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Informations générales

Informations générales
Installation
 Reportez-vous aux instructions de montage de l'IFB 48
(ID 1065244-xx) pour plus de détails.

Connexion de l'IFB 48 à X101
 Pour l'exécution de fonctions de commutation (fraisage) ou le
contrôle de la vitesse de coupe constante (tournage)
Lorsque l'IFB 48 est connecté à la visualisation de cotes qui supporte
cette fonctionnalité, les fonctions décrites ci-dessus sont disponibles.
La visualisation de cotes détecte automatiquement si l'IFB 48 est
connecté et affiche le sous-menu PARAMETRES CSS ou le sous-menu
SORTIES A COMMUT. dans le menu PARAMETRER SYSTEME. Ces sousmenus peuvent être utilisés pour configurer toutes les fonctions du
module de commutation.
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1.1 Exécution des fonctions de commutation

1.1 Exécution des fonctions de
commutation
Si vous voulez utiliser à la fois l'IFB 48 et le palpeur d'arêtes KT 130 ou
bien si vous voulez transmettre des valeurs de mesure via la sortie à
commutation externe, vous devez utiliser le câble répartiteur portant
l'ID 532909-01.

Entrées à commutation
L'IFB 48 dispose de quatre entrées utilisées pour remettre à zéro la
valeur actuelle de l'axe correpondant. Une transition du niveau "low" au
niveau "high" à l'entrée entraîne une mise à zéro de la valeur pour cet
axe.

Sorties à commutation
Les sorties à commutation sont constituées de relais intégrés
disponibles pour une utilisation générique. Le nombre de sorties à
commutation disponibles dépend des options de configuration
choisies. Si le système est configuré pour un fraisage et que la
commande de vitesse de la broche (T/MIN) est désactivée, 8 sorties à
commutation sont disponibles. Si T/MIN est désactivé, alors seules 6
sorties à commutation sont disponibles. Voir "Commande de la
vitesse de rotation (T/min)" à la page 11.
Si le système est configuré pour un tour et si la vitesse de coupe
constante (CSS) est désactivée, 8 sorties à commutation sont
disponibles. Si la CSS est activée, alors seules 5 sorties à
commutation sont disponibles. Voir "Commande de la vitesse de
coupe constante (CSS)" à la page 17.

Les sorties à commutation sont activées en fonction de la position.
Les relais peuvent être configurés pour s'activer lorsqu'une
visualisation de cotes atteint une valeur spécifique ou lorsqu'elle se
trouve dans une plage spécifiée autour du point zéro. Le neuvième
relais de sortie indique l'état "en service".
Sélectionnez le sous-menu SORTIES A COMMUT. dans le menu
PARAMETRER SYSTEME pour ouvrir le tableau des SORTIES A
COMMUT. qui répertorie la configuration des sorties. Si vous
souhaitez modifier la configuration d'une sortie, sélectionnez-la à l'aide
des touches de direction (flèches) et appuyez sur ENTER pour
confirmer votre sélection. Le formulaire PARAMETRER SORTIE vous
permettant de définir les conditions de commutation s'ouvre alors.
Pour réinitialiser un relais, sélectionnez le relais dans le tableau et
appuyez sur la softkey EFFACER RELAIS, puis sur la softkey OUI pour
confirmer.
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1.1 Exécution des fonctions de commutation






Le champ AXE sert à affecter un axe à la sortie.
Le champ CONDITION sert à affecter un axe à la sortie et à spécifier
si la position de l'axe correspond à une valeur effective ou à un
chemin restant à parcourir. Vous spécifiez également la valeur de
visualisation des cotes à laquelle le relais est activé ainsi que la
condition requise.
Le champ POINT/PLAGE sert à définir si les conditions font référence
à un point sur l'axe ou à une plage autour de zéro.
Si la condition est paramétrée à "égal", le relais s'active
momentanément, même si le point de commutation est
franchi trop rapidement pour que la valeur s'affiche.

Etats de commutation possibles des relais.
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Représentation du mode Continu :
Le temps d'impulsion commence à s'écouler dès lors que
la condition de commutation passe de FAUSSE à VRAIE. Si
les conditions de commutation passent à VRAIE avant
l'expiration du temps, la temporisation redémarre au début.

1.1 Exécution des fonctions de commutation

En mode IMPULSION, le relais est activé (ON ou OFF) pour une durée
donnée. Une fois cette durée écoulée, le relais est désactivé. Le
temps d'impulsion est compris entre 0,1 et 999 secondes.

Relais
Condition

Représentation du mode Impulsion :

Relais
Condition

IFB 48
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Hystérésis
Le champ HYSTERESIS sert à spécifier une plage d'hystérésis autour
du point cible de la sortie à commutation et de l'axe. L'hystérésis aide
à éliminer les perturbations parasites dans le relais. Une valeur 0 (zéro)
désactive l'hystérésis.

Mémoriser
La softkey MEMORISER peut être utilisée pour sélectionner la
position actuelle de l'axe comme point de commutation pour le relais.
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1.2 Commande de la vitesse de rotation (T/min)

1.2 Commande de la vitesse de
rotation (T/min)
Systèmes de fraisage
La commande de vitesse de rotation de la broche de fraisage est
uniquement destinée aux systèmes de fraisage et permet un contrôle
de la vitesse de rotation de la broche en boucle ouverte.
 Le module IFB 48 est nécessaire pour la commande de la vitesse de
rotation de la broche.
La commande de vitesse de rotation est uniquement
disponible pour les systèmes de fraisage. Si la visualisation
de cotes est configurée pour un système de tournage, alors
le menu PARAMETRER BROCHE ne s'affiche pas.



Définissez le dernier axe comme axe de capteur rotatif.

IFB 48
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1.2 Commande de la vitesse de rotation (T/min)

Affichage
 Définissez l'affichage sur VITESSE DE ROTATION (T/MN).

Paramétrage de la broche de fraisage
Les paramètres de configuration se trouvent dans le menu
PARAMETRER SYSTEME. Le menu PARAMETRER BROCHE
apparaît uniquement dans la liste si le module IFB 48 est détecté.


Sélectionnez PARAMETRER BROCHE dans le menu
PARAMETRER SYSTEME et appuyez sur la touche ENTER.

Le champ d'état de la broche (T/MIN) permet à l'utilisateur d'activer ou
de désactiver la fonction broche (T/MIN). Si elle est désactivée, la
broche (T/MIN) ne peut alors pas être utilisée. Si la broche (T/MIN) est
activée, l'ensemble des paramètres qui suit doit être renseigné. Six
(6) sorties à commutation générique sont alors disponibles.
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1.2 Commande de la vitesse de rotation (T/min)

Offset de tension / Source T/min
Le champ OFFSET TENSION sert à compenser tout offset inhérent à
la sortie DAC (Digital-to-Analog Converter ou convertisseur
numérique/analogique). Cette valeur est ajoutée à la sortie DAC
calculée. Utilisez un voltmètre pour mesurer la tension effective à la
sortie DAC. Appuyez sur la softkey AUGMENTER ou DIMINUER pour
compenser l'offset jusqu'à ce que la tension en sortie soit à 0 V. La
plage d'offset est limitée à 0 - 50 (environ 0 - 122 mV).


Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et quitter le
formulaire ou appuyez sur la touche C pour quitter sans sauvegarder
les modifications.

SOURCE T/MIN permet à l'utilisateur de définir si la SOURCE T/MIN
provient du capteur rotatif effectif ou si elle est calculée par le logiciel
à la place du capteur rotatif.
Il est possible de définir des limites de vitesse utilisateur pour limiter
la rapidité ou la lenteur de la broche. Il s'agit de limites de durée
d'exécution qui doivent respecter les limites réelles du matériel.


Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et quitter le
formulaire ou appuyez sur la touche C pour quitter sans sauvegarder
les modifications.

En mode PARAMETRAGE, la barre d'état affiche la vitesse de rotation
actuelle de la broche en T/min, dans le champS: de la barre d'état.
Pour définir une vitesse de rotation spécifique, la sortie DAC SOut
utilise le rapport linéaire suivant pour déterminer la tension de sortie
VOut correspondante :
VOut = 10 • (SOut - S0) / (S10 - S0) + VOffset
Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et quitter le
formulaire de saisie. Appuyez sur la touche C pour quitter sans
sauvegarder les modifications.
Il s'agit là des limites physiques de la machine.

IFB 48
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1.2 Commande de la vitesse de rotation (T/min)

Paramétrage de la tension / du T/min
Les champs de paramétrage de la tension servent à établir un rapport
entre le signal de sortie DAC (0 - 10 V) et la vitesse de rotation de la
broche pour chaque gamme de vitesse.



Entrez les niveaux de tension minimum et maximum pour chaque
gamme de vitesse.
Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et quitter le
formulaire ou appuyez sur la touche C pour quitter sans sauvegarder
les modifications.

Cet écran permet de définir les paramètres T/min minimum et
maximum de la broche. Ceci permet d'empêcher la broche d'excéder
les limites définies au moment de la mise en service. La vitesse de
rotation de la broche peut être incrémentée manuellement au-dessus
des limites de "Temps d'exécution".


Après avoir sélectionné les paramètres de la broche dans le menu
PARAMETRER SYSTEME, faites défiler avec les touches fléchées
DROITE ou GAUCHE jusqu'à ce que vous atteignez ce menu.
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1.2 Commande de la vitesse de rotation (T/min)

Fonctionnement / Usinage
Le fonctionnement de la broche de fraisage dépend de l'utilisation de
l'outil sélectionné dans le tableau d'outils et des paramètres de
rotation de la broche choisis pour l'utilisation de l'outil.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de la visualisation de cotes pour
configurer et utiliser un outil de la table d'outils.



Sélectionnez l'outil de votre choix dans le tableau d'outils.
Appuyez sur ENTER pour ouvrir le formulaire de configuration de
l'outil.

Appuyez sur la touche CALCULAT. T/MIN. pour spécifier une vitesse
de coupe et ainsi obtenir une vitesse de rotation de la broche en T/min
qui est ensuite automatiquement chargée dans le tableau d'outils
lorsque vous quittez CALCULATRICE T/MIN.

IFB 48
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Un outil peut être appelé à partir du tableau d'outils ou en appuyant sur
ENTER après avoir défini les paramètres de la broche pour un outil.
Exécution de la broche de fraisage
 Une fois la configuration de l'outil, de l'usinage et du système
effectuée, vous pouvez démarrer l'usinage avec la broche de
fraisage en appuyant sur la softkey BROCHE ON/OFF.
 Sélectionnez l'outil à utiliser ainsi que la gamme de vitesse requise.
 La vitesse de rotation de la broche peut être ajustée à l'aide des
softkeys VITESSE +/-.
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1.3 Commande de la vitesse de coupe constante
(CSS)

1.3 Commande de la vitesse de
coupe constante (CSS)
En mode CSS, il est possible de maintenir une vitesse de coupe
constante sur un tour. Les fonctions suivantes sont disponibles :
 Mode CSS : le signal de sortie DAC fournit une vitesse de coupe
constante en réglant la vitesse de la broche en fonction de la
variation du diamètre (rayon) de la pièce à usiner.
 Saisie directe de la vitesse de rotation de la broche : le signal de
sortie DAC définit la vitesse de rotation de la broche en se basant
sur la valeur saisie avec le clavier numérique.
 Limites de vitesse : l'opérateur peut saisir des vitesses minimum et
maximum pour définir une plage de fonctionnement de sécurité de
la broche.
 Sélection des gammes de vitesse : vous pouvez définir trois
gammes de vitesse différentes pour faire varier le rapport entre la
vitesse actuelle et le signal de sortie DAC.
 La sortie PRET (X103-12) est active lorsque la visualisation de cotes
a reconnu l'IFB 48. Elle contrôle les entrées et commande les relais
de sortie. Si l'IFB 48 détecte une erreur de communication avec la
visualisation de cotes, le relais PRET est désexcité.
L'écran de paramétrage CSS vous permet de choisir entre
les modes NORMAL, LIMITE et DESACTIVE. Ce
paramétrage doit toujours être défini en mode NORMAL.
Si le champ d'état CSS est paramétré sur DESACTIVE, alors aucune
fonctionnalité CSS n'est disponible. Huit (8) sorties à commutation
générique peuvent être utilisées. Si NORMAL ou LIMITE est
sélectionné, alors il est nécessaire de compléter les options de
configuration restantes. Seules 5 sorties à commutation générique
pourront alors être utilisées.

IFB 48
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1.3 Commande de la vitesse de coupe constante
(CSS)

Configuration de la CSS
Pour utiliser la fonctionnalité CSS, le dernier axe doit être défini
comme axe rotatif. Définissez l'affichage de manière à afficher les
vitesses et configurez-les en conséquence. Les paramètres de
configuration de la commande de rotation de la broche se trouvent
dans le menu PARAMETRER SYSTEME.









Sélectionnez le paramètre PARAMETRES CSS pour ouvrir le
formulaire de saisie associé.
Le champ ASSERV. CSS ON/OFF vous permet de spécifier si le
mode CSS est exécuté par softkey ou par un signal de hardware
externe.
La gamme de vitesse actuelle peut être sélectionnée en local
(MANUEL via CSS / DIRECT T/MIN dans le menu PARAM.
USINAGE) ou par contrôle à distance (EXTERNE ; via des
contacteurs dans la boîte de vitesses de la machine). Ceci est à
définir dans le champ SELECT. GAMME CSS.
La fonction OFFSET TENSION est utilisée pour compenser un
éventuel offset inhérent au signal DAC. Mesurez la tension actuelle
à la sortie DAC à l'aide d'un voltmètre. Appuyez sur AUGMENTER
ou DIMINUER pour compenser l'offset jusqu'à ce que la tension en
sortie soit à 0 V. La plage d'offset s'étend de 0 à 100 (environ 0 à
244 mV).
Les champs VOLT / T/MIN vous permettent d'établir un rapport
entre le signal de sortie DAC (0 à 10 V) et la vitesse de rotation de la
broche. Vous saisissez les limites minimum et maximum pour
chaque gamme de vitesse.

Si la visualisation de cotes du troisième axe est configurée de manière
à afficher la vitesse de la broche, vous pouvez définir la vitesse
actuelle de la broche comme vitesse dans le champ REGLAGE en
appuyant sur la softkey MEMORISER.
Pour définir une vitesse de rotation spécifique, la sortie DAC SOut
utilise le rapport linéaire suivant pour déterminer la tension de sortie
VOut correspondante :
VOut = 10 · (SOut - S0) / (S10 - S0) + VOffset
Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et quitter le
formulaire de saisie. Appuyez sur la touche C pour quitter sans
sauvegarder les modifications apportées.
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1.3 Commande de la vitesse de coupe constante
(CSS)

Mode de fonctionnement CSS
Les paramètres de fonctionnement sont définis dans le formulaire
CSS / DIRECT T/MIN.


Appuyez sur la softkey PARAM. CSS pour ouvrir le formulaire ou
sélectionner le paramètre dans le menu PARAMETRER USINAGE.

Le champ PARAMETRES sert à sélectionner le mode de
fonctionnement et les paramètres de commande. La broche est
commandée en sélectionnant CSS ou en saisissant directement la
vitesse de rotation. Les valeurs à saisir dépendent de l'option choisie.
Si CSS a été sélectionné pour maintenir une vitesse de coupe
constance, la vitesse de coupe saisie avec les touches numériques est
maintenue. Lorsque le diamètre de la pièce varie, la vitesse de rotation
s'ajuste en conséquence.






Pour définir une vitesse de rotation spécifique, sélectionnez
DIRECT / T/MIN et saisissez la valeur à l'aide du clavier numérique.
Si la visualisation de cotes du troisième axe est configurée de
manière à afficher la vitesse de la broche, vous pouvez définir la
vitesse actuelle de la broche comme vitesse dans le champ
REGLAGE en appuyant sur la softkey MEMORISER.
Sélectionnez OFF si la commande de la broche n'est pas
nécessaire.
Le champ GAMME DE BROCHE est utilisé pour saisir
manuellement la gamme de vitesse de fonctionnement avec le
clavier numérique.
Si le paramètre de commande de la gamme de vitesse est
défini sur EXTERNE dans PARAMETRER SYSTEME, le
champ affiche la gamme de vitesse actuellement
sélectionnée en se basant sur les entrées externes. Dans
ce cas, le champ n'est pas configurable et il est sauté.





Le champ VALEURS LIMITES vous permet d'établir les limites
minimum et maximum de la vitesse de rotation de la broche
commandée. En mode CSS ou DIRECT T/MIN, la sortie DAC ne se
trouve pas à une vitesse supérieure ou inférieure à ces limites.
Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et quitter le
formulaire de saisie. Appuyez sur la touche C pour quitter sans
sauvegarder les modifications apportées.

 La mode de commande de la broche passe par défaut en position
OFF chaque fois que la visualisation de cotes est mise sous/hors
tension. Le mode d'exécution doit alors être sélectionné à nouveau.
Aucun paramétrage n'est perdu en cas de mise sous/hors tension.
Le contenu du champ Max T/MIN est effacé entre chaque exécution
uniquement en mode LIMITE, ce qui nécessite de renseigner un
nouveau Max T/MIN à chaque fois.

IFB 48
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Activation de la sortie DAC
Une fois le mode de fonctionnement sélectionné et ses paramètres
entrés, la sortie DAC doit être activée pour commencer à commander
la broche.
La sortie menant à la commande du variateur de la broche est un
signal en boucle ouverte. Le système ne contrôle pas la vitesse
actuelle de la broche. Le signal de sortie est uniquement basé sur le
rapport entre la consigne de vitesse du variateur et le profil de la
tension d'entrée.


En fonction du mode de fonctionnement choisi, la softkey T/MIN ou
la softkey CSS s'affiche sur la quatrième page du menu des
softkeys. Si la softkey est sur ON, la sortie DAC est active. Mettez
la softkey sur OFF pour désactiver la commande de la broche.

Si la CSS est activée, l'icône CSS apparaît à côté de l'affichage de l'axe
X. Si la vitesse de coupe ou la vitesse de rotation saisie ne peut pas
être conservée, car la vitesse se trouve en dehors de la plage de la
gamme de vitesse actuelle ou en dehors des limites définies dans le
formulaire PARAMETRES CSS/T/MIN, une flèche s'affiche derrière
l'icône CSS (
ou
). Le sens de la flèche indique si la vitesse
a atteint la limite supérieure ou inférieure.
La softkey permettant d'activer la commande CSS ou
T/MIN ne s'affiche pas si le mode de fonctionnement est
OFF.
Si le paramètre de commande CSS est défini sur EXTERNE
dans PARAMETRER SYSTEME, le fonctionnement CSS ou
T/MIN ne peut pas être commandé au moyen de la softkey.
La softkey affiche l'état actuel, mais le fait d'appuyer sur la
softkey n'a aucun effet.
Les softkeys VITESSE + et VITESSE – permettent d'augmenter ou de
réduire la vitesse de coupe actuelle ou la vitesse de rotation de la
broche. La valeur est augmentée ou diminuée de 5 % chaque fois
qu'on appuie sur la softkey.
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1.3 Commande de la vitesse de coupe constante
(CSS)

Connexion de l'IFB 48 au variateur du tour

IFB 48

Exemple de détection de la gamme de vitesse et de commutation à la
commande manuelle de la vitesse de rotation

IFB 48

Exemple de commutation à la commande manuelle de la vitesse de
rotation

IFB 48
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1.4 Diagnostic
Informations générales
Lorsque le module IFB 48 est connecté à la visualisation de cotes, le
menu DIAGNOSTICS de PARAMETRER SYSTEME propose
davantage de choix. Les informations disponibles varient en fonction
de la configuration du système, de la commutation E/S, de la CSS ou
des fonctions de la broche de fraisage.

Fonctions de commutation E/S
Le DIAG. E/S A COMMUT. indique l'état de la communication via bus
CAN et l'état des entrées et sorties à commutation pour la commande
des fonctions de commutation.
Le champ ETAT CAN indique l'état de la communication par bus entre
la visualisation de cotes et l'IFB 48.
Les informations d'état ont la signification suivante :
Information

Signification

NOT PRESENT

Aucune communication avec le hardware

NOR

Communication – fonctionnement normal

CAL

Communication – Hardware en mode de
calibration

Wen

Chien de garde actif

Wds

Chien de garde inactif

Wto

Délai du chien de garde expiré

Tx

Les données sont transmises au harware

Rx

Les données sont reçues par le hardware

Le champ E/S A COMMUT. indique l'état des entrées et la position de
commutation des relais.
Toutes les entrées actuellement actives (1 à 3) sont indiquées dans le
champ ON.
Toutes les sorties relais actuellement actives (1 à 9) sont indiquées
dans le champ OFF.
La softkey CALIBRER permet de resynchroniser la communication
avec l'IFB 48. Ceci n'est toutefois nécessaire que si le module n'est
pas détecté au moment de la mise sous tension.

22

I Manuel d'utilisation

1.4 Diagnostic

CSS et broche de fraisage
DIAGNOSTICS CSS / MS indique l'état de la communication via bus
CAN et l'état de la sortie DAC pour le contrôle des interfaces dans le
cas d'un fonctionnement en mode vitesse de coupe constante. L'état
des entrées et sorties à commutation est également indiqué.
Le champ ETAT CAN indique l'état de la communication par bus entre
la visualisation de cotes et l'IFB 48.
Les informations d'état ont la signification suivante :
Information

Signification

NOT PRESENT

Aucune communication avec le hardware

NOR

Communication – fonctionnement normal

CAL

Communication – Hardware en mode de
calibration

Wen

Chien de garde actif

Wds

Chien de garde inactif

Wto

Délai du chien de garde expiré

Tx

Les données sont transmises au harware

Rx

Les données sont reçues par le hardware

Le champ SORTIE DAC indique la valeur actuelle de la tension
transmise. La valeur est comprise entre 0 et 4095, ce qui correspond
à une tension de 0 à 10 V à X102-11. L'icône CSS correspondante
s'affiche si la vitesse de la broche a atteint la limite supérieure ou
inférieure (
ou
).
Le champ ENTREE/SORTIE CSS indique l'état des entrées à
commutation et des sorties relais.

IFB 48
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Le champ MS INPUT/OUTPUT indique l'état des sorties de relais. Le
champ ON: des entrées à commutation n'est pas utilisé et il est vide.
Les informations d'état ont la signification suivante :
Information sur les
entrées

Signification

EXT

Le commutateur externe est actif (X102-12)

G1

Le commutateur pour la gamme de vitesse 1
est actif (X102-3,4)

G2

Le commutateur pour la gamme de vitesse 2
est actif (X102-5,6)

G3

Le commutateur pour la gamme de vitesse 3
est actif (X102-7,8)

Information sur les
sorties

Signification

POT

Relais de potentiomètre actif (X102-10)

DAC

Relais de sortie DAC actif (X102-11)

La softkey CALIBRER permet de resynchroniser la communication
avec l'IFB 48. Ceci n'est toutefois nécessaire que si le module n'est
pas détecté au moment de la mise sous tension.
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HEIDENHAIN NV/SA

Pamelse Klei 47
1760 Roosdaal

+32 (54) 34 3158
+32 (54) 34 3173

e-mail: sales@heidenhain.be
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internet: www.heidenhain.fr
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e-mail: verkoop@heidenhain.nl
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+86 10 80 42-0000

e-mail: sales@heidenhain.com.cn
internet: www.heidenhain.com.cn

HONG KONG RAS

HEIDENHAIN LIMITED

Unit 2007-2010 Apec Plaza
49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

+852 27 59 19 20
+852 27 59 19 61

e-mail: service@heidenhain.com.hk
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7 Leshem Str.
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+81 3 3234 7781
+81 3 3262 2539
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Digital-Ro, Geumcheon-Gu,
Séoul, Corée 153-782

+82 2 20 28 74 30

e-mail: info@heidenhain.co.kr
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RUSSIE

ООО «HEIDENHAIN»

ul. Goncharnaya, d. 21
115172 Moscou

+7 (495) 777 34 66
+7 (499) 702 33 31
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+65 67 49 32 38
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TAÏWAN

HEIDENHAIN CO., LTD.

No. 29, 33rd Road;
Taichung Industrial Park
Taichung 40768

+886 4 2358 89 77
+886 4 2358 89 78

e-mail: info@heidenhain.tw
internet: www.heidenhain.com.tw

ÉTATS-UNIS

HEIDENHAIN CORPORATION

333 East State Parkway
Schaumburg, IL 60173-5337
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e-mail: info@heidenhain.com
internet: www.rsf.net
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