CNC 3040 avec Contrôleur PRT-E750
Pilotage à variation de fréquence - VFD (Variable Frequency Drive)

1. Description de commande de la broche
Puissance nominale
Tension d'alimentation
Utilisation
T° de fonctionnement
Autres conditions
Surcharge
Fonctions internes
Gamme de fréquence
Contrôle de fréquence
Fonction de freinage
Accélération/Décélération
Fonctions de protection

0,80 kW
220 V AC
En intérieur bien ventilé, hors poussières
-10°C à +40°C à 90% max d'humidité relative
Altitude < 1000 m - Vibration max 0,5g
150% max pendant 60 secondes max
16 vitesses, simple PLC, fonctions minuterie et compteur
0 à 400,00 Hz
Touches de réglage, potentiomètre externe, potentiomètre interne,
régulation en tension 0-10V, régulation en intensité 4-20mA, PWM
Freinage régénératif et dynamique
Durée 0,10 à 655,00 secondes
surtension, sous-tension, surintensité, surcharge, thermique,
décrochage

L'ensemble peut fonctionner en manuel (Rotation de la broche) seulement ou en automatique, piloté par un
PC et un logiciel genre Mach3. Le contrôleur est fourni sans documentation du tout, seul un fichier pour
interfacer Mach3 est fourni. La version Mach3 fournie est une version de démo en chinois (!), ancienne et
accompagnée de ce qui semble être un crack pour l'utiliser en version complète.
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Le panneau avant du contrôleur est
séparé en 2 parties : A gauche un mini
tableau avec un potentiomètre, un
afficheur à 4 caractères, 6 touches de
commande et 4 LED indicatrices et à
droite un bouton Arrêt/Marche et un gros
bouton d'arrêt d'urgence.
Quand on met en route le contrôleur,
une fois tous les connecteurs reliés,
l'écran affiche la valeur du paramètre
d000 (En principe liée à la vitesse de
rotation de la broche) et la LED rouge stop
est allumée.
Ci-dessous, un descriptif plus détaillé des commandes du mini tableau de bord :

Après déballage, montage de la machine et mise sous tension avec le commutateur principal POWER, le
contrôleur démarre avec les paramètres Usine qui ne sont pas du tout adaptés, voire avec lesquels, on ne peut
pas faire tourner la broche.
En particulier le réglage de base à 50Hz de la fréquence max correspond à une vitesse de broche de 3000
t/min. Avec le moteur de broche qui peut tourner à 24 000 t/min max correspondant à une fréquence de 400
Hz, on se retrouve dans une situation complètement décalée vers le bas. Dans le cas de ma machine, au bout
de quelques secondes de rotation, la broche s'arrête et l'afficheur indique une erreur E o.
Il faut donc re-paramétrer le contrôleur avant de pouvoir faire tourner la broche et en particulier fixer la
fréquence max à 400 Hz. On voit ça au chapitre Paramétrage.
NOTE : Les documents que j’ai réunis pour créer ce manuel font fréquemment référence à des touches REV
et FWD qui n’existent pas dans mon VFD. Par contre, les broches existent sur les borniers internes et j’ai donc
gardé la description de leurs descriptions et utilisations.
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2. Description des différentes cartes du contrôleur PRT-E750
Le contrôleur possède 4 groupes de fonctions :
1.
2.
3.
4.

Fournir un courant de qualité à partir du 220V secteur => Carte d'alimentation
Pilotage précis du moteur broche à partir de différentes sources => Carte Pilote de broche
Pilotage direct des moteurs X, Y, Z et A à partir de consignes extérieures => 4 cartes Pilote moteur
Interfaces des éléments ci-dessus avec les moteurs X, Y, Z, A et l'extérieur (Port USB) => Carte interface

2.1. Carte d'alimentation

A gauche : La carte d'alimentation comme la carte pilote de broche ci-après sont alimentées avec le 220V ̴
secteur filtré par une petite carte EMI qui les protège du bruit électrique extérieur.
A droite : Câblage du bornier de la carte d'alimentation. ① = 3 fils de Vcc vers les cartes moteurs X, Y et Z.
② = 2 fils Vcc vers carte moteur A et vers carte interface. ③ = 2 fils Gnd vers carte moteur A et vers carte
interface. ④ = 3 fils Gnd vers les cartes moteurs X, Y et Z. ⑤ = Non utilisé. ⑥ et ⑦ = Arrivée 220V ̴ depuis
la carte de filtrage secteur.

Ci-dessus, vue générale de la carte d'alimentation.
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2.2. Carte de pilotage de moteur de broche
MB90F462A
Voir fichier joint dans
ce document

Ci-dessus, on repère bien les différents éléments de la carte gérant le moteur de la broche où les connecteurs
sont détaillés. Cette carte est basée sur un microcontrôleur Fujitsu MB90F462A dont la fiche technique est
jointe en haut de cette page.
A noter aussi le connecteur Multifonction vert en bas qui autorise un lien vers plusieurs types de commandes
comme une consigne de tension AVI ou une consigne d'intensité ACI. Ainsi que le bornier en haut à droite avec
en particulier 2 emplacements laissés libres qui sont prévus pour recevoir une résistance de puissance
permettant de gérer électriquement le freinage du moteur.

+12V

Mo1

MI4

MI3

MI2

MI1

REV

Connecteur Multifonction
Cde par opto 4 connexions
coupleur multifonction
FWD

COM

+10V

AVI

Pilotage par
intensité

Non utilisés sur ce système
Connectés à la carte interface
Bornier de puissance
Moteur
Résistance
de broche
de freinage
U
V
W
R1
R2
Non
Utilisés ici

220V
Secteur
R
S
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2.3. Cartes pilotes de moteurs de déplacement X, Y, Z et A
Le contrôleur PRT-E750 est équipé de 4 cartes identiques gérant chacune un des moteurs de la CNC. Ces 4
cartes sont disposées à côté de la carte pilote de broche verticalement pour permettre un meilleur
refroidissement via leurs gros dissipateurs thermiques :

Détail d'une des cartes (ici, celle du moteur A)
TB6560AHQ
Voir fichier joint dans e moteur pas à pas - Toshiba.pdf
ce document

A noter ci-dessus la
position des microswitches
identiques sur les 4 cartes.
Ces cartes sont basées sur
un
circuit
Toshiba
TB6560AHQ de commande
de moteur pas à pas en
PWM dont la fiche
technique est jointe ici.
La carte possède aussi un régulateur de tension à découpage IKSemicon IL2576 et un circuit logique
programmable (PLD) rapide Lattice GAL16V8 dont les fiches techniques se trouvent facilement sur
https://www.alldatasheet.com/ .
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2.4. Carte d'interface

La carte d'interface est connectée par le bornier supérieur aux 4 cartes de pilotages des 4 moteurs permettant
le déplacement en X, Y, Z de la broche et une rotation A de la pièce à usiner. Le +10V y est relié à celui de la
carte pilote de broche.
Par le bornier de gauche, la carte interface est reliée au connecteur multifonction de la carte pilote de broche
(Bornes AVI des 2 cartes, Le COM de la carte pilote de broche au ACM de la carte interface et le FWD de la
carte pilote de broche au OUT2 de la carte interface)
Enfin, cette carte interface possède le port USB qui fait le lien avec le PC de commande. A noter : Le marquage
sur le microcontrôleur est effacé et donc inconnu.
3. Moteurs

Le moteur de broche est bien marqué et connu. Par contre les 4 moteurs de déplacement, identiques, ne
possèdent aucun marquage.
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4. Principe de fonctionnement du contrôleur
Le contrôleur génère un signal vers le moteur de broche calibré à la fois en fréquence F et en tension V, c'està-dire en vitesse et en couple. On peut ainsi tracer la fonction V/F = f(Fréquence) dans les différents modes
proposés par le contrôleur. Le choix du mode est défini par le paramètre d038.

En gros, le rapport V/F Tension/Fréquence envoyées par le contrôleur au moteur est proportionnel au couple
du moteur de broche. Le contrôleur peut suivre 4 types de courbes V/F, le plus courant étant d038 = 0 où
V/F = Cste et donc où le couple est constant et la puissance moteur est proportionnelle à la vitesse de rotation.
En réalité, quand la vitesse diminue le couple de frottement devient plus important. Mais ici, le système peut
générer une compensation de couple définie par le paramètre d062 qui doit cependant rester modérée pour
éviter un déclenchement du variateur. Cette compensation se traduit par une tension supplémentaire U qui
décroît avec la vitesse : U = d062 à fréquence nulle et U = 0 à fréquence max = d004.
Lorsque d038 = 1, le contrôleur génère une courbe V/F à 2 segments définis par 3 points (d007, d008),
(d005, d006) et (d003, d004). Ce choix est réservé aux opérateurs expérimentés qui devront éviter des
fonctionnements destructeurs (Par exemple une tension élevée avec fréquence faible).
Lorsque d038 = 2, le contrôleur génère une courbe V/F quadratique (De la forme V/F = k▪Fréq²) où le
couple augmente proportionnellement à la vitesse de broche. La puissance moteur est alors proportionnelle
au carré de la fréquence.
Lorsque d038 = 3, le contrôleur génère une courbe V/F cubique (De la forme V/F = k▪Fréq³) où le couple
augmente proportionnellement au carré de la vitesse de broche. La puissance moteur est alors proportionnelle
au cube de la fréquence.
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5. Accélération et décélération
Le temps d'accélération est le temps requis depuis la vitesse nulle jusqu'à la vitesse de fonctionnement
maximale. De même, le temps de décélération est le temps requis depuis la vitesse de fonctionnement
maximale jusqu'à la vitesse 0.
Le système permet de contrôler très finement ces durées. En particulier les paramètres d011 et d012 sont
ajustables pour des rampes d'accélération et décélération correctes. Plus ces valeurs sont petites, plus les
accélérations et décélérations du système sont rapides.
Ci-dessous un exemple avec d002 au max à 400Hz, une rotation choisie à 18000t/min (d000 = 300Hz), un
temps d'accélération d011 de 8 sec et un temps de décélération d012 de 12 sec.

Courbe de vitesse
d002 : Fréqmax

400 Hz

TDécél réel

350 Hz

300 Hz

d000 : Fréqchoisie

250 Hz
TAccél réel

200 Hz
150 Hz
100 Hz
50 Hz

d011 : TAccél max

d012 : TDécél max

0 Hz
0s

5s

10 s

15 s

20 s

25 s

30 s

35 s

40 s

On voit bien que d011 et d012 définissent des durées maxi qui ne sont atteintes que si la vitesse désirée est
la vitesse max. d002/d011 et d002/d012 définissent plutôt les pentes des rampes d'accélération et
décélération d'une phase de travail.
Attention, en fonction du couple résistant (Moment d'inertie de la masse en rotation + couple lié à l'usinage
lui-même), l'accélération peut entraîner une surintensité excessive. De même, ralentir génère une tension
induite dans le circuit et le faire trop rapidement peut provoquer une surtension et donc des surintensités
dangereuses.
Le paramètre d022 permet de rester sur ce mode de base avec 1 seule rampe d'accélération et une seule
rampe de décélération définies par d011 et d012 ou alors de basculer sur un mode avec plusieurs rampes
différentes en accélération et décélération.
Dans ce dernier cas, les paramètres d098 à d101 reçoivent des inputs venant du bornier multifonction
(Broches MI1 à MI4) permettant de choisir quelles rampes définies par les paramètres d013 à d018 sont à
utiliser.
6. Paramétrage (Basé sur des documents du forum de CNC Zone => https://www.cnczone.com)

Voir Chapitre 7 en page 20 pour les paramètres recommandés pour le VFD de la CNC 3040
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Pour modifier les paramètres, on utilise la touche FUNC en bas à gauche. Quand on clique dessus un code
dXXX apparait qui reprend le N° du dernier paramètre sélectionné ou d000 la première fois.
Pour modifier un paramètre, on clique donc sur FUNC, puis avec la touche ◄ on choisit un des chiffres à
modifier et avec les touches ▲▼ on ajuste sa valeur. On définit ainsi le N° du paramètre à modifier et on
clique de nouveau sur FUNC. La valeur courante de ce paramètre est alors affichée et encore avec les touches
◄▲▼ on choisit la nouvelle valeur du paramètre. On valide alors encore avec FUNC pour définir et
mémoriser cette valeur. Les valeurs recommandées sont indiquées tout à la fin de ce long tableau.
Tableau des paramètres :
N°

Plage de valeurs

Par déf

Description

C'est La valeur/réglage en temps réel : La fréquence (Hz) de fonctionnement en cours (Le système
l'affiche en permanence puisqu'il porte le N°0); A noter qu'on doit au préalable fixer la fréquence maxi
50,00
avec d002 pour pouvoir travailler dans la plage de fréquence désirée. On peut faire afficher d'autres
infos ici (Vitesse de rotation broche par exemple) en jouant sur le paramètre d031

d000

0,00 à d002

d001

0 ou 1

d002

0,00 à 400,00

Encore un réglage de base : On indique ici la fréquence maxi (Hz) de fonctionnement et donc la vitesse
50,00 de rotation maxi de la broche. Dans la pratique, avec notre installation, on règle toujours à 400,00 Hz
puisque le moteur de broche le supporte.

d003

d005 à 400,00

Ce réglage est fonction du moteur de broche choisi. Il s'agit de la fréquence (Hz) à la tension max
50,00 supportée par le moteur. On ne mettra donc autre chose que 400,00 Hz que si on met un autre moteur
à la place de celui d'origine.

d004

d006 à 255V (Mono)
d006 à 420V (Tri)

220

Ce réglage aussi est spécifique au moteur de broche : C'est la tension maxi en sortie de contrôleur et
donc à l'entrée moteur de broche. Dans notre cas 220V.

d005

d007 à d003

1,5

Réglage de fréquence moyenne. On voit ici une valeur par défaut toute petite qu'il faudra revoir si on
veut utiliser correctement ce système avec d038 = 1

d006

d008 à d004

1,7

Réglage de tension moyenne. On voit ici une valeur par défaut toute petite qu'il faudra revoir si on veut
utiliser correctement ce système avec d038 = 1

d007

0,1 à d005

0,5

Réglage de la fréquence mini (Hz) de fonctionnement. On voit ici une valeur par défaut très petite qu'il
faudra sans doute revoir aussi si on veut utiliser correctement ce système avec d038 = 1

d008

0,1 à d006

1,7

Réglage de la tension de fréquence mini. On voit ici la même valeur par défaut toute petite qu'en d006
qu'il faudra revoir si on veut utiliser correctement ce système avec d038 = 1

d009

d010 à 400,00

50,00

Réglage de la limite de fréquence de sortie la plus élevée. On choisit en général la même valeur qu'en
d002.

d010

0 à d009

d011

0,1 à 655,00

10,00

d012

0,1 à 655,00

10,00 Choix de durée de première décélération (sec) pour réduire la fréquence entre d002 et 0

d013

0,1 à 655,00

10,00

Choix de durée de seconde accélération (sec) pour monter la fréquence entre 0 et d002. Ce paramètre
n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini avec les paramètres d022 et d098 à d101).

d014

0,1 à 655,00

10,00

Choix de durée de seconde décélération (sec) pour réduire la fréquence entre d002 et 0. Ce paramètre
n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini avec les paramètres d022 et d098 à d101).

d015

0,1 à 655,00

10,00

Choix de durée de troisième accélération (sec) pour monter la fréquence entre 0 et d002. Ce
paramètre n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini avec les paramètres d022 et d098 à d101).

d016

0,1 à 655,00

10,00

Choix de durée de troisième décélération (sec) pour réduire la fréquence entre d002 et 0. Ce
paramètre n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini avec les paramètres d022 et d098 à d101).

0

Là aussi, c'est un prérequis indispensable. Ce paramètre autorise (1) ou non (0) la modification de tous
les autres paramètres. Il faut donc le mettre à 1 avant tout autre action.

Réglage de la limite de fréquence de sortie la plus basse. Quand la fréquence calculée est inférieure
0,00 à cette valeur, le contrôleur la force à 0. De cette façon on évite les problèmes de surchauffe qui
peuvent apparaître en cas de rotation à très faible vitesse.
Accélérations et décélérations - Voir Chap.5 ci-dessus.
Choix de durée de première accélération (sec) pour monter la fréquence entre 0 et d002
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N°

Plage de valeurs

Par déf

Description

d017

0,1 à 655,00

10,00

Choix de durée de quatrième accélération (sec) pour monter la fréquence entre 0 et d002. Ce
paramètre n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini avec les paramètres d022 et d098 à d101).

d018

0,1 à 655,00

10,00

Choix de durée de quatrième décélération (sec) pour réduire la fréquence entre d002 et 0. Ce
paramètre n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini avec les paramètres d022 et d098 à d101).

d019

0,1 à 655,00

1,00

Choix de durée d'accélération et décélération (sec) en mode manuel. Ce paramètre n'est utilisé qu'en
mode Multifonction (Défini avec les paramètres d098 à d101).

d020

0,1 à 655,00

6,00

Choix de fréquence (Hz) en mode manuel. Ce paramètre n'est utilisé qu'en mode Multifonction (Défini
avec les paramètres d098 à d101).

d021

d007 à 400,00

50,00

Réglage de la seconde valeur de fréquence max. Ce paramètre n'est utilisé qu'en mode Multifonction
(Défini avec les paramètres d098 à d101).
Mode d'accélération et décélération
0 : Utilise le contrôleur pour des accélérations/décélérations simples utilisant seulement les
paramètres d011 et d012

d022

0 ou 1

0

1 : Utilise les valeurs d011 à d018 en mode Multifonction définis aussi avec les paramètres d098
à d101. Attention, ces paramètres d098 à d101 (Valeurs 0 ou 1) sont liés aux bornes MI1 à MI4
du connecteur Multifonction. Or ces bornes ne sont pas reliées d'origine. On ne pourra faire varier
les paramètres qu'en rajoutant des switches et les connectant à MI1 à MI4 (Sélection manuelle)
ou en reliant ces 4 bornes à un système électronique de commande à rajouter (Sélection pilotée).
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d023 à d030

Réglage du mode de commande de la fréquence.
0 : Réglage numérique modifiable avec les touches ▲▼uniquement

d031

0à5

0

1 : Contrôle par tension (0 à 5V ou 0 à 10V) de la borne AVI du connecteur Multifonction. Dans ce
mode, on peut faire varier la fréquence avec le potentiomètre du panneau ou avec le PC, au travers
de la carte interface qui est vu par la carte pilote de broche comme un potentiomètre avec le
curseur sur la borne AVI et les extrémités sur les bornes COM et +10V.
2 : Contrôle par intensité (4 à 20mA) entre les bornes COM et AVI du connecteur Multifonction et en
y installant une résistance de 510Ω entre COM et +10V.
3 : Contrôle via le Port COM série 485 (Adresse 2001H). Ce port est prévu mais non monté ici.
4 : Contrôle par Input PWM (MLI en français). La largeur de bande est à entrer avec MI4 (Il faut alors
passer d101 à 0) et la période de PWM est à définir avec d113.
5 : contrôle par un potentiomètre à installer à l'intérieur du boitier principal
Réglage de l'origine du pilotage.

d032

0à2

0

0 : Clavier interne au boitier
1 : Pilotage externe (PC ou automate)
2 : via le Port COM RS485 (Adresse 2000H)
Activation de la touche STOP.

d033

0 ou 1

0

0 : Touche STOP inactive si commande pilotée par PC ou port COM
1 : Touche STOP active en toute circonstance
Choix de la méthode de Stop.

d034

0 ou 1

0

0 : Décélération puis Stop
1 : Arrêt sur l'inertie de la broche
Activation de la touche de fonction REV.

d035

0 ou 1

1

0 : Mode manuel inactif avec cette touche
1 : Utilisable pour lancer un ordre de marche manuel (Uniquement si le clavier du boitier du contrôleur
possède une touche REV)
Rotation inverse interdite.

d036

0 ou 1

0

0 : Non interdite
1 : Interdite (La touche REV est alors désactivée)
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N°

d037

Plage de valeurs

1 à 12

Par déf

Description

Fréquence porteuse (Multiple de 166Hz) du variateur de fréquence.
En la sélectionnant élevée, le bruit du moteur peut être réduit, mais le moteur et carte chauffe plus et
on crée plus d'interférences à l'environnement extérieur.
4 En la sélectionnant faible, le signal produit est plus clair (sinusoïdal) mais peut obliger à réduire la
fréquence de fonctionnement (200 ou 300Hz au lieu de 400 Hz par exemple).
Remarque : Changer la fréquence porteuse pendant le fonctionnement n'a pas d'effet immédiat. Il faut
d'abord arrêter la machine puis la relancer.
Choix du type de courbe Tension/Fréquence (Voir paragraphe 4)

d038

0à3

0

0 : Courbe linéaire ou affine (Avec une fréquence basse pour la compensation de couple)
1 : Courbe à 2 segments et 3 pts (Paramétrée par d011 à d018)
2 : Courbe parabolique
3 : Courbe cubique.
Choix d'affichage du paramètre d000

d039

0 à 10

d040

1,00 à 200,00

0

100,00

0 : Affiche la fréquence en Hz
1 : Affiche la vitesse de rotation en t/min (Les 4 premiers chiffres seulement)
2 : Affiche la valeur CTC
3 : Affiche l'étape de l'automate programmable
4 : Affiche le temps de l'automate programmable
5 : Non utilisée / réserve
6 : Mode test (Fréq. Puiss. Intensité, Facteur puiss. Tension, Tension bus DC, Module de T°)
7 à 10 : Non utilisées / réserve
Rapport de conversion en t/min. Utilisé pour indiquer la valeur de vitesse de rotation en fonction du
nombre de pôle du moteur de broche.
Fonction de validation et de récupération de la fréquence principale

d041

0 ou 1

0

d042 à d044

0 : Conserve la fréquence revue en cas d'arrêt
1 : Reprends la fréquence avant révision en cas d'arrêt
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d045

0,00 à 100,00

d046

0 à 40,00

0

Durée de freinage électrique au démarrage en secondes pendant lequel le courant ne dépasse pas
d045 x Courant max.

d047

0 à 40,00

0

Durée de freinage électrique à l'arrêt en secondes pendant lequel le courant ne dépasse pas d045 x
Courant max.

d048

0 à 400,00

0

Décalage de fréquence 1 en Hz (Basculement sur plusieurs fréquences au freinage pour éviter les
phénomènes de résonance

d049

0 à 400,00

0

Décalage de fréquence 2 en Hz (Basculement sur plusieurs fréquences au freinage pour éviter les
phénomènes de résonance

d050

0 à 400,00

0

Décalage de fréquence 3 en Hz (Basculement sur plusieurs fréquences au freinage pour éviter les
phénomènes de résonance

d051

0,0 à 205,0

0,5

Largeur de décalage de fréquence en Hz (Basculement sur plusieurs fréquences au freinage pour
éviter les phénomènes de résonance

d052 à d054

d055

0 ou 1

30,00 Niveau de freinage électrique (En pourcentage du courant max)

N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine
Régulation automatique de tension : Quand la tension d'entrée fluctue, le couple moteur aussi. Si la
tension d'entrée est trop élevée, la tension de sortie ne dépassera pas le nominal mais entraînera une
surchauffe moteur voire la destruction du vernis d'isolation des bobinages. Si la tension d'entrée est
trop basse, la tension de sortie peut être écrêtée à cette tension d'entrée. Dans les 2 cas, le couple
1 moteur sera instable. Le système intègre donc une fonction de régulation automatique de la tension
de sortie du moteur à la stabilité dynamique de la tension nominale.
0 : Inactive
1 : Active (Annulée lors des phases de décélération)
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N°

Plage de valeurs

Par déf

N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d056 à d059

d060

30 à 120

Réglage du pourcentage d'intensité nominale du moteur. Ce paramètre doit être ajusté en fonction des
100 infos de la plaque du moteur. A 100% (Valeur par défaut), on doit tester le moteur (Mode 6 du
paramètre d039) pour voir si on ne dépasse pas les limites.
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d061
d062

0,0 à 20,0

Description

4,0

Compensation de couple (Surtension de sortie pour couple plus élevé (Augmente le couple à basse
fréquence). Voir paragraphe 4.
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d063 à d069

Mode de régulation du pilotage de fréquence (A ajuster en même temps que d031)
d070

0à2

0

0 : Pas de fonction de détection PID
1 : Fonction détection PID sur la borne AVI
2 : Fonction détection PID sur la borne ACI

Quand le système est à vitesse de rotation normale et le signal Tension/Courant constant en sortie capteur de retour, on peut définir
une valeur cible de la tension de retour = Fréquence sortie du moteur définie / d002 x 10V. Ainsi, en fonction de la valeur cible de la
tension de retour désirée, la sortie du moteur peut être obtenue à une fréquence définie (d002 peut utiliser la valeur par défaut 50,00 Hz).
Lorsqu'une fréquence numérique est définie et que l'utilisateur choisit d031 = 0, la valeur de fréquence correspondant à la fréquence
obtenue d000 est exécutée. Si l'utilisateur n'a pas mis d031 à 0 (Signal analogique par exemple), la limite est atteinte, et la valeur est
généralement définie à la valeur de retour analogique.
Si vous ne connaissez pas les caractéristiques du capteur, afin que le système puisse d'abord ouvrir la boucle, c'est-à-dire d070 = 0,
la vitesse de sortie du moteur s'élève progressivement pour obtenir les informations pertinentes.
Remarque :
1. La fréquence de sortie doit toujours être inférieure à d011 et supérieure à la vitesse plancher d012, afin d'accélérer la dynamique
2. Pour d077 > 100%, on doit avoir d009 > d002.
3. Pour utiliser le PID, l’utilisateur peut personnaliser l’affichage avec d115 et d116 (Valeurs pour calibrer la quantité de retour).
4. Pour l'affichage uniquement : Lorsque d039 = 10, d115 et d116 étant définie par l'utilisateur, la valeur de retour affichée est
Valeur retour / 10,00V x d115 (d116 = 0 heure). Sinon appuyer sur la touche ◄ pour décaler les chiffres affichés.

d071

0 à 1000

100 Valeur de gain détecté par la fonction PID

d072

0 à 9999

d073

0,01 à 655,00

1,00 Constante Intégrale

I

d074

0,00 à 10,00

0,00 Constante Dérivée

D

d075

0 à 100

d076

0,0 à 1000,0

d077

0 à 110

1000 Constante Proportionnelle P

100 Limite supérieure de la valeur Intégrale = Fréquence max fonctionnement x Valeur propre
0,00 Tempo de durée
100 Limite de fréquence de sortie PID = Fréquence max fonctionnement x Valeur propre
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N°

Plage de valeurs

Par déf

Description
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d078 à d079

Réglage de niveau de frein logiciel.
d080

37 à 430

380

On a là, en plus du freinage électrique, une solution de freinage logiciel : Lors de la décélération ou
du freinage, la tension du bus DC augmente.
Lorsque cette tension ≥ d080, le transistor de freinage est basculé en mode passant et l'énergie
excédentaire permet d'avoir un freinage ou une décélération supplémentaire quand on est encore à
vitesse élevée.

d081

0 ou 1

1

Surtension et décrochage. Le système peut mettre la décélération en pause jusqu'à ce que le pic de
tension soit absorbé (Tant que la tension est supérieure à d080).
0 : Invalide
1 : valide
4,0 A

Niveau en % de surintensité
si accélération trop forte :
d082

20 à 250

Le système suspend
l'augmentation
de fréquence
170
(Pause de l'accélération) tant
que le courant dépasse le
seuil défini par d082.

400 Hz

Courbes en accélération

3,5 A

Seuil
d082

350 Hz

Courbe de courant

3,0 A

300 Hz

2,5 A

250 Hz

2,0 A

200 Hz

1,5 A
1,0 A

150 Hz

Courbe de
fréquence

Pause de la montée en
fréquence pendant le
dépassement de courant

100 Hz

0,5 A

50 Hz

0,0 A

0 Hz
0s

1s

2s

4,0 A

d083

20 à 250

170

Niveau en% de surintensité
en fonctionnement si l'effort
demandé à la broche est trop
important.
Le système fait chuter la
fréquence (Ralentissement)
tant que le courant dépasse le
seuil défini par d083.

3s

4s

5s

3,5 A

8s

400 Hz

350 Hz

Courbe de courant

3,0 A

300 Hz

2,5 A

250 Hz

2,0 A

200 Hz

1,5 A

150 Hz

1,0 A

Puis
retour
rapide à
la…

Chute en fréquence
pendant le
dépassement…

0,5 A

0s

1s

2s

4,0 A

20 à 250

7s

Courbes à vitesse stabilisée
Seuil
d083

0,0 A

d084

6s

3s

4s

5s

6s

Courbe de
fréquence

100 Hz
50 Hz
0 Hz

7s

8s

400 Hz

Courbes en décélération
Seuil
d084

Niveau en% de surintensité
si décélération trop forte :

3,5 A
3,0 A

350 Hz
300 Hz

Le système suspend la
réduction
de fréquence
170
(Pause de la décélération)
tant que le courant dépasse
le seuil défini par d084.

2,5 A

250 Hz

2,0 A

200 Hz
Courbe de
fréquence

1,5 A

150 Hz

Pause de la baisse en
fréquence pendant le
dépassement de courant

1,0 A

100 Hz

0,5 A

50 Hz

0,0 A

0 Hz
0s

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

Niveau en% de sur-couple à ne pas dépasser en fonctionnement.
d085

0 à 200

d086

0,1 à 20,0

150 Quand le courant envoyé au moteur de la broche dépasse cette limite d085 pendant plus de d086
secondes, le système s'arrête et affiche l'erreur E_OL2
15 Durée maxi tolérable en secondes de sur-couple. Attention 0 = Durée illimitée
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N°

Plage de valeurs

Par déf

Description

Courbes Thermiques

5 min
5 min

Fonction électronique de
relai thermique.
d087

0 ou 1

0

0 : Non activée
1 : Activée

4 min

6 Hz

4 min

12 Hz

3 min

50 Hz

3 min

60 Hz

2 min
2 min

1 min
1 min
0 min
60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d088 à d089

Fonction de régulation en intensité (ACI).
0 : Plage 4 à 20 mA
1 : Plage 0 à 20 mA (Pas sur le modèle en 220V, seulement sur le 380V triphasé)

Pilotage fréquence par courant 4-20 mA

450 Hz

400 Hz

Fréq max d093 en rotation avant ou inverse suivant d094

350 Hz

300 Hz

d090

0 ou 1

0
250 Hz

200 Hz

150 Hz

100 Hz

Fréq min d091 en
rotation avant ou
inverse suivant d092

50 Hz

0 Hz
0 mA

d091

0,00 à 400,00

5 mA

10 mA

15 mA

20 mA

25 mA

0,00 Fréquence basse quand le courant de commande est à 4 mA
Sens de rotation à la fréquence mini d091

d092

0 ou 1

d093

0,00 à 400,00

0

0 : rotation normale
1 : Rotation inverse

50,00 Fréquence haute quand le courant de commande est à 20 mA
Sens de rotation à la fréquence maxi d093

d094

0 ou 1

0

0 : rotation normale
1 : Rotation inverse
Sens du courant.

d095

0 ou 1

0

0 : Ne peut être inversé
1 : Réversible
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N°

Plage de valeurs

Par déf

Description
Fonctionnement du contrôleur. Quand le général d032 = 1, les broches FWD, REV réagissent ainsi :

d096

0 à2

0

0 : Rotation avant/Stop avec FWD, Rotation
inverse/Stop avec REV (MI1 est désactivé)

FWD
REV
MI1
COM

1 : Marche/Stop avec FWD, Rotation
avant/inverse avec REV (MI1 est désactivé)

FWD
REV
MI1
COM

2 : fonctionnement avec système à 3 fils sur
FWD, REV et MI1 (Activé donc)

FWD
REV
MI1
COM

A noter que dans ce cas, ces actions sur 3 fils ne peuvent agir qu'au démarrage,
sinon le fonctionnement reste inchangé et MI1 reprend ses fonctions habituelles.
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d097

Valeurs aux broches MI1 à MI4 du connecteur Multifonction. Même codage pour d098 à d101. Toutes
ces fonctions utilisent les valeurs enregistrées dans les paramètres d011 à d022.

d098

1 à 20

1

d099

1 à 20

2

d100

1 à 20

3

0 : Invalide
1 : Fonctionnement 1 à multiples vitesses
2 : Fonctionnement 2 à multiples vitesses
3 : Fonctionnement 3 à multiples vitesses
4 : Fonctionnement 4 à multiples vitesses
5 : Reset en cas d'erreur
6 : Désactivation des Cdes d'accélération et décélération
7 : Durée de la permutation de décélération 1
8 : Permutation de 2 durées de décélération (Selon
d011 à d018 et le taux courant/mouvement)
9 : Pause, décélération à zéro, une fois la broche
arrêtée, maintien à vitesse zéro, contrôleur sur
pause. Après RàZ, retour au fonctionnement normal.
10 : Arrêt d'urgence. Le contrôleur force les sorties
moteurs à 0 immédiatement.
11 : Enchaîne (NC) : Fonctionnement normal jusqu’au
signal d'erreur E_CH communiqué au connecteur ou
au port série, ce qui déclenche la fin d'action.
12 : Stop des ensembles pilotés et du port série.
13 : Mouvement ponctuel
14 : Mode manuel inversé. Connecté à une sortie.
15 : 2NDE courbe V/F (La tension la plus élevée pour la fréquence actuelle, tant que V/F est valide).
16 : Avec un ratio croissant.
17 : Avec un ratio décroissant.
18 : Compteur (Avec MI3 uniquement et contrôleur hors fonction), affectation fixe des entrées de
comptage MI3 et MI4 pour éliminer le comptage.
19 : Temporisation (Avec MI3 uniquement et contrôleur hors fonction), affectation fixe des entrées
de temporisation MI3 et MI4 pour éliminer la temporisation.
20 : Contrôle par PC ou automate (Uniquement par MI3), affectation fixe de MI3 pour démarrer le
déclencheur d097 (Actions uniques)
Notes :

d101

1 à 20

4

 L’état du connecteur utilisateur, comme celui du connecteur série, doit être à 1, 2 ou 3
(0 provoque une erreur).
 Sens de rotation en fonctionnement en multi-vitesses : Utilisez la touche RUN sur le panneau,
la touche REV ou les connecteurs affectés à FWD et REV. Voir les paramètres d032, d096
et similaires.
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N°

Plage de valeurs

Par déf

N° de Paramètre de réserve, non utilisés d'origine

d102

d103

d104

1 à 20

0 à 15

Description

10

Durée (entre 1 et 20 millisecondes) de lecture des broches du connecteur multifonction. (Augmenter
la valeur peut éviter des interférences éventuelles, mais le temps de réponse sera ralenti).
Ce paramètre est une entrée numérique dont la confirmation par l’unité de traitement provoque ellemême un retard de l’ordre de 1 msec. Il faut en tenir compte dans le paramétrage.

Valeurs entrées aux broches M01 à MO4 du connecteur Multifonction. Même codage pour les 4
paramètres d103 à d107. A noter que MO2 à MO4 ne sont pas connectés d'origine et doivent être
0 raccordées par l'utilisateur pour pouvoir être utilisés !

d105

0 à 15

0

d106

0 à 15

0

d107

0 à 15

0

0 : Invalide
1 : Fonctionnement
2 : Indication d’erreur
3 : Vitesse zéro
4 : Fréquence atteinte 1
5 : Fréquence atteinte 2
6 : Zone des fréquences atteintes
7 : Valeur Compteur/Temporisation
8 : Non affecté
9 : Programme en cours
10 : Programme réalisé depuis au moins 0,5 sec
11 : Alarme sous-tension ou Alarme basse pression
12 : Alarme surtension ou Alarme surcharge
13 : Pilote préparé ou Tâche du pilote en préparation
14 : Attente ou Réserve
15 : Attente ou Réserve
Ces 4 paramètres peuvent être ajustés en fonction des sorties du connecteur, selon plusieurs modèles
et peuvent être configurés pour piloter un relai ou un optocoupleur.
Multifonction terminal (Sortie AFM 0 à 10V).

d108

0à6

0

0 : Table de fréquences (0 à Fréquence de fonctionnement max)
1 : Ampèremètre (0 à 200% du courant nominal)
2 : Table de tensions (0 à 150% de la tension nominale)
3 : Non affecté
4 : Fréquence 1 atteinte (0 ou +10V)
5 : Fréquence 2 atteinte (0 ou +10V)
6 : Zone de fréquence atteinte
Sortie PWM du signal AFM : 0 à 3  Signal PWM en tant que fonction continue. 4 à 6  Signal 0V
ou 10V.Le connecteur peut utiliser ces instruments de mesure pour être connecté.
Valeur de comparaison de fréquence (0, 4 ou 5) pour toute fonction du connecteur multifonction :
Lorsque la fréquence de sortie du variateur est supérieure ou égale à cette valeur, l'utilisateur peut
facilement contrôler le continu via la sortie du connecteur. Avec la fonction de sortie 6, le contrôleur
exporte la valeur de sortie avant fonctionnement, si la fréquence est comprise entre d110 et d111.

d109

0 à 100

100 Gain en sortie AFM (Ce paramètre peut renvoyer le nombre des différentes gammes d'en-têtes)

d110

0,00 à 400,00

0,00 Toute fréquence à atteindre 1

d111

0,00 à 400,00

0,00 Toute fréquence à atteindre 2

d112

0 à 65500

d113

0 à 100

0

Valeur de réglage CTC c'est-à-dire soit un compteur, soit une temporisation, suivant qu'on entre 18 ou
19 avec les MI (Voir les détails donnés en d098)

1 Multiple de Période moyenne PWM (Voir la ligne d031 = 4)
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N°

Plage de valeurs

d114

0,0 à 999,9

Par déf
10,0 Période du signal PWM (Millisecondes)
Réservés

d115 à d119

d120

0à3

Description

Modes de fonctionnement programme
0 : Fonction programme non activée
0
1 : Fonctionnement par phase unique
2 : Fonctionnement en cycle
3 : Fonctionnement en rotation alternative avant et inverse unique avec Nb cycles contrôlable

Pilotage externe avec un automate ou un PC : Le contrôleur peut être piloté par un automate ou un PC pour fonctionner à différentes vitesses
et réaliser les différentes étapes d'un programme.
Fonctionnement simple avec d120 = 1
Avec d032 = 0 (Pilotage au clavier du contrôleur), les touches RUN et STOP permettent un fonctionnement manuel simple. Avec d032
= 1 (Pilotage externe), on pilote alors par automate ou PC. Si d096 = 0 ou 1, on gère en mode action unique du pilote. Après un seul passage
cette action est terminée. Il faut alors envoyer une commande Stop pour ensuite envoyer l'action suivante. L'indicateur CTC s'allumera une fois
que l'automate aura fini de fonctionner.
Fonctionnement classique de l'automate ou du PC avec d120 = 2
D'abord, il faut définir les vitesses avec d000 (Fréquence de base), d122 (Première fréquence du cycle) et d136 (Dernière fréquence de
cycle), par exemple à 400hz chacune. Le sens de rotation dépend des paramètres d137 et d138 : Chacun correspondant à une valeur sur 8
bits, on dispose de deux registres sur 8 bits permettant de définir les sens de rotation des jusque 16 sections d'un cycle :
Par exemple, pour définir des rotations en sens avant dans les
sections 1, 3 à 7 et 11 à 16 et en sens inverses dans les autres
sections (2 et 8 à 10) on met à 1 les bits 1 et 7 de d137 et les
bits 0 et 1 de d138.
 d137 = BIN 10000010 = DEC 130
(C’est-à-dire 2⁷+2¹)
 d138 = BIN 00000011 = DEC 3
(C’est-à-dire 2¹+2⁰)
Si l'automate doit commencer à exécuter le cycle, vous pouvez
définir d120 = 2. Réglez jusque 16 fréquences de vitesse d'un
cycle avec les paramètres d141 à d156. S'il y moins de 16
sections dans un cycle, on peut soit indiquer la même valeur sur
plusieurs paramètres soit attribuer une durée 0 à une section qui
sera alors ignorée.
Le temps d'exécution d'une section inclut la phase transitoire d'accélération ou décélération. S'il y a inversion du sens de rotation, cette phase
peut être assez longue et il faut prendre cela en compte et définir une durée de section suffisante. Si on définit une pause, ce signal agit sur le
contrôleur et sur l'automate ou le PC. Lorsqu'il est connecté au port série, en pause, le contrôleur descend à 0 par une rampe régulière et le
temporisateur interne s'interrompt. Pendant le fonctionnement d'un cycle la diode CTC clignote. A la fin du cycle elle reste allumée de façon stable.
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N°

Plage de valeurs

Par déf

Description

Fonctionnement par intervalle réversible avec d120 = 3

Rotation avant suivant d141
Arrêt rotation suivant d142
Rotation inverse suivant d143
Arrêt rotation suivant d144

d121

Les paramètres sont définis comme suit :

Oui
Nb Cycles < d145
et Durée < d146 ?

Non

d141 : Temps d'exécution en rotation avant (0 à 65500 sec)
d142 : Intervalle en rotation avant (0 à 65500 sec)
d143 : Temps d'exécution en rot. Inverse (0 à 65500 sec)
d144 : Intervalle en rotation inverse (0 à 65500 sec)
d145 : Nb de cycles à exécuter (Jusque 65500 fois)
d146 : Durée totale de tous les cycles
d031 = 1
d002 = d093 = Fréquence max désirée.

N° de Paramètre de réserve, non utilisés d'origine

d122

0,1 à d002

20,0 Fréquence de la vitesse de la 2ème section

d123

0,1 à d002

30,0 Fréquence de la vitesse de la 3ème section

d124

0,1 à d002

40,0 Fréquence de la vitesse de la 4ème section

d125

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 5ème section

d126

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 6ème section

d127

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 7ème section

d128

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 8ème section

d129

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 9ème section

d130

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 10ème section

d131

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 11ème section

d132

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 12ème section

d133

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 13ème section

d134

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 14ème section

d135

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 15ème section

d136

0,1 à d002

0,0 Fréquence de la vitesse de la 16ème section

d137

0 à 255

0 Sens de rotation des sections 1 à 8. (Voir explication ci-dessus)

d138

0 à 255

0 Sens de rotation des sections 9 à 16. (Voir explication ci-dessus)

d139 à d140

N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d141

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 1 (sec)

d142

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 2 (sec)

d143

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 3 (sec)

d144

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 4 (sec)

d145

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 5 (sec)

d146

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 6 (sec)

d147

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 7 (sec)

d148

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 8 (sec)

d149

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 9 (sec)

d150

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 10 (sec)
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N°

Plage de valeurs

Par déf

d151

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 11 (sec)

d152

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 12 (sec)

d153

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 13 (sec)

d154

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 14 (sec)

d155

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 15 (sec)

d156

0 à 65000

0 Durée de fonctionnement de la section 16 (sec)

d157 à d159
d160

d161

d162

d163

1 à 254

Description

N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine
1 N° Port série

0à3

Vitesse de communication du port série.
0 : 4800 bauds
1
1 : 9600 bauds
2 : 19200 bauds
3 : 38400 bauds

0à3

Gestion des erreurs de communication.
0 : Fonctionnement continu
0
1 : Alerte, ralentissement jusqu’au stop
2 et 3 : non définis, en réserve

0à5

Format RTU de communication : Données : 7 ou 8 bits, Parité : E(Pair), O(Impair) ou N(Sans),
0 : 7, N, 2 pour ASCII
Stop : 1 ou 2 bits.
1 : 7, E, 1 pour ASCII
2 : 7, 0, 1 pour ASCII
0
3 : 8, N, 2 pour RTU
4 : 8, E, 1 pour RTU
5 : 8, 0, 1 pour RTU
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d164 à d167
d168

0 à 9999

0 Nb total d'heures de fonctionnement enregistré

d169

0 à 3599

0 Nb total de secondes de fonctionnement enregistré en plus des heures en d168

d170

Enregistrement du N° de la dernière erreur rencontrée

d171

Enregistrement du N° de l'avant-dernière erreur rencontrée

d172

Enregistrement du N° de l'avant-avant-dernière erreur rencontrée

d173

0 ou 1

0

Passe à 1 en cas d'erreur. Pour effacer l'erreur, on force ce paramètre à 0 et on appuie sur FUNC.
Cette RàZ force aussi d170, d171 et d172 à 0

d174

0à5

5

Nb maxi de RàZ. Si on effectue plus de d174 RàZ, le contrôleur se verrouille et ne pourra redémarrer
qu'après mise hors tension de l'ensemble. Si d174 est défini à 0 il n’y a plus cette sécurité.
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

d175
d176

0 ou 1
d177

d178

07 01

0

Remet tous les paramètres aux valeurs usine d'origine. Pour cela on force sa valeur à 1 et on appuie
sur la touche FUNC
N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine.

07 01 N° de version du contrôleur. Ne doit pas être modifié.
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N° Code du contrôleur. Ne doit pas être modifié.

0à4

d179

d180 à d200

2

Code - 220V Mono
Puissance (kW)
Courant nominal (A)

0
0,20 kW
1,7 A

1
0,40 kW
3,0 A

2
0,75 kW
5,0 A

3
1,10 kW
6,0 A

4
1,50 kW
7,0 A

Code - 380V Tri
Puissance (kW)
Courant nominal (A)

0
0,40 kW
2,0 A

1
0,75 kW
3,0 A

2
1,50 kW
4,2 A

3
2,20 kW
5,5 A

4
3,70 kW
8,5 A

N° de Paramètres de réserve, non utilisés d'origine

7. Valeurs recommandées des principaux paramètres (A exécuter dans cet ordre) :
d001 = 1
d176 = 1

Ceci permet d'autoriser la modification des paramètres en général.
De cette façon on revient aux paramètres usine et on annule toutes les modifications qui
ont pu être faites éventuellement jusque-là.

Après, pour pouvoir faire tourner la broche normalement on passe d'abord les fréquences de fonctionnement
à 400hz plutôt qu'au 50hz défini par défaut :
d002 = 400,00 Ici on définit la fréquence maxi de fonctionnement à 400Hz ce qui correspond à une
rotation broche maxi de 24 000 t/min (60 sec x 400 Hz x 1 t/min/Hz avec 1 moteur 2 pôles)
d000 = 400,00 La fréquence courante, si on appuie sur RUN, est donc défini à la fréquence maxi.
d003 = 400,00 Là aussi on définit que si la tension est au maxi supporté, la fréquence doit être à 400 Hz.
d009 = 400,00 Même si on souhaite travailler dans une fourchette réduite définie entre d010 et d009,
on peut monter ainsi jusque 400 Hz. (d010 est défini à 0 par défaut).
d021 = 400,00 Pour travailler en mode Multifonction, on s'autorise à aller jusque 400 Hz en fréquence.
d093 = 400,00 Si l'on travaille avec un pilotage 4-20 mA, on peut monter jusque 400 Hz en fréquence.
d032 = 0

On définit par défaut le fonctionnement en manuel.

d031 = 1

On permet ainsi le pilotage avec le potentiomètre du tableau et avec le PC.

d039 = 1

Ceci permet d'afficher la vitesse en t/min plutôt que la fréquence en Hz. Attention comme
il n'y a que 4 chiffres sur l'afficheur du panneau, on ne voit que les 4 premiers chiffres des
vitesses ≥ 10 000 t/min. Par exemple 2400 pour 24 000 t/min.

Une fois que tout cela est fait, on s'assure que le commutateur rotatif du panneau est bien sur Manually, on
prépositionne le potentiomètre à zéro et on clique sur la touche verte RUN. On agit ensuite sur le
potentiomètre pour démarrer la broche et l'amener à la vitesse désirée. Cliquer à la fin sur la touche rouge
STOP pour arrêter la broche.
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8. Messages d'erreur
Erreur

Signification

Action corrective

Aucun problème

Code
0

E

Protection hardware

Vérifier s'il y a court-circuit. Ou alors le moteur n'était
pas à vitesse 0 lors d'une condition de démarrage 1
rapide.

E CA

Surintensité à l'accélération

En général cela est dû à une accélération trop rapide.

2

E C

Surintensité à vitesse Cste

Vérifier s'il n'y a pas eu un couple excessif à la broche

3

E Cd

Surintensité à la décélération

En général cela est dû à une décélération trop rapide.

4

E U

Surtension

Surtension du secteur ou décélération excessive ou
Broche stoppée brutalement. Revoir la durée de 5
décélération.

E H

Température excessive

E L

Déclenchement relai thermique

E L2

Surcharge couple

E LU

Basse pression

Indicateur de pression bas, généralement dû à un arrêt
9
de la pompe, ou à l'arrêt de l'ensemble.

E 6H

Rupture de chaine

Les paramètres d098 à d101 mal reliés au connecteur.
10
Reconnecter celui-ci correctement puis faire un reset.

Vérifier la T° ambiante et le fonctionnement du
6
ventilateur de refroidissement
Moteur de broche surdimensionné ou Fonctionnement
7
à basse vitesse pendant trop longtemps.
Le couple dépasse la limite du paramètre d085. Soit ce
paramètre doit être modifié soit on dépasse la capacité 8
de la CNC.

9. Communication série RS-485
En pilotage avec le port série RS-485, le contrôleur doit avoir une adresse unique sur le réseau.


Format de données : Structure définie sur 11 bits (En RTU)
8, N, 2 :
8, E, 1 :
8, 0, 1 :



1 bit de Start, 8 bits de données, 2 bits de Stop
1 bit de Start, 8 bits de données, 1 bit de parité pair, 1 bit de Stop
1 bit de Start, 8 bits de données, 1 bit de parité impair, 1 bit de Stop

Mode RTU : Start
Adresse
Fonction
Données
Contrôle

un signal silence ≥ 20 ms
Adresse de communication sur 8 bits (1 à 254 ici)
Code fonction sur 8 bits
Jusque 16 valeurs sur 8 bits
Nb de 0 dans les données sur 8 bits
Nb de 1 dans les données sur 8 bits
un signal silence ≥ 20 ms

Fin


Code fonction :

03h
06h
08h

Lecture du contenu du registre
Ecriture d'un mot dans le registre
Détection de boucle

Pour plus de détails, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Modbus en français
ou https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus en anglais mais plus détaillé.
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10. Fonctionnement en automatique (Mach3)
10.1. Caractéristiques de Mach3
Installer la dernière version de Mach3 de façon classique, en version démo. Mach3 est un logiciel
particulier sur au moins 2 aspects :
 Port parallèle : Ce logiciel communique avec la CNC par le port parallèle et même si, physiquement, la
connexion peut se faire au travers d'un port USB, cette liaison USB émule une liaison parallèle. Or
Windows inclut un protocole verrouillé qui sécurise très bien cette liaison en particulier pour la
connexion avec une imprimante qui est son utilisation originale, mais empêche la plupart des
programmes et des utilisateurs de contrôler indépendamment chaque étape et chaque broche de la
liaison parallèle.
Mach3 qui a besoin de ce contrôle broche à broche pour piloter la CNC n'utilise donc pas ce protocole
Windows mais une couche logicielle de bas niveau (Qui agit à la place de la couche Windows) qui lui
permet un contrôle total du port parallèle.
L'inconvénient est que cette couche logicielle Mach3, créée dans les années 2000, ne cohabite
correctement qu'avec des versions Windows anciennes qu'elle sait contourner. Les versions Windows
plus récentes et/ou 64 bits interviennent légèrement différemment mais suffisamment tout de même
pour que Mach3 puisse perdre ce contrôle total et donc ne puisse plus communiquer avec la CNC.
 Windows 32 bits obligatoire en version XP, Vista ou 7 si connexion PC-CNC avec le câble parallèle.
 Toute version Windows possible si la liaison est réalisée avec un câble USB, même si les versions
anciennes 32 bits sont doute moins risquées. Personnellement j'utilise un PC portable en Windows
64 bits avec une liaison USB et ça fonctionne très bien.
Attention cependant, sur le PC dédié à ma CNC (comme sur tous mes PC en fait), j’ai des paramètres de gestion
de l’alimentation modifiés qui permettent certainement à Windows de moins interférer dans la communication
parallèle entre Mach3 et le VFD. Voici mes paramètres en jaune :
Aller dans Panneau de configuration
 Options d’alimentation
 Utilisation normale (recommandé)
Modifier les paramètres du mode
Sur la batterie Sur secteur
 Eteindre l’écran :
Jamais
Jamais
 Mettre l’ordinateur en veille : Jamais
Jamais
 Modifier les paramètres d’alimentation avancés
 Disque dur
 Arrêter le disque dur après
 Sur batterie : Jamais ou 0
 Sur secteur : Jamais
 Paramètres des cartes sans fil
 Mode économie d’énergie
 Sur batterie : Performances maximales
 Sur secteur : Performances maximales
 Veille
 Veille après
 Sur batterie : Jamais
 Sur secteur : Jamais
 Autoriser la veille hybride
 Sur batterie : Désactivé
 Sur secteur : Désactivé
 Mettre en veille prolongée après
 Sur batterie : Jamais
 Sur secteur : Jamais
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 Autoriser les minuteurs de sortie de veille
 Sur batterie : Désactiver
 Sur secteur : Désactiver
Paramètres USB
 Paramètres de la suspension sélective USB
 Sur batterie : Activée
 Sur secteur : Activée
Boutons d’alimentation et capot
 Action à la fermeture du capot
 Sur batterie : Ne rien faire
 Sur secteur : Ne rien faire
 Action du bouton d’alimentation
 Sur batterie : Arrêter
 Sur secteur : Arrêter
 Action du bouton de mise en veille
 Sur batterie : Veille
 Sur secteur : Veille
PCI Express
 Gestion de l’alimentation de l’état de la liaison
 Sur batterie : Désactivé
 Sur secteur : Désactivé
Affichage
 Eteindre l’affichage après
 Sur batterie : Jamais
 Sur secteur : Jamais
 Luminosité de l’affichage
 Sur batterie : 100%
 Sur secteur : 100%
 Luminosité assombrie de l’affichage
 Sur batterie : 100%
 Sur secteur : 100%
 Activer la luminosité adaptative
 Sur batterie : Désactivé
 Sur secteur : Désactivé
Paramètres multimédias
 Lors du partage des fichiers multimédias
 Sur batterie : Empêcher la mise en veille après une période d’inactivité
 Sur secteur : Empêcher la mise en veille après une période d’inactivité
Batterie
 Notification de batterie critique
 Sur batterie : Activé
 Sur secteur : Activé
 Action sur batterie critique
 Sur batterie : Veille
 Sur secteur : Veille
 Notification de batterie faible
 Sur batterie : Activé
 Sur secteur : Activé
 Action sur batterie faible
 Sur batterie : Ne rien faire
 Sur secteur : Ne rien faire
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 Personnalisation : Mach3 est extrêmement personnalisable que ce soit du point de vue CNC à piloter
(Fraiseuse, tour, découpe laser, machine 3, 4, 5 ou même 6 axes, Broche mobile en X, Y, Z ou seulement
en Z avec table mobile en X,Y, …) ou du point de vue interface logicielle avec une apparence plus ou
moins complexe ou adaptée.
D'ailleurs, à l'installation, Mach3 configure 3 adaptations différentes spécialement adaptées à un Tour,
une fraiseuse ou une découpe laser. Ces configurations sont définies chacune par un fichier xml
spécifique.
Dans notre cas, le fabricant chinois de la machine a réalisé une version bien adaptée grâce à une
extension RnRMotion.dll contenue dans le sous-répertoire Plugins du répertoire principal RnRMotion et
une configuration spécifique Mach3mill.xml basée sur la configuration fraiseuse de base de Mach3.
 Après installation du logiciel, il faut donc copier ces éléments dans le répertoire de Mach3 en
cliquant sur Oui quand le système demande si l'on écrase les versions préexistantes.
10.2. Documentation Mach3
Il existe de très bonnes documentations en anglais et en français sur Mach3 :
Mach3 Mill Installation and Configuration Guide
A usage guide for Mach3Mill/Plasma release 1.84+
French Documentation for Mach3Mill

Guide utilisateur
Voir fichier joint dans
ce document

10.3. Installation de Mach3
Télécharger la version la plus récente de Mach en version Démo, soit en français partiel chez le
représentant français à l'adresse http://mach3.jazial.com/V2/mach3/ soit en anglais directement chez
l'éditeur américain à l'adresse https://www.machsupport.com/software/mach3/.
Au moment d'écrire ces lignes on en est à la version Mach3 3.043.
Cette version Démo est limitée à 500 lignes de G-Code au lieu de 10 millions, et a un fonctionnement
avec noyau verrouillé à la vitesse mini (A priori suffisante ici). D'autres limitations existent suivant les types
de CNC à piloter.
Le revendeur chinois de ma machine a accompagné l'envoi physique de la machine d'une partie logicielle
par mail dont une version Démo de Mach3 un petit peu plus ancienne (3.041) et une licence à lui qu'il me
propose de copier (Pirater). J'ai essayé : Ça marche. Mais j'ai tout de même acheté ensuite la dernière
version avec une licence à moi (175€) pour proposer mes futures créations à la vente sans risque …
On lance donc et on suit l'installation de la version Démo de façon classique :

puis
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Pour info, j'ai coché toutes les options proposées
à l'installation sauf le pilote de port parallèle
puisque j’utilise un port USB à la place. Particularité
de Mach3 là encore : Le logiciel s'installe
directement à la racine C:\ et non dans le
répertoire habituel des logiciels Windows
C:\Program Files. On voit ici encore le besoin de
pouvoir contourner Windows si nécessaire.

On peut créer un profil de fraisage avec comme
nom celui de la CNC ou conserver la valeur par
défaut en cliquant sur Suivant.

Une fois l'installation Démo terminée, on va copier
2 fichiers fournis par le revendeur et permettant un
fonctionnement adapté à notre CNC.
On prend le fichier RnRMotion.dll fourni par le
revendeur dans son répertoire d’origine
\RnRMotion\Plugins et on le copie dans le répertoire
C:\Mach3\PlugIns qui vient d’être créé.
Ensuite, on prend le fichier Mach3mill.xml fourni par
le revendeur dans son répertoire d’origine
\RnRMotion. Si, à l’installation, on a créé un profil
CNC3040, on renomme ce fichier Mach3mill.xml en
CNC3040.xml, et, dans tous les cas, on copie ce
fichier renommé ou pas dans le répertoire C:\Mach3.
Enfin pour avoir la version complète, on rajoute le
fichier de licence Mach1Lic.dat acheté ou fourni par
le revendeur dans le même répertoire C:\Mach3.
Dans ces dernières étapes, on écrase les fichiers
préexistants. Ensuite on redémarre le PC et on lance
Mach3.
Une fenêtre s’affiche et on cliquera sur le 2nd choix
pour utiliser la nouvelle RnRMotion.dll correspondant
à un fonctionnement en fraiseuse-routeur adapté à
notre CNC.
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Fenêtre initiale après redémarrage :

10.4. Configuration de Mach3
10.4.1. Langue et interface
Comme on l’a dit plus haut, Mach3 est un logiciel très personnalisable.
En particulier, on peut créer une interface complètement revue avec des
fenêtres, des boutons et des indications spécifiques. J’ai ainsi chargé une
interface en français fournie par le distributeur français de Mach 3.
Avec le jeu mach3fr-fraisage.set au lieu du standard 1024.set, on obtient :
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10.4.2. Unités
On va configurer ici les unités par défaut en millimètres. Un message
prévient que l'on ne touche pas ici aux unités d'exécution qui resteront
celles définies par les programmes G-Code mais seulement aux unités de
l'affichage.

10.4.3. Ports et E/S

On va configurer ici les paramètres d’interfaces envoyés et reçus par
Mach3 par rapport aux valeurs Entrées/Sorties telles qu’elles sont
configurées dans les différentes cartes du VFD de la CNC.
On va commencer dans l’onglet Sorties Moteur par les rotations des
moteurs de déplacement en X, Y, Y et le 4ème axe A.
Quand je configure de façon classique (Image en bas à gauche), je
n’obtiens pas les sens de déplacement que je souhaite. J’ai donc réalisé
un paramétrage spécifique à mon cas (Image en bas à droite).

En fait, entre ces 2 paramétrages, la différence sur une des 3 premières lignes revient à inverser le sens
de déplacement de l’axe correspondant.
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Ensuite on passe dans l’onglet
Signaux d’entrées :
Ici, on déclare à Mach3 quel
port et quelle borne correspond
à quel mouvement de quel axe.

Ici on déclare à Mach3 quel
port et quelle borne correspond
au palpeur et aux fins de course.
A l’origine, ces éléments ne
sont pas fournis avec la machine,
mais il est prévu que je les
installe
rapidement.
Le
paramétrage sera déjà fait.
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Ici aussi, ces paramètres
correspondent
à
des
améliorations futures.
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Ensuite on passe dans l’onglet
Signaux de sorties :
Ici, on déclare à Mach3 quel
port et quelle borne correspond
à quelle sortie vers le moteur de
quel axe.

Ensuite on passe dans l’onglet
Manivelles :
Ici, on déclare à Mach3 quelle
manivelle est active.
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Ensuite, on passe dans l’onglet
Configuration de broche :
Ici, on s’assure de d’avoir les
relais actifs avec les sorties
correctes, la fréquence en PWM
à 1000 et d’autres réglages par
défaut.

Ensuite, on passe dans l’onglet
Option avancées en fraisage :

Ici, on s’assure du Zmin à 0 et
d’avoir coché l’analyse avancée
de la compensation.

Enfin, on passe dans l’onglet
Configurations des ports et E/S :
Ici, on s’assure que le Port 1 est
actif. La vitesse du noyau est
définie par défaut à 25kHz ce qui
est très suffisant pour cette CNC,
même si certains arrivent audelà avec des contrôleurs plus
rapides.
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10.4.4. Ports et E/S
On va maintenant configurer les profils de déplacement des moteurs X,
Y, Z et A avec des rampes d'accélération et de décélération à chaque
commande de mouvement.
Pour entrer les différents paramètres, on commence par cliquer sur le
bouton à droite du moteur qu’on veut paramétrer, ensuite on saisit les
valeurs de paramétrage et enfin on les sauvegarde en cliquant sur le
bouton de sauvegarde.
Les chiffres de
à ces opérations.

à

sur les copies d’écran ci-dessous, correspondent

Attention, pour réaliser ce paramétrage, le PC doit être connecté au
VFD. Celui-ci doit être sur ON avec le bouton rotatif sur PC et Mach3 doit
ensuite avoir été lancé afin de réaliser correctement la liaison.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Choisir l’axe X
Saisir 400
Saisir 1500
Saisir 400
Sauvegarder l’axe X

1.
2.
3.
4.
5.

Choisir l’axe Y
Saisir 400
Saisir 1500
Saisir 400
Sauvegarder l’axe Y

5
2

3

4

1

5
2

3

4
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1

1.
2.
3.
4.
5.

Choisir l’axe Z
Saisir 400
Saisir 1500
Saisir 400
Sauvegarder l’axe Z

1.
2.
3.
4.
5.

Choisir l’axe A
Saisir 10
Saisir 1500
Saisir 400
Sauvegarder l’axe A

5
2

3

4

1

5
2

3

4

10.5. Raccourcis clavier et Pavé numérique

Il n’est pas toujours facile de piloter la machine et les affleurements
d’outils sur une pièce à usiner avec Mach3 et le clavier de l’ordinateur.
De façon bien plus pratique, j’utilise un pavé numérique avec son minitransmetteur sur un port USB du PC.
Je crée ensuite des raccourcis claviers de telle façon que quand le pavé
numérique est posé de la façon la plus pratique pour moi sur la table de
la CNC, les touches ← ↑ → ↓ correspondent aux mouvements en X et
en Y dans le bon sens.
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Il faut simplement cliquer sur le bouton du mouvement à configurer puis appuyer sur la touche du pavé
numérique que l’on souhaite associer. On répète l’opération pour chaque mouvement.
Après avoir configuré les touches de flèche, j’ai par exemple choisi les touches – et + du pavé numérique
pour les mouvements en Z et les touches / et * pour les mouvements de l’axe A, mais tout autre choix est
possible.
10.6. Fonctionnement de la CNC
10.6.1. Fonctionnement en manuel, sans PC
Pas besoin donc de démarrer le PC. On appuie sur le bouton ON du VFD, on vérifie que le bouton d’arrêt
d’urgence n’est pas enfoncé en le tournant un peu. On positionne le bouton rotatif sur Manually et on
appuie sur la touche RUN.
Avec le potentiomètre, on peut faire tourner la broche. En fait, c’est tout ce qu’on peut faire !
10.6.2. Fonctionnement normal avec PC
On appuie sur le bouton ON du VFD, on vérifie que le bouton d’arrêt d’urgence n’est pas enfoncé en le
tournant un peu. On positionne le bouton rotatif sur PC. On démarre le PC, on lance Mach3. On appuie
sur la touche RUN du VFD sinon la broche ne pourra pas être activée par le PC.
Avec le potentiomètre, on peut AUSSI faire tourner la broche. Dès qu’on a désarmé le bouton d’arrêt
d’urgence de Mach3, le pilotage de la CNC est effectif, en particulier avec le pavé numérique.
Pour la suite, il vous faut charger des programmes G-Code et …

Amusez-vous bien !

Etienne Bertrand – Fév 2019
etienne.be@netc.fr
Un don (PayPal à l’adresse ci-dessus) serait très apprécié pour m’aider à continuer…
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