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G-Code

Idée
L'idée  est  venu  des  performances  /  possibilité  que  j'ai  obtenu  en  utilisant  LinuxCNC  (
http://www.linuxcnc.org/index.php/french )  pour  ma  fraiseuse.  Le  pilotage  de  la  machine  avec
LinuxCNC ( en G-Code) est devenu beaucoup plus convivial, performant et sûr qu'avec le logiciel
précédemment utilisé. Je l'ai adopté pour ma nouvelle fraiseuse et une fois que l'on a compris son
fonctionnement, on peut facilement ajouter des fonctions / options.

J'ai donc réfléchi à l'utiliser avec une découpe fil chaud. Quelques personnes se sont déjà plongé
dans le sujet et ont trouvé / résolut les limitations et subtilités qui arrivent dans la gestion d'une
découpe à fil chaud. Il y a l'un ou l'autre piège à connaître, mais rien d'insurmontable.

Mon raisonnement principal a été que les PC ont le port parallèle qui disparaissent, l'USB est bien,
mais n'est  pas l'idéal  à terme.  Cependant  des personnes ont  porté  LinuxCNC sur ce micro PC
BeagleBone Black à 55$ ( http://beagleboard.org/BLACK ), ils arrivent a des fréquences de travail
de 60kHz et d'après l'un des développeur, pour peu que le driver soit optimisé, on pourrait atteindre
les  2MHz  et  un  nombre  important  d'entrées/sorties.  Voici  le  lien  ou  se  situe  les  infos  (
http://blog.machinekit.io/ )

Voilà l'argument principale c'est que avec une petite carte on obtient des performances plus grande
que  avec  des  cartes  USB spécifiques  et  "propriétaire"  pour  le  même prix  ou  même meilleure
marcher. Il y a de plus toutes les gestions possibles, fins de courses, origine machine, joy, etc, déjà
implémenté et le maintien du logiciel devient meilleur de version en version.
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Base générale du G-Code
Rien de mieux qu'un tour sur Wikipedia pour en apprendre plus :  http://en.wikipedia.org/wiki/G-
code

Le G-Code est un langue de programmation pour l’usinage avec des machines outils numériques. Il
est  normalisé  et  possède  un  certains  nombres  de  fonctions.  Le  fichier  contient  tout  ce  dont  la
machine à besoin pour réaliser la pièce en la pilotant via un logiciel d'usinage. Il est générique et
compatible avec beaucoup de programme d'usinage. Il y a cependant quelques différences possible
dans la structure du fichier suivant le logiciel utilisé.

Le pilotage se fait soit en coordonnée relative ou absolu, il faut également une vitesse en exprimée
en millimètre par minute [mm/min] (ou en pouce par minute [inch/min]) et  une valeur pour la
chauffe du fil exprimer en pourcentage [%] par exemple et qui générera un signale PWM ou une
valeur analogique suivant le hardware piloté.

La limitation dont  je  fais  référence précédemment est  le  système cartésien utilisé  qui donne le
couple des axes XY comme maîtres et UV esclaves (asservies). La solution est donc de calculer une
nouvelle vitesse pour les axes XY si le déplacement des axes UV est plus grand que celui de XY.
Ceci car la vitesse maximale est définie dans les paramètres de la machine et / ou dans le fichiers G-
Code .

Le  document  ce  base  sur  la  structure  du  logiciel  LinuxCNC  (  http://www.linuxcnc.org ),
anciennement désigné EMC2. Les commandes et paramètres supportés par LinuxCNC sont résumée
ici ( http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_fr.html )
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Requis

Assistant de saisis

Il faudra définir ce qui sera ou non à paramétrer dans l'assistant pour le G-Code. Ma proposition
serait de mettre que ce qui a trait à la mécanique (dimension, nom machine), contrainte (vitesse),
valeur  de  chauffe,  taille  du  bloc,  position  du  bloque  sur  la  table,  option  du  G-Code  (balise
commentaire, type de parcourt, unités, et autres paramètres auto ou manuel suivant le logiciel de
commande utilisé)

Position du bloc de polystyrène soit par rapport aux axes XY ou UV ou centré sur la table. Le
décalage en X et Y et/ou U et V suivant le type d'aile droite ou trapézoïdale.

Structure du fichier généré

Le fichier G-Code devra contenir les informations suivantes en plus du code d'usinage.

Le résumé de la découpe, avec dans l'en-tête la taille définit de la machine utilisée, la taille du bloc
de polystyrène et ça position par rapport aux axes. La vitesse, pourcentage de chauffe seront des
indications supplémentaires utiles.

Calcule vitesse interpolée « XY UV »

Il faut extrapoler la vitesse dans le cas ou XY < UV en calculant les distances dXY et dUV (racine
carrée de la somme des carrés).

La vitesse interpolée en XY sera égale à : Vxy' = Vxy * dXY / dUV.

Remarque

Il serait avantageux d'avoir les deux options, c'est à dire vitesse « normal » et vitesse « interpolée
XY UV).

Il faudrait également avoir une option permettant de choisir le couple des axes en pouvant modifier
UV par AB ou tout autre combinaison possible d'axe pour être le plus général et compatible.
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Paramètre G-Code

Commentaire : (…)

Commentaire dans une fenêtre : (MSG, ...)

Commande G-Code
( Plan XY )
G17

( SET LENGTH UNITS )
( G20: INCHES )
( G21: MILLIMETERS )
G21

( SET CUTTER COMPENSATION )
( G40: OFF )
( G41: ON LEFT )
( G42: ON RIGHT )
G40

( SET TOOL LENGTH OFFSET )
( G43: INDEX IN TOOL TABLE )
( G49: NO OFFSET )
G49

( SET PATH CONTROL MODE )
( G61: EXACT STOP )
( G64: CONSTANT VELOCITY )
(  G64  P0.015  (fixe  la  déviation  d'usinage  à  0.015
maximum de la trajectoire programmée)
G64

( SET DISTANCE MODE )
( G90: ABSOLUTE )
( G91: INCREMENTAL )
G90

( SET FEED RATE MODE: )
(  G93:  INVERSE  TIME  MODE  (MOVES  PER
MINUTE) )
( G94: UNITS PER MINUTE )
( G95: UNITS PER REV )
G94

( Axes Naming convention: )
( - Left hand axes = X, Y )
( - Right hand axes = U, V )

(  Set  wire  heat  using  PWM  spindle  speed  « 0  to
XXX »)
S 50.0000000

( Turn on hotwire )
M3

( Velocity [mm/min] )
F 200

( Move max speed )
G0

( Move cut speed )
G1

( Position X Y U V)
X 0.0000000 Y 0.0000000 U 0.0000000 V 0.0000000

( Pause [sec] )
G4 P 1

( Pause and waiting user action )
M0

( Turn off wire heat )
M5

( End of file. Bye. )
M2

Remarque
Il serait bien de laisser en plus du choix standard, un choix manuel des balises commentaires.
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Exemple fichier G-Code
( **** Définition découpe **** )
(MSG, Nom machine fil chaud )
(MSG, Dimension machine en mm X Y : 800 * 350 )
(MSG, Taille bloc polystyrène en mm Largeur longueur hauteur (L l h): 600 * 250 * 60 )
(MSG, Position bloc par rapport à XY UV )
(MSG, Décalage X 20mm )
(MSG, Décalage Y 10mm )
(MSG, Décalage XY – Bloc 40 OU « Bloc centré » )
(MSG, MSG, Décalage U 20mm )
(MSG, Décalage V 10mm )
(MSG, Décalage UV – Bloc 40 )

( **** Paramètres découpe **** )
G17 ( Plan XY )
G21 ( LENGTH UNITS MILLIMETERS )
G40 ( CUTTER COMPENSATION OFF )
G49 ( NO OFFSET TOOL LENGTH )
G64 ( CONSTANT VELOCITY WITHOUT MAX)
G90 ( ABSOLUTE DISTANCE MODE )
G94 ( FEED RATE MODE UNITS PER MINUTE )

F 800 ( Vitesse nominal 80mm/min)
S 20 ( Valeur de chauffe 20% )
M3 ( Chauffe ON )
G4 P 4 ( Pause 4 secondes chauffe fil )

( **** Déplacements **** )
G0 X0 Y0 U0 V0 ( Retour rapide à l'origine )
G0 Xnn Ynn Unn Vnn ( Point 0 Déplacement rapide position de découpe )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn ( Point 1 vitesse nominale )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn ( Point 2 vitesse nominale )
S 40 ( Nouvelle valeur chauffe dynamique )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn Fvv ( Point 3 : découpe XY < UV : Vitesse interpolé XY )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn F80 ( Point 4 vitesse nominale à redonner )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn ( Point 5 vitesse nominale 
M0 ( Pause utilisateur pour retirer extrados )
M5 ( Chauffe OFF )
S 23 ( Nouvelle valeur chauffe dynamique )
M3 ( Chauffe ON )
G4 P 2 ( Pause 2 secondes chauffe fil )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn ( Point 6 vitesse nominale )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn Fuu ( Point 7 : découpe XY < UV : Vitesse interpolé XY )

( Suite du programme ainsi de suite )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn F80 ( Point XX-2 vitesse nominale à redonner )
G1 Xnn Ynn Unn Vnn ( Point XX-1 vitesse nominale 
G0 Xxx Yxx Uxx Vxx ( Point XX avec déplacement rapide )
G0 X0 Y0 U0 V0 ( Retour rapide à l'origine )

( **** Fin déplacements **** )
M5 ( Chauffe OFF )
M2 ( Fin du programme )
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Configuration LinuxCNC XYUV
Document original de Yvon dit SkippyLeChat.

L'utilitaire StepConf permet de définir la configuration d'une fraiseuse utilisant les 3 axes linéaires
XYZ et éventuellement l'axe rotatif A. La configuration des axes B,C,D,U,V,W (voir dans la doc
LinuxCNC a quoi correspondent ces axes) est possible, mais en allant modifier les fichiers « *.ini »
et « *.hal ». C'est ce qui doit être fait pour réaliser une configuration X,Y,U,V.

StepConf

Créer une configuration XYZA et y définir les affectations de broches et les informations de timing.
Configurer en particulier soigneusement les courses X et Y, les fin de courses, la commande de
chauffe et le palpeur de POM. On ne peut plus y revenir, sauf à tout refaire !
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Modification des fichiers HAL et INI

Les 2 fichiers « *.ini » et « *.hal » sont dans le répertoire « Dossier perso->LinuxCNC->Configs »

Fichier INI
• Définir  8  axes.  Pour  cela,  copier  et  coller  les  sections  [AXIS_0]  à  [AXIS_3] et  de  les

renommez en [AXIS_4] à [AXIS_7],
• Dans la section [TRAJ]

Modifier coordonnées de X Y Z A en X Y U V
Modifier axes = 8

Fichier HAL
• Changer toutes les occurrences « axis.2 » en « axis.6 » et « axis.3 » en « axis.7 »
• Modifier les lignes « set stepgen.n.position.scale [AXIS_n]SCALE » de façon à ce que :

stepgen.2 soit affecté à [AXIS.6]
stepgen.3 soit affecté à [AXIS.7]
stepgen.0 reste affecté à [AXIS.0]
stepgen.1 reste affecté à [AXIS.1]

!!! Attention !!!
Ne  plus  modifier  la  config  avec  StepConf  :  les  fichiers  « *.ini »  et  « *.hal »  seraient  écrasés.
Lorsque  tout  est  au  point,  on  peut  supprimer  le  fichier  stepconf  pour  éviter  toute  manip
intempestive.

Remarque
Au lancement LinuxCNC enverra une erreur : il n'arrive pas à interpréter une commande sur l'axe Z
passée par le fichier g-Code par défaut (Axis.gnc). Il est facile à corriger en modifiant ce fichier par
défaut (sudo gedit etc.)
La visualisation de parcours n'affiche que XY !

Problème aile gauche et droite
La vitesse lente des déplacements G1 passée en G-code par la commande F (en unité/mn) est la
vitesse de déplacement de l'addition vectorielle des déplacements XYZ. Dans notre cas XY.
Tout va bien quand le déplacement XY est plus long que le déplacement UV. Tout va mal quand UV
est plus long que XY : dans ce cas « UV va trop vite ! ». Pas bon du tout pour la découpe d'une aile
avec un fil chaud et il faut également tout inverser pour faire la seconde aile !

Afin de ne pas avoir le problème entre les vitesses, position du bloc et autres entre la première et la
seconde aile, le plus simple est de créer 2 configurations de LinuxCNC pour donner des affectations
différentes des IO's au port parallèle. L'idée étant de créer une configuration « Découpe fils chaud »
et une « Découpe fil chaud miroir » 
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