonctions et cela laisse le 
port parallèle libre pour Mach3. 
Le connecteur sur le PC 
est un connecteur 25 
broches femelle. On 
montre ses broches vues 
du dos du PC dans 
l’illustration ci-contre. Les 
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flèches donnent la direction de l'information. Ainsi, par exemple, la broche 15 est une 
entrée vers le PC. 
Note : Les convertisseurs USB /Parallèle ne pourront pas contrôler de machine bien 
qu'ils soient parfaitement appropriés pour la tâche plus simple de contrôler une 
imprimante. Le tampon de l’imprimante peut se permettre de recevoir les données en 
paquets, pas une carte de puissance moteur. 

 
4.4.2. Signaux logiques 

Tous les signaux d’entrées/sorties de Mach3 sont en numérique (c'est-à-dire des 0 et 
des 1). Ces signaux sont des tensions fournies par les broches de sortie ou fournies aux 
broches d'entrée du port parallèle. Ces tensions sont mesurées par rapport au 0 volt de 
l'ordinateur (qui est connecté aux broches 18 à 25 du connecteur). 
La première famille de circuits intégrés couronnée de succès (la série 74xx) a utilisé la 
technologie TTL (logique de transistor à transistor). Dans les circuits TTL,  n'importe 
quelle tension entre 0 et 0.8 volts est appelée "état bas" et n'importe quelle tension 
entre 2.4 et 5 volts est appelée "état haut". Appliquer une tension négative ou quoi que 
ce soit au-dessus de 5 volts à une entrée TTL produira de la fumée... et, comme disait 
le corniaud, « ça va marcher beaucoup moins bien… » 
 Le port parallèle a été conçu à l'origine sur la base du TTL et, à ce jour, ces tensions 
définissent les " état bas" et "état haut" des signaux. Remarquez que dans le plus 
mauvais cas il y a seulement 1.6 volts de différence entre eux. 
En fonction de votre configuration et/ou de vos préférences, un « état bas » pourra être 
interprété comme un « 1 » ou comme un « 0 ». Cependant, comme expliqué ci-
dessous, "état bas" = 1, est la meilleure solution dans la plupart des circuits en pratique. 
Pour qu’une sortie puisse faire quoi que ce soit, du courant devra circuler dans le circuit 
connecté. Quand c'est un "état haut", le courant sortira de l'ordinateur. Quand c'est un 
état bas le courant rentrera dans l'ordinateur. Plus vous avez besoin de courant, plus le 
maintien de la tension près du 0V sera difficile, et donc vous serez plus proche de la 
limite permise de 0.8V pour un « état bas ». De même, le courant sortant pendant un 
état haut se rapprochera de la limite de 2.4V. Ainsi avec trop de courant la différence 
entre un état bas et un état haut sera de moins de 1.6 volts et les évaluations d’état par 
votre électronique deviendront incertaines. Finalement, il vaut la peine de noter que l'on 
vous permet environ 20 fois plus de courant entrant dans l’ordinateur (état bas) que de 
courant sortant (état haut). 
Donc cela signifie qu'il est préférable d'assigner les 1 logiques à des états bas. On 
appelle ceci une logique à état bas actif. L'inconvénient principal de cette méthode, est 
que le dispositif connecté au port parallèle doit avoir une alimentation en 5V. On peut 
récupérer ce 5V sur le port joystick ou USB d’un PC, ou alors avoir une alimentation 
indépendante, mais dans ce cas, les masses de l’ordinateur et de l’alimentation externe 
doivent être reliées ensemble. 
Pour les entrées, l’ordinateur aura besoin d’environ 40µA pour un état haut, et fournira 
400µA pour un état bas. 
Parce que les cartes mère modernes combinent beaucoup de fonctions, y compris le 
port parallèle, dans une seule puce, il existe des systèmes où les tensions obéissent 
tout juste au standard TTL. Vous pourriez constater qu'une machine-outil qui a 
fonctionné avec un vieil ordinateur devient « caractérielle » quand vous mettez à niveau 
l'ordinateur. Les broches 2 à 9 vont probablement avoir des caractéristiques semblables 
(ce sont les broches de données sur une imprimante). La broche 1 est aussi essentielle 
pour l'impression mais les autres broches de sortie sont peu utilisées et peuvent être 
moins puissantes dans une conception soigneusement "optimisée". Une bonne carte 
d'isolation (voir la section suivante) vous protégera de ces problèmes de compatibilité 
électriques. 

 
4.4.3. Bruit, parasites et fumée 

coûteuse 
Vous verrez que les broches 18 à 25 sont 
connectées au 0V de l'alimentation de 
l’ordinateur. Tous les signaux à l'intérieur et à 
l'extérieur du PC ont leur potentiel mesuré par 
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rapport à cette masse. Si vous y connectez beaucoup de longs fils, particulièrement s'ils 
circulent près de fils acheminant un fort courant aux moteurs, ces fils seront sujets à des 
variations de tension qui peuvent causer des erreurs. Vous pourriez même voir 
l'ordinateur planter. 
Les contrôleurs d’axes ou de broche que vous connecterez à Mach3 par votre port 
parallèle, vont probablement travailler à des tensions de l’ordre de 30 à 240 volts et ils 
seront capables de fournir des courants de plusieurs ampères. Correctement 
connectés, ils ne feront pas de mal à l'ordinateur, mais un court-circuit accidentel 
pourrait facilement détruire la carte mère entière et même le CD-ROM et les disques 
durs. 
Pour ces deux raisons, il est vivement conseillé de s’équiper d’une carte d’isolation. 
Vous disposerez alors de borniers faciles à connecter, une masse séparée de 
l’ordinateur pour les contrôleurs d’axe, les fins de course, etc. et évitera de dépasser le 
courant maximum du port. Cette carte, votre électronique de commande et 
l’alimentation devraient être proprement installés dans un boîtier métallique pour réduire 
au minimum le risque d'interférence avec la radio de vos voisins ou les signaux de 
télévision. Si vous partez sur le principe des fils volants, alors c’est la porte ouverte aux 
courts-circuits et la tragédie.  
L’illustration 4.2 montre des cartes d’isolation 
On arrête le sermon, et on passe aux choses sérieuses… 

 
4.5. Différentes options de commande d’axes 

4.5.1. Moteurs pas à pas et servomoteurs 
Il y a deux types possibles de moteurs pour la commande des axes : 
- Les moteurs pas à pas 
- Les servomoteurs (AC ou DC) 
Ces deux types de moteurs peuvent mouvoir les axes par des vis (trapézoïdales ou à 
billes), des courroies crantées, des chaînes ou des crémaillères. La méthode de 
commande mécanique déterminera la vitesse et le couple exigés, ainsi que la 
démultiplication entre le moteur et la machine si nécessaire. 
Les caractéristiques d'une commande par moteur bipolaire sont : 
- Coût réduit. 
- Connexion moteur à 4 fils. 
- Maintenance réduite. 
Vitesse du moteur limitée à environ 1000 tr/min et couple limité à environ 8 Nm. 
L'obtention de la vitesse maximale dépend de la tension maximale permise. L'obtention 
du couple maximal dépend du courant maximal permis. 
Pour des raisons pratiques, sur une machine-outil les moteurs pas à pas doivent être 
pilotés en micro pas avec régulation de courant afin d’assurer un fonctionnement fluide 
à n'importe quelle vitesse avec une efficacité raisonnable. 
Fonctionne avec une commande en boucle ouverte, ce qui signifie qu'il est possible de 
perdre des pas et que cela ne sera pas forcément évident à l'utilisateur de la machine. 
D'autre part, les caractéristiques d’une commande par servomoteurs sont : 
- Relativement cher (particulièrement avec un moteur AC) 
- Nécessité de connecter le moteur 
et l'encodeur 
- La maintenance des balais sur les 
moteurs DC 
- Vitesse moteur de 4000 tr/min et 
plus, et un couple pratiquement 
illimité (si votre budget peut vous le 
permettre !) 
Fonctionne avec une commande en 
boucle fermée, et donc la position 
de commandée est toujours 
correcte (ou l’erreur sera signalée) 
En  pratique, la commande par 
moteur pas à pas donnera 
satisfaction avec des machines-
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outils conventionnelles à moins que vous ne vouliez une précision exceptionnelle à 
grande vitesse. 
Il vaut la peine de donner deux avertissements ici : 
Premièrement, les systèmes de servomoteurs sur de vieilles machines ne sont 
probablement pas numériques. C'est-à-dire qu’ils ne sont pas contrôlés par une série 
d'impulsions de pas et un signal de direction. Pour utiliser un vieux moteur avec Mach3 
vous devrez renoncer au résolveur (qui donne la position) et le remplacer par un 
encodeur à quadrature et vous devrez remplacer toute l'électronique de commande.  
Deuxièmement,  prenez garde aux moteurs pas à pas d'occasion à moins que vous ne 
puissiez obtenir les données du fabricant. Ils pourraient être conçus pour le 
fonctionnement  à 5 phases, pourraient ne pas fonctionner correctement avec un 
contrôleur micro pas à régulation de courant moderne ou pourraient avoir un couple 
beaucoup plus faible qu’un moteur moderne de même taille. À moins que vous ne 
puissiez les évaluer, vous pourriez constater qu'ils ont été accidentellement 
démagnétisés et ainsi être inutiles. À moins que vous ne soyez vraiment confiants dans 
vos compétences et votre expérience, les commandes d'axes devraient être achetées 
chez des fournisseurs qui assureront support et garantie. Si vous achetez bien, vous 
n’achèterez qu’une seule fois. 

 
4.5.2. Calculs liés à la configuration des axes 

Une grande série de calculs pour la commande des axes serait très compliquée et de 
toute façon vous n'avez probablement pas toutes les données nécessaires (par 
exemple l’effort de coupe maximal que vous rencontrerez au cours de vos usinages). 
Un peu de calcul est cependant nécessaire. 
Si vous lisez le manuel pour une vue d'ensemble alors vous pourriez aimer sauter cette 
section. On donne le détail des calculs dans le chapitre 5. 
Exemple 1 – Table croisée de fraiseuse 
Nous commencerons par la vérification de la distance de mouvement minimale. C'est 
une limite absolue à l'exactitude du travail fait sur la machine. Nous vérifierons ensuite 
les vitesses rapides et le couple. 
Supposons que vous concevez la commande d’une glissière de fraiseuse. Vous allez 
utiliser une vis de 10mm de pas et un écrou à billes et que vous voulez un mouvement 
minimal de 0.005 mm. Soit 1/1000 de tour de l’axe moteur s'il est accouplé directement 
à la vis. 
Glissière avec un moteur pas à pas 
Le pas minimal d’un moteur pas à pas dépend de la technologie avec laquelle il est 
commandé. Il y a en général 200 pas entiers par tour. Vous devez utiliser la technologie 
micro pas pour un fonctionnement correct sur la gamme complète des vitesses 
d'avance et beaucoup de contrôleurs vous permettront d'avoir 10 micro-pas par pas 
entier. Ce système donnerait 2000 pas par tour, ce qui est excellent. 
Regardez ensuite la vitesse rapide maximale possible. Pour plus de marge, considérez 
que la vitesse maximale du moteur est 500 tr/min. Cela donnerait une vitesse rapide de 
5m/min. Ce qui serait largement satisfaisant. 
À cette vitesse, l'électronique de commande du moteur a besoin 16,666 (500 * 200 * 10 
/ 60) impulsions par seconde. Sur un PC de 1 GHz, Mach3 peut produire 35,000 
impulsions par seconde simultanément sur chacun des six axes possibles. Il n'y a donc 
aucun problème ici. 
Vous devez maintenant déterminer le couple que la machine exigera. Une façon simple 
de le mesurer est de régler la machine pour le plus grand effort de coupe que vous 
rencontrerez au cours de vos usinage et, avec un long levier (1m) sur la manivelle, 
actionnez le avec un peson accroché à son extrémité. Le couple pour l’usinage est la 
valeur lue sur le peson (en kg) multipliée par 9.81. Une autre solution consiste à utiliser 
un  moteur similaire à celui que vous pourriez retrouver sur une machine existante ayant 
les mêmes caractéristiques que la votre. 
Comme la vitesse rapide était raisonnable vous pourriez adopter une réduction de 2:1, 
ce qui doublerait le couple disponible à la vis. 
Glissière avec servomoteur 
De nouveau nous regardons la taille d'un pas. Un servomoteur a un encodeur pour 
signaler sa position à son électronique de commande. Cela consiste en un disque à 
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encoches et produira quatre impulsions "de quadrature" pour chaque fente du disque. 
Ainsi un disque avec 250 fentes produit 250 cycles par tour,  ce qui est assez faible 
pour des encodeurs commerciaux. L'électronique de l'encodeur produira 1000 
impulsions de quadrature par tour de l’axe moteur. 
L'électronique de commande du servomoteur avancera le moteur d’un pas de 
quadrature par impulsion de pas en entrée. Quelques électroniques de commande de 
servomoteur haut de gamme peuvent multiplier et/ou diviser les impulsions de 
l’encodeur par une constante (par exemple : un pas commandé pour 5 ou 36/17 
impulsions de quadrature). On appelle ceci un rapport de réduction électronique. 
Comme la vitesse maximale d'un servomoteur est autour de 4000 tr/min, nous aurons 
certainement besoin d'une réduction sur la commande mécanique. 5:1 semblerait 
correct. Cela donne un mouvement de 0.002mm par pas, ce qui est meilleur que notre 
cahier des charges (0.005 mm). 
À quelle vitesse rapide arriverons-nous ? Avec 35,000 impulsions de pas par seconde 
nous obtenons 7 tours (35000 / (1000 * 5) de la vis par seconde. Remarquez, 
cependant, que la vitesse est limitée par la fréquence maximale de Mach3 pas par la 
vitesse du moteur, environ 2100 tr/min dans notre exemple. La limitation serait encore 
pire si l'encodeur donnait plus d'impulsions par tour. Il sera souvent nécessaire d'utiliser 
l'électronique des servomoteurs avec le rapport de réduction électronique pour 
surmonter cette limitation si vous avez des encodeurs à très haute résolution. 
Finalement on vérifiera le couple disponible. Sur un servomoteur, moins de marge de 
sécurité sont exigées qu'avec un moteur pas à pas parce que le servomoteur ne peut 
pas souffrir de perte de pas. Si le couple exigé par la machine est trop élevé, alors le 
moteur peut surchauffer ou l'électronique de commande signalera une erreur. 

 
4.5.3. Fonctionnement des signaux Pas et Direction 

Mach3 génère une impulsion (1 logique) sur la sortie de pas pour chaque pas que l'axe 
doit accomplir. La sortie de direction elle, aura été définie avant que l'impulsion de pas 
n'apparaisse. 
La forme du signal doit ressembler à 
l’illustration ci contre. Le vide entre les 
impulsions sera plus petit à grande vitesse. 
Les cartes de commande utilisent 
généralement la logique active à l’état bas 
pour les signaux de Pas et de Direction. 
Mach3 devrait être réglé  pour avoir ces sorties actives à 0. Si ce n'est pas fait, la 
commande pense que les vides entre les 
impulsions sont les impulsions et vice versa 
et cela cause souvent un marche incertaine 
du moteur. On montre les impulsions 
"inversées" dans l’illustration ci-contre. 

 
4.6. Contacteurs d’origines et de limites de la machine 

4.6.1. Stratégies 
Les contacts de limite (ou fins de course, souvent notés FdC) sont utilisés pour 
empêcher un axe linéaire de se déplacer trop loin et d’endommager la structure de la 
machine. Vous pouvez contrôler une machine sans FdC mais la plus petite erreur 
pourra causer beaucoup de dégâts. 
Un axe peut aussi avoir un contact d’origine. On peut demander à Mach3 de déplacer 
un des axes (ou tous) à l’origine. Cela devra être fait chaque fois que le système est 
allumé pour qu'il sache où les axes sont actuellement placés. Si vous ne disposez pas 
de contact d’origine alors vous devrez placer les axes « à l'œil » à une position de 
référence. Le contact d’origine d’un axe peut être à n'importe quelle position et vous 
définissez cet emplacement dans le logiciel. Ainsi les contacts d’origine ne doivent pas 
être forcément au Zéro Machine. 
Comme vous le verrez, chaque axe pourrait avoir besoin de trois contacts (un contact 
de FdC à chaque extrémité et un contact d’origine). Donc une fraiseuse de base 
exigerait neuf entrées du port parallèle ! Ce n'est pas idéal, vu qu’un port parallèle a 
seulement 5 entrées ! Le problème peut être résolu de trois façons : 
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- Les contacts de limite sont connectés à la logique externe (peut-être dans 
l'électronique de commande) et cette logique éteint les commandes quand la limite est 
atteinte. Les contacts d’origine sont des entrées connectées à Mach3. 
- Une broche peut partager toutes les entrées pour un axe et Mach3 est responsable de 
contrôler les deux limites et détecter l’origine. 
- Les contacts peuvent être connectés via un émulateur de clavier. 
La première méthode est la meilleure et est obligatoire pour une machine très grande, 
chère ou rapide. Vous ne devez pas avoir confiance dans le logiciel et sa configuration 
pour empêcher des dégâts mécaniques. Les contacts connectés à l'électronique de 
commande peuvent être intelligents et permettre seulement le mouvement 
d’éloignement d'un contact quand la limite est atteinte. C'est plus sûr que la mise hors 
de service des limites, ainsi un utilisateur ne peut pousser la machine hors de ses 
limites, mais doit pouvoir compter sur une électronique de commande sophistiquée. 
Sur une petite machine quand vous utilisez la deuxième méthode, il est possible 
d'utiliser seulement 3 entrées pour une fraiseuse 3 axes (4 pour un portique – voir 
Asservissements) et seulement deux contacts sont requis si votre origine est confondue 
avec une des limites. 
L'émulateur de clavier a un temps de réponse beaucoup plus lent que le port parallèle, 
mais est pourra être satisfaisant pour les limites sur une machine lente. 

 
4.6.2. Les contacteurs 

Il y a plusieurs choix que vous devez faire en choisissant des contacts : 
Si vous allez avoir deux contacts partageant une entrée alors ils doivent être connectés 
de façon à ce que le signal soit un 1 si un des contacts est actionné (c'est-à-dire la 
fonction logique OU). C'est très facile avec 
des contacts mécaniques. S'ils sont 
normalement fermés, les contacts sont câblés 
en série, comme indiqué dans l’illustration ci-
contre, donc ils donneront un état haut si l'un 
ou l'autre des contacts est actionné. Notez 
que pour fiabiliser le montage vous devez 
"remonter" l'entrée au port parallèle 
(résistance de tirage au 5V). Comme des 
contacts mécaniques peuvent supporter un 
courant significatif, on suggère une valeur de 
470Ω qui donne un courant d'environ 10 
milliampères. Le câblage de vos contacts peut 
être assez long et sujet aux parasites, soyez 
certain d’avoir une connexion au 0V 
satisfaisante (le bâti de la machine ne convient pas pour cet usage), et utilisez du câble 
blindé, avec le blindage relié à la masse de l’électronique (ne connectez qu’un seul côté 
du blindage, côté armoire électrique) 
Si vous utilisez des capteurs optiques (led + phototransistor) vous aurez besoin d'une 
fonction OU (qui pourrait être simplement un câblage en parallèle si vous utilisez des 
transistors à collecteurs ouverts pour piloter une entrée active à l’état bas.). 
Les capteurs optiques sont adaptés pour le travail des métaux (si bien sûr ils sont 
protégés du liquide de coupe, mais sont trop sensibles à la poussière pour les utiliser 
sur une machine pour le bois. 
N'utilisez pas de capteurs magnétiques (ILS ou effet Hall) sur une machine qui travaille 
les métaux ferreux sinon les copeaux s’accumuleront sur l’aimant. 
La répétitivité du point de contact, 
particulièrement avec des contacts mécaniques, 
dépend  de la qualité du contact et de la rigidité 
de son montage. L'installation dans l’illustration 
ci-contre est l’exemple typique d’un montage à la 
répétitivité improbable. La répétitivité est très 
importante pour un contact d’origine, beaucoup 
moins pour les limites. 
Le dépassement est le mouvement du contact 
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après qu'il ait été actionné. Avec les contacts de limite, le dépassement peut être causé 
par l’inertie du système. 
Avec un contact optique comme sur l’illustration ci-dessous, l'ailette est assez longue il 
n'y aura aucune difficulté. On peut limiter le dépassement d’un microcontact en le 
faisant fonctionner par une rampe via un rouleau. La pente de la rampe réduit 
cependant la répétitivité du contact. Il est souvent possible d'utiliser un contact pour les 
deux limites en installant deux rampes (ou ailettes).  

4.6.3. Où monter les contacteurs 
Le choix de position de 
montage des contacts est 
souvent un compromis 
entre : les tenir loin des 
copeaux, de la poussière, 
etc. et le besoin d’utiliser 
un câblage mobile plutôt 
que fixe. 
Par exemple, sur les 
illustrations précédentes, 
les contacts sont montés 
sous la table, bien qu’ils 
nécessitent un câblage 
mobile, ils sont à l’abri à 
cet endroit. 
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Vous pourriez trouver plus pratique d’avoir un seul câble mobile, contenant les fils pour 
deux axes ou plus (par exemple les X et le Y d'un portique pourraient avoir les contacts 
sur le portique lui-même et un petit câble très court pour l'axe Z pourrait alors rejoindre 
les deux autres). Ne soyez pas tenté de partager un câble multibrin entre les contacts et 
les moteurs, mais vous pouvez passer deux câbles séparés l’un à côté de l’autre cela 
ne causera pas d'ennui si tous les deux sont blindés (avec la tresse ou la feuille de 
métal) et les blindages raccordés à un point commun dans l’armoire électrique. 
 
Pour vous faciliter la tâche, inspirez vous de machines déjà réalisées. 

 
4.6.4. Partage des contacteurs 

Cette section détaille la configuration pour les petites machines, où c’est mach3 qui 
gère les limites, au lieu de l’électronique de commande. 
Pour bien assimiler ceci vous devrez aussi lire la section dans le chapitre 5 sur la 
configuration de Mach3, mais le principe de base est simple. Vous connectez les deux 
contacts de limite à une entrée (ou un contact et deux rampes). Vous définissez, dans 
Mach3, une direction pour la recherche d’origine et le contact de limite de ce côté de 
l'axe est aussi le contact d’origine. 
En utilisation normale, quand Mach3 déplace un axe et détecte que son entrée de limite 
devient active il déclenche l’arrêt d’urgence et vous informe via un message d’erreur 
qu'un contact de limite a été activé. Vous serez alors incapable de déplacer les axes à 
moins que : 
- Dépasser limites automatiquement soit activé (par un bouton sur l'écran Réglages). 
Dans ce cas vous pouvez invalider l’AU et vous déplacer à l’opposé du contact de 
limite. Il faudra ensuite référencer la machine. 
- Vous cliquez Dépasser limites. Une led rouge clignotante vous avertit que vous 
ignorez provisoirement les limites. Cela vous permettra de nouveau d’invalider l’AU et 
de vous déplacer à l’opposé du contact de limite. La fonction Dépasser limites se 
désactivera automatiquement une fois le contact relâché. Il faudra ensuite référencer la 
machine. Une entrée peut être définie pour ignorer les contacts de limite, afin d’y 
connecter un bouton. 
Notez qu’il vous sera possible de vous déplacer dans les 2 directions, en cas d’erreur, 
vous pouvez détruire le contact, le moteur ou la machine en fonction de la conception. 
Soyez très prudent ! 

 
4.6.5. Référencement 

Quand vous demandez le référencement (par le bouton ou le G-Code) les axes qui ont 
des contacts d’origine définis se déplaceront (à une vitesse réglable dans le menu 
limites) dans la direction définie jusqu'à ce que le contact d’origine soit actionné. L'axe 
reculera alors dans l'autre direction afin de désactiver le contact. Pendant la prise 
d’origine, les limites ne s'appliquent pas. 
Quand vous avez référencé un axe, le zéro, ou une autre valeur définie dans le menu 
limites, peut être chargé dans la visu de l’axe concerné en tant que coordonnée 
machine. Si vous utilisez le zéro alors la position du contact d’origine est aussi la 
position de zéro machine de l'axe. Si la référence se fait dans la direction négative d'un 
axe (habituel pour X et Y) vous pouvez charger quelque chose comme -5 dans la visu. 
Cela signifie que l’origine est à 5mm de la limite. Vous perdrez un peu de course sur cet 
axe, mais si vous dépassez, en retournant à l’origine, vous n’activerez pas les limites 
accidentellement. Voir aussi les Limites Logicielles pour résoudre ce problème 
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différemment. 
Si vous demandez à Mach3 de faire une référence avant que le contact ne soit 
désactivé alors il se déplacera dans la direction opposée (parce que cela signifie que 
vous êtes déjà sur le contact d’origine) et s’arrêtera à la désactivation du contact. C'est 
utile quand vous avez un contact d’origine séparé ou si vous êtes sur la limite du côté 
de l’origine. Si, cependant, vous êtes sur l'autre contact de Limite (et Mach3 ne peut 
pas le savoir puisqu’ils sont partagés) alors l'axe se déplacera pour s’éloigner de 
l’origine jusqu'à ce quelque chose lâche. Pour éviter les ennuis, soyez sûr de n’avoir 
aucun contact activé lorsque vous lancez le référencement. Il est possible de 
configurer mach3 pour ne pas autoriser le référencement si un contact est activé. 

 
4.6.6. Autres options de limites et d’origine, astuces 

Origine éloignée des extrémités 
Il n'est parfois pas très pratique d'avoir le contact d’origine à une extrémité. Prenons par 
exemple une très grande fraiseuse, dont l’axe Z mesurerait 1 mètre, si le contact 
d’origine se situe au sommet (cas général sur une fraiseuse) et que l’outil est en bas, il 
faudrait que la machine remonte l’axe Z à la vitesse de référencement, ce qui pourrait 
augmenter considérablement les temps machine. Si la position de référence était au 
milieu de l’axe Z alors le temps de référencement serait divisé par deux. Une telle 
machine aurait un contact d’origine séparé pour l'axe Z (exigeant ainsi une autre entrée 
sur le port parallèle, mais toujours quatre entrées dans le cas d’une machine trois axes) 
et utiliserait les fonctionnalités de Mach3 pour mettre n'importe quelle valeur dans la 
visu de l’axe Z, et ainsi après la référence, avoir le zéro machine au sommet de l’axe. 
Contacts d’origine de précision séparés 
Les axes X et Y sur une machine de grande précision devraient avoir un contact 
d’origine séparé pour avoir la précision exigée. 
Contacts de limite connectés ensemble 
Parce que Mach3 ne fait pas de différence entre les limites des axes, toutes les limites 
peuvent être associées par un OU logique et connectées sur une seule entrée. Chaque 
axe peut alors avoir son contact d’origine connecté à une entrée distincte. Une machine 
trois axes aura toujours besoin de seulement quatre entrées. 
Contacts d’origine connectés ensemble 
Si vous manquez vraiment d'entrées, vous pouvez associer les contacts d’origines par 
un OU logique et affecter toutes les entrées d’origines à ce signal. Dans ce cas, vous ne 
pouvez référencer qu’un seul axe à la fois - donc vous devez enlever le bouton de 
référence globale de vos écrans - et vos contacts d’origines doivent tous être à une 
extrémité sur leurs axes respectifs. 
Asservissement 
Sur une machine à portique où des moteurs séparés entraînent les deux "jambes" du 
portique alors on devrait piloter chaque moteur selon un axe différent. Supposons que 
les mouvements du portique se fassent dans la direction Y, dans ce cas, l'axe A devrait 
être défini comme linéaire et devrait être asservi à Y - voir le chapitre 5  Configuration 
de Mach3 pour des détails. Chacun des axes devraient avoir des contacts de limites et 
d’origine. En utilisation normale Y et A recevront exactement les mêmes pas et les 
mêmes commandes de direction. Quand un référencement est exécuté, les axes se 
déplaceront ensemble jusqu'au mouvement final de la référence, jusque les contacts 
d’origines. Ils se déplaceront ensuite indépendamment pour que chacun s’arrête à la 
même distance de son contact d’origine. La référence corrigera donc n'importe défaut 
de géométrie du portique qui pourrait exister quand la machine est éteinte ou en raison 
des pas perdus. 

 
4.7. Contrôle de la broche 

Il y a trois méthodes différentes pour contrôler votre broche automatiquement, sinon 
vous pouvez les ignorer et la contrôler manuellement. 
- Moteur contrôlé par relais (sens horaire ou sens antihoraire) 
- Moteur contrôlé en Pas/Direction (par exemple le moteur de broche est un servo) 
- Moteur contrôlé en Modulation de la Largeur d’Impulsion (MLI, PWM en anglais) 
1. Moteur contrôlé par relais  
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La commande M03 et un bouton à l'écran commandent le départ de la rotation de la 
broche dans le sens horaire. M04 commande le départ de la rotation de la broche dans 
le sens antihoraire. M05 commande l’arrêt de la broche. M03 et M04 peuvent être 
configurés pour activer les signaux de sorties qui peuvent être assignés à des broches 
sur les ports parallèles. Vous connecterez alors ces sorties (probablement via des 
relais) pour contrôler les contacteurs du moteur de votre machine. 
Bien que cela semble évident, vous devez être très prudent. À moins que vous ne 
deviez vraiment faire tourner la broche "en arrière", il serait préférable de traiter M03 et 
M04 comme la commande de rotation ou d’assigner M04 à une sortie inutilisée. 
En clair, il est possible, lors d’une erreur, que les signaux « sens horaire » et « sens 
antihoraire » soient actifs en même temps. Cela causera un court-circuit de 
l’alimentation principale. Des relais de marche avant/arrière avec protection mécanique 
doivent être impérativement utilisés si vous voulez permettre à votre broche de tourner 
dans les 2 sens. Une autre difficulté est que la définition du G-Code stipule qu'il est 
légal de commander un M04 quand la broche tourne dans le sens horaire par un M03 
(et vice versa). Si votre broche est actionnée par un moteur AC, changer la direction à 
pleine vitesse va imposer de très grandes forces à la mécanique de la machine et fera 
probablement fondre le fusible de l’alimentation ou déclenchera un disjoncteur. Par 
sécurité, vous devez introduire des retards sur la commande des contacteurs ou utiliser 
un variateur de fréquence moderne qui vous permet de changer la direction pendant la 
marche du moteur. 
Voir aussi la note sur le nombre limité de Signaux d'Activation de Relais dans la section 
sur le liquide de coupe. 
Moteur contrôlé en Pas/Direction 
Si votre moteur de broche est un servomoteur avec une commande par Pas/Direction 
(comme les commandes d'axe) alors vous pouvez configurer deux signaux de sortie 
pour contrôler sa vitesse et son sens de rotation. Mach3 tiendra compte d'une 
commande par poulies/courroie (ou une boîte de vitesse) à plusieurs rapports entre le 
moteur et la broche. Pour les détails voir le Chapitre 5. 
Moteur contrôlé en MLI 
Comme alternative au contrôle en Pas/Direction, Mach3 peut produire un train 
d’impulsions dont la largeur est proportionnelle au rapport vitesse demandée/vitesse 
maximum. Vous pourriez, par exemple, convertir le rapport cyclique du signal en une 
tension (le rapport à 0% donne 0 volt, 50 % donnent 5 volts et 100 % donnent 10 volts) 
et l'utiliser pour contrôler un variateur de fréquence. D’autre part, le signal pourrait être 
utilisé pour déclencher 
un triac dans un 
variateur à courant 
continu. 
Les illustrations 
suivantes montrent un 
rapport cyclique de 20 % 
et 50 %. 
 
 
Pour récupérer une tension constante à partir du signal MLI de la vitesse de broche, il 
doit être transformé. En 
pratique, on utilisera un 
circuit externe pour 
estimer la moyenne de la 
largeur d'impulsion du 
signal. 
Le circuit peut être un 
simple filtre RC ou être 
beaucoup plus complexe en fonction de vos exigences sur : 
- La linéarité de la sortie. 
- Le temps de réponse de la sortie. 
Notes : 
Sur certains variateurs, les entrées ne sont pas isolées du secteur, soyez bien sûr de ce 
que vous faites dans ce cas là. 
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Le signal MLI est disponible sur la sortie Pas de la broche. A basse vitesse, le moteur 
peut être arrêté mais encore sous tension, pour éviter les surprises, vous devez 
commander l’alimentation du moteur avec les sorties prévues à cet effet, et utiliser le 
signal MLI uniquement pour la variation. 
Beaucoup d'utilisateurs ont constaté que les variateurs à MLI et autres sont souvent une 
source importante de bruit électrique qui pourrait causer des problèmes avec les 
signaux de commandes d'axes, des limites, etc. Si vous utilisez une telle commande de 
broche nous vous recommandons fortement d’utiliser une carte opto-isolée et de faire 
un câblage soigné en éloignant les câbles transportant la puissance des câbles de 
signaux de commandes. 

 
4.8. Arrosage / Aspiration 

Les signaux de sorties correspondant peuvent être utilisés pour contrôler des 
électrovannes ou des pompes pour le liquide de coupe, une aspiration, etc. Ceux-ci 
peuvent être activés par des boutons à l'écran et/ou les commandes M07 (premier 
circuit activé), M08 (deuxième circuit activé) et M09 (arrêt des deux circuits). 

 
4.9. Contrôle de l’orientation de l’outil 

L’axe A peut être configuré de manière à contrôler l’orientation d’un outil fixe (lame, 
couteau) tangentiellement au parcours d’outil en X et Y. Cela permet la découpe de 
vinyle ou de tissu. 

 
4.10. Palpeur pour la numérisation 

On peut raccorder à mach 3 un palpeur pour mesurer ou numériser des objets. 
Une entrée est disponible pour recueillir le signal du palpeur, ainsi qu’une sortie, qui 
pourrait par exemple activer un système de mesure sans contact. 
Idéalement, le palpeur doit avoir une pointe de touche sphérique alignée avec l’axe de 
rotation de la broche et une distance connue dans la direction Z (par exemple la 
distance par rapport au nez de la broche). Pour être capable de numériser des 
matériaux non conducteurs, le palpeur devra utiliser un contact avec un débattement 
infime dans n'importe quelle direction). 
Ces exigences rendent la réalisation d’un palpeur efficace assez ardue, et 
malheureusement, les palpeurs du commerce sont assez chers. C’est pourquoi, pour 
utiliser cette fonction efficacement, quelque soit la solution choisie, attendez vous à un 
défi, qu’il soit économique ou technique. 
Une fonction spéciale est également disponible pour permettre l'utilisation d'une sonde 
laser. 

 
4.11. Encodeurs linéaires 

Illustration 4. 14 - signaux de Quadrature 
Mach3 a quatre paires d'entrées sur lesquelles ont peut raccorder les sorties d’un 
encodeur linéaire (généralement des règles de verre - voir illustration ci-dessous). 
Mach3 affichera la position de chacun de ces encodeurs sur une visu dédiée. Ces 
valeurs peuvent être chargées 
dans les visus d’axes, et 
inversement, les visus d’axes 
peuvent être chargées dans 
les visus d’encodeurs. 
 
À l'intérieur de l'encodeur on 
trouve un règle en un verre 
(ou parfois en plastique) 
graduée (souvent par pas de 
10 microns). En passant entre 
une source lumineuse et un 
phototransistor, la règle produit un signal similaire au signal A de l’illustration ci-contre 
en sortie du phototransistor (période 20µm). Un autre couple source 
lumineuse/phototransistor est placé 5 microns plus loin et donne le signal B, décalé d’un 
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quart de période (ces deux signaux 
sont alors en quadrature). 
L’explication exacte est un peu plus 
longue, mais le principe est là. Vous 
remarquerez qu'un signal change 
tous les 5 microns donc la résolution 
de la règle est de 5 microns. Nous 
pouvons déterminer le sens de 
déplacement en observant l’état du 
signal qui est stable quand l’autre 
change. Par exemple si B passe de 0 
à 1 quand A est à 1 (repère X) alors 
nous nous déplaçons à droite de la 
position initiale tandis que si B passe 
de 1 à 0 quand A est à 1 (repère Y) alors nous nous déplaçons à gauche de la position 
initiale. 
 

Mach3 travaille avec des 
signaux logiques. 
Certaines règles ont des 
sorties sinusoïdales, cela 
permet à l'électronique 
de contrôle d'interpoler à 
une résolution plus haute 
que 5 microns. Si vous 
voulez utiliser ceux-ci 
avec Mach 3, vous aurez 
besoin de rendre ces 
signaux compatibles via 

un trigger de Schmitt. 
Les encodeurs TTL peuvent être directement connectés au port parallèle mais, comme 
les parasites pourraient fausser les comptes, il est préférable de les connecter eux aussi 
via un trigger de Schmitt.  
Les règles ont besoin d’une alimentation (généralement 5V) pour fonctionner. 
Notes : 
L’utilisation de règles graduées pour l’asservissement d’un moteur est déconseillée, la 
moindre élasticité ou le moindre jeu dans la transmission rendra le servo instable. 
Si vous voulez connecter vos encodeurs rotatifs aux entrées de visus (pour pouvoir 
travailler en manuel à l’aide de manivelles par exemple), il est recommandé (voire 
impératif dans certains cas) d’alimenter les encodeurs indépendamment des cartes de 
puissances, et d’isoler le signal qui arrive aux cartes. 
L'avantage principal des encodeurs linéaires sur des axes linéaires est que leurs 
mesures sont indépendantes du système de motorisation de l’axe. 

 
4.12. Index de broche 

Mach3 a une entrée pour une ou plusieurs impulsions par tour produites par la broche. Il 
l'utilise pour afficher la vitesse réelle de la broche, coordonner le mouvement de l'outil et 
de la pièce pendant le filetage et pour orienter l'outil pour cycle d’alésage arrière. Il peut 
être utilisé pour contrôler l’avance par tour plutôt que par minutes. 

 
4.13. Pompe de charge 

Mach3 peut produire un train d'impulsion constant dont la fréquence est 
approximativement de 12.5 kHz sur un ou les deux ports parallèles lorsqu'il fonctionne 
correctement. Ce signal ne sera pas actif si Mach3 n'a pas été chargé, est dans le 
mode AU ou si le générateur d'impulsions plante. Vous pouvez utiliser ce signal pour 
charger un condensateur à travers une diode de pompage (c’est de là que vient le nom) 
dont la sortie, confirmant l’état de Mach3, permettra l’activation des commandes d’axes, 
de broche, etc. Cette fonction est disponible sur toutes les bonnes cartes d’isolation du 
marché. 
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4.14. Autres fonctions 

Mach3 a quinze signaux d'entrée OEM que vous pouvez assigner pour votre utilisation 
personnalisée. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour simuler le clic d'un bouton ou 
appeler une macro que vous auriez écrite. 
De plus il y a quatre entrées qui peuvent être interrogées dans les macros. 
L'entrée 1 peut être utilisée pour interdire le fonctionnement du programme. Il pourrait 
être connecté aux protections sur votre machine. 
Les sorties de relais non utilisées pour la broche et le liquide de coupe peuvent être 
utilisées pour autre chose et contrôlées dans les macros. 
Un dernier conseil : avant de vous emporter, et de vouloir utiliser les fonctions de ce 
chapitre, rappelez que vous n'avez pas un nombre illimité d'entrées/sorties. Même avec 
deux ports parallèles vous avez seulement dix entrées pour toutes les fonctions et, bien 
qu'un émulateur de clavier puisse vous aider à avoir plus d'entrées, celles-ci ne peuvent 
pas être utilisées pour toutes les fonctions. Vous devriez utiliser un dispositif ModBUS 
pour étendre radicalement le nombre d'entrées/sorties. 
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5. Configuration du logiciel 
Si vous avez acheté une machine qui est déjà équipée pour être contrôlée par ce 
logiciel, vous ne devrez probablement pas lire ce chapitre (sauf pour votre culture 
générale). Votre fournisseur vous aura certainement fourni la documentation concernant 
la configuration des différentes parties composant votre système. 
 
Il est recommandé de conserver une copie papier de la configuration du logiciel, cela 
sera très utile lors d’une réinstallation complète. 
Le logiciel stocke cette information dans un fichier XML que vous pouvez 
visualiser/imprimer. 
Bien entendu, une sauvegarde informatique du fichier est également recommandée. 

 
5.1. Stratégie de configuration 

Ce chapitre contient une description détaillée de chaque fonction. Vous devriez, 
cependant, constater que le processus de configuration est direct si vous le prenez 
point par point, en testant au fur et à mesure. La meilleure chose à faire, est de lire 
entièrement le chapitre et ensuite de travailler avec votre ordinateur / machine-outil. 
Nous supposerons que vous avez déjà installé le logiciel conformément au chapitre 3. 
Pratiquement tout le travail que vous ferez dans ce chapitre est basé sur des boîtes de 
dialogue atteintes à partir du menu Configuration. Celles-ci seront identifiées par : 
Configuration > Port & E/S qui signifie que vous devez sélectionner l'entrée « Ports & 
E/S » du menu Configuration. 

 
5.2. Configuration initiale 

Le premier dialogue à utiliser Configuration > Port & E/S. Ce dialogue a beaucoup 
d'onglets, le premier est montré sur l’illustration 
suivante.

 
 

 
5.2.1. Définition de l’adresse du port utilisé 

Si vous utilisez un seul port parallèle, celui qui est sur la carte mère de votre ordinateur, 
alors l'adresse du Port 1 est généralement 0x378 (lire 378 en hexadécimal). 
Si vous utilisez une ou plusieurs cartes PCI additionnelles alors vous aurez à retrouver 
l'adresse de chacun des ports. (Voir la vidéo retrouver l’adresse des ports.) 
Entrez à l'adresse de votre premier port (n’entrez pas le préfixe 0x). Si nécessaire, 
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activez le deuxième port, et entrez également son adresse. 
Cliquez maintenant sur le bouton appliquer pour enregistrer ces valeurs. C'est le plus 
important. Le logiciel ne se rappellera pas de vos réglages si vous changez d’onglet ou 
fermez le dialogue Port et E/S à moins de les avoir enregistrés avec le bouton 
Appliquer. 

 
5.2.2. Définition de la fréquence maximum 

Le pilote du logiciel peut fonctionner à une fréquence de 25, 35, 45, 60, 65, 75 ou 100 
kHz selon la vitesse de votre processeur et de la charge de celui-ci pendant l’exécution 
du logiciel. 
La fréquence dont vous avez besoin dépend de la fréquence maximale nécessaire pour 
amener n'importe quel axe à sa vitesse maximum. 25 kHz seront probablement 
appropriés pour des systèmes à base de moteurs pas à pas. Avec une carte de 
commande à 10 µ-pas et un moteur de 200 pas par tour, vous obtiendrez une vitesse 
de rotation de 750 tr/min. 
Les fréquences supérieures sont plus appropriées pour les commandes de servo qui 
ont des encodeurs haute résolution, ainsi que des vitesses de rotation maximum plus 
élevées. On donne les détails dans la section sur le réglage des moteurs. 
La version de démonstration fonctionne uniquement à 25 kHz. De plus si le logiciel est 
fermé brutalement, il réglera automatiquement la fréquence maxi à  25 kHz. La 
fréquence maxi réelle est affichée sur l'écran de Diagnostic. 
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 

 
5.2.3. Définition des fonctions spéciales 

Vous verrez des cases à cocher pour différentes configurations spécifiques. Leurs noms 
devraient vous être familiers si vous avez le matériel approprié dans votre système. 
Dans le cas contraire, laissez ces cases décochées. 
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 

 
5.3. Définition des entrées et sorties 

Maintenant que vous avez défini la configuration de base il est temps de définir les 
entrées et sorties que vous utiliserez, ainsi que le port et la broche du port affectés. 
La documentation de votre carte d’entrées/sorties doit contenir les informations 
nécessaires à l’affectation des différentes E/S si elle a été conçue pour l'utilisation avec 
le logiciel. 
Dans certains cas, un profil XML de base peut vous avoir été fourni, il doit contenir les 
paramètres utilisés avec votre carte.  

 
5.3.1. Définition des sorties pour les axes et la broche 

Affichez maintenant l’onglet Sorties moteurs.  
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Illustration 5. 4 – Sorties moteurs 
 
Définissez les sorties correspondants à vos axes et cliquez dans la case Activé pour 
valider l’activation de l’axe. 
 Si vos cartes de commandes (par exemple Gecko 201) exigent un signal actif à l’état 
bas,  assurez vous que ces colonnes sont correctement configurées pour les signaux de 
Pas et de Direction. 
Si vous avez des axes asservis, vous devez également les activer et les configurer. 
Si votre vitesse de broche est contrôlée manuellement, vous avez terminé la 
configuration de cet onglet.  
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 
Si votre vitesse de broche est contrôlée par le logiciel alors vous devez activer la broche 
et assigner une sortie et un port pour le signal Pas si vous utilisez la modulation de 
largeur d'impulsion (MLI ou PWM) pour la vitesse et des relais pour contrôler sa 
direction. 
Si vous utiliser un pilotage complet, définissez également une sortie pour la direction. 
Pensez également à configurer l’état actif de ces signaux (actif à l’état bas ou non). 
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 

 
5.3.2. Définition des signaux d’entrée 

Affichez maintenant l’onglet Signaux d'Entrées.  
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Illustration 5. 5 - Signaux d'Entrées 
Nous supposons que vous avez choisi une des stratégies de configuration des 
origines/limites du chapitre 4.6. 
Si vous avez utilisé la première stratégie et que les contacteurs de limites sont 
connectés ensemble et déclenchent un Arrêt d’Urgence ou mettent hors service les 
commandes d'axes via l'électronique de commande alors vous n’avez pas à activer les 
signaux de limites. 
Avec la deuxième stratégie, vous aurez probablement des contacteurs d’origine. Activez 
les et définissez le Port et l’entrée correspondants à votre configuration. Si vous 
combinez les limites et l’origine alors vous devez activer la Limite--, la Limite ++ et 
l’origine pour chaque axe et assigner la même entrée aux trois signaux. 
Vous remarquerez l’ascenseur à droite qui vous permet de faire défiler la liste afin 
d’avoir accès à la totalité des entrées. 
L'Entrée 1 est spéciale car elle peut être utilisée pour interdire l’exécution d'un 
programme quand des dispositifs de sécurité ne sont pas en fonction. Les trois autres 
(et la n°1 si elle n’est pas utilisée pour la sécurité) sont disponibles pour votre utilisation 
propre et peuvent être utilisées dans les macros.  
L'Entrée 4 peut être utilisée pour connecter un contacteur pour activer la fonction Ligne 
par ligne. 
Activez et définissez Palpeur si vous avez un palpeur d’outil, ou une pointe de touche 
pour la numérisation. 
Activez et définissez Index si vous avez un capteur sur votre broche qui fournit une 
impulsion par tour. 
Activez et définissez Désactiver les limites si le logiciel contrôle vos limites et que vous 
avez un bouton externe que vous presserez quand vous éloignerez votre axe d'une 
limite. Si vous n'avez aucun bouton alors vous pouvez utiliser le bouton à l’écran pour 
réaliser la même fonction (Ecran Réglages avancés). 
Activez et définissez AU pour indiquer au logiciel que l'utilisateur a exigé un arrêt 
d’urgence (ce signal est obligatoire, s’il n’est pas activé le programme ne fonctionnera 
pas). 
Activez et définissez THC On, THC Haut et THC Bas pour le contrôle d'une torche de 
Plasma, à l’aide d’un dispositif dédié. 
 
Activez et définissez des entrées OEM si vous voulez que des signaux électriques 
externes soient capables d'appeler des fonctions de bouton OEM sans avoir à ajouter 
un bouton sur l’écran. 
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Activez et définissez Timing si vous avez un capteur sur votre broche qui fournit plus 
d’une impulsion par tour. 
Avec un port parallèle, vous avez 5 entrées disponibles; avec deux ports, 10 (ou 18 
avec les broches 2 à 9 définies comme des entrées sur le deuxième port). Il est très 
probable de constater que vous manquez de signaux d'entrée.  Particulièrement si vous 
allez aussi connecter des encodeurs. Vous devrez alors trouver un compromis en 
n’utilisant pas certaines fonctions pour économiser des entrées. 
Si vous avez réellement besoin d’un nombre important d’entrées, tournez vous alors 
vers les interfaces ModBus (Série, USB, ou ethernet) qui permettent d’avoir un nombre 
pratiquement illimité d’E/S (environ 1024 entrées et 1024 sorties). 
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 

 
5.3.3. Signaux d’entrée émulés 

Si vous validez la colonne Emulée pour une entrée alors le numéro de Port, de broche 
et l'état de Actif à 0 pour ce signal seront ignorés mais l'entrée dans la colonne 
raccourci (Racc.) sera interprétée. A l’appui de la touche correspondante, le signal sera 
validé et inversement, au relâchement de la touche, le signal sera invalidé. 
Les systèmes d’émulation de clavier (type Ipac) sont tributaires du fonctionnement de 
Windows, aussi un certain temps de propagation est nécessaire pour la prise en compte 
de ces signaux et dans certains cas les signaux peuvent être purement et simplement 
ignorés par Windows. 
Les signaux Emulés ne peuvent pas être utilisés pour l'Index ou le Timing et ne 
devraient pas être utilisés pour l’Arrêt d’Urgence. 

 
5.3.4. Définition des signaux de sortie 

Affichez maintenant l’onglet Signaux de sorties. 

  
Activez et définissez Digit Trig si vous avez besoin de ce signal dans vos macros 
(utilisateurs avancés) 
Activez et définissez les signaux Validation 1 à 6 pour activer vos cartes de commandes 
d’axes. Vous voudrez probablement utiliser une seule sortie pour la totalité de vos axes, 
mais sachez qu’à l’activation les sorties validations sont activées l’une après l’autre, ce 
qui permet de répartir dans le temps l’appel de courant pour la mise sous tension des 
axes. Si vous utilisez la fonction pompe de charge alors vous pouvez activer vos axes 
via la sortie de votre pompe de charge. 
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Activez et définissez les signaux Sortie 1 à 6 pour contrôler la broche (Marche/Arrêt, 
Sens horaire, Sens anti-horaire), l’arrosage, l’aspiration ou d’autres fonctions crées 
dans vos propres macros. 
Activez et définissez le signal Pompe de Charge (P de charge) si votre carte d’E/S 
accepte cette fonction pour confirmer l'exécution correcte du logiciel. La pompe de 
charge 2 est utilisée si vous avez une deuxième carte d’E/S connectée au deuxième 
port.  
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 

 
5.3.5. Définition d’entrées pour les encodeurs 

Affichez maintenant l’onglet Encodeurs/Manivelles(MPG) 

 
L'étiquette Encoder/MPG est utilisée pour définir les connexions et la résolution des 
encodeurs ou des manivelles (MPG).  
Si les encodeurs comptent à l’envers, inverser les signaux A et B. 

 
5.3.5.1. Encodeurs 

La valeur du champ Pas/Unité doit correspondre à la résolution de l'encodeur. Ainsi un 
encodeur linéaire avec une résolution de 20 microns produit une impulsion tous les 5 
microns (rappelez-vous le signal de quadrature), ce qui donne 200 pas par unité 
(millimètre). La valeur de Vitesse n'est pas utilisée. 

 
5.3.5.2. Manivelles (MPG) 

La valeur du champ Pas/Unité doit correspondre au nombre de pas que la manivelle 
doit  effectuer pour que le programme détecte un pas. Pour des manivelles avec un 
nombre de pas faible (<100), la valeur 1 est idéale (1 pas manivelle = 1 pas). Au-dessus 
de 100 pas par tour, il faut réduire le nombre de pas en divisant à l’aide de ce 
paramètre. 
La valeur de Vitesse détermine le nombre d’impulsions par seconde nécessaire pour 
obtenir la vitesse maximum de l’axe. Avec une valeur basse, la vitesse maximum sera 
obtenue à faible vitesse de rotation de la manivelle. 
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer avant de continuer. 

 
5.3.6. Configuration de la broche 

Affichez maintenant l’onglet Configuration de la broche 
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A partir de cet Onglet, vous pourrez paramétrer tout ce qui a trait à la broche et son 
utilisation. 

 
5.3.6.1. Contrôle des relais de broche 

Si la vitesse de broche est contrôlée manuellement ou en utilisant un signal MLI alors le 
logiciel peut définir son sens et sa mise en marche, en réponse à M3, M4 et M5, en 
utilisant deux sorties. (voir 5.3.4) 
Si vous contrôlez la broche en Pas/Direction alors vous n'avez pas besoin de ces 
commandes. M3, M4 et M5 contrôleront automatiquement le train d'impulsions produit. 
Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, cochez la case Désactiver les relais. 

 
5.3.6.2. Contrôle de l’arrosage/aspiration 

Les codes M7 et M8 peuvent être utilisés pour activer l’arrosage et l’aspiration (ou tout 
autre dispositif activé via un relais). M9 désactive les 2 sorties simultanément. 
Affectez ici les sorties configurées plus tôt pour votre système. 
Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, cochez la case Désactiver les relais. 

 
5.3.6.3. Contrôle du moteur 

Cochez la case Utiliser une sortie moteur si vous voulez utiliser le contrôle de la broche 
par MLI ou Pas/Direction. Une fois cochée, vous pourrez alors choisir entre le contrôle 
en MLI et Pas/Direction. 
Contrôle en MLI 
Un signal MLI est un signal carré où le pourcentage du temps où le signal est à l’état 
haut représente le pourcentage de la vitesse maxi du moteur qui correspond à la vitesse 
demandée.  
Le logiciel doit faire un compromis entre la fréquence de MLI, et le nombre de vitesses 
différentes qu’il peut produire. Si la  fréquence de MLI est de 5Hz, avec le pilote réglé 
sur 25 kHz, vous pourrez obtenir 5000 consignes de vitesse différentes. A 10Hz, on 
obtient 2500 consignes différentes. 
Une basse fréquence du signal augmente le temps de latence entre la modification de 
la consigne et son application par la carte de commande. 
5 à 10 Hz offre un bon compromis entre le nombre de vitesses disponibles et le temps 
de réaction. La fréquence choisie est à entrer dans le champ Freq du PWM. 
Beaucoup de commandes et moteurs ont une vitesse minimale. Typiquement parce que 
le ventilateur est très inefficace à basse vitesse. Le champ Rapport cyclique mini vous 
permet de spécifier le pourcentage de la vitesse maximale en dessous de laquelle le 
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logiciel arrêtera la production du signal PWM. 
Dans les rapports de transmission, indiquez une vitesse mini légèrement supérieure à la 
vitesse mini réelle, afin de vous éviter certains messages d’erreur à basse vitesse. 
Pas et moteur de Direction 
Cela peut être un simple variateur contrôlé par des impulsions de pas ou une 
commande servo intégrale. 
Vous pouvez utiliser la configuration des rapports de transmission du logiciel pour  
définir une vitesse minimale si le moteur ou son électronique l’exigent. 

 
5.3.6.4. Contrôle de broche ModBUS 

Permet la configuration d'un port analogique sur un dispositif ModBUS pour contrôler la 
vitesse de Broche. Pour des détails voir la documentation de votre dispositif ModBUS. 

 
5.3.6.5. Délais marche/arrêt 

Ceux-ci vous permettent de contrôler le retard après le départ ou l'arrêt de la broche 
avant que le logiciel n'exécute de nouvelles commandes (pause). Ces retards peuvent 
être utilisés pour permettre l'accélération de la broche avant l’usinage et offrir une 
protection de logiciel pour le changement de sens de la broche. Les temps sont entrés 
en secondes. 
Si la case Couper les relais immédiatement, est cochée, le relais de Broche sera 
désactivé aussitôt que M5 sera exécuté. Dans le cas contraire il reste activé jusqu'à ce 
que le délai spécifié dans le champ arrêt ne soit écoulé. 

 
5.3.6.6. Fonctions avancées 

Retour d’info en mode synchro : fonction avancée, ne jamais cocher sauf si vous savez 
ce que vous faites. 
Contrôle de Broche en Boucle Fermé : quand elle est activée, cette fonction met en 
oeuvre une boucle servo logiciel afin d’ajuster la vitesse de Broche réelle vue par Index 
ou Timing avec la consigne S.  
Les valeurs P, I et D devront être comprises entre 0 et 1. 
P contrôle le gain de la boucle et une valeur excessive fera osciller la vitesse. La 
variable D contrôle l'amortissement de ces oscillations en utilisant la dérivée (le taux de 
changement) de la vitesse. I prend une vue à long terme de la différence entre la 
vitesse réelle et celle demandée et augmente ainsi la stabilité de la vitesse de rotation.  
Pour le réglage de ces valeurs, utilisez la fonction Calibrer la Broche. 
Moyenne de la vitesse, une fois activé, le logiciel fait la moyenne du temps entre les 
impulsions index/timing sur plusieurs tours pour estimer la vitesse de Broche réelle. 
Cette fonction est très utile pour les broches à très faible inertie, ou lorsque votre broche 
à tendance à osciller autour de la consigne malgré le réglage des valeurs P, I et D. 
 

5.3.6.7. Fonctions spéciales 
Broche sur Jog : Active la broche lors d’un déplacement manuel, utilisé pour les 
machines de découpe au fil chaud. 
 
Mode laser : permet de moduler la puissance d’une source laser en fonction de la 
vitesse d’avance réelle par rapport à la vitesse d’avance demandée. 
Contrôle de torche : à utiliser avec certains systèmes de compensation de la hauteur de 
la torche pour la découpe plasma (la documentation du fournisseur vous donnera plus 
de détails sur cette fonction). 
 

5.3.7. Options de fraisage 
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Butée Z- : Activer la fonction à l’aide de la case Activer la butée. La valeur Z minimum 
indique la valeur de Z la plus basse à laquelle l'axe se déplacera. La case mémoriser 
l’état permet de garder les paramètres de la butée entre 2 exécutions du logiciel. 
Numérisation : la case Nuages de Point sur 4 axes permet l'enregistrement de l'état des 
axes X, Y, Z et A lors de la numérisation. La case Ajouter l’axe aux coordonnées permet 
de faire précéder la position d’un axe par la lettre qui l’identifie. 
Compensation G41, G42 : La case Analyse avancée de la compensation permet 
d’effectuer l’analyse en avance sur l’exécution des mouvements. Cela permet de régler 
les problèmes de décalage lors de l’usinage de formes complexes (ex : angles 
rentrants) 
Options générales : La case Valider le ref. si pas de contact est utilisée pour valider 
l’état de l’origine machine si aucun contact d’origine n’est installé. 
 

5.3.8. Mise à l’épreuve 
Votre logiciel est maintenant suffisamment configuré pour faire quelques essais simples 
avec le matériel. 
Démarrez le logiciel et affichez l'écran de Diagnostic. Vous pouvez y voir un ensemble 
de LEDS montrant le niveau de logique des entrées et des sorties. Assurez que le 
signal d'Arrêt d’urgence externe n'est pas actif et appuyez sur le bouton Reset. Sa Led 
devrait arrêter de clignoter. 
Si vous avez associé des sorties pour l’arrosage, l’aspiration ou la broche, vous pouvez 
utiliser les boutons appropriés sur l'écran diagnostique pour activer/désactiver ces 
sorties. 
Faites ensuite fonctionner les contacts d’origines et de limites. Vous devriez voir les 
LEDS correspondantes s’illuminer en jaune quand leur signal est actif. 
Ces essais vous permettront de valider l’adressage du/des port/s ainsi que l’affectation 
des E/S. 
Si des problèmes sont apparus, vous devriez les régler dès maintenant, ce sera 
beaucoup plus facile que quand vous commencerez à essayer de piloter les axes.  

 
5.4. Définition des unités natives 

Maintenant que les fonctions de base sont opérationnelles, il est temps de configurer les 
commandes d'axes.  
La première chose à décider est l’unité de base de votre système (le mm ou le pouce).  
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Il vous sera possible d’exécuter des programmes 
dans les 2 systèmes de mesure, quelque soit votre 
unité native. Les calculs pour la configuration seront 
légèrement plus faciles si vous choisissez le même 
système d’unités que votre mécanique 
d’entraînement. Donc une vis avec 0.2 pouce 
d’avance par tour (5 tpi) est plus facile à configurer 
en pouces qu’en millimètres. De la même façon une 
vis au pas de 5 mm sera plus facile à configurer en 
millimètres. La multiplication ou la division par 25.4 
n'est pas difficile, mais reste une source d’erreur 
supplémentaire. 
Le choix vous appartient. Utilisez Configuration > Unités natives pour choisir entre 
millimètres et pouces. 
Une fois que vous avez fait un choix, vous ne devez pas le changer sans revoir toutes 
les étapes suivantes ou la confusion totale régnera!  
Une boîte de message vous le rappelle quand vous utilisez Configuration > Unités 
natives. 
 

5.5. Réglage des moteurs 
Après tous ces détails, il est maintenant temps de faire bouger les choses (littéralement 
!). 
Cette section décrit la configuration de vos commandes d'axes et, si sa vitesse est 
contrôlée par le logiciel, la commande de Broche. 
La procédure complète pour chaque axe est :  
(a) calculer combien de pas doivent être envoyés à la commande pour chaque unité 
(pouce ou millimètre) de mouvement de l'outil ou de la table,  
(b) établir la vitesse maximale pour le moteur 
(c) régler le taux d'accélération/ralentissement. 
Nous vous conseillons de régler un axe à la fois. Vous pourriez vouloir essayer de 
diriger le moteur avant qu'il ne soit mécaniquement connecté à la machine – outil, mais 
gardez à l’esprit que les efforts engendrés par la partie mécanique de votre machine 
conditionnera les performances, et donc un réglage sera nécessaire une fois le moteur 
accouplé. 
Vous pouvez maintenant alimenter la partie puissance de votre électronique de 
commande, en étant sur d’avoir vérifié au moins 2 fois le câblage entre les différents 
éléments de votre système. Il vaut mieux perdre un peu de temps à contrôler, que de se 
retrouver enfumé à la suite d’une erreur… 

 
5.5.1. Calcul des pas par unité 

Le logiciel peut exécuter un mouvement d'essai sur un axe et calculer les pas par unité 
mais il est préférable de garder cette technique pour un affinage des réglages. Voici 
donc la théorie complète. 
Le nombre de pas que le logiciel doit envoyer pour une unité de mouvement dépend de 
la commande mécanique, des propriétés du moteur (nombre de pas, ou résolution de 
l’encodeur) et de l'électronique de commande. 
Etudions ces trois points tour à tour. 

 
5.5.1.1. Calcul de la commande mécanique 

Vous allez calculer le nombre de tours du moteur pour déplacer l'axe d’une unité.  
Pour un système vis/écrou vous avez besoin du pas de la vis  et le nombre de filets. 
Le pas des vis en pouces peut être exprimé en tours par pouce (tpi). La valeur du pas 
est alors de 1/tpi (par exemple le pas d'une vis de 8 tpi à un filet est de 1/8 = 0.125") 
Si la vis a plusieurs filets, multipliez le nombre de filets par le pas pour obtenir le pas 
réel. Le pas réel est donc la valeur du mouvement pour un tour de vis. 
Maintenant vous pouvez calculer le nombre de tour de vis par unité. 
- nombre de tour de vis par unité = 1 / pas réel 
Si on accouple directement la vis au moteur alors on obtient également le nombre de 
tours moteur par unité. Si le moteur est accouplé par le biais d’un système de réduction 
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(poulies/courroie, pignons, pignons/chaine)avec un nombre de dents Nm côté moteur et 
un nombre de dents Ns côté vis alors : 
- nombre de tours moteur par unité = nombre de tour de vis par unité x Ns/Nm 
Par exemple, supposez qu’une vis de 5mm de pas est connectée au moteur avec une 
courroie dentée, avec une poulie de 48 dents sur la vis et une poulie de 16 dents sur le 
moteur. Dans ce cas le nombre de tours moteur par unité sera de : 0.2 * 48 / 16 = 0.6. 
Pour un système pignon/crémaillère, une courroie crantée ou une chaîne le calcul est 
similaire. 
Trouvez le pas des dents de la courroie ou des maillons de la chaîne. Pour une 
crémaillère,  on mesure l’espace entre 50 ou 100 dents (afin de limiter l’erreur cumulée). 
Notez que votre longueur ne sera pas un nombre rond, car le module des engrenages 
fait intervenir pi (3.14152…) dans le calcul. 
Pour toutes les commandes nous l’appellerons : pas par dent. 
Si le nombre de dents sur le pignon/poulie primaire qui mène la 
crémaillère/courroie/chaîne est Ns alors : 
Le nombre de tours par unité = 1 / (pas par dent  x Ns) 
Pour les axes rotatifs l'unité est le degré. Vous devez vous baser sur le rapport de 
réduction de votre diviseur/réducteur. Ainsi avec un rapport de 90/1, un tour moteur 
donne 4 degrés, donc nombre de tours moteur par unité serait 0.25.  

 
5.5.1.2. Calcul du nombre de pas par tour 

La résolution de base de tous les moteurs PàP modernes est de 200 pas par tour (c'est-
à-dire 1.8 ° par pas). La résolution de base d'un moteur de servo dépend de l'encodeur. 
La résolution de l'encodeur est d'habitude exprimée en cycles par tour. Comme en 
réalité deux signaux en quadrature sont générés, la résolution réelle sera quatre fois 
cette valeur. Avec 125 à 2000 cycles par tour, on obtient 500 à 8000 pas par tour. 

 
5.5.1.3. Pas par unité dans le logiciel 

Nous pouvons maintenant calculer : 
Le nombre de pas par unités = nombre de pas par tour moteur * nombre de tour 
moteur par unité 
L’illustration 5. 11 décrit le dialogue : Configuration > Réglage des moteurs. 
 Cliquez sur un bouton pour choisir l'axe que vous voulez configurer et entrez la valeur 
calculée ci-dessus dans le champ Pas par mm. Cette valeur peut être un entier mais 
aussi une valeur décimale, donc vous pouvez parvenir à une très grande précision, 
même avec des valeurs de pas exotiques. Pour éviter de l’oublier plus tard, cliquez 
sur Enregistrer cet axe maintenant. 

 
Illustration 5. 11 – Réglage des moteurs 
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5.5.2. Réglage de la vitesse maximum du moteur 
Toujours utilisant le dialogue Configuration > Réglage des moteurs, en déplaçant le 
curseur Vitesse vous verrez un graphique illustrant la vitesse en fonction du temps lors 
d’un mouvement fictif. L'axe accélère, avance à pleine vitesse et ralentit ensuite. Mettez 
la vitesse au maximum pour le moment. Utilisez le curseur Accel. pour changer le taux 
d'accélération/ralentissement. 
Lorsque vous utilisez les curseurs, les valeurs Vitesse et Accel. sont mises à jour. La 
Vitesse est donnée en unités par minute. Accel est donnée en unités par seconde 
(mm/s²). On donne également les valeurs d'accélération en G pour vous donner une 
idée des forces qui seront appliquées à la table ou la pièce.(rappel 1G = 9.81m/s², c’est 
l’accélération de la pesanteur). 
La vitesse maximale que vous pouvez afficher est limitée par la fréquence maximale du 
logiciel. Supposons que vous l'ayez configuré à 25 kHz et 2000 pas par unité, dans ce 
cas la vitesse maximale est de 750 unités par minute. 
Ce maximum n'est, cependant, pas nécessairement sans danger pour votre machine. 
Vous pouvez faire les calculs nécessaires ou faire quelques essais pratiques pour 
déterminer la valeur idéale. Passons donc aux essais. 

 
5.5.2.1. Essais pratiques de la vitesse du moteur 

Vous avez enregistré l'axe après le réglage des Pas par unité. Fermez la fenêtre de 
configuration des moteurs et assurez vous que les différents éléments de la machine 
sont correctement alimentés. Cliquez sur Reset si ses leds rouges clignotent 
continuellement. 
Retournez dans Configuration > Réglage des moteurs et choisissez votre axe. Utilisez 
le curseur Vitesse pour obtenir environ 20 % de la vitesse maximale. Appuyez sur la 
touche haut du pavé directionnel de votre clavier. L'axe doit se déplacer dans la 
direction positive. S'il se déplace à grande vitesse, choisissez alors une vitesse 
inférieure. S'il se déplace trop lentement, choisissez alors une vitesse supérieure. Le 
curseur. la touche bas du pavé directionnel le déplacera dans l’autre sens (c'est-à-dire 
la direction négative). 
Si la direction est fausse, enregistrez l'axe et changez le réglage Actif à 0 pour la broche 
correspondant à la direction de l’axe concerné dans Configuration > Ports et E/S et 
appliquez les changements. Vous pouvez, après avoir coupé l’alimentation de la partie 
puissance, modifier le câblage de votre moteur. 
Si un moteur PàP bourdonne ou « crie » alors il y a de fortes chances pour que le 
raccordement du moteur soit erroné, ou alors, que vous essayiez de le faire tourner trop 
rapidement, vous devrez vous référer à la documentation du moteur et de l'électronique 
de commande. 
Si un moteur de servo démarre à pleine vitesse ou donne un à-coups et indique un 
défaut, il faut inverser l’alimentation du moteur (pas de la carte de puissance !) ou 
inverser les signaux A et B de l’encodeur (voir la documentation de l'électronique de 
commande pour plus de détails). Si vous avez des ennuis ici, vous serez récompensé si 
vous avez acheté du matériel répandu et correctement suivi par le fournisseur. Comme 
le dit l’adage : «  Achète bien, tu n’en achèteras qu’un ». 
La plupart des cartes de commande fonctionneront bien avec une largeur d'impulsion 
minimale de 1 microseconde. Si vous avez des problèmes avec les mouvements 
d'essai (par exemple le moteur semble trop bruyant) vérifiez alors que vos impulsions 
de pas ne soient pas inversées (Actif à 0 activé ou non pour le signal Pas, en cas de 
doute ou d’absence de documentation, n’hésitez pas à faire le test avec les deux 
réglages différents). Si rien n’y fait, vous pourriez alors essayer d'augmenter la largeur 
d'impulsion à 5 microsecondes. L’interface de commande en Pas/Direction est très 
basique, mais, de ce fait, quand la configuration est mauvaise il peut être difficile de 
trouver le défaut sans être systématique et/ou en visualisant les signaux avec un 
oscilloscope. 

 
5.5.2.2. Calcul de la vitesse maximum du moteur 

Si vous voulez calculer la vitesse maximale du moteur lisez alors cette section. 
Il y a beaucoup de choses qui définissent la vitesse maximale d'un axe : 
Vitesse maximum du moteur. (3 à 4000 t/min pour un servo ou 1000 t/min pour un PàP) 



Mach3Fr Fraisage - Manuel de l’utilisateur 

12/2009  Fraisage 40 

Vitesse maximum de la vis. (Dépend de sa longueur, son diamètre, et du montage de 
ses extrémités) 
Vitesse maximale de l’étage de réduction par courroie ou boîte de vitesse. 
Vitesse maximum des cartes de commandes. 
Vitesse maximum pour maintenir la lubrification des glissières de la machine. 
Les deux premiers éléments de cette liste seront probablement les plus limitants. Vous 
devrez vous référer aux spécifications des fabricants, calculer les vitesses admises pour 
la vis et le moteur et convertir celles-ci en unités de mouvement par seconde. Affectez 
ensuite cette valeur dans le dialogue Configuration > Réglage des moteurs. 
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5.5.2.3. Réglage automatique des pas par unité 

Il est parfois impossible de 
mesurer le rapport de 
réduction d’un moteur, ou de 
connaître le pas d’une vis. 
Dans ce cas, il vous faut 
mesurer le déplacement de la 
machine avec précision 
(comparateur + cales 
étalons). Vous pourrez alors 
demander au logiciel de 
calculer le nombre de pas par 
unité. 
L’illustration 5. 12 montre le 
bouton sur l'écran Réglages 
pour démarrer ce processus.  
Sélectionnez l’axe à 
configurer et validez, entrez 
ensuite une distance de 
mouvement nominale. Le 
logiciel fera ce mouvement. 
Soyez prêt à appuyer le 
bouton d'arrêt d’urgence si le 
mouvement est trop grand à 
cause des réglages actuels. Finalement, après le mouvement, vous devrez mesurer et 
entrer la distance exacte parcourue. C’est cette valeur qui sera utilisée pour calculer les 
Pas réels par unité de votre axe. 

 
5.5.3. Choix de l’accélération 
5.5.3.1. Inertie et forces 

Aucun moteur n'est capable de changer la vitesse d'un mécanisme immédiatement. Un 
couple est nécessaire pour donner un mouvement angulaire aux parties tournantes 
(incluant le moteur lui-même) et le couple converti en poussée par le mécanisme (la vis 
et l'écrou etc.) doit accélérer les parties de machine et l'outil ou la pièce. Un peu de 
force va aussi surmonter les frottements et, bien sûr, faire face aux efforts de coupe. 
Le logiciel accélérera (et ralentira) le moteur à un taux donné. Si le moteur peut fournir 
plus de couple que nécessaire pour la réduction, les frottements et les forces d'inertie 
au taux d'accélération donné, le fonctionnement est idéal. Si le couple est insuffisant, le 
moteur perdra des pas (si c’est un PàP) ou l'erreur de poursuite du servo augmentera. 
Si l'erreur du servo devient trop grande alors la carte de commande se mettra 
probablement en défaut, mais même si ce n’est pas le cas, la précision de 
positionnement en sera affectée. Ceci sera expliqué en détails un peu plus loin dans ce 
chapitre. 
 

5.5.3.2. Essais de valeurs d’accélération différentes 
Faites des essais de démarrage et d’arrêt de votre machine avec des réglages 
d’accélération différents dans le dialogue Configuration > Réglage des moteurs. Avec 
des accélérations basses (une pente douce sur le graphique) vous serez capable 
d'entendre l’augmentation et la réduction de la vitesse. 

 
5.5.3.3. Pourquoi vous voulez éviter une grande erreur de poursuite 

La plupart des mouvements effectués dans un programme sont coordonnés avec deux, 
ou plus, axes se déplaçant ensemble. Ainsi pour un mouvement de X=O, Y=0 à X=2, 
Y=1, Le logiciel déplacera l'Axe X deux fois plus vite que l'Axe Y. Il coordonne non 
seulement les mouvements à vitesse constante, mais s’assure que le rapport de 
vitesses exigé s'applique pendant l'accélération et la décélération, tout en accélérant les 
axes à une vitesse imposée par l'axe le plus lent. 
Si vous réglez une accélération trop grande pour un axe donné, le logiciel supposera 
qu'il peut utiliser cette valeur, mais comme, en pratique, l'axe « traîne » derrière ce que 
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l'on commande (c'est-à-dire l'erreur de servo est grande) alors le chemin de l’outil dans 
la pièce sera imprécis. 

 
5.5.3.4. Choix d’une valeur d’accélération 

Il est tout à fait possible, connaissant  les masses en mouvement, les moments d'inertie 
des moteurs et des vis, les frottements et le couple moteur disponible, de calculer 
l'accélération admissible par votre machine. Les catalogues de fabricants de vis et 
glissières incluent souvent des calculs types. 
À moins que vous ne vouliez le nec plus ultra pour votre machine, nous recommandons 
de régler l’accélération à une valeur donnant des démarrages et arrêts aussi rapides et 
doux que possible (c’est là que se situe le compromis). Désolé ce n'est pas très 
scientifique mais cela semble donner de bons résultats ! 
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer cet axe avant de continuer. 

 
5.5.4. Test de l’axe 

Vous allez maintenant vérifier vos calculs en utilisant le mode manuel (MDI, Manual 
Data Input) pour faire un mouvement rapide G0 (lire Gé Zéro). Pour un contrôle 
grossier, vous pouvez utiliser un réglet. Pour plus de précision, il est recommandé 
d’utiliser un comparateur et une cale étalon. Idéalement, le comparateur devrait être 
monté sur la broche mais sur une fraiseuse conventionnelle, vous pouvez utiliser le bâti 
de la machine puisque, comme la broche, il ne se déplace pas dans le plan XY. 
Supposons que vous testez l'axe X et avez à votre disposition une cale étalon de 
100mm. 
Utilisez l'écran Manuel pour sélectionner les mm et les coordonnées absolues. (G21 
G90). Fixez une bride sur la table et déplacez l'axe jusqu’à ce que le comparateur soit 
en contact avec la bride. Assurez vous de terminer le déplacement par un mouvement 
en X- (flèche de gauche du pavé directionnel). 
Ajuster le cadran du comparateur pour 
obtenir le zéro. 
Appuyez maintenant sur le bouton Zéro 
X. 
Déplacez la table à X = 110 par la 
commande G0 X110 et insérez la cale 
entre la bride et le comparateur. 
L’espace entre la touche du 
comparateur et la cale doit être 
d’environ 10mm. Si ce n'est pas, votre 
calcul des Pas par Unité est erroné. Vérifiez et corrigez-le.   
Illustration5. 13 - Établissement du zéro 
Déplacez-vous ensuite à X = 100 par la commande G0 X100. Ce mouvement est dans 
la direction négative, 
comme le mouvement 
pour l’établissement du 
zéro, donc les effets du 
jeu dans la transmission 
sont éliminés. La lecture 
sur le comparateur vous 
donnera l’erreur de 
position.  
 Illustration5. 14 – Vérification de la côte X100. 
Enlevez la cale et retournez à zéro par la commande G0 X0, et vérifiez la valeur zéro. 
Répétez l'essai pour obtenir une vingtaine de mesures, ainsi vous pourrez avoir une 
idée de la répétitivité de positionnement. Si vous obtenez de grandes variations, c’est 
qu’il y a un problème mécanique. Si vous obtenez des valeurs d’erreur similaires, vous 
pouvez en faire la moyenne et vous en servir pour affiner le réglage des Pas par Unité 
et ainsi obtenir la précision maximale. 
Ensuite vous devez vérifier que l'axe ne perde pas de pas lors de mouvements répétés 
à vitesse rapide. Enlevez la cale étalon si elle est encore sur la table, et entrez la 
commande G0 X0 et ajustez le zéro du comparateur si nécessaire. 
Utilisez l’éditeur pour entrer le programme suivant :  
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F100000 (ou tout autre vitesse supérieure à la vitesse maxi de votre axe) 
G21 G90 (unités en mm et coordonnées absolues) 
M98 P1234 L50 (sous-programme 1234 lancé 50 fois) 
M30 (arrêt) 
O1234 G1 X100 (début du sous programme, le premier caractère est la lettre O, pas un 
zéro) 
G1 X0 (un taux d'alimentation se déplace et recule) 
M99 (fin du sous programme) 
Appuyez sur le bouton Départ pour lancer le programme. Une fois terminé, le 
comparateur devrait indiquer zéro. Si ce n’est pas le cas alors vous devez revoir la 
valeur de l’accélération (trop élevée). 

 
5.5.5. Répétez la configuration pour les autres axes 

Maintenant que vous avez de l’expérience, vous pouvez répéter l’opération pour les 
autres axes. 

 
5.5.6. Réglage du moteur de broche 

Si la vitesse de votre moteur de Broche est fixe ou contrôlée manuellement, vous 
pouvez ignorer cette section. Si le démarrage/arrêt du moteur, dans l'une ou l'autre 
direction, est contrôlé par le logiciel vous avez dû le configurer précédemment dans la 
section relais de l’onglet de configuration de la broche. 
Si le logiciel doit contrôler la vitesse de broche une commande servo en Pas/Direction 
ou par un Modulation de la Largeur d’Impulsion (MLI / PWM) cette section vous explique 
comment configurer votre système. 

 
5.5.6.1. Vitesse moteur, vitesse de broche et rapports de broche 

Le moteur de broche et la broche sont la plupart du temps reliés par un mécanisme de 
multiplication/division de la vitesse du moteur, en général un jeu de poulies étagées ou 
une boite de vitesse. Nous utiliserons le terme rapports de broche pour couvrir les deux 
sortes de commande dans ce manuel. 
Si vous n'avez pas de contrôle de la vitesse de broche, sélectionnez un rapport de 
broche ayant une vitesse maximale supérieure celles que vous pourrez rencontrer dans 
vos programmes. Cela empêchera le logiciel de signaler une erreur si un de vos 
programmes contient une commande S supérieure à la vitesse maximale du rapport 
sélectionné. 
Le logiciel ne peut pas connaître le rapport engagé, aussi c’est à vous, l'opérateur de la 
machine, de signaler au logiciel quel rapport est sélectionné. En réalité on donne 
l'information en deux étapes. Lors de la configuration du système (ce que vous faites en 
ce moment) vous définissez jusqu'à 15 rapports de broche. Ensuite, lors de l’exécution 
d’un programme, l'opérateur définit quel rapport (de 1 à 15) est engagé. 
Les rapports de broche se configurent dans Configuration > Rapports de broches. 
Le logiciel utilise les rapports de broche comme suit : 
Quand votre programme exécute une commande S, ou lorsque vous entrez une vitesse 
de rotation dans la visu correspondante, la valeur est comparée à la vitesse maximum 
du rapport de broche sélectionné. Si la vitesse demandée est supérieure, le logiciel 
signale une erreur. 
Si la vitesse est acceptable, le logiciel se sert de cette valeur pour calculer le rapport 
cyclique de la commande en MLI, ou pour générer les impulsions en Pas/Direction, pour 
contrôler le moteur de broche. 
Par exemple, supposons que la vitesse de Broche de Max pour le rapport 1 est de 1000 
t/min. S1100 donnerait une erreur. S600 donnerait une largeur d'impulsion de 60 %. Si 
la vitesse maxi du moteur est de 3600t/min, le logiciel commandera une rotation de 
3600*0.6 = 2160 t/min. 

 
5.5.6.2. Contrôle de broche en MLI 

Pour configurer le moteur de broche en contrôle par  MLI, vérifiez que la broche est 
déclarée et configurée dans l’onglet Configuration de la broche. N'oubliez pas 
d'Appliquer les changements. Définissez une sortie pour les pas dans l’onglet Sorties 
moteurs. Connectez cette sortie à votre électronique de commande du moteur. Vous 
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n'avez pas besoin de sortie direction, aussi affectez 0 aux paramètres la concernant. 
Appliquez les changements. 
Définissez une sortie dans l’onglet Signaux de sortie pour activer le contrôleur MLI  et, si 
nécessaire, définir une sortie pour le deuxième sens de rotation. 
Affichez maintenant l’onglet Configuration de la broche. Vous allez régler la Fréquence 
de base du PWM. C’est la fréquence du signal qui sera modulé en fonction de la vitesse 
demandée. Au plus la fréquence choisie sera élevée, au plus la carte de commande 
réagira rapidement aux changements de consigne, mais à l’inverse, vous obtiendrez un 
nombre de consignes différentes moins important.  
Par exemple si le pilote est configuré pour une fréquence maximale de 35 kHz et que la 
fréquence de base du PWM est à 50 Hz, vous obtiendrez 700 consignes de vitesse 
distinctes (35000/50). Ce sera dans la plupart des cas suffisant, un moteur ayant une 
vitesse maximale de 3600 t/min pourrait, théoriquement, être contrôlé par pas de 6 t/min  
environ. 

 
5.5.6.3. Contrôle de broche en Pas/Direction 

Pour configurer le moteur de broche en contrôle par Pas/Direction, vérifiez que la 
broche est déclarée et configurée dans l’onglet Configuration de la broche. N'oubliez 
pas d'Appliquer les changements. Définissez une sortie pour les pas et une pour la 
direction dans l’onglet Sorties moteurs. Connectez ces sorties à votre électronique de 
commande du moteur. Appliquez les changements. 
Définissez une sortie dans l’onglet Signaux de sortie pour activer le contrôleur en 
Pas/Direction si vous voulez couper l’alimentation de la commande lors de l’arrêt de la 
broche. Dans tous les cas, le logiciel n’enverra plus de pas sur la commande lors d’un 
arrêt, mais suivant la conception de votre carte de commande, elle pourrait continuer à 
consommer et dissiper de l’énergie. 
Affichez maintenant le dialogue Configuration > Réglage des moteurs et sélectionnez la 
broche. Les unités pour cet « axe » seront les tours. Donc, les Pas par Unité sont le 
nombre d'impulsions pour un tour de broche. 
Le champ Vitesse doit correspondre au nombre de tours par seconde à pleine vitesse. 
Donc avec un moteur de 3600 t/min, la vitesse sera de 60 (t/sec). Du fait de la 
fréquence maximum du logiciel, un encodeur à haute résolution pourrait être 
handicapant pour les grandes vitesses. 
Le champ Accel doit être réglé suivant les capacités du moteur par essais successifs, 
afin d’avoir un démarrage/arrêt de la broche correspondant à vos attentes. Notez qu’il 
est possible d’entrer directement une valeur dans le champ Accel afin d’obtenir une 
valeur qu’il n’est pas possible d’atteindre avec le curseur ; on peut très bien, dans ce 
cas, obtenir un temps de démarrage/arrêt soit très court, soit très long. 

 
5.5.6.4. Test du contrôle de la broche 

Si vous avez un compte-tours ou un stroboscope vous pourrez mesurer la vitesse de 
broche de votre machine directement. Dans le cas contraire, vous devrez l’estimer « au 
juger », ou alors utiliser l’entrée index, si votre broche est équipée d’un capteur.  
Sélectionnez un rapport de broche compatible avec une vitesse de 900 t/min (dans le 
logiciel, et sur la machine). Sur l’écran Auto, entrez 900 dans le champ S et activez la 
rotation de la broche. Mesurez ou évaluez la vitesse. En cas de différence notable entre 
la consigne et la vitesse réelle, vous devrez revoir vos calculs pour le paramétrage des 
pas par tour. 

 
5.6. Configuration des autres paramètres 

5.6.1. Configurer l’origine et les limites 
5.6.1.1. Sens et vitesse du référencement 

Le dialogue Configuration > Limites et origine vous permet de définir les actions à 
effectuer lors du référencement 
(G28.1). 
Le champ % de Vmax est utilisé 
pour spécifier la vitesse à laquelle 
l’axe se déplacera lors du 
référencement. Quand vous 
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lancez un référencement, le logiciel n’a aucune idée de la position réelle des axes, la 
direction des mouvements dépend des champs Ref.Inv. (Référencement inversé). Si le 
champ est validé, l’axe se déplacera dans le sens négatif jusqu'à ce que l'entrée origine 
devienne active. Si l'entrée origine est déjà active lors de la demande de référencement, 
il se déplacera dans le sens positif. Inversement, si le champ n’est pas validé, l'axe se 
déplacera dans le sens positif jusqu'à ce que l'entrée soit active et dans le sens négatif 
si l’entrée est déjà active. 

 
5.6.1.2. Position des contacteurs d’origine 

Si le champ Zéro Auto est validé, la valeur du champ Dec.Orig.(Décalage de l’origine) 
sera affectée à la visu de l’axe concerné. Cela peut être utile pour réduire au minimum 
le temps de référencement avec un axe très lent, ou ayant une longue course. 
Il est, bien sûr, nécessaire d'avoir un contacteur d’origine distinct du contacteur de limite 
si vous utilisez le décalage de l’origine. 

 
5.6.1.3. Configuration des limites logicielles 

Comme nous l’avons vu lors du choix d’une stratégie pour les contacteurs de fin de 
course, la plupart des implémentations des limites impliquent quelques compromis, et la 
validation de ces contacts imposera l'intervention de l'opérateur et pourra exiger que le 
système référencé à nouveau. Les limites logicielles peuvent être une solution pratique 
à ce genre de désagréments. 
Le logiciel empêchera les axes de se déplacer à l'extérieur des valeurs déclarées 
comme limites. Les limites doivent être comprises entre -999999 et +999999. Lors d’un 
déplacement manuel, la vitesse de l’axe sera réduite à partir du moment où sa position 
atteindra la limite moins la valeur du champ Ralentir. Ce champ permet de définir une 
zone où les déplacements manuels seront ralentis progressivement jusqu’à l’arrêt 
complet si vous arrivez à la limite. 
Si la valeur du champ  Ralentir est trop grande, vous réduirez la surface de travail utile 
de la machine. Si elle est trop petite, vous risquez de heurter les butées à cause de 
l’inertie. 
Les limites définies ici ne s’appliquent uniquement lorsque vous validez leur 
fonctionnement avec le bouton limites logicielles. 
Si un programme essaye de se déplacer au-delà d'une limite logicielle, une erreur sera 
signalée. 
Les valeurs des limites logicielles sont aussi utilisées pour définir la surface utile visible 
lors de la visualisation du parcours d’outil en mode Machine. Donc même si vous 
n’utilisez pas les limites logicielles, ces valeurs peuvent vous être utiles. 
 
Le champ Inversé sert à inverser le sens d’un axe, il est aussi possible d’inverser un 
axe en changeant l’état Actif à 0 de son signal de direction, ou alors en modifiant le 
câblage du moteur. Le choix de la méthode vous appartient. 

 
5.6.1.4. Position de l’origine G28 

Les coordonnées entrées ici définissent la position, en coordonnées machine, à laquelle 
les axes se déplaceront quand un G28 est exécuté. 

 
5.6.2. Configuration des raccourcis clavier 

Le logiciel permet d’utiliser 
des raccourcis clavier pour 
certaines fonctions 
(Déplacement manuel, 
sélection des visus, entrée de 
données manuelle, etc.). Ces 
raccourcis sont définis dans 
Configuration > Raccourcis 
clavier. Cliquez sur le bouton 
correspondant à la fonction 
que vous voulez configurer, 
et ensuite appuyez sur la 
touche qui devra être affectée 
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à cette fonction. Sa valeur sera alors affichée dans le champ correspondant. Faites bien 
attention de ne pas utiliser la même touche pour plusieurs fonctions, ceci pourrait 
causer un fonctionnement inattendu de votre machine, et dans certains cas provoquer 
un accident. 
Ce dialogue permet aussi de configurer les codes pour les boutons externes utilisés 
entrées OEM. 

 
5.6.3. Configuration du rattrapage de jeu 

Le logiciel peut compenser le jeu existant dans la 
transmission. Cela peut être utile pour des travaux de 
perçage, ou d’alésage, mais ne peut-être en aucun cas une 
solution viable lors du fraisage, à moins d’usiner 
uniquement en opposition et selon l’un ou l’autre des axes 
X ou Y, et aucun cas vous ne devrez utiliser de 
mouvements combinés des axes. Ce qui rapprocherai votre 
superbe machine numérique d’une fraiseuse manuelle 
classique. 
Le Dialogue Configuration > Rattrapage du jeu permet de 
spécifier les valeurs des différents jeux des axes ainsi que 
la vitesse à laquelle ce mouvement doit être effectué. 
Note : (a) Ces réglages sont utilisés uniquement lorsque la 
case Rattrapage activé est cochée. 
(b) Le rattrapage de jeu est une solution de dernier recours, lorsque la modification de la 
mécanique vous est impossible ! Son utilisation mettra généralement hors service la 
vitesse constante. 

 
5.6.4. Configuration des axes asservis 

Les grandes machines, comme les fraiseuses à portique mobile, ont souvent besoin de 
deux commandes d’axe, 
une de chaque côté du 
portique. 
Utilisez Configuration 
>Asservissement d’axes 
pour configurer le logiciel 
afin qu’un axe (X par 
exemple) soit défini 
comme maître, et qu’il 
asservisse un autre axe 
(par exemple C, configuré 
en linéaire). 
Lors de l'utilisation courante le même nombre d'impulsions de pas sera envoyé au 
maître et l’axe asservi, la vitesse et l'accélération étant tributaire du plus lent des deux 
axes (si la configuration des axes est différente). 
Quand un référencement est demandé, ils se déplacent ensemble jusqu'à ce qu’un des 
deux contacteurs d’origine soit activé. L’axe concerné se mettra en position d’origine, 
mais le second continuera sa course jusqu’à ce que son contacteur d’origine soit activé. 
Ainsi seront référencés indépendamment et le moindre défaut géométrique (après un 
crash par exemple) sera éliminé. 
Bien que le logiciel tienne compte des décalages pour les deux axes, la visu de l’axe 
asservi ne sera pas affectée par ces décalages. Ses valeurs peuvent être source de 
confusion, aussi il est recommandé de ne tenir compte uniquement de la visu de l’axe 
maître et d’ignorer la visu de l’axe asservi. 

 
5.6.5. Configuration de la visualisation du parcours d’outil 
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Le dialogue Configuration > 
Parcours d’outil vous permet 
de définir la visualisation du 
parcours d’outil. 
Sphère à l’origine : quand la 
case est cochée, le logiciel 
affiche une sphère aux 
coordonnées X=O, Y=O, 
Z=0 dans la visualisation du 
parcours d’outil. 
Repère 3D : quand la case 
est cochée, le logiciel 
affichera un repère 
orthonormé décrivant les 
directions positives de 
chacun des axes X, Y et Z. 
Limites de la machine : 
quand la case est cochée, le logiciel affiche une boite correspondant aux limites 
logicielles de la machine, qu’elles soient activées ou non. 
Position de l'outil : quand la case est cochée, le logiciel affichera la position courante de 
l’outil sur la visualisation. 
Suivi de l’outil : quand la case est cochée, l’outil reste fixe au milieu de la fenêtre de 
visualisation, et c’est le parcours d’outil qui se déplace. 
Rotation du 4eme axe : sélectionnez l’axe de rotation de votre quatrième axe. 
Activer la vue 4 axes : quand la case est cochée, la visualisation du parcours d’outil se 
fait sur 4 axes. 
Avance selon le diamètre : quand la case est cochée, la vitesse d’avance est modulée 
en fonction de la position de l’outil par rapport au centre de la pièce, pour garder une 
vitesse tangentielle constante. 
Montrer l’outil de l’autre côté (tournage) : quand la case est cochée, le logiciel inverse la 
position de l’outil en mode tournage (pour les tours dont la tourelle est derrière la 
broche). 
Afficher l’objet en 3D (tournage) : quand la case est cochée, le logiciel effectue un rendu 
3D de l’objet qui sera produit par le parcours d’outil (uniquement en mode tournage). 
Brut : défini le diamètre du brut pour la visualisation 3D de l’objet (en mode tournage). 
Vue standard sur redessiner : affiche une vue de dessus à chaque fois qu’on redessine 
le parcours d’outil (double clic dans la fenêtre de visualisation ou avec le bouton 
rafraîchir) 
Couleurs : Configurez ici la couleur d’affichage des différents éléments constituant le 
parcours d’outil. Les couleurs sont codées selon les 3 composantes Rouge, Verte et 
Bleue. Entrez des valeurs comprises en 0 et 1,  par exemple 0, 0, 0 donnera du noir, 1, 
1, 1 donnera du blanc, 1, 0, 0 donnera du rouge vif et 0.4, 0, 0 donnera du rouge foncé, 
etc. 
Afficher le parcours effectué en trait plein : la visualisation du parcours effectué en cours 
d’usinage n’étant pas prioritaire lors de l’exécution, le logiciel affichera des points sur le 
parcours à chaque fois que qu’il sera possible de le faire sans affecter les 
performances, aussi vous obtiendrez une visualisation en pointillés, pour une meilleure 
visibilité, cochez la case afin que tous les points soient reliés (la visualisation pourra 
paraître erronée entre les points, mais l’usinage sera correct). 

 
5.6.6. Configuration générale 
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Le dialogue Configuration > Configuration générale vous permet de définir les modes 
qui sont actifs quand le logiciel est chargé (c'est-à-dire l'état initial du système), ainsi 
que tous les paramètres ne relevant pas des entrées/sorties. On le montre dans 
l’illustration5. 21. 
G20/G21, Garder les visus en unités natives : quand la case est cochée, les visus sont 
constamment en unités natives, que vous soyez en mode impérial (G20) ou métrique 
(G21). 
Changement d’outil M06 : quand une commande de changement d’outil est exécutée, 
elle peut soit être ignorée, soit déclencher un arrêt du programme (pour faire un 
changement manuel) et reprendre l’usinage en appuyant sur départ, soit exécuter les 
macros M6Start et M6End pour la gestion d’un changeur d’outil automatique. 
Axes rotatifs : quand la case est cochée, l’axe correspondant est déclaré comme axe 
rotatif et son unité de mesure sera le degré ; dans le cas contraire, l’axe sera considéré 
comme linéaire et son unité de mesure correspondra à celle choisi comme unité native. 
Fin de programme, M30, retour au début : ici sont configurées les actions à exécuter 
lors de la fin d’un programme, de l’exécution d’un M30 ou le rembobinage du 
programme. Le libellé des fonctions est assez clair pour ne pas détailler le 
fonctionnement. Mais soyez sûr de bien connaître les fonctions que vous allez mettre en 
œuvre, telles que les annulations de décalages qui pourraient vous surprendre. 
Arrêts M01 : quand la case est cochée, les arrêts optionnels M01 sont pris en compte, 
dans le cas contraire le programme poursuivra son exécution. 
Sortie série : défini les paramètre du port série qui peut être utilisé en sortie dans les 
macros pour diverses applications. 
Sécurité programme : quand la case est cochée, l’exécution d’un programme est 
tributaire de l’activation de la sortie 1. 
Editeur : permet de parcourir les dossiers pour sélectionner un programme d’édition de 
texte pour éditer vos programmes. 
Paramètres Initiaux : permet de définir l’état initial du programme lors de son 
lancement. 
Lancer la ligne à chaque reset : quand la case est cochée, la ligne d’initialisation est 
exécutée à chaque reset, au lieu d’être exécutée uniquement au lancement du logiciel. 
Ligne : Entrez ici les commandes à exécuter lors de l’initialisation du logiciel 
Mode de déplacement : choisissez ici le mode de déplacement que vous voulez utiliser 
au démarrage. Pour un déplacement à vitesse constante, le logiciel exécutera la 
commande G64, pour le mode parcours exact, la commande sera G61. Pour plus de 
détails sur ces modes de déplacement, reportez vous au chapitre 10. 
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Distances : choisissez ici le mode d’interprétation des distances dans les commandes. 
I, J et K : choisissez ici le mode d’interprétation des distances pour les paramètres I, J et 
K lors d’une interpolation circulaire (G02/G03). Par soucis de compatibilité avec les 
différents post-processeurs disponibles sur le marché,  il est possible d’avoir un 
fonctionnement du mode d’interprétation des distances pour les paramètres I, J et K 
différents de celui des distances. En effet la plupart des post-processeurs actuels 
utilisent les coordonnées absolues pour les axes, et les coordonnées relatives pour I, J 
et K. 
Une erreur de réglage à ce niveau est la source principale des problèmes avec 
l’usinage des arcs de cercle. Si votre parcours d’outil affiché est sensiblement différent 
de ce qu’il devrait être, il y a de fortes chances que le réglage soit à modifier.  
Plan d’interpolation : permet de sélectionner le plan d’interpolation actif. 
Taille des sauts en déplacement manuel : entrez ici la valeur des différentes 
distances à parcourir en mode saut, les valeurs seront utilisées successivement lors de 
l’appui du bouton Changer le saut. Entrez la valeur 999 pour forcer le mode manuel 
continu. 
Réglage du mode Shuttle : permet de régler l’accélération de la manivelle en mode 
Shuttle. 
Filtrage des entrées : permet de configurer la période de filtrage de l’anti-rebond, 
l’entrée index a un réglage différent des autres entrées.  
Configuration générale :  
Z en 2.5D sur la sortie 6 : permet de contrôler la sortie 6 en fonction de la position de 
l’axe Z, la sortie est active si Z > 0. Si vous utiliser ce mode pour contrôler une bobine 
qui lèvera/abaissera l’outil, vous devez activer l’axe Z dans les sorties moteurs, mais 
vous assignerez ses sorties pas et direction au port 0, broche 0. 
Sécurité de référencement : permet d’empêcher le référencement si le contact d’origine 
est déjà activé. 
File d’attente préparatoire : indiquer ici le nombre de lignes lues à l’avance par le logiciel 
lors de l’exécution d’un programme. 20 est une bonne valeur de départ, cependant si 
vous exécutez des programmes constitués d’une multitude de petits segments, 
n’hésitez pas à augmenter cette valeur pour avoir un fonctionnement plus fluide. 
Manivelle UDP (inutilisé) : comme indiqué,cette fonction est inutilisée (sauf avec un 
matériel spécifique dont la notice vous renseignera sur cette fonction). 
Lancer la macro d’arrière plan : activez cette fonction si vous utilisez la macro d’arrière 
plan (macropump). 
Toujours activer la pompe de charge : activez cette fonction pour que la pompe de 
charge soit activée même lors d’un arrêt d’urgence. 
Mémoriser le mode de déplacement manuel : activez cette fonction pour que le mode 
de déplacement manuel utilisé entre deux lancements du logiciel. 
Mémoriser le réglage d’avance : activez cette fonction pour que le réglage d’avance 
soit mémorisé entre deux lancements du logiciel. 
Supprimer les menus : Si cette fonction est activée, la barre de menu du logiciel sera 
effacée, vous ne pourrez plus accéder aux menus à moins d’éditer manuellement le 
fichier de configuration. 
Clic sonore à l’appui d’une touche : permet d’émettre un son lors de l’appui d’une 
touche. 
Désactiver la vérification pour G41/G42 : Activez cette fonction pour désactiver le 
message d’erreur lors de l’usinage d’angles rentrant impossible à usiner avec l’outil en 
cours. 
Pauses G04 en ms : activez cette fonction pour que le délai exprimé par la commande 
G04 soit interprété en millisecondes au lieu des secondes. 
Utiliser les chiens de garde : activez cette fonction pour que le logiciel détecte un 
éventuel disfonctionnement dans son exécution. Désactivez cette fonction si vous 
obtenez des arrêts d’urgences injustifiés lors de l’utilisation du logiciel sur un PC 
« poussif ». 
Mode déboguage : cette fonction permet d’obtenir des informations supplémentaires sur 
l’exécution du logiciel. A activer uniquement si le fournisseur du logiciel vous le 
demande lors de la résolution d’un problème. 
Signaux améliorés : cette fonction permet de gérer les signaux de commande des 
moteurs avec plus de précision au détriment de la charge processeur. Désactivez cette 
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option si vous utilisez le logiciel sur un PC « poussif ». 
Utiliser les fichiers sons : cette fonction permet au logiciel d’utiliser les fichiers sons de 
Windows pour signaler une erreur, ou pour capter l’attention de l’opérateur lors de 
certaines manipulations. 
Utiliser la synthèse vocale : cette fonction permet d’utiliser la synthèse vocale pour 
signaler des erreurs, ou lire les messages d’aide (fonction disponible uniquement sur les 
PC équipés de Microsoft Speech Agent). 
Régler la pompe de charge à 5kHz pour mettre en veille le laser : cette fonction permet 
de modifier la fréquence de la pompe de charge à 5kHz pour l’utilisation avec certaines 
sources laser. 
Pas de réglage d’avance sur la file d’attente : cette fonction empêche l’application du 
réglage d’avance sur les commandes qui sont déjà entrées dans la file d’attente. 
Incrément de Vbroche en Tournage : Valeur qui sera utilisée pour 
incrémenter/décrémenter la vitesse de broche en mode tournage 
Incrément de Vbroche en fraisage : Valeur qui sera utilisée pour 
incrémenter/décrémenter la vitesse de broche en mode fraisage 
Rotations : 
 Uniquement sur 360° : si la fonction est activée, les visus des axes rotatifs bouclent sur 
360°, une commande G0 A540 donnera un affichage 180 dans la visu à la fin du 
mouvement. 
 Angle le plus court sur G00 : emprunte le chemin le plus court pour un déplacement 
rapide. Si A=270 et que vous exécutez la commande G0 A0 déplacera l’axe A d’un 
quart de tour dans le sens positif. Si la fonction est désactivée, l’axe se déplacera de 
trois quarts de tours dans le sens négatif. 
Affichage : 
 Haute résolution : affiche l’interface graphique avec plus de détails, à utiliser si vous 
avez un très grand écran. 
 Contours sur les visus : Ajoute un contour noir aux visus et aux fenêtres de 
visualisation. 
 Elargir l’écran automatiquement : ajuste l’affichage à votre écran si sa résolution est 
supérieure à celle de l’interface utilisée. 
 Faire clignoter les messages : permet de faire clignoter les messages et les erreurs 
pour plus de visibilité. 
Vitesse constante : 
 Mode plasma : active une implémentation différente de la vitesse constante dédiée à la 
découpe plasma. 
 Tolérance : distance à partir de laquelle la vitesse constante est désactivée. 
 G-Rex NURBS : implémentation spécifique pour le G-Rex de geckodrive. 
 Ne pas traiter les angles > : désactive la vitesse constante sur les angles supérieurs à 
la valeur indiquée. 
Propriétés des visus : 
 Mémoriser l’outil sélectionné : mémorise l’outil actif entre deux lancements du logiciel. 
 Confirmation pour garder les décalages : affichage d’une boite de dialogue pour 
confirmer la mémorisation des décalages à la fermeture du logiciel 
 Mémoriser les décalages : mémorise les décalages actifs entre deux lancements du 
logiciel. 
 Mémoriser les visus : mémorise la position de l’outil entre deux lancements du logiciel. 
 Copier G59.253 dans G54 au démarrage : Permet de démarrer le logiciel avec des 
décalages connus, même si le décalage G54 a été modifié lors de la précédente 
session. 

 
5.7. Informations sur le fichier de profil 

Quand vous démarrez le logiciel sans passer par un des raccourcis, vous devrez 
sélectionner le profil à utiliser. Les profils sont généralement stockés dans le répertoire 
d’installation sous forme de fichiers XML. Vous pouvez visualiser et imprimer le contenu 
de ces fichiers avec un navigateur web. 
Par défaut, le logiciel est installé avec deux raccourcis, un pour le fraisage, et un pour le 
tournage. Vous pouvez créer vos propres raccourcis avec des profils différents, ainsi un 
ordinateur peut contrôler une plusieurs machines-outils (pas simultanément, bien 
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entendu). 
C'est utile si vous avez plusieurs machines avec des configurations différentes, ou lors 
de tests de performance, vous pouvez alors créer un profil de test que vous modifierez 
à souhait, et ensuite reporter les réglages optimaux dans un profil « définitif ». 
Dans un raccourci, le profil à charger est spécifié par l'argument "/p" dans le champ 
cible des propriétés de raccourci. 
Affichez les propriétés du raccourci 
Fraisage du logiciel à l’aide d’un clic 
droit sur l’icône correspondante. 
Le fichier XML d’un profil peut être 
modifié à l’aide d’un éditeur de texte, 
mais il vous fortement recommandé 
de ne pas utiliser cette option à moins 
d’être suffisamment informé sur la 
signification des multiples paramètres 
qu’il contient. Certains utilisateurs ont 
rencontré des réactions étranges 
avec des fichiers mal formatés. Notez 
également que certains paramètres 
ne sont pas mentionnés tant que leur 
valeur par défaut n’a pas été 
modifiée. Il est beaucoup plus sûr 
d'utiliser les menus de 
configuration du logiciel pour 
mettre à jour les profils XML. 
Quand un nouveau profil est créé, un dossier contenant ses macros sera créé 
également. Si vous dupliquez un profil contenant des macros personnalisées, vous 
devrez également dupliquer les macros sinon les macros du nouveau profil seront celles 
par défaut. 
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6. Commandes du logiciel et exécution d’un programme 
Ce chapitre détaille les commandes présentes sur les différents écrans du logiciel, afin 
de préparer et exécuter un programme. 
Il s’adresse à l’opérateur de la machine ainsi qu’au programmeur des parcours d’outil. 
Si vous ne devez lire qu’un chapitre, ce sera celui-ci. 

 
6.1. Introduction 

Ce chapitre couvre la plupart des détails sur les commandes du logiciel. Vous pouvez 
parcourir brièvement la section 6.2 et regarder ensuite les sections concernant l’entrée 
et l’édition des programmes, et ensuite revenir aux détails des commandes. 

 
6.2. Comment sont expliquées les commandes dans ce chapitre 

Bien qu'à première vue vous puissiez être intimidé par l'éventail d'options et de données 
affichées par le logiciel, sachez que tout est organisé en quelques groupes. Nous ferons 
référence à ceux-ci par Familles de Contrôles. Par Contrôles, nous entendons les 
boutons, et leurs raccourcis de clavier associés, qui contrôlent le logiciel, ainsi que les 
informations affichées dans les Visus, Libellés ou les Leds. 
La description des familles se fera dans l’ordre d'importance de leur utilisation pour la 
plupart des utilisateurs. 
Vous remarquerez que, par soucis de lisibilité,  tous les contrôles disponibles ne sont 
pas affichés sur l’écran par défaut, mais vous pourrez les retrouver sur les autres 
écrans, là où leur présence sera plus pertinente. 

 
6.2.1. Famille de contrôles persistants 

Ces commandes apparaissent sur chaque écran. Elles permettent de basculer entre les 
différents écrans et aussi d’afficher les informations sur l'état du système. 

 
6.2.1.1. Reset/Arrêt d’urgence 

C'est un bouton bascule (un appui pour activer, un appui pour désactiver). Quand le 
système est en arrêt d’urgence, un appui sur ce bouton arrêtera le clignotement des 
Leds l’entourant, activera la pompe de charge (si activée) et activera les sorties de 
validation qui auront été paramétrées. 

 
6.2.1.2. Libellés 

Les libellés affichent le dernier message d'erreur, les modes actuellement actifs, le nom 
du programme actuellement chargé (si c’est le cas) et le Profil utilisé. 

 
6.2.1.3. Boutons de choix d’écran 

Ces boutons permettent de basculer entre les différents écrans.  
 
6.2.2. Famille de contrôles des axes 

Cette famille concerne la position actuelle de 
l'outil. Les contrôles suivants sont affectés aux 
axes : 

 
6.2.2.1. Visus de coordonnées 

Elles affichent la position en unités courantes 
(G20/G21), à moins de les avoir verrouillées en 
unités natives lors de la configuration. La position 
affichée est généralement affectée par un 
décalage (G54 au démarrage). Cependant vous 
pouvez basculer l’affichage de ces visus en coordonnées machine. 
Vous pouvez entrer une nouvelle valeur dans chacune des visus. Cela modifiera la 
valeur du décalage en cours. Il est toutefois recommandé d’utiliser l’écran Décalages 
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jusqu'à ce que vous soyez entièrement habitué à travailler avec les différents systèmes 
de coordonnées. 

 
6.2.2.2. Led « référencé » 

La Led est verte si l'axe a été référencé (c'est-à-dire que sa position réelle est connue 
du logiciel). 
Vous pouvez référencer tous les axes en cliquant su le bouton Référencer. Pour 
référencer individuellement les axes, des boutons sont disponibles sur l’écran 
Diagnostiques. 
Si un contacteur d’origine n’a été défini lors de la configuration, l'axe ne sera pas 
déplacé, mais, si le champ Zéro Auto a été validé, la coordonnée machine de l'axe sera 
remplacée par la valeur définie dans le champ Déc.Orig. Ce sera la plupart du temps 
zéro. 
Si un contacteur d’origine a été défini, et que son signal n’est pas actif lors de la 
demande de référencement, l'axe se déplacera dans la direction définie lors de la 
configuration des origines jusqu'à ce que l'entrée devienne active. L’axe se déplacera 
alors d’une courte distance, jusqu’à ce que l’entrée devienne inactive. Si l'entrée est 
déjà active lors de la demande de référencement, l'axe se déplacera  uniquement dans 
la direction opposée de celle déclarée lors de la configuration jusqu’à ce que l’entrée 
soit inactive. Si le champ Zéro Auto a été validé, la coordonnée machine de l'axe sera 
remplacée par la valeur définie dans le champ Déc.Orig. 
Le bouton Dé référencer permet d’invalider l’état de référencement des axes. 

 
6.2.2.3. Coordonnées machine 

Le bouton Coordonnées machine permet d’afficher les coordonnées machine. La Led 
avertit que ce sont les coordonnées machines qui sont actuellement affichées. 

 
6.2.2.4. Echelle 

Les facteurs d'échelle pour les axes peuvent être réglés par G51 et peuvent être 
annulés par G50. Si un facteur d'échelle (différent de 1) est réglé, il sera appliqué aux 
coordonnées de l’axe concerné lors d’une commande de Code G. Si l’échelle est 
différente de 1, la Led correspondant à l’axe clignotera pour vous rappeler que vous 
utilisez une modification des coordonnées. La valeur définie par G51 sera affichée dans 
la visu d’échelle. Cette visu, comme les autres visus, pourra être éditée manuellement si 
besoin est.  Une valeur d’échelle négative inversera les mouvements de l’axe tout en 
affectant l’échelle. 

 
6.2.2.5. Limites logicielles 

Le bouton Limites logicielles permet d’activer les limites logicielles. La Led sera allumée 
quand elles seront actives. 

 
6.2.2.6. Vérifier 

Le bouton Vérifier, qui ne fonctionnera uniquement si vous avez configuré des 
contacteurs d’origine, déplacera les axes jusqu’à l’origine pour vérifier si des pas 
pourraient avoir été perdus pendant les opérations d'usinage précédentes. 

 
6.2.2.7. Correction de diamètre du brut 

Si vous utilisez des axes rotatifs, la taille approximative du brut peut être entrée par ce 
paramètre. Cette taille est utilisée pour calculer l’avance de l’outil lors d’un travail 
simultané d’axes linéaires et rotatifs. La Led indique qu’une valeur non nulle est utilisée. 

 
6.2.3. Famille de contrôles « Aller à » 

Il y a beaucoup de boutons sur les différents écrans conçus pour faciliter le 
déplacement de l’outil à un point donné (par exemple pour un changement d'outil). Ces 
boutons incluent : Aller à 0 pour déplacer tous les axes au zéro, Aller au Changement 
d'Outil, Aller au Z de sécurité, Aller à l’origine. 
De plus, le logiciel peut mémoriser deux positions et s’y déplacer sur demande. Celles-
ci sont contrôlées par Enregistrer la position variable/Aller à la position variable et 
Enregistrer la position de référence/Aller à la position de référence (cette dernière n’a 
aucun rapport avec la procédure de référencement). 
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6.2.4. Entrée de commande manuellement et apprentissage 

Des lignes de G-Code peuvent être entrées directement pour une exécution immédiate 
via l’entrée manuelle de données.  
Vous pouvez la sélectionner en cliquant à l’intérieur ou par sa touche de raccourci 

(Touche Entrée par défaut). Quand la ligne est active elle change de couleur, et une 
boite contenant les dernières commandes utilisées est affichée au dessus. Les touches 
directionnelles haut et bas doivent être utilisées pour parcourir la liste des commandes 
précédentes afin de pouvoir les exécuter sans devoir les entrer à nouveau. En appuyant 
sur Entrée le logiciel exécutera la ligne sélectionnée et la ligne d’entrée de commandes 
restera active pour entrer d’autres commandes. La touche Echappement effacera la 
ligne et la désactivera. Gardez à l’esprit que lorsque la ligne d’entrée manuelle est 
sélectionnée, toutes les commandes entrées au clavier (ou via un émulateur de clavier) 
seront interprétées comme des entrées manuelles de commandes au lieu d’être 
reconnues comme des raccourcis de contrôle du logiciel. En particulier, les commandes 
de déplacement manuel ne seront pas reconnues : vous devez appuyer sur 
Echappement après l'entrée d’une commande pour désactiver l’entrée de commande 
manuelle et que les entrées au clavier soient reconnues comme des raccourcis de 
contrôle. 
Le logiciel peut mémoriser toutes les lignes qu’il exécute et les stocker dans un fichier 
en utilisant l’apprentissage. Cliquez sur Démarrer apprentissage, entrez les commandes 
nécessaires et cliquez ensuite sur Arrêt Apprentissage. La Led clignote pour vous 
rappeler que vous êtes en mode Apprentissage. Les commandes seront écrites dans le 
fichier "<Répertoire d’installation du logiciel>/GCode/MDITeach.tap". En cliquant sur le 
bouton Charger/Editer le logiciel chargera ce fichier, et vous pourrez alors l’exécuter 
(vous devrez afficher l’écran Automatique). Si vous voulez conserver ce programme 
pour une utilisation ultérieure, vous devrez éditer le fichier et l’enregistrer sous un 
nouveau nom. Dans le cas contraire il sera automatiquement écrasé lors du prochain 
apprentissage. 

 
6.2.5. Famille de contrôles « Déplacements manuels » 

Les commandes de déplacement manuel sont rassemblées sur un écran spécial qui se 
déploie lors de l’appui de la touche Tabulation du clavier. Appuyez une deuxième fois 
sur Tabulation pour le cacher. 
 
A chaque fois qu’un écran comprenant un bouton Jog M/A est 
affiché (et que le réglage est sur Marche), il vous sera possible 
d’utiliser les raccourcis claviers, les manivelles ou le joystick 
pour déplacer les axes en mode manuel. 
Si le bouton Jog M/A n'est pas affiché ou s’il est réglé sur arrêt, 
les déplacement manuels ne seront pas possibles pour des 
raisons de sécurité. 

 
6.2.5.1. Déplacement manuel par raccourci clavier 

Il y a trois modes de déplacement, Continu, par saut et 
manivelle, qui sont sélectionnables par le bouton Mode manu 
et indiqués par des Leds. 
Le mode continu déplace l’axe (les axes) à la vitesse définie 
dans la visu Déplacement lent lorsque vous appuyez sur 
une/des touche/s de déplacement manuel. 
La vitesse utilisée par les raccourcis clavier en mode Continu 
est exprimée sous la forme d’un pourcentage de la vitesse 
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maximum que vous entrerez dans la visu Déplacement lent. La valeur doit être 
comprise entre 0.1 % et 100 %.  On peut modifier cette vitesse par incréments de 5 % 
par les boutons + et – situés de part et d’autre de la visu, ou par leurs raccourcis 
claviers (si définis). 
Cette vitesse lente peut être ignorée en appuyant sur la touche majuscule lors d’un 
déplacement manuel. Dans ce cas, la vitesse utilisée sera la vitesse maximale de l’axe 
concerné. Une Led indique que le déplacement à vitesse rapide est sélectionné. 
Le mode par saut déplace l'axe par incréments (définis par la visu situé à côté du 
bouton Changer le saut) à chaque appui sur une touche de déplacement manuel. La 
vitesse d’avance utilisée pour ces déplacements est l’avance spécifiée dans la visu F. 
La taille d'incrément peut être réglée en entrant la valeur directement dans la visu, soit 
en utilisant les dix tailles de saut prédéfinies lors de la configuration initiale à l’aide du 
bouton Changer le saut. 
Le mode par saut est sélectionné par le bouton Mode manu, si le Mode Continu est 
actif, l’appui sur la touche Ctrl permettra d’activer temporairement le mode par saut. 

 
6.2.5.2. Déplacement manuel par manivelle 

Jusqu'à trois encodeurs connectés aux ports parallèles ou via un dispositif ModBUS 
peuvent être configurés comme manivelles en sélectionnant le mode de déplacement 
manuel MPG. 
L'axe contrôlé par la manivelle est indiqué par les Leds. Les axes qui sont effectivement 
configurés pourront être sélectionnés successivement par le bouton Alt-A pour MPG1 
(première manivelle), Alt-B pour MPG2 et Alt-C pour MPG3. 
Sur l’écran des commandes de déplacement manuel vous pouvez voir plusieurs 
boutons permettant de régler le mode de fonctionnement de votre manivelle. 
En Mode Vitesse, la vitesse de déplacement de l’axe calculée en fonction de la vitesse 
de rotation de la manivelle. 
En mode Pas/Vitesse, le fonctionnement est, pour l’instant, identique au mode Vitesse. 
En mode Saut unique chaque pas de l'encodeur commande un saut égal à la valeur 
définie dans la visu Saut. Mais un seul saut sera effectué, même si votre manivelle a 
effectué plusieurs pas. Il sera possible d’effectuer un nouveau saut une fois que le 
logiciel aura détecté que votre manivelle est immobile. Cela permet d’éviter d’aller trop 
loin lorsque vous tangentez une pièce par exemple. 
En mode Multi saut, les clics seront comptés et mis en file d’attente. Cela signifie que si 
votre manivelle a effectué 50 pas, le logiciel commandera 50 sauts. Même si votre 
manivelle est arrêtée, le logiciel continuera de commander des sauts si la différence 
entre le nombre de sauts commandés et le nombre de sauts effectués n’est pas nulle. 
Aussi lors de l’utilisation de ce mode vous pourrez facilement arriver aux limites de la 
machine.  
En mode Saut unique ou Multi saut, la vitesse d’avance utilisée est celle spécifiée dans 
la visu Avance manivelle. 
Ces modes de déplacement sont à utiliser pour des besoins spécifiques, aussi il est 
recommandé d’utiliser le mode Vitesse pour vous familiariser avec la manivelle. 

 
6.2.6. Famille de contrôles « Broche » 

Selon la conception de votre machine, la broche peut être 
contrôlée de trois façons : (a) la vitesse et le 
démarrage/arrêt sont effectués manuellement; (b) la 
vitesse est réglée manuellement, et le démarrage/arrêt 
contrôlé par les codes M via les sorties dédiées, (c) la 
vitesse est contrôlée par le logiciel en utilisant la 
commande en MLI ou en Pas/Direction. 
Cette famille de contrôle est seulement utile pour le cas 
(c). 
La visu S est modifiée quand un code S est utilisé dans un programme. C'est la vitesse 
de la broche demandée. Vous pouvez également modifier cette valeur en entrant 
directement au clavier la vitesse désirée. 
Quelle que soit la méthode utilisée, le logiciel n’autorisera pas de vitesse supérieure à 
celle définie comme vitesse maximum du rapport de broche utilisé. 
Si l'entrée Index est configurée et qu’un capteur produisant des impulsions lors de la 
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rotation de la broche connecté à l’entrée concernée, la vitesse effective de la broche 
sera affichée dans la visu Tr/min. Cette visu ne peut être modifiée puisque c’est le 
logiciel qui contrôle sa valeur. 

 
6.2.7. Famille de contrôles « Avances » 
6.2.7.1. Avance par minute 

La visu F affiche la vitesse d’avance désirée en unités par 
minutes (pouces ou mm en fonction des unités 
sélectionnées par G20/G21). Sa valeur est réglée à l’aide 
du code F dans un programme (en mode G94) ou en 
entrant une valeur au clavier directement. Le logiciel 
utilisera cette valeur pour déplacer les axes à la vitesse 
voulue. Si cette vitesse est impossible à atteindre à cause 
de la configuration d’un axe (Vmax<F), le logiciel utilisera la vitesse maximale possible. 

 
6.2.7.2. Avance par tour 

Comme certains outils de coupe sont caractérisés par l’épaisseur du copeau admissible 
par dent, il peut être utile de spécifier l'avance par tour de broche (c'est-à-dire l’avance 
par dent x,  le nombre de dents de l'outil). La visu F affiche l’avance en unités par tour 
de broche (pouces ou mm en fonction des unités sélectionnées par G20/G21). Sa 
valeur est réglée à l’aide du code F dans un programme (en mode G95) ou en entrant 
une valeur au clavier directement dans la visu F. 
Pour employer l’avance par tour, le logiciel doit connaître la vitesse de la broche (vous 
devez, soit (a) définir un code S dans le programme ou entrer manuellement la vitesse 
désirée, soit (b) avoir l'Index connecté pour mesurer la vitesse réelle de la broche). 
Notez que si vous utilisez l’avance par tour et que vous spécifiez une avance en 
unités/min, vous courez droit à la catastrophe, en effet une avance de 100mm/min est 
tout à fait plausible, mais 100mm/tour risque de casser des dents de fraise au minimum. 
Aussi vérifiez bien quel est le mode que vous utilisez (G94 ou G95). 

 
6.2.7.3. Affichage de la vitesse d’avance réelle 

La vitesse d'avance réelle lors d’un mouvement coordonné est affichée dans les visus 
mm/min et mm/tour. Si la vitesse de la broche n'est pas réglée dans la visu S et que la 
vitesse réelle de la broche n'est pas mesurée alors la visu mm/tour n’aura pas de 
signification particulière. 

 
6.2.7.4. Réglage de l’avance 

À moins que le code M49 ne soit actif (mise hors service du réglage d’avance), la 
vitesse d’avance peut être ajustée manuellement sur une plage de 2% à 299 %, en 
entrant à un pourcentage dans la visu correspondante. On peut 
incrémenter/décrémenter cette valeur (par sauts de 10 %) à l’aide des boutons ou de 
leurs raccourcis clavier et être remis à 100 %. La Led indique que le réglage de l’avance 
est activé. 
La visu FRO affiche le résultat du calcul de la vitesse d’avance qui sera effectivement 
utilisée. 

 
6.2.8. Famille de contrôles « Programme » 

Ces contrôles sont dédiés à la 
gestion de l’exécution des fichiers 
de programmes ou des commandes 
entrées via la ligne d’entrée 
manuelle. 

 
6.2.8.1. Départ 

Avertissement de sécurité : Notez 
que le Bouton Départ activera 
généralement la broche et les axes dès sont activation. Vous devez, dans la mesure du 
possible, configurer votre système pour exiger que vos deux mains soient nécessaires à 
son activation et si vous assignez des raccourcis clavier personnalisés évitez d’affecter 
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une seule touche, mais plutôt une combinaison (par défaut Alt + R). 
 
6.2.8.2. Pause 

Le bouton Pause arrêtera l'exécution du programme aussi rapidement que possible, 
tout en gardant la file d’attente des mouvements suivants, vous pourrez donc reprendre 
l’usinage en appuyant sur Départ. La broche ainsi que les dispositifs 
d’arrosage/aspiration resteront activés, mais pourront être arrêtés manuellement si 
besoin est. 
Lorsque le logiciel est en Pause vous pouvez déplacer les axes à l’aide des 
commandes de déplacement manuel, remplacer un outil cassé (en ayant, bien entendu, 
arrêté la broche…), etc. Si vous avez arrêté la broche ou les dispositifs 
d’arrosage/aspiration vous devrez les réactiver avant de relancer votre usinage. Le 
logiciel aura mémorisé la position d’arrêt du programme et vous proposera de déplacer 
les axes à cette position (dans le cas où vous auriez déplacé les axes) avant de 
continuer l’exécution du programme. 

 
6.2.8.3. Stop 

Le bouton Stop arrêtera les mouvements d’axes aussi rapidement que possible. Dans 
certains cas, cela pourra faire perdre des pas aux moteurs d’entraînement des axes et 
le redémarrage sera la plupart du temps impossible directement, la file d’attente des 
mouvements en cours ayant été purgée. 

 
6.2.8.4. Début 

Rembobine le programme actuellement chargé. 
 
6.2.8.5. Ligne par ligne 

C’est un bouton bascule (un appui pour activer, un appui pour désactiver) avec une Led 
indiquant qu’il est activé. Quand ce mode est activé, l’exécution du programme se fera 
ligne par ligne, entre chaque instruction le logiciel se mettra en pause et attendre un 
appui sur le bouton Départ. 

 
6.2.8.6. Marche arrière 

C’est un bouton bascule (un appui pour activer, un appui pour désactiver) avec une Led 
indiquant qu’il est activé. Ce mode doit être activé après une pause, ou lors de 
l’utilisation du mode Ligne par ligne. L’appui sur départ exécutera le programme en 
marche arrière (le logiciel exécutera les lignes du programme du bas vers le haut). C'est 
particulièrement utile lorsque vous perdez l’arc lors d’une découpe à l’aide d’une torche 
à plasma ou lorsque vous avez cassé votre outil. 

 
6.2.8.7. Numéro de ligne 

La visu ligne affiche le numéro de la ligne en cours dans la fenêtre de visualisation du 
G-Code (première ligne = 0). Notez que cette information n’est pas le numéro de ligne 
du programme désigné par « N ». 
Vous pouvez entrer une valeur dans cette visu pour modifier la ligne en cours. 

 
6.2.8.8. Démarrer ici 

Ce bouton simule l’exécution du programme à partir de la première ligne, jusqu’à la 
ligne spécifiée dans la visu Ligne pour que les états modaux (G20/G21, G90/G91 etc.) 
utilisés dans le programme soient connus et utilisés lors du démarrage. Il vérifie aussi la 
position que l’outil aurait dû atteindre si le programme avait été exécuté entièrement et 
vous propose un mouvement préparatoire pour rejoindre cette position. Il est 
déconseillé d’utiliser cette fonction pour démarrer au milieu d’un sous programme. 

 
6.2.8.9. Prochaine ligne 

Ce bouton permet de démarrer le programme à la ligne choisie, mais sans les 
vérifications décrites ci-dessus. 

 
6.2.8.10. Supprimer bloc 

C’est un bouton bascule (un appui pour activer, un appui pour désactiver) avec une Led 
indiquant qu’il est activé. Quand ce mode est activé, les lignes de programme 
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commençant par / (slash) seront ignorées. 
 
6.2.8.11. Arrêt sur M01 

C’est un bouton bascule (un appui pour activer, un appui pour désactiver) avec une Led 
indiquant qu’il est activé. Quand ce mode est activé, les commandes M01 sont traitées 
comme des commandes M00 (arrêt du programme). Dans le cas contraire elles seront 
simplement ignorées. 

 
6.2.9. Famille de contrôles « Fichier » 

Le nom de ces commandes étant évident, elles ne seront pas détaillées. En cas de 
doute reportez vous aux vidéos de formation. 

 
6.2.10. Famille de contrôles « Outil » 

Le panneau Outil affiche l'outil actuel et les paramètres à 
utiliser pour les décalages concernant sa hauteur et son 
diamètre. 
Si votre machine est équipée d’un palpeur d’outil, vous 
pourrez configurer les boutons pour obtenir le fonctionnement 
attendu. Du fait de la très grande variété de méthodes pour 
palper l’outil, la version de base du logiciel n’est pas 
configurée pour prendre en charge un palpeur. 
À moins que les changements d'outil ne soient ignorés, ou 
gérés par un changeur automatique, en rencontrant le code 
M6, le logiciel déplacera la machine à la côte Z de sécurité, 
arrêtera l’exécution et fera clignoter la Led Changement 
d’outil. Une fois l’outil changé, appuyez sur Départ pour reprendre l’exécution du 
programme. 
Le temps écoulé depuis le départ de l’usinage est exprimé en heures, minutes et 
secondes. 

6.2.11. Famille de contrôles « G-Code et parcours d’outil » 
Le programme chargé est affiché dans la fenêtre de code G. La ligne en cours est mise 
en évidence et peut être déplacée en utilisant la barre de défilement. 
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La fenêtre de visualisation du parcours d’outil, comme son nom l’indique, affichera le 
chemin de l’outil lors de l’exécution du programme. Lors de l’exécution, le tracé sera mis 
en évidence (couleur choisie lors de la configuration du parcours d’outil) au fur et à 
mesure de l’avancement du programme. Cette mise en évidence étant dynamique, elle 
sera effacée à chaque modification de l’affichage du parcours d’outil. 
Vous pourrez remarquer que dans certains cas, la visualisation diffère sensiblement du 
parcours demandé. Le logiciel exécutant les tâches par ordre d’importance, la 
génération des signaux est prioritaire sur l’affichage du parcours d’outil. Le logiciel 
affiche le parcours uniquement lorsque la charge CPU est suffisante pour ne pas altérer 
la commande des moteurs, ainsi, en fonction de la puissance de votre ordinateur, vous 
obtiendrez un affichage plus ou moins précis, mais cela n’aura aucune incidence sur les 
mouvements de la machine. 
Le bouton Simuler le programme exécutera le programme, mais commander les 
moteurs et permettra de pouvoir estimer le temps d’exécution de votre programme. Lors 
d’une simulation, la vitesse d’exécution est généralement dix fois supérieure à la vitesse 
réelle, mais en fonction de votre programme cette vitesse peut varier. 
Les valeurs affichées dans le panneau Extrema du programme vous permettent de 
vérifier que les déplacements seront contenus dans la surface utile de votre machine. 
Si vous avez défini des limites logicielles qui correspondent à la taille de votre machine, 
vous pouvez alors utiliser le bouton Affichage pour afficher le parcours d’outil en 
situation, les limites de la machine seront représentées par une boite englobante. 
Vous pouvez effectuer des rotations de l’affichage du parcours d’outil en 
cliquant/glissant à l’aide du bouton gauche de la souris. 
Vous pouvez agrandir/réduire l’affichage du parcours d’outil en cliquant/glissant à l’aide 
du bouton gauche de la souris + appui sur la touche majuscule (vous pouvez aussi 
utiliser la molette de défilement de la souris).  
Vous pouvez déplacer l’affichage du parcours d’outil en cliquant/glissant à l’aide du 
bouton droit de la souris. 
Le bouton de Rafraîchir redessinera la visualisation du parcours d’outil, en prenant en 
compte les éventuelles modifications (décalages, échelle, etc.). 
Notez qu’il est très important de rafraîchir la visualisation du parcours d’outil après la 
modification des décalages, car les calculs nécessaires à la visualisation servent 
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également pour les décalages G42/G43. 
 
6.2.12. Famille de contrôles « Décalages travail et outil » 

Les décalages outil, et travail sont accessibles via le menu opérateur, et par certaines 
commandes de Code G, mais il est plus pratique d’utiliser les contrôles présents sur 
l’écran dédié, surtout si vous avez besoin de vous familiariser avec la notion de 
décalage. Référez-vous au chapitre 7 les détails concernant les tables et les techniques 
comme tangenter une pièce, etc. 
De part la définition du code G, les décalages travail et outil travaillent de façons 
légèrement différentes. 
Avertissement : le changement du décalage travail ou outil ne déplacera jamais les 
axes de la machine, bien que cela change l’affichage des visus. Cependant, un 
mouvement (G0, G1 etc.) après le réglage de nouveaux décalages se fera dans le 
nouveau système de coordonnées. Soyez assuré d’avoir compris le fonctionnement des 
décalages, pour éviter les accidents. 

 
6.2.12.1. Décalages travail 

Par défaut, 
le logiciel 
utilise le 
décalage 
N°1 (repère 
G54), en 
entrant un 
nombre 
entre 1 et 
255 dans la 
visu 
Décalage actuel, vous activerez le décalage correspondant. 
Entrer une valeur dans la visu est l’équivalent d’une commande G54 à G59 ou G59.1 à 
G59.253 dans un programme. 
Vous pouvez aussi utiliser les boutons repère 1 à 6 pour activer un décalage. 
Vous pouvez  modifier la valeur des décalages en modifiant la valeur affichée dans les 
visus Décalage actuel. 
Les valeurs peuvent aussi être modifiées en déplaçant les axes à l’endroit voulu et en 
cliquant sur le bouton Set ou Select. Le décalage des axes X et Y fonctionne un peu 
différemment de celui de l’axe Z. Z est plus facile à assimiler donc nous allons 
commencer par lui. 
En général, vous réglerez le décalage en Z sur un outil « maître » qui aura un décalage 
nul dans le magasin d’outil, ainsi tous les autres outils seront configurés 
automatiquement. Pour trouver le 0 du brut ou de la pièce, on utilise généralement une 
cale, du clinquant, ou une feuille de papier à cigarette insérée entre l’outil et la pièce à 
usiner. Commencez par mesurer son épaisseur et entrez-la dans la visu Hauteur de 
cale. Faites ensuite descendre votre axe Z (lentement, bien entendu) jusqu’à ce que la 
cale « passe gras » entre l’outil et la pièce. L’expression étant assez imagée, pour les 
néophytes cela peut être assez vague ; il faut que la cale puisse glisser entre l’outil et la 
pièce, sans jeu, ni serrage. Une fois cette position atteinte, cliquez sur Set Z. 
Le processus pour X et Y est similaire, à la différence près qu’ici le contact pourra être 
fait sur une des 4 
faces. Aussi, pour 
le décalage, il va 
falloir tenir compte 
du rayon de l’outil 
et de l’épaisseur de 
la cale.  
Par exemple, pour 
trouver Y = 0.0 
avec un outil de 
diamètre 10mm et 
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une cale de 1mm, vous entrerez 12 dans la visu Diamètre palpeur (c'est-à-dire le 
diamètre de l'outil plus deux fois l’épaisseur de la cale) et cliquerez sur le bouton Select 
qui correspond (celui en bas à droite dans ce cas). 
Si vous avez configuré des décalages persistants, le logiciel gardera en mémoire vos 
réglages entre chaque session. 

 
6.2.12.2. Décalages outil 

Les outils sont numérotés de 0 à 255. 
Le numéro d'outil est choisi par le code 
T dans un programme ou en entrant 
une valeur dans la visu Outil. Ses 
décalages seront appliqués uniquement 
si ils sont activés via le bouton 
Décalage outil M/A (ou, dans un 
programme, activés via G43 et 
désactivés via G49). 
Dans la version fraisage du logiciel, 
seuls le décalage en Z et le diamètre 
sont utilisés pour les outils. Le diamètre peut être entré dans la visu et le décalage Z 
(c'est-à-dire la compensation de la longueur d'outil) être entré directement ou en 
tangentant. Le bouton Enregistrer décal.outil fonctionne de la même façon que le 
bouton Set Z vu plus haut. 
Les valeurs de décalage outil sont conservées de la même manière que les valeurs de 
décalage travail. 

 
6.2.12.3. Accès direct aux tables de décalage 

Les tables contenant les données des décalages travail et outil peuvent être visualisées 
et éditées directement utilisant les boutons Sauver repère et Sauver décalage outil ou 
par Configuration > Décalages et Configuration > Magasin d’outils. 

 
6.2.13. Famille de contrôles « Diamètre des axes rotatifs » 

Il est possible de définir le diamètre du brut pour travailler avec les axes rotatifs, et ainsi 
le logiciel peut calculer l’avance de tous les axes en fonction de ce paramètre afin de 
garder une vitesse d’avance cohérente. Vous 
entrerez les diamètres dans les visus 
correspondantes. 
Lorsque les valeurs sont différentes de zéro, 
une led indiquant cet état est allumée dans la 
famille de contrôles des axes.  
Vous n’êtes pas tenu d’indiquer des valeurs si 
vous ne combinez pas de mouvements linéaires et rotatifs lors d’un usinage, dans ce 
cas utilisez uniquement le code F avec une avance en degrés par minute pour les axes 
rotatifs et en unités par minute avec les axes linéaires. 

 
6.2.14. Famille de contrôles « Suivi tangentiel » 

Sur une machine de découpe de vinyle ou de tissu il est très 
utile d'utiliser un axe rotatif pour contrôler la direction du 
couteau, et de garder sa direction tangente à celle du 
mouvement en cours des axes X et Y. 
Le logiciel contrôlera l’axe A de cette manière lors de mouvements G01. Pour ce faire, 
l’extrémité de la lame de découpe doit se situer dans l’axe de rotation, et l’axe de 
rotation doit être parallèle à l’axe Z comme cela pour des mouvements de G1. La 
fonction est activée par le bouton Suivi tangentiel. 
La plupart du temps, vous constaterez qu’il existe une limite angulaire au-delà de 
laquelle ne peut pas tourner dans la matière à découper. Aussi, si l’angle de rotation de 
la lame est supérieur à la valeur indiquée dans la visu Remonter sur angles >, l’axe Z 
remontera jusqu’à la valeur indiquée dans la visu Remontée, effectuera sa rotation, et 
redescendra pour continuer la découpe. 
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6.2.15. Famille de contrôles « Limites, divers » 
 
6.2.15.1. Spécifier les rapides 

Si pour une raison quelconque vous avez besoin de limiter 
la vitesse d’avance rapide (G00), entrez une valeur dans 
la visu et activez la fonction à l’aide du bouton. 

 
6.2.15.2. Ligne par ligne sur entrée 4 

Vous pouvez activer le mode ligne par ligne à l’aide d’un 
bouton externe relié à l’entrée 4 si cette fonction est activée. 

6.2.15.3. Ignorer les changements d’outil 
Pour ignorer les changements d’outil de manière ponctuelle, activez cette fonction.  

 
6.2.15.4. Dépasser les limites 

Afin de pouvoir déplacer la machine lorsqu’un contact de limite est activé, vous devez 
activer cette fonction, sinon, le logiciel refusera d’exécuter le mouvement puisqu’un 
contact de limite est activé. Vous pouvez rendre ce mode de fonctionnement 
automatique en activant la fonction Dépasser lim. Auto. Dans ce cas, lors de l’activation 
d’une limite, il vous suffira de presser le bouton reset pour pouvoir vous déplacer à 
nouveau. Attention, dans ce cas, il est possible de se déplacer dans les deux sens, et 
donc, il est possible d’écraser le contact de limite si le mouvement est fait dans le 
mauvais sens.  
Notez que si vous avez utilisé la première stratégie pour configurer vos limites, vous ne 
pourrez pas utiliser cette fonction, et devrez prévoir un interrupteur vous permettant de 
réaliser cette fonction de manière matérielle. 

 
6.2.16. Famille de contrôles « Réglages système » 

Note : les commandes décrites ici en sont pas regroupées sur un seul écran, vous 
pourrez les trouver sur les écrans Automatique, Réglages, et Diagnostique. 

 
6.2.16.1. Unités 

Ce bouton permet de passer du mode basculer des pouces (G20) vers 
les mm (G21), et inversement. Il est fortement recommandé de ne 
l’utiliser que dans des cas bien précis où vous n’utilisez pas les 
décalages.  

 
6.2.16.2. Z de sécurité 

Ce contrôle vous permet de définir une côte Z où votre 
outil pourra se déplacer sans risque de collision. Cette 
valeur sera utilisée pour le référencement, le 
changement d'outil ou lors d’un arrêt du programme par le bouton Stop. 

 
6.2.16.3. Mode vitesse constante 

La led sera allumée quand le logiciel fonctionnera en mode 
vitesse constante. Le fonctionnement sera plus doux et plus 
rapide qu’avec le mode Parcours exact, mais pourra donner lieu à des différences entre 
le parcours exigé, et le parcours réel (arrondissement des angles vifs plus ou moins 
prononcé en fonction de la configuration de vos axes). 

 
6.2.16.4. Mode hors ligne 

Ce bouton permet de désactiver les signaux de sorties du logiciel pour faire 
des tests. Son activation lors de l’exécution d’un programme vous fera 
perdre la position de l’outil, et vous devrez référencer la machine à nouveau. 

 
6.2.17. Famille de contrôles « Encodeurs » 

Ces visus affichent la position 
des encodeurs éventuellement 
installés sur les axes afin de 
contrôler leur déplacement. 
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Les valeurs affichées ici peuvent être envoyées vers les visus d’axes, et inversement, 
les valeurs des visus d’axes peuvent y être transférées. 
Le bouton Zéro permet de réinitialiser la mesure. 
Le bouton Vers visu copie la valeur affichée dans la visu encodeur vers la visu d’axe. 
Le bouton Copier visu copie la valeur affichée dans la visu d’axe vers la visu 
d’encodeur. 

 
6.2.18. Famille de contrôles « Butée Z » 

Le logiciel permet de définir une limite 
basse supplémentaire pour l’axe Z, 
réglable dans Configuration > Ports et 
E/S, onglet options de fraisage. Il y a aussi 
une famille de contrôle qui permet de configurer cette butée avant l’exécution d’un 
programme. 
Entrez une valeur dans la visu Limite Z, et activez la butée avec le bouton Limiter Z. 
Maintenant, votre programme sera limité en Z à la côte entrée dans la visu. 
Vous pouvez également vous servir de cette butée de manière dynamique. Pour cela, il 
faut impérativement terminer votre programme par un code M30. Définissez la 
profondeur de la première passe dans Limite Z, la profondeur des passes suivantes 
dans la visu Baisser de xxx à chaque passe et le nombre de passes dans la visu 
boucler xx  fois sur M30. Une fois le programme exécuté, la profondeur maximum sera 
incrémentée à chaque retour au début. 
Vous pouvez utiliser le bouton Multipasses pour laisser le logiciel vous aider à 
paramétrer ce processus. 

 
6.2.19. Famille de contrôles « Sortie laser » 

Le logiciel produira une impulsion sur la sortie Digit.Trig. (si définie) 
quand les axes X ou Y passent par des points définis par les valeurs X 
et Y de la grille laser. 
Une fois vos axes positionnés à l’origine de votre grille, appuyez sur 
Zéro grille. 
Cette fonction permet de faire de la numérisation sans contact grâce à 
un laser de mesure.  
Cette fonction est expérimentale et susceptible d’être modifiée dans une prochaine 
version. 

 
6.3. Assistants CFAO 

La communauté des utilisateurs 
du logiciel a réalisé nombre 
d’assistants permettant de 
créer des programmes. Ils sont 
suffisamment clairs pour ne pas 
être détaillés ici, mais une 
description complète est 
disponible en vidéo sur le site 
www.mach3fr.com. 

 
6.4. Chargement d’un 

programme 
Pour charger un programme 
existant, appuyez sur le bouton 
Ouvrir fichier, et à l’aide du 
dialogue d’ouverture de fichier, 
sélectionnez le programme à charger. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Fichiers 
récents pour sélectionner un des 10 derniers programmes utilisés. 
Une fois le programme sélectionné, le logiciel analysera son contenu et affichera le 
parcours d’outil correspondant, ainsi que les informations relatives au programme 
(extremas). 
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Le contenu du programme chargé sera affiché dans la fenêtre Code G. Vous pouvez 
parcourir le programme à l’aide de la barre de défilement. 

 
6.5. Edition d’un programme 

Si vous avez défini une application externe pour l’édition des programmes, vous pouvez 
éditer le programme en cours en cliquant sur le bouton Editer fichier. Votre application 
s’ouvrira, affichant le programme en cours dans le logiciel. 
Une fois l’édition du programme terminée, vous devrez enregistrer les changements et 
quitter l’application d’édition. 
Tant que vous éditez un programme, l’exécution du logiciel est suspendue. Pour 
réactiver le logiciel, il vous faut fermer l’éditeur de programme. 
Après l’édition, le programme sera de nouveau chargé et analysé afin d’afficher le 
parcours d’outil et les extrema. Vous pouvez régénérer le parcours d’outil en utilisant à 
tout moment le bouton Rafraîchir. 
 

6.6. Préparation et exécution d’un programme 
6.6.1. Ecriture manuelle d’un programme 

Si vous voulez écrire un programme "à partir de zéro", vous pouvez soit ouvrir votre 
éditeur pou entrer les commandes, soit cliquer sur le bouton Editer fichier quand aucun 
programme n’est chargé. Dans ce cas vous devrez Enregistrer sous… le fichier et 
quitter le rédacteur. Si vous choisissez Enregistrer, votre programme sera perdu. 
Dans les deux cas vous devrez ensuite charger le fichier à l’aide du bouton Ouvrir 
fichier. 
Avertissement : les erreurs de syntaxe ne sont pas vérifiées. Vous ne devrez pas 
compter sur le logiciel pour repérer les erreurs que vous auriez pu commettre. 

 
6.6.2. Avant de lancer le programme 

Une bonne habitude à prendre lors de l’écriture d’un programme, est de ne laisser 
aucun doute sur les modes actifs lors de l’exécution. Vous devez donc inclure les codes 
correspondant à l’état que vous attendez lors de l’exécution. (G17/G18/G19, G20/G21, 
G40, G49, G61/G64, G90/G91, G93/G94). 
Vous devrez vous assurer que les axes sont dans une position connue - probablement 
en utilisant le bouton Référencer avant l’exécution. 
Vous devez aussi savoir si le programme contient un code S, si vous devez sélectionner 
la vitesse de la broche à la main ou en entrant une valeur dans la visu S. 
Vous devez vous assurer que l’avance appropriée est réglée avant que n'importe quelle 
commande G01/G02/G03 soit exécutée. Soit votre programme contient un code F ou 
soit vous entrez la valeur correspondante dans la visu F. 
Ensuite vous pouvez avoir besoin de choisir un décalage travail et/ou outil. 
Finalement, à moins que le programme n'ait été éprouvé, il est recommandé de lancer 
le programme « en l’air » (en utilisant la butée Z, ou en décalant l’axe Z vers le haut) 
afin de vérifier son exécution. 

 
6.6.3. Exécution du programme 

Vous devriez contrôler la première exécution course des programmes avec attention. 
Vous pouvez constater que vous devez modifier la vitesse d’avance ou, peut-être, la 
vitesse de la broche pour réduire au minimum les vibrations ou optimiser la production. 
Quand vous voulez faire des changements vous pouvez soit les faire « à la volée », soit 
utiliser Pause, faire vos changements et reprendre l’exécution en cliquant sur Départ. 
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ANNEXE 1 : Captures d’écran 
 

1 - Automatique : 

 
 

2 - Manuel : 

 
 

3 - Parcours d’outil : 
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4 - Palpeur : 

 
 
 

5 Décalages : 

 
 

6 Réglages : 
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7 Diagnostics : 

 
 

7 : Déplacement manuel : 

 


