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1 - Objet
Le présent document a pour objet de présenter les différents mode et menus d’utilisation du
logiciel de création et de mise en œuvre des outils de découpe par fil chaud.
Ce document décrit également le contenu des différents fichiers de configuration nécessaire au
bon fonctionnement de l’outil.

1.1 Versions
{ 02/2010 : Création du module
{ 08/2010 : Correction inversion des commandes
Aile gauche / droite
Ajout des tableaux Commande ....M
{ 08/2010 : Correction bug (TGraph.Remove)
{ 10/2010 : Création de l'onglet Edit profil
{ 02/2011 : Ajout des fonctions Coeff.XY dans Edit Profil
{ 05/2011 : Ajout de la gestion de la configuration

A00 }

{ 07/2011 : Ajout de la gestion de l'USB avec Buffer
{ 08/2011 : Ajout des Min Max Axes en visualisation
{ 07/2012 : Ajout de la gestion d'une profondeur de longeron différente aux saumons
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A01}
B01}
C01}
D01}
D02}
D03}
D04}
D04}
D05}

Page 5

2 - Documentation
Cet outil a été réalisé en DELPHI version 7 à l’aide de la version freeware disponible sur le site de
Borland.
Il a également bénéficié d’un certain nombre de modules trouvés sur le site de Code Source
http://www.codes-sources.com/ .
Il s’agit entre autre des modules GRAPH et GRAPH3D qui ont été adaptés pour pouvoir tracer les
profils utilisés dans le logiciel.
Le lien du site est :
http://sourceforge.net/projects/gradlib/files/RADLib/1.0/radlib-1.0.0-full.zip/download
ATTENTION : de nombreuses modifications ont été apportées aux sources d’origine.
Il a également été utilisé et adapté le module « StringGridExtended ». Des fonctions spécifiques
pour l’édition des profils ont été ajoutées à ce module.
http://www.delphifr.com/codes/STRINGGRID-EXTENDED_48038.aspx
Il s’agit également des outils de mises en œuvre de discrets via le bus USB (USB-IO) de rylryl.
http://www.vbfrance.com/codes/USB-ENTREES-16-SORTIES-AVEC-PIC18F4550-HID_39834.aspx
Le soft du microcontrôleur PIC 18F4550 à été modifié et adapté au pilotage des moteurs pas à pas
de la machine.
Ce programme fait également appel à la DLL « inpout32.dll » pour la gestion du port parallèle lors
de l’utilisation de ce type d’interface.
http://www.delphifr.com/codes/PORT-PARALLELE-PILOTER-VRAI-AFFICHEUR-LCD-PORTPARALLELE_28276.aspx

3 - Présentation
Le logiciel JEDIVA2.EXE a été réalisé afin de fournir un outil de définition fichiers de découpe à l’aide
d’un fil chaud et de mise en œuvre d’une machine de se type.
Il doit permettre de découper aussi bien des ailes que des tronçons de fuselage ou des pièces de
type stabilisateur ou dérive.
Il doit également permettre de piloter manuellement la machine afin de la préparer à la mise en
œuvre du mode automatique.
Les principales fonctions de création des fichiers sont les suivantes :
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-

Sélection des profils des deux extrémités de la pièce à découper

-

Définition du cycle de découpe de la pièce

- Définition des caractéristiques de la pièce afin d’assurer la mise en œuvre de l’assistant de
découpe
-

Visualisation en 3D de la pièce à découper ou de la zone complète de découpe

-

Edition des profils de découpe en vue de leur création ou de leur évolution.

4 - Installation
L’installation du logiciel s’effectue de façon très simple.
Il suffit de créer un répertoire d’accueil et d’y copier les fichiers suivants :
-

L’exécutable : JEDIVA2.EXE
Les fichiers de configuration :
o Config_JeDiVa.cfg
o Interface_JeDiVa.cfg
o Parametres_JeDiVa.cfg
o Français.txt
o English.txt
La DLL de gestion du port parallèle : Inpout32.DLL
Les fichiers de présentation de l’interface USB
o USB_IO_BRD_brd.pdf
o USB_IO_BRD_Sch.pdf
Le fichier téléchargeable du microcontrôleur PIC : Pic_Di_CNCV02.hex
Le fichier téléchargeable du microcontrôleur PIC : JeDiV0203.hex
Le fichier d’icône : Jediva2.bmp

-

-

Remarque : Les cinq derniers fichiers ne sont pas obligatoires pour le fonctionnement du logiciel.
Créer ensuite un raccourci dans le bureau afin de pouvoir lancer le programme.

5 - Description
5.1 – Fichiers de configuration
Ils sont au nombre de 5 :
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« Config_JeDiVa.cfg »
« Interface_JeDiVa.cfg »
« Parametres_JeDiVa.cfg »
« Français.txt
« Englih.txt »
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Les trois fichiers *.cfg sont mis à jour par le logiciel lui-même.

5.1.1 – Fichier Config_JeDiVa.cfg
Se fichier contient les données nécessaires à l’adaptation du soft au PC et à la machine de
découpe.
Se fichier est au format Texte. Il peut être édité avec « Bloc Note » ou « WordPad » ou tout
éditeur ne modifiant pas le format texte.
Le contenu de se fichier doit obligatoirement être adapté au PC et à la machine utilisé.
Le contenu de ce fichier est le suivant :
[Config_Entete]
// Fichier de configuration Machine
//
// Debug Test Codes d'acces
// Mode debug : Profil_intrado_I
: JD_I
- Profil_Extrado_E
: JD_E
//
Couple_Interieur_J
: JD_J
- Couple_Exterieur_F : JD_F
//
simulation Commandes : JD_C
False
//
// Mode : USB - IO8 - Simulation
//
// Configuration Machine
// Largeur machine en mm
//
// Configuration du Bus USB
// Ne pas changer sauf si changement dans le soft du micro PIC
// Duree de l'impulsion de commande en n x 20us entre 1 et 20
// Delai entre les impulsions à raison de 1 + la valeur de Delai_Pulse de (1 à
n) en ms
//
//
// Configuration du Bus USB@
// Ne pas changer sauf si changement dans le soft du micro PIC
// Taille des buffeurs entre 10 et 60
// Duree de l'impulsion de commande en n x 200ns entre 2 et 200
// Fréquence des impulsions entre 50 et 500Hz
//
//
// Configuration du Bus IO8
// Adresse du port
// Duree de l'impulsion de commande entre 1 et 10000 en fonction du PC
// Delai entre les impulsions de commande entre 10 et 10000 en fonction du PC
//
//
// Configuration du Bus RS232
// Numéro du port
// Vitesse de transfert
// Duree de l'impulsion de commande entre 0.01 et 10
// Delai entre les impulsions de commande entre 0.02 et 100
//
//
[Debug_Test]
Debug = JD_I
Mode = USB
EstimTps = 3.6
//
//
[Config_Materielle]
Largeur_Machine = 830
//
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//
[Config_USB]
VENDOR_ID = 04D8
PRODUCT_ID = 2007
Duree_Pulse = 2
Delai_Pulse = 3
//
//
[Config_USB@]
VENDOR_ID = 4A44
PRODUCT_ID = 2011
Taille_Buff = 60
Duree_Pulse = 100
Freq_Pulse = 300
//
//
[Config_IO8]
Adresse_Port = 0378
Duree_Pulse = 300
Delai_Pulse = 500
//
[Config_RS232]
Com_Port = COM1
Speed_RS = 9600
Duree_Pulse = 1
Delai_Pulse = 10
//
//
[Langage]
File_Name = Francais.txt

Les lignes commençant par la double barre // correspondent à des lignes de commentaires et ne
seront pas interprétées par l’outil.
Le nombre de ses lignes est libre et elles peuvent contenir toute information que l’utilisateur
jugera utile.
Les données utiles commencent par un entête compris entre deux crochets [].
Les lignes utiles contiennent ensuite un nom de paramètre et la valeur associée à se paramètre.
Les paragraphes sont :
-

Les données de Debug et de Test (entête [Debug_Test])
Les données de configuration matérielle (entête [Config_Materielle])
Les données de configuration de l’interface USB (entête [Config_USB])
Les données de configuration de l’interface USB (entête [Config_USB@])
Les données de configuration de l’interface parallèle (entête [Config_IO8])
Les données de configuration de l’interface série (entête [Config_RS232])
Les données de configuration de langue (entête [Langage])

ATTENTION : Les définitions des paragraphes (texte entre crochets) et des paramètres eux-mêmes ne
doivent pas être modifiées sous peine de perdre l’accès à la valeur et de bloquer le fonctionnement du
programme.

5.1.1.1

Données de Debug et de Test

Trois éléments sont contenus dans se paragraphe :
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-

Le mode de « ‘Debug »
Se paramètre a essentiellement été utilisé pour la mise au point du logiciel. Il permet de
définir des modes de création de fichiers intermédiaires permettant de vérifier le bon
fonctionnement de certains modules du logiciel.
Les différents modes sont :
o JD_I : création d’un fichier des coordonnées du profil d’intrado
o JD_E : création d’un fichier des coordonnées du profil d’extrado
o JD_J : création d’un fichier des coordonnées du couple intérieur
o JD_F : création d’un fichier des coordonnées du couple extérieur
o JD_C : simulation de Commandes
o False : Pas de mode de Debug
Toute autre valeur sera considérée comme égale à False.

Exemple : Debug = False
-

Le mode de dialogue
Se paramètre permet de définir quelle interface est utilisé pour le dialogue avec
l’électronique de mise en œuvre de la machine. Actuellement deux modes sont disponibles :
o USB : pour le mode de dialogue USB via le microcontrôleur PIC 18F4550
o USB@ : pour le mode de dialogue USB via le microcontrôleur PIC 18F4550 buffurisé
o IO8 : pour le mode de dialogue via une interface parallèle. L’adresse du physique du
port sera définie dans le paragraphe Config_IO8
o RS232 : pour le mode de dialogue via une interface série. Le numéro du port de
Communication et la vitesse de dialogue seront définis dans le paragraphe
Config_RS232
ATTENTION : Toute autre valeur conduira à un non fonctionnement du programme pour la
gestion de la machine de découpe.

Exemple : Mode = USB
-

Le paramètre permettant l’estimation du temps de travail
Se paramètre est a configuré en fonction du PC et du mode de dialogue utilisé. Il défini le
coefficient utilisé par le programme pour calculer la durée estimée du travail à réaliser.
Pour déterminer se paramètre, définir une tache à réaliser, lancer cette tache en relevant
dans les fenêtres Estimation durée et Durée exécution les temps affichés à la fin de
l’exécution et appliquer une règle de trois pour définir la valeur de se paramètre :
Valeur à écrire = Valeur dans le fichier / Estimation durée * Durée exécution

5.1.1.2

Données de configuration matérielle

Se paragraphe permet de définir la largeur utile de la machine à découper. La valeur définie à se
niveau doit correspondre précisément à la distance entre les deux points d’ancrage du fil à découper.
Cette valeur est utilisée dans l’assistant de découpe pour recalculer les commandes réelles des
moteurs.
La valeur est définie en millimètres.

Exemple : Largeur_Machine = 830
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5.1.1.1 Données de configuration USB
Se paragraphe permet de définir d’une part les différents identifiants de l’interface USB utilisé et
les vitesses de dialogue, donc les vitesses de commande des moteurs.
Les identifiants de l’interface USB ne doivent pas être modifiés sauf si ceux-ci sont également
modifiés dans le logiciel téléchargé dans le microcontrôleur PIC.
Ses identifiants sont :

VENDOR_ID = 04D8
PRODUCT_ID = 2007
Les deux paramètres suivants permettent de définir la vitesse de commande des moteurs et la
durée de la pulse de commande
Le premier : Durée_Pulse est défini en milliseconde et précise la durée de la pulse de
commande. (Ce paramètre n’est pas pour le moment traité par le logiciel du PIC).
Le second permet de définir le délai entre deux pulses. Se délai correspond à la durée entre
l’envoie de deux commandes moteur successives.
Compte tenu du mode de fonctionnement des ports USB sur PC et du mode actuel de dialogue
entre le PC et l’interface USB, se délai doit être un nombre entier de millisecondes.
La durée réelle entre deux commandes est alors égale à la durée précisée par se paramètre à
une milliseconde près. En effet la génération des commandes par le logiciel et le rafraîchissement des
commandes USB par le PC n’étant pas synchronisé (pas trouvé de mode de synchro), la durée peut être
entachée d’une erreur d’une milliseconde.
Le mode dialogue entre le PC et l’interface USB fera l’objet d’une évolution afin de mieux
maitriser la vitesse de la machine de découpe.

Exemple : Duree_Pulse = 2
Delai_Pulse = 3

5.1.1.1 Données de configuration USB bufférisé
Se paragraphe permet de définir d’une part les différents identifiants de l’interface USB
bufférisé utilisé et les vitesses de commande des moteurs.
Les identifiants de l’interface USB ne doivent pas être modifiés sauf si ceux-ci sont également
modifiés dans le logiciel téléchargé dans le microcontrôleur PIC.
Ses identifiants sont :

VENDOR_ID = 4A44
PRODUCT_ID = 2011
Le paramètre suivant permet de modifier la taille des buffers utilisés pour le dialogue. La taille
doit être comprise entre 20 et 60. Dans la mesure du possible et afin d’optimiser les dialogues, laisser la
valeur à 60

Taille_Buff = 60
Les deux paramètres suivants permettent de définir la vitesse de commande des moteurs et la
durée de la pulse de commande
Le premier : Durée_Pulse est défini en n x 0.1 µs et précise la durée de la pulse de commande.
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Ce paramètre doit être compris entre 2 et 200. Il est à régler en fonction des caractéristiques de
la carte de commande de la machine.
Le second permet de définir la fréquence des pulses. Cette fréquence correspond à la durée
entre l’envoie de deux commandes moteur successives.
Cette fréquence doit être un nombre entier compris entre 50 et 500 Hz. Ce paramètre est à
régler en fonction des caractéristiques de la machine.

Exemple : Duree_Pulse = 100
Freq_Pulse = 300
5.1.1.2

Données de configuration du port parallèle

Se paragraphe permet de définir d’une part l’adresse physique du port parallèle utilisé pour le
dialogue et les vitesses de dialogue, donc les vitesses de commande des moteurs.
L’adresse du port parallèle peut être trouvée dans l’onglet Ressource des propriétés du port
imprimante (LPTi) du Gestionnaire de périphériques accessible dans le module Système du Panneau de
configuration sous l’OS XP.

Adresse du port

Les deux paramètres suivants définissent la durée de l’impulsion de commande des moteurs et
le délai entre deux impulsions.
Ses deux valeurs doivent être des entiers et dépendent de la vitesse de fonctionnement du PC
utilisé. Seuls des essais avec différentes valeurs peuvent permettre de définir les bonnes valeurs.
Les valeurs utilisées ici correspondent à celles utilisées sur un PC portable TOSHIBA T9000
fonctionnant sous XP pour une vitesse de découpe d’un mm/s avec des moteurs de 400 pas / tour.

Exemple : Adresse_Port = 0378
Duree_Pulse = 300
Delai_Pulse = 500
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5.1.1.1 Données de configuration du port série
Se paragraphe permet de définir d’une part le numéro du port COM utilisé pour le dialogue, la
vitesse de transfert du port COM et les vitesses de dialogue, donc les vitesses de commande des moteurs.
Le numéro du port série peut être trouvée dans l’onglet Ressource des propriétés des ports
COM et LPT du Gestionnaire de périphériques accessible dans le module Système du Panneau de
configuration sous l’OS XP.

Numéro du port

Les deux paramètres suivants définissent la durée de l’impulsion de commande des moteurs et
le délai entre deux impulsions.
Ses deux valeurs doivent être des réels.

Exemple : Com_Port = COM1
Speed_RS = 9600
Duree_Pulse = 1.0
Delai_Pulse = 2.33
Remarque : L’interface liée à ce mode n’est pas encore développé.
Le contenu de se fichier est généré automatiquement par le logiciel lors de la mise à jour des
paramètres de configuration machine (voir paragraphe ??L’option configuration machine page ??)
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5.1.2 – Fichier Interface_JeDiVa.cfg
Se fichier contient les données nécessaires à l’adaptation du soft au PC et à la machine de
découpe.
Se fichier est au format Texte. Il peut être édité avec « Bloc Note » ou « WordPad » ou tout
éditeur ne modifiant pas le format texte.
Il contient la définition de chaque bit de commande de l’interface et son mode de gestion.
Le contenu de ce fichier est le suivant :
[Config_Entete]
// Fichier de configuration de l'interface de commande
//
//
[Config_Moteur]
Edit_Moteur_X1_Cde = 6
Edit_Moteur_Y1_Cde = 8
Edit_Moteur_X2_Cde = 2
Edit_Moteur_Y2_Cde = 4
Edit_Moteur_X1_Sens = 7
Edit_Moteur_Y1_Sens = 9
Edit_Moteur_X2_Sens = 3
Edit_Moteur_Y2_Sens = 5
Inv_Moteur_X1_Cde = False
Inv_Moteur_Y1_Cde = False
Inv_Moteur_X2_Cde = False
Inv_Moteur_Y2_Cde = False
Inv_Moteur_X1_Sens = False
Inv_Moteur_Y1_Sens = False
Inv_Moteur_X2_Sens = true
Inv_Moteur_Y2_Sens = False

Le contenu de se fichier est généré automatiquement par le logiciel lors de la mise à jour de
l’interface de commande (Voir paragraphe L’option communication page 17)

5.1.3 – Fichier Parametres_JeDiVa.cfg
Se fichier contient les données nécessaires à l’adaptation du soft au PC et à la machine de
découpe.
Se fichier est au format Texte. Il peut être édité avec « Bloc Note » ou « WordPad » ou tout
éditeur ne modifiant pas le format texte.
Il contient la valeur du déplacement pour chaque pas moteur et pour chacun des axes.
Le contenu de ce fichier est le suivant :
[Parametres_Entete]
// Fichier de parametres machine
//
//
[Parametre_machine]
Edit_mm/pas_Moteur_X1 = 0.0025
Edit_mm/pas_Moteur_Y1 = 0.0025
Edit_mm/pas_Moteur_X2 = 0.0025
Edit_mm/pas_Moteur_Y2 = 0.0025

Le contenu de se fichier est généré automatiquement par le logiciel lors de la mise à jour des
paramètres de configuration machine (voir paragraphe L’option configuration machine page 19)

5.1.4 – Fichier de langue « Français.txt » et « English.txt »
Ces fichiers contiennent les textes de traduction des différents messages des IHM.
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5.2 - Ecran d’accueil
Lors du lancement de l’exécution du programme, l’écran d’accueil suivant apparait :

Les commandes et visualisations disponibles sur cet écran sont les suivantes :

Visualisation des informations sur le logiciel

Les options de configuration du logiciel

Les outils de gestion des fichiers
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5.3 Les informations sur le programme
Cette commande permet de visualiser les informations sur le logiciel.
Les informations contenues sont les suivantes :

Pour quitter cet affichage, activer le bouton
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5.4 Les options de configuration du programme
Ce bouton permet d’accéder à la définition des options de configuration du programme.

5.4.1 L’option communication
L’option communication permet de définir l’affectation de chaque broche du connecteur de
sortie 25 points à la commande de direction ou d’exécution d’un des axes de la machine.
Elle permet également d’inverser la polarité des signaux indépendamment les uns des autres.
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L’affectation de chacun des huit signaux de commande s’effectue en cliquant sur le bouton situé
à la droite du numéro de la broche déjà affiché et en sélectionnant le numéro de la broche dans la liste
proposée.

Les boutons « Inversé » affectés à chaque signal permettent d’inverser la logique de commande
afin de l’adapter à la machine.
Les boutons de « Test » permettent d’activer en temps réel chacune des sorties
correspondantes de l’interface. L’état de la sortie correspond au niveau haut si le bouton est
activé
et au niveau bas si le bouton est désactivé
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La logique de commande ne tient pas compte de l’inversion éventuelle.
L’affectation des broches par rapport aux bits de commandes est la suivante :
Numéro de broche
Bit de commande du port
Broche n° 2

Bit 0

Broche n° 3

Bit 1

Broche n° 4

Bit 2

Broche n° 5

Bit 3

Broche n° 6

Bit 4

Broche n° 7

Bit 5

Broche n° 8

Bit 6

Broche n° 9

Bit 7

Le bouton On/Off de Test global permet de faire changer périodiquement les sortie
correspondantes aux commandes des quatre moteurs.
La période définie en milliseconde permet de préciser la fréquence de ses commandes.
Seules les sorties en « Test » sont pilotées.
Le bouton « Appliquer » permet d’enregistrer la sélection sans quitter la fenêtre
de gestion.
Le bouton « OK » permet d’enregistrer la sélection et de quitter la fenêtre de
gestion
Le bouton « Annuler »permet de quitter la fenêtre de gestion sans sauvegarder
les données.

5.4.2 L’option configuration machine
L’option configuration machine permet de définir lle déplacement de chacun des axes pour un
pas moteur.
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Pour chacun des quatre axes, il faut définir l’avance en millimètre par pas (mm/pas)
Le bouton « Appliquer » permet d’enregistrer la sélection sans quitter la fenêtre
de gestion.
Le bouton « OK » permet d’enregistrer la sélection et de quitter la fenêtre de
gestion
Le bouton « Annuler »permet de quitter la fenêtre de gestion sans sauvegarder
les données.
Le séparateur décimal est obligatoirement le point (.).

5.4.3 L’option Configuration Programme
L’option configuration programme permet de définir l’ensemble des paramètres du fichier
Config_JeDiVa.cfg.
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Les différents paramètres accessibles par cet écran sont les suivants :
- Langue utilisée pour l’affichage
- Mode de Debug éventuel
- Interface de dialogue
- Coefficient utilisé pour l’estimation du temps de découpe
- Largeur de la machine utilisée
- Paramètres de fonctionnement du port USB / Parallèle
- Paramètres de fonctionnement du port USB bufférisé
- Paramètres de fonctionnement du Port Parallèle
- Paramètres de fonctionnement du Port Série

5.4.3.1 Langue utilisée pour l’affichage
Cette fenêtre permet de choisir la langue utilisée pour l’affichage des commandes. La liste des
fichiers disponibles est extraite du répertoire d’installation du programme. Cette liste est
constituée de l’ensemble des fichiers .TXT contenus dans le répertoire.

bouton d’affichage

-
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Cliquer sur le bouton d’affichage de la liste
Sélectionner le fichier souhaité dans la liste proposée.
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5.4.3.2 Mode de Debug éventuel
Cette fenêtre permet de choisir le mode de Debug utilisé. La liste des modes est la suivante :

REMARQUE : Ces différents modes étant essentiellement utilisés pour la mise au point du logiciel,
seul le mode « False » est intéressant pour les utilisateurs.

5.4.3.3 Interface de dialogue
Cette fenêtre permet de choisir l’interface de mise en œuvre de la machine.

Les différentes interfaces disponibles sont définies comme suit :
-

-

Interface USB : correspond à la mise en œuvre de l’interface USB / Parallèle à base de PIC
18F4550
Interface USbbuffer : correspond à la mise en œuvre de l’interface USB / Parallèle à base
de PIC 18F4550 bénéficiant d’une meilleur gestion de la fréquence des commandes des
moteurs
Interface IO8 : Correspond à la mise en œuvre de l’interface LPTx intégré à un PC
L’interface RS232 : Correspond à la mise en œuvre de l’interface série soit intégré à un PC
soit externe au PC sous forme de câble d’adaptation USB  RS232
Simulation : Correspond à un mode ne mettant en œuvre aucune interface de commande.

Remarque : L’interface série doit être accompagnée d’un adaptateur série parallèle. Cet
adaptateur est en cours de développement et fera l’objet d’un complément d’information
ultérieurement.
Toutes ces interfaces correspondent à la mise en œuvre de 8 bits parallèles pour le pilotage de
l’électronique de commande de la machine.
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5.4.3.4 Coefficient utilisé pour l’estimation du temps de découpe
Cette fenêtre permet de définir le coefficient utilisé par le logiciel pour estimer la durée des
commandes à exécuter.

Ce paramètre devra être calculé en fonction de l’interface et du PC utilisé. Le meilleur moyen de
l’obtenir est de fixer le paramètre à 1, d’exécuter une commande quelconque d’une durée
suffisante pour avoir de la précision puis de diviser le temps réel d’exécution affiché par le temps
estimé par le programme.

5.4.3.5 Largeur de la machine utilisée
Cette fenêtre permet de définir la largeur utile de la machine utilisé afin que le logiciel puisse faire
fonctionner dans des conditions optimales l’assistant de découpe.

Cette dimension en millimètres correspond à la distance entre les deux points de posage du fil de
découpe.

5.4.3.6 Paramètres de fonctionnement du port USB / Parallèle
Cette fenêtre permet de définir l’ensemble des données utiles au fonctionnement de l’interface
USB de commande.

Les paramètres Vendor ID et Product ID doivent être absolument identiques à ceux utilisés dans le
logiciel de l’interface. En cas d’utilisation de l’interface JEDIV0101A02, il est nécessaire soit de
conserver ces valeurs, soit de mettre en cohérence les valeurs dans le logiciel chargé dans le
microcontrôleur PIC.
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La valeur « Delai Pulse » est une donnée prévisionnelle non encore utilisée par le soft du
microcontrôleur.
La valeur « Durée pulse » correspond en millisecondes à l’intervalle de temps entre la génération
de deux pulses. Ce temps est un nombre entier de millisecondes.
REMARQUE : Les données de cette fenêtre ne sont modifiables que si l’interface USB est
sélectionnée.

5.4.3.1 Paramètres de fonctionnement du port USB bufférisé / Parallèle
Cette fenêtre permet de définir l’ensemble des données utiles au fonctionnement de l’interface
USB de commande.

Les paramètres Vendor ID et Product ID doivent être absolument identiques à ceux utilisés dans le
logiciel de l’interface. En cas d’utilisation de l’interface JeDiV0203A01, il est nécessaire soit de
conserver ces valeurs, soit de mettre en cohérence les valeurs dans le logiciel chargé dans le
microcontrôleur PIC.
Le paramètre Taille buffeur permet de modifier la taille des buffers utilisés pour le dialogue. La
taille doit être comprise entre 20 et 60. Dans la mesure du possible et afin d’optimiser les dialogues,
laisser la valeur à 60
Le paramètre Freq. Pulse permet de définir la fréquence des pulses. Cette fréquence correspond
à la durée entre l’envoie de deux commandes moteur successives.
Cette fréquence doit être un nombre entier compris entre 50 et 500 Hz. Ce paramètre est à
régler en fonction des caractéristiques de la machine.
Le paramètre Durée_Pulse permet de définir la durée des pulses de commande de la carte
d’interface. Elle est défini en n x 0.1 µs et précise la durée de la pulse de commande.
Ce paramètre doit être compris entre 2 et 200. Il est à régler en fonction des caractéristiques de
la carte de commande de la machine.
REMARQUE : Les données de cette fenêtre ne sont modifiables que si l’interface USbbuffer est
sélectionnée.
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5.4.3.2 Paramètres de fonctionnement du Port Parallèle
Cette fenêtre permet de définir l’ensemble des données utiles au fonctionnement de l’interface
parallèle de commande.

Le paramètre « Adresse port » correspond à l’adresse physique du port.
Le paramètre « Delai pulse » correspond à un chiffre permettant de définir la fréquence
d’émission des pulses.
Le paramètre « Duree Pulse » correspond à la durée de la pulse.
Ces deux paramètres n’ont pas de grandeur physique et doivent être définis en fonction du PC
utilisé.
REMARQUE : Les données de cette fenêtre ne sont modifiables que si l’interface IO8 est
sélectionnée.

5.4.3.3 Paramètres de fonctionnement du Port Série
Cette fenêtre permet de définir l’ensemble des données utiles au fonctionnement de l’interface
parallèle de commande.

Les paramètres à définir sont les suivants :
- Le numéro du port de communication
- La vitesse de dialogue
- Le Délai entre deux pulse
- La Durée des pulses
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5.4.3.3.1 Le numéro du port de communication
Le numéro du port est à sélectionner dans la liste suivante :

5.4.3.3.2 La vitesse de dialogue
La vitesse de dialogue est à sélectionner dans la liste suivante :

5.4.3.3.3 Le Délai entre deux pulse
Le délai entre deux pulse est défini par un nombre réel. Les unités de ce nombre seront
définies ultérieurement.

5.4.3.3.4 La Durée des pulses
La durée des pulse est défini par un nombre réel. Les unités de ce nombre seront définies
ultérieurement.
REMARQUE : Les données de cette fenêtre ne sont modifiables que si l’interface RS232 est
sélectionnée.

5.4.3.1 Boutons de commande de la fenêtre
Les différents boutons de commande de la fenêtre sont les suivants :
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-

Bouton « Appliquer »

-

Ce bouton permet de réenregistrer les paramètres actuellement affichés sans quitter la
fenêtre
Bouton « Annuler »

-

Ce bouton permet de quitter la fenêtre sans modifier les paramètres précédemment
enregistrés.
Bouton « Enregistrer et sortie »

Ce bouton permet de réenregistrer les paramètres actuellement affichés et de quitter la
fenêtre

5.5 Les outils de gestion des fichiers de découpe
Les outils de gestion des fichiers de découpe permettent :
-

De créer un nouveau projet

-

D’ouvrir un projet existant

-

D’enregistrer des modifications dans un projet

-

D’enregistrer les données sous un autre nom

-

De fermer un projet ouvert

-

De quitter l’application
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5.5.1.1 De créer un nouveau projet
Un sous menu de création de projet est proposé à la sélection de cette option :
Les différentes options du sous menu sont les suivantes :
-

Projet de découpe d’aile

-

Projet de découpe de fuselage « avant »

-

Projet de découpe de fuselage « arrière »

-

Projet de découpe de pièces
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5.5.1.1.1 Projet de découpe d’aile
Le projet de découpe d’aile permet :
-

de choisir deux profils : un pour l’emplanture et un pour le saumon

-

de définir la corde de l’emplanture et du saumon

-

de définir un éventuel vrillage de l’aile

-

de définir des longerons éventuels
Voir paragraphe Création d’un projet de découpe d’ailes page 40

5.5.1.1.2 Projet de découpe de fuselage « avant »
Le projet de découpe de fuselage « avant » permet :
-

de choisir deux profils de couple : un pour l’avant du fuselage et un pour la partie arrière de
la pièce

-

de définir la taille externe du couple avant et du couple « arrière »

-

de définir la taille interne de la découpe dans le couple avant et le couple « arrière »

-

de définir la distance entre la découpe interne et externe
Voir paragraphe Projet de découpe de fuselage « avant »page 29
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5.5.1.1.3 Projet de découpe de fuselage « arrière »
Le projet de découpe de fuselage « arrière » permet :
-

de choisir deux profils de couple : un pour la partie « avant » du fuselage et un pour la
partie arrière de la pièce

-

de définir la taille externe du couple avant et du couple « arrière »
Voir paragraphe Projet de découpe de fuselage « arrière » page 30

5.5.1.1.4 Projet de découpe de pièces
Le projet de découpe de pièce permet :
-

de choisir la forme de la pièce à découper

-

de définir la taille externe de la pièce à découper
Voir paragraphe Projet de découpe de pièces page 30

5.5.1.2 Ouvrir un projet existant
Un sous menu d’ouverture d’un projet existant est proposé à la sélection de cette option :
Les différentes options du sous menu sont les suivantes :
-

Projet de découpe d’aile

-

Projet de découpe de fuselage « avant »

-

Projet de découpe de fuselage « arrière »

-

Projet de découpe de pièces

-

Fichier de commande moteur

Les fonctions des différents sous menus sont identiques à celles du paragraphe précédent
excepté pour l’ouverture d’un fichier de commande moteur, ou les informations récupérées sont
directement celles servant à la commande des axes.
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Après la sélection du sous menu, une fenêtre de sélection du fichier à charger en fonction du
type de projet sélectionné.

Il est alors possible de choisir le répertoire contenant le fichier de donnée puis de sélectionner le
nom du fichier à ouvrir.
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Le nom du fichier sélectionné apparait dans le cadre réservé en bas de la fenêtre.

Nom du fichier ouvert

5.5.1.3 Enregistrer des modifications dans un projet
L’activation de ce sous menu assurera la mise à jour des données dans le fichier ouvert.
Si aucun nom de fichier n’a encore été donné au projet, le message suivant apparaîtra à l’écran

5.5.1.4 Enregistrer un nouveau projet sous un autre nom
L’activation de ce sous menu assurera l’ouverture d’une fenêtre de sélection de répertoire et de
saisie du nom du fichier dans lequel seront enregistrées les données du nouveau projet.
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L’extension du nom du fichier est définie automatiquement en fonction du type de projet
sélectionné
Les extensions sont les suivantes :
-

.fsw pour les projets de découpe d’ailes

-

.fsf pour les parties avant de fuselage

-

.fsr pour les parties arrière de fuselage

-

.fsp pour les projets de pièces à découper

5.5.1.5 Fermer un projet ouvert
L’activation de ce sous menu assurera la fermeture du projet ouvert et la remise à zéro de
toutes les données.

5.5.1.6 Quitter l’application
L’activation de ce sous menu assurera la fermeture du programme.
ATTENTION : Si les données n’ont pas été préalablement enregistrées, elles seront
définitivement perdues.
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5.6 Les outils de gestion manuelle de la CNC :
Les outils de gestion manuelle de la CNC sont tous regroupés sur la partie droite de la fenêtre.

Définition des axes de la machine
Zones de saisie des valeurs de déplacement
Boutons permettant de lier les axes par type
Remise à zéro des valeurs de déplacement
Exécution / arrêt des déplacements
Retour à zéro des axes X, Y ou X et Y
Barre de l’état d’avancement des déplacements
Durée estimée de l’exécution
Durée réelle de l’exécution
Etat des compteurs sur chaque axe
Remise à zéro des compteurs
Bouton de sortie de l’applicatif

5.6.1 Définition des axes de la machine
La définition des axes est purement arbitraire.
Les axes « X » sont choisis comme étant les axes horizontaux.
Les axes « Y » sont choisis comme étant les axes verticaux.
Les axes 1 sont choisis comme étant les axes à droite lorsque la machine est vue de face.
Les axes 2 sont choisis comme étant les axes à gauche lorsque la machine est vue de face.
Ces définitions ne peuvent pas être modifiées sans une refonte profonde du logiciel.

5.6.2 Zones de saisie des valeurs de déplacement
Ces zones au nombre de quatre permettent de définir la valeur des déplacements sur chacun

des axes en millimètre.
Le séparateur décimal est obligatoirement le Point (.).
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5.6.3 Boutons permettant de lier les axes par type
Les deux boutons X1 / X2 liés et Y1 / Y2 liés permettent de ne saisir qu’une seule valeur pour les
deux axes.
Dans se cas, une des deux fenêtres de saisie est supprimée et la valeur restante est utilisée pour

les deux axes

5.6.4 Remise à zéro des valeurs de déplacement
Le bouton « Valeur = 0 »,
fenêtres de saisie

permet de remettre à zéro l’ensemble des quatre

5.6.5 Exécution / arrêt des déplacements
Le bouton « Exécution »,

permet de lancer le déplacement sur les quatre axes.

Pendant la durée de l’exécution, le bouton affiché devient alors « Arrêt Exécution ».
L’activation de se bouton stop alors les déplacements en cours.
Au lancement de l’exécution, le temps estimé des déplacements est évalué et affiché dans la
fenêtre Estimation durée.
Pendant l’exécution, la barre d’exécution avance en fonction du pourcentage déjà réalisée.
La fenêtre Durée exécution est également entretenue.

Bouton « Arrêt Exec. »
Barre d’exécution
Durée estimée des déplacements
Durée écoulée des déplacements
Position de chaque axe

La position de chaque axe est également entretenue dans les Compteurs de position.
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A la fin de l’exécution, ou sur commande d’arrêt, les compteurs de position contiennent la
position de chaque axe depuis leur dernière remise à zéro.
Les déplacements sont réalisés selon les critères suivants :
L’axe ayant le plus grand déplacement à réaliser est commandé à la fréquence maximum
définie à partir des critères de configuration des ports.
Les autres axes sont commandés en fonction du rapport entre le déplacement qu’il
doivent réaliser et le déplacement maximum.
Les autres axes sont donc commandés de façon à rallier leur position en même temps que
celui qui a le plus fort déplacement.
o

Remarque : En cas de configuration en mode USB, si celui-ci n’est pas connecté, le
message suivant apparaîtra sur l’écran : Interface USB non connecté


Le voyant de connexion est de couleur rouge



Le message affiché est : « -- Connecter l’interface CNC / USB
(PIC18F45550)—»

5.6.6 Retour à zéro des axes X, Y ou X et Y
Ces trois boutons permettent de commander des déplacements permettant le retour à zéro de
chacun des quatre compteurs
Le bouton « Retour 0 X » permet le retour à zéro des deux axes X.
Le bouton « Retour 0 Y » permet le retour à zéro des deux axes Y.
Le bouton « Retour 0 X et Y » permet le retour à zéro des quatre axes X et Y.

5.6.7 Barre de l’état d’avancement des déplacements
Cette barre permet de visualiser l’état d’avancement des déplacements en cours. Cette barre
Barre d’exécution
indique le pourcentage déjà réalisé.
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5.6.8 Durée estimée de l’exécution
Cette fenêtre affiche la durée estimée d’exécution en fonction du nombre de pas maximum à
générer et du paramètre de calcul contenu dans le fichier de configuration.

Fenêtre Durée estimée

5.6.9 Durée réelle de l’exécution
Cette fenêtre affiche la durée réelle d’exécution en seconde.

Fenêtre Durée réelle

5.6.10 Etat des compteurs sur chaque axe
Les quatre fenêtres « Compteurs de position » donnent la valeur des déplacements sur chacun
des axes depuis leur dernière remise à zéro.
Ses valeurs ne sont que des valeurs relatives.

Position sur chacun des axes
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5.6.11 Remise à zéro des compteurs
Le bouton « RAZ Compteurs » permet la remise à zéro des quatre compteurs de position.

5.6.12 Bouton de sortie de l’applicatif
Le bouton « Sortie »

permet de quitter l’application.

ATTENTION :Si les données n’ont pas été préalablement enregistrées, elles seront
définitivement perdues.

5.7 Fenêtre d’affichage de l’interface de dialogue
Cette fenêtre située ne bas de la fenêtre principale permet d’afficher les données suivantes :
-

-

En mode parallèle
o

Le voyant de connexion est de couleur verte

o

Le message affiché est : « -- Utilisé l’interface CNC / IO8 sur LPT1—»

En mode USB
o

o

Interface USB non connecté


Le voyant de connexion est de couleur rouge



Le message affiché est : « -- Connecter l’interface CNC / USB
(PIC18F45550)—»

Interface USB connecté
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Le message affiché est : « -- Interface USB CNC » connectée VID=04D8
PID=2007 V1.A02»

Page 39

6 - Création de projets
6.1 Création d’un projet de découpe d’ailes
La création d’un projet de découpe d’aile s’effectue en trois étapes :
-

Le choix des profils d’emplanture et de saumon

-

La définition du cycle de découpe

-

La définition des paramètres de l’assistant de découpe

Il est alors possible de vérifier la définition du projet à l’aide de l’onglet de visualisation
L’écran obtenu lors de la sélection de ce menu est le suivant :

6.1.1 Le choix des profils d’emplanture et de saumon
L’onglet de choix des profils permet :

6.1.1.1 Choix du profil d’emplanture
Le choix du profil d’emplanture s’effectue en activant le bouton « Profil »
fenêtre Emplanture
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Une fenêtre de sélection de fichier s’ouvre alors. Elle permet de sélectionner le répertoire et le
nom du fichier de profil parmi une liste de fichiers *.dat.
Ses fichiers doivent avoir une structure précise qui sera décrite dans le paragraphe « Edition
profil ».

Sélectionner le nom du fichier en cliquant une fois sur le nom du fichier puis sur le bouton
« Ouvrir », ou en cliquant deux fois sur le nom du fichier.
Le nom du profil contenu dans le fichier apparaît alors dans la fenêtre située sous le bouton
« Profil »

Corriger ensuite la corde souhaitée pour l’emplanture dans la fenêtre située sous le nom.

Edition 06

Page 41

Pour activer la prise en compte de se profil, cliquer ensuite sur le bouton « Set_1 »

.

Le profil apparaît alors dans la fenêtre de dessin.

Il est alors possible de modifier la taille de l’affichage en utilisant le Zoom.
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Il est également possible de modifier les couleurs de fond et de tracé du dessin.
Pour modifier la couleur de fond, cliquer sur le bouton « Fond »
Pour modifier la couleur du tracé, cliquer sur le bouton « Couleur_1 ».
Une fenêtre de choix des couleurs apparaît alors à l’écran. Sélectionner alors la couleur souhaité puis
sur le bouton « OK »
Le bouton « Annuler »
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Si, à ce stade, vous souhaitez modifier la corde de l’aile,
-

Modifier la valeur dans la fenêtre « Corde 1 en mm »

-

Cliquer sur le bouton « Clr_1 »

-

Puis cliquer sur le bouton « Set_1 »
Il est également possible de déplacer la position du graphe sur les deux axes en cliquant sur la
définition des axes (X
X ou Y) puis en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé de
repositionner le dessin.
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Le bouton « Reset_Graphe »
d’origine.

permet de rétablir les coordonnées et la taille

6.1.1.2 Choix du profil de saumon
Le choix du profil du saumon s’effectue en activant le bouton « Profil »
fenêtre Saumon

dans la

Une fenêtre de sélection de fichier s’ouvre alors. Elle permet de sélectionner le répertoire et le
nom du fichier de profil parmi une liste de fichiers *.dat.
Ses fichiers doivent avoir une structure précise qui sera décrite dans le paragraphe « Edition
profil ».
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Sélectionner le nom du fichier en cliquant une fois sur le nom du fichier puis sur le bouton
« Ouvrir », ou en cliquant deux fois sur le nom du fichier.
Le nom du profil contenu dans le fichier apparaît alors dans la fenêtre située sous le bouton
« Profil »

Corriger ensuite la corde souhaitée pour l’emplanture dans la fenêtre située sous le nom.
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Afficher ensuite l’affichage du profil du saumon en cliquant sur le bouton de sélection
Emplanture / Saumon.
Pour activer la prise en compte de se profil, cliquer ensuite sur le bouton « Set_1 »
la fenêtre Saumon

. Dans

Le profil apparaît alors dans la fenêtre de dessin.

Il est alors possible de modifier la taille de l’affichage en utilisant le Zoom.
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Il est également possible de modifier les couleurs de fond et de tracé du dessin.
Pour modifier la couleur de fond, cliquer sur le bouton « Fond »
Pour modifier la couleur du tracé, cliquer sur le bouton « Couleur_1 ».
Une fenêtre de choix des couleurs apparaît alors à l’écran. Sélectionner alors la couleur souhaité puis
sur le bouton « OK »
Le bouton « Annuler »

Edition 06

permet de sortir de la fenêtre sans modifier la couleur.

Page 48

Si, à ce stade, vous souhaitez modifier la corde de l’aile,
-

Modifier la valeur dans la fenêtre « Corde 1 en mm »

-

Cliquer sur le bouton « Clr_1 »

-

Puis cliquer sur le bouton « Set_1 »
Il est également possible de déplacer la position du graphe sur les deux axes en cliquant sur la
définition des axes (X
X ou Y) puis en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé de
repositionner le dessin.
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Le bouton « Reset_Graphe »
d’origine.

permet de rétablir les coordonnées et la taille

6.1.1.3 Définition éventuel du vrillage de l’aile
Il est possible de définir un vrillage de l’aile coté du saumon.
Ce vrillage est défini dans la fenêtre de saisie en degré (°)
Un vrillage positif correspond à une torsion vers le haut du bord de fuite du saumon.
Un vrillage négatif correspond à une torsion vers le bas du bord de fuite du saumon.

Le vrillage ne sera visible que dans l’onglet « Cycle de découpe » Voir paragraphe Visualisation
du cheminement page 58.
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6.1.1.4 Définition éventuelle des longerons Révision D05-01
Il est également possible dans cet onglet de définir des longerons qui seront découpés en même
temps que l’aile.
Pour activer ce mode, cliquer sur le bouton « Gestion des longerons »
La fenêtre suivante est alors ouverte :

Il est alors possible de définir 10 longerons au maximum.
Les longerons sont définis à partir des caractéristiques suivantes :
-

Le type Intrado ou Extrado à l’aide du bouton Type

-

La position correspondant à l’emplacement du longeron sur l’aile. Elle est définie en pourcentage
de la corde

-

La profondeur définie en millimètre, elle correspond à la position rentrée du longeron dans le
profil. Cette profondeur est comptée de la peau du profil au centre du longeron.

-

Deux valeurs sont à définir : La profondeur à l’emplanture et celle au saumon

-

Le diamètre défini en millimètre. Il correspond au diamètre du cercle ou au coté du carré.
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Une fois les paramètres définis, choisir la forme du longeron : Rond ou Carré en cliquant sur le
bouton correspondant.

La définition du longeron apparaît alors dans la liste des longerons
Exemple : Longeron Intrado à 33%, 5mm (emplanture) et 10mm (Saumon) de profondeur et 4mm
de diamètre
Longeron Extrado à 75%, 5mm (emplanture) et 12mm (Saumon) de profondeur et 4mm
de diamètre

Il est possible de modifier les paramètres d’un longeron. Pour cela sélectionner la ligne de
définition du longeron en cliquant sur la ligne dans la liste:

Elle est alors affichée en bleu.

Cliquer ensuite sur le bouton Editer
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Les paramètres sont alors affichés dans la fenêtre de définition

Modifier ensuite les paramètres souhaités puis cliquer sur le bouton Mise à jour
La ligne de paramètres est alors modifiée avec les nouvzelles définitions.

La validation et la prise en compte de la définition des longerons est assurée en cliquant sur le
bouton « OK »
La fenêtre est alors fermée et le dessin du profil apparaît alors dans l’onglet choix profil avec les
longerons en place.
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Les autres boutons de la fenêtre de gestion des longerons sont les suivants :
-

Le bouton « Annuler »

-

Le bouton « Supprimer »
permet de supprimer un longeron après l’avoir
sélectionné en cliquant sur la ligne de définition dans la liste

-

Le bouton « Tous supprimer »
permet de remettre d’effacer la totalité de la liste
des longerons à
REMARQUE : La version D05 assure la compatibilité ascendante et descendante vis-à-vis
des projets développés dans les versions précédentes. Si la valeur de la profondeur des
longerons au niveau des saumons n’est pas définie, la valeur par défaut est égale à celle
de l’emplanture.
L’ordre de définition est sans importance vis-à-vis de la découpe.
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6.1.2 La définition du cycle de découpe
L’onglet de définition du cycle de découpe va permettre de définir le trajet du fil afin d’obtenir le
produit final.
L’écran de cet onglet est le suivant :

L’onglet est décomposé en trois grandes zones :
- La zone de gestion des commandes
- La zone de visualisation de la liste des commandes
- La zone de visualisation du cheminement en mode graphique

6.1.2.1 Zone de gestion des commandes
Cette zone contient l’ensemble des boutons et des zones de saisie permettant la
définition du cycle

La zone « Profil » permet d’intégrer dans le cycle la partie « Intrado »
partie « Extrado »
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La zone « Pause » permet d’intégrer dans le cycle un arrêt des mouvements pendant un
temps égal à celui définit dans la fenêtre de saisie. Le temps est défini en millisecondes.
La prise en compte de la pause est assurée par le bouton « Pause »

La zone « Mouvements » permet de déplacer le fil afin de l’amener dans la position
souhaitée pour assurer la découpe de la partie utile.

Elle permet :
La remise à zéro des compteurs à l’aide du bouton « Clr Cpt »
. Cette
remise à zéro est nécessaire pour disposer d’une référence vers laquelle il sera possible de
revenir après des mouvements d’amplitude différente pour l’emplanture et le saumon.
Le bouton « Ret. 0 X »
l’axe X.

permet le retour à la position de référence sur

Le bouton « Ret. 0 Y »
l’axe X.

permet le retour à la position de référence sur

Le bouton « Axe X »
permet d’assurer des déplacement sur l’axe X
(horizontal) en fonction des valeurs précisées dans la fenêtre « Déplacement »
Le bouton « Axe Y »
permet d’assurer des déplacement sur l’axe Y
(Vertical) en fonction des valeurs précisées dans la fenêtre « Déplacement »

La zone « Cde Edition » permet d’éditer et de modifier une commande déjà entrer.
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Pour modifier une commande :
Sélectionner la commande à éditer en la choisissant dans la liste des commandes.
(La ligne passe en affichage bleu)

Cliquer sur le bouton « Editer »
pour afficher les valeurs des
paramètres
Corriger le ou les paramètres à modifier, puis cliques sur le bouton « Mise à jour »
-

Les nouvelles valeurs sont prises en compte dans la liste.

6.1.2.2 Liste des commandes
Chaque commande sélectionnée est ajoutée à la liste affichée sur la partie droite de l’onglet.

Les commandes sont affichées de la façon suivante :
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- Une commande de déplacement sur l’axe X est affichée : Horizontal X1 :Val X2 :Val.
- Une commande de déplacement sur l’axe Y est affichée : Vertical Y1 :Val Y2 :Val.
- Une commande de remise à zéro des compteurs est affichée : RAZ compteurs
- Une Pause est affichée : Pause = Valeur
- La découpe de l’intrado du profil est affichée : Profil Int.
- La découpe de l’extrado du profil est affichée : Profil Ext.
- Une commande de retour à zéro sur l’axe X est affichée : Retour 0 Axe X
- Une commande de retour à zéro sur l’axe Y est affichée : Retour 0 Axe Y
Il est possible de modifier l’ordre des commandes à l’aide des boutons :
- Faire monter une commande d’une ligne :

- Faire descendre une commande d’une ligne :
Pour cela, sélectionner la ligne de commande à déplacer en cliquant sur la commande dans la
liste, puis activer le bouton correspondant au mouvement souhaité.
Il est possible de supprimer une commande en sélectionnant celle-ci dans la liste puis en
cliquant sur le bouton « Clr Cde »
Il est possible de supprimer toutes les commandes en cliquant sur le bouton « Clr all »

6.1.2.3 Visualisation du cheminement
L’ajout de commande est affiché dans la zone de visualisation. Chaque commande est ainsi
ajoutée sur le dessin.

Edition 06

Page 58

La sélection d’une ligne de commande dans la liste permet de visualiser la commande dans la
zone de dessin. La ligne sélectionnée est affichée en bleu sauf pour la « RAZ Compteur » et la
« Pause » qui sont signalés par un point bleu.

Edition 06

Page 59

REMARQUES : Le nombre de points des fichiers de profil ne doit pas obligatoirement être le
même pour l’emplanture et le saumon. Le logiciel se charge d’interpoler les données pour rendre les
fichiers compatibles.

6.1.3 La définition des paramètres de l’assistant de découpe
Cet onglet permet de définir la position du bloc à découper s sur la machine.

La largeur maximale de la machine affichée en haut est issue du fichier de configuration.
Il suffit de saisir le décalage entre les axes 1 et la position du bloc à découper et l’envergure de
l’aile.
Le décalage entre les axes 2 et le bloc est calculé automatiquement.
Il faut alors activer l’assistant avec le bouton « Assistant de découpe »
puis
de définir si la découpe souhaité correspond à une aile gauche (emplanture coté axes 1 et saumon coté
axes 2) ou une aile droite à l’aide du bouton « Aile gauche »

« Aile droite ».

6.1.4 Visualisation 3D
Une fois toutes les étapes de la définition franchie, il est possible de visualiser en trois dimensions
le produit qui sera obtenu.
Cette visualisation est possible dans l’onglet « Visualisation »
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Pour activer la visualisation, si les boutons « Générer les commandes » puis « Créer un fichier de
commande » de l’ongles « Assistant de découpe » n’ont pas été activé, il faut cliquer sur le bouton
« Calcul »
L’affichage devient alors :
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Il est alors possible de visualiser la découpe sous tous les angles en déplaçant le dessin. Pour cela
activer le bouton gauche de la souris puis déplacer la souris en fonction de la rotation souhaitée.

Il est également possible de déplacer le dessin sur les trois axes à l’aide des trois curseurs
« Position X », « Position Y », « Position Z » respectivement sur chaque axe.

Les déplacements sur les axes et le Zoom sont à la disposition de l’utilisateur pour visualiser au
mieux la zone qu’il souhaite explorer.
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Le retour aux origines s’effectue en activant le bouton « RAZ X Y Z »
Il est également possible de changer l’échelle de l’affichage à l’aide du curseur « Zoom »

Les couleurs des axes, du dessin et du fond peuvent être modifiés à l’aide des boutons de
définition suivants :

Exemple de changement de couleur :
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Il est tout a fait possible de visualiser le passage des longerons en gros plan :
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En standard, seul la zone utile de la découpe est visualisée. Il est par contre possible de visualiser
la totalité de la zone de découpe en activant le bouton « Zone utile »

De même, il est possible de passer l’affichage du mode « Trame » au mode « Surface » en
décochant le bouton « Trame »
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A ce stade, ne pas oublier de sauvegarder les données dans un fichier.
Remarque : un tableau situé en haut et à droite de l’image permet de connaître les mouvements
maximum exigés de la machine afin d’assurer la découpe de la pièce. Ce tableau permet de vérifier la
compatibilité des mouvements avec les déplacements possibles de la machine.

6.1.5 Le lancement de la découpe
Lorsque la définition est correcte, il faut activer les boutons « Générer les commandes »
se qui permet d’autoriser le bouton « Créer un fichier de commande »
de l’onglet « Assistant de découpe
Cette procédure à pour » but de calculer puis de sauvegarder les commandes des moteurs.
Il est alors possible de lancer la découpe.
Le lancement de la découpe s’effectue à l’aide du bouton « Découper »
L’affichage est alors le suivant :
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La majorité des boutons sont désactivés à l’exception du bouton « Arrêt exécution »
Le voyant « Stop » situé en bas à gauche de l’écran passe du rouge au vert et affiche le message « Run »
La barre de défilement globale affiche l’avancement du projet alors que la barre d’exécution affiche
l’avancement de chaque ligne du programme.
Les fenêtres de commande de déplacement sont actualisées en temps réel ainsi que l’état des
compteurs des quatre axes.
La durée d’exécution est également entretenue en temps réel.
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6.2 Création d’un projet de fuselage avant
La création d’un projet de découpe de fuselage avant s’effectue à l’aide des mêmes étapes que
la création d’un projet d’aile. Seul le choix des profils conduit a des résultats différents.
L’écran obtenu lors de la sélection de ce menu est le suivant :

La différence essentielle avec le projet d’une aile consiste dans la définition de 2 « cordes » pour
les couples afin de pouvoir évider la partie avant du fuselage.
La structure des fichiers de profil est également exploitée différemment. Il n’y a plus de notion
d’intrado et d’extrado, mais un profil en une seule pièce.

6.2.1 Le choix des profils des couples avant et arrière
L’onglet de choix des profils permet :

6.2.1.1 Choix du profil du couple avant
Le choix du profil du couple avant s’effectue de la même façon que pour le profil d’emplanture
d’une aile.
Le nom du profil contenu dans le fichier apparaît alors dans la fenêtre située sous le bouton
« Profil »
Ses fichiers doivent avoir une structure précise qui sera décrite dans le paragraphe « Edition
profil ».
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Il faut par contre définir quatre paramètres :
-

La « corde » c'est-à-dire la taille du profil extérieur

-

La « Corde » c'est-à-dire la taille de l’évidement intérieur

-

La valeur du décalage entre l’extérieur et l’intérieur.

-

Préciser également si le décalage s’effectue en horizontal ou en vertical.

Pour activer la prise en compte des profils, cliquer ensuite sur le bouton « Set_1 »
l’extérieur puis sur le bouton « Set_2 »

. Pour

pour la découpe interne.

Le profil apparaît alors dans la fenêtre de dessin.
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Les possibilités de zoom, déplacement et changement de couleur sont les mêmes que pour les
ailes excepté le choix potentiel d’une couleur supplémentaire pour le couple intérieur.
Pour modifier les tailles des couples, il faut corriger les valeurs dans les fenêtres de saisie, effacer
les couples à l’aide des boutons « Clr_2 » puis éventuellement « Clr_1 » et revalider les données à l’aide
des boutons « Set ».
Il n’est bien sûr pas possible de définir de « vrillage » ni de « longerons ».

6.2.1.1 Choix du profil du couple arrière
Le choix du profil du saumon s’effectue en activant le bouton « Profil »
fenêtre Saumon comme pour le projet d’aile.

dans la

Sélectionner l’affichage du graphe « Saumon »
Saisir ensuite les paramètres de taille :
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Puis valider les couples à l’aide des boutons « Set_1 »
bouton « Set_2 »

. Pour l’extérieur puis sur le

pour la découpe interne.

L’affichage est alors :

Pour modifier les tailles des couples, il faut corriger les valeurs dans les fenêtres de saisie, effacer
les couples à l’aide des boutons « Clr_2 » puis éventuellement « Clr_1 » et revalider les données à l’aide
des boutons « Set ».
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6.2.2 La définition du cycle de découpe
L’onglet de définition du cycle de découpe va permettre de définir le trajet du fil afin d’obtenir le
produit final.
L’écran de cet onglet est le suivant :

Les commandes sont les mêmes que pour le projet d’aile
L’affichage des cycles Emplanture et saumon sont les suivants :

Les possibilités de modification sont identiques à celles du projet d’aile
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6.2.3 La définition des paramètres de l’assistant de découpe
Cet onglet permet de définir la position du bloc à découper s sur la machine.

La largeur maximale de la machine affichée en haut est issue du fichier de configuration.
Il suffit de saisir le décalage entre les axes 1 et la position du bloc à découper et la longueur du
tronçon de fuselage.
Le décalage entre les axes 2 et le bloc est calculé automatiquement.
Il faut alors activer l’assistant avec le bouton « Assistant de découpe »
puis
de définir si la découpe souhaité correspond à une partie gauche (Couple avant coté axes 1 et couple
arrière coté axes 2) ou une partie droite à l’aide du bouton « Aile gauche »

.

6.2.4 Visualisation 3D
Une fois toutes les étapes de la définition franchie, il est possible de visualiser en trois dimensions
le produit qui sera obtenu.
Cette visualisation est possible dans l’onglet « Visualisation »
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Pour activer la visualisation, si les boutons « Générer les commandes » puis « Créer un fichier de
commande » de l’ongles « Assistant de découpe » n’ont pas été activé, il faut cliquer sur le bouton
« Calcul »
L’affichage devient alors :
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Les commandes sont identiques au projet d’aile.

6.2.5 Le lancement de la découpe
La procédure est la même que pour un projet d’aile.
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6.3 Création d’un projet de fuselage arrière
La création d’un projet de découpe de fuselage avant s’effectue à l’aide des mêmes étapes que
la création d’un projet d’aile. Seul le choix des profils conduit a des résultats différents.
L’écran obtenu lors de la sélection de ce menu est le suivant :

La différence essentielle avec le projet de fuselage avant consiste dans la définition d’une seule
« corde » pour les couples. Cette partie ne peut pas être évidée.
La structure des fichiers de profil est identique à celle de la partie avant.

6.3.1 Le choix des profils des couples avant et arrière
L’onglet de choix des profils permet :

6.3.1.1 Choix du profil du couple avant
Le choix du profil du couple avant s’effectue de la même façon que pour le profil d’emplanture
d’une aile.
Le nom du profil contenu dans le fichier apparaît alors dans la fenêtre située sous le bouton
« Profil »
Ses fichiers doivent avoir une structure précise qui sera décrite dans le paragraphe « Edition
profil ».
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Il faut définir la « corde » c'est-à-dire la taille du profil extérieur

Pour activer la prise en compte du profil, cliquer ensuite sur le bouton « Set_1 »

.

Le profil apparaît alors dans la fenêtre de dessin.
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Les possibilités de zoom, déplacement et changement de couleur sont les mêmes que pour les
ailes excepté le choix potentiel d’une couleur supplémentaire pour le couple intérieur.
Pour modifier les tailles des couples, il faut corriger les valeurs dans les fenêtres de saisie, effacer
le couple à l’aide des boutons « Clr_1 » et revalider les données à l’aide du bouton « Set_1 ».
Il n’est bien sûr pas possible de définir de « vrillage » ni de « longerons ».

6.3.1.2 Choix du profil du couple arrière
Le choix du profil du saumon s’effectue en activant le bouton « Profil »
fenêtre Saumon comme pour le projet d’aile.

dans la

Sélectionner l’affichage du graphe « Saumon »
Saisir ensuite les paramètres de taille :
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Puis valider le couple à l’aide des boutons « Set_1 ».
L’affichage est alors :

Pour modifier les tailles des couples, il faut corriger les valeurs dans les fenêtres de saisie, effacer
les couples à l’aide des boutons « Clr_2 » puis éventuellement « Clr_1 » et revalider les données à l’aide
des boutons « Set ».

6.3.2 La définition du cycle de découpe
L’onglet de définition du cycle de découpe va permettre de définir le trajet du fil afin d’obtenir le
produit final.
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L’écran de cet onglet est le suivant :

Les commandes sont les mêmes que pour le projet d’aile
L’affichage des cycles Emplanture et saumon sont les suivants :

Les possibilités de modification sont identiques à celles du projet d’aile
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6.3.3 La définition des paramètres de l’assistant de découpe
Cet onglet permet de définir la position du bloc à découper s sur la machine.

La largeur maximale de la machine affichée en haut est issue du fichier de configuration.
Il suffit de saisir le décalage entre les axes 1 et la position du bloc à découper et la longueur du
tronçon de fuselage.
Le décalage entre les axes 2 et le bloc est calculé automatiquement.
Il faut alors activer l’assistant avec le bouton « Assistant de découpe »
puis
de définir si la découpe souhaité correspond à une partie gauche (Couple avant coté axes 1 et couple
arrière coté axes 2) ou une partie droite à l’aide du bouton « Aile gauche »

.

6.3.4 Visualisation 3D
Une fois toutes les étapes de la définition franchie, il est possible de visualiser en trois dimensions
le produit qui sera obtenu.
Cette visualisation est possible dans l’onglet « Visualisation »
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Pour activer la visualisation, si les boutons « Générer les commandes » puis « Créer un fichier de
commande » de l’ongles « Assistant de découpe » n’ont pas été activé, il faut cliquer sur le bouton
« Calcul »
L’affichage devient alors :
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Les commandes sont identiques au projet d’aile.
La visualisation de la zone complète de découpe permet de vérifier le fonctionnement de
l’assistant de découpe.
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6.3.5 Le lancement de la découpe
La procédure est la même que pour un projet d’aile.

6.4 Création d’un projet de pièce
La création d’un projet de découpe de pièce s’effectue à l’aide des mêmes étapes que la
création d’un projet d’aile. Un seul profil est par contre autorisé.
L’écran obtenu lors de la sélection de ce menu est le suivant :

La structure des fichiers de profil est identique à celle des fuselages.

6.4.1 Le choix des profils des couples avant et arrière
L’onglet de choix des profils permet :

6.4.1.1 Choix du profil du couple avant
Le choix du profil s’effectue de la même façon que pour le profil d’emplanture d’une aile.
Le nom du profil contenu dans le fichier apparaît alors dans la fenêtre située sous le bouton
« Profil »
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Il faut définir la « corde » c'est-à-dire la taille de la pièce

Pour activer la prise en compte du profil, cliquer ensuite sur le bouton « Set_1 »

.

Le profil apparaît alors dans la fenêtre de dessin.
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Les possibilités de zoom, déplacement et changement de couleur sont les mêmes que pour les
ailes excepté le choix potentiel d’une couleur supplémentaire pour le couple intérieur.
Pour modifier les tailles des couples, il faut corriger les valeurs dans les fenêtres de saisie, effacer
le couple à l’aide des boutons « Clr_1 » et revalider les données à l’aide du bouton « Set_1 ».
Il n’est bien sûr pas possible de définir de « vrillage » ni de « longerons ».

6.4.2 La définition du cycle de découpe
L’onglet de définition du cycle de découpe va permettre de définir le trajet du fil afin d’obtenir le
produit final.
L’écran de cet onglet est le suivant :
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Les commandes sont les mêmes que pour le projet d’aile
L’affichage des cycles Emplanture et saumon sont identiques et sont les suivants :

Les possibilités de modification sont identiques à celles du projet d’aile
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6.4.3 La définition des paramètres de l’assistant de découpe
Le profil étant le même pour les deux axes, l’assistant de découpe ne se justifie pas.

6.4.4 Visualisation 3D
Une fois toutes les étapes de la définition franchie, il est possible de visualiser en trois dimensions
le produit qui sera obtenu.
Cette visualisation est possible dans l’onglet « Visualisation »
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Pour activer la visualisation, si les boutons « Générer les commandes » puis « Créer un fichier de
commande » de l’ongles « Assistant de découpe » n’ont pas été activé, il faut cliquer sur le bouton
« Calcul »
L’affichage devient alors :
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Les commandes sont identiques au projet d’aile.

6.4.5 Le lancement de la découpe
La procédure est la même que pour un projet d’aile.
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6.5 Ouverture d’un fichier de commande moteur
Si un ancien projet complet et validé doit être à nouveau utilisé, il est possible de ne recharger
que le fichier de commande moteur pour relancer une découpe.
Dans ce cas, il n’est pas possible de modifier quoi que ce soit dans les commandes.
L’écran affiché est directement l’onglet d’assistant de découpe ne permettant que de choisir une
découpe « Aile droite » ou « Aile gauche » et le lancement de la découpe.
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6.6 Structure des fichiers de projet
Le choix a été fait volontairement fait de sauvegarder les données projet dans des fichiers de type
texte, donc lisibles avec un utilitaire type « BlocNote » ou « WordPad ».
La structure des fichiers est la même pour tous les types de projet. Seule l’extension du nom
permet de les différentier. Le type est par contre écrit dans le fichier.
ATTENTION à ne pas modifier le nom des paramètres situés avant le signe égal « = » sous peine
de rendre le fichier illisible par le programme. De même pour les noms des chapitres placées entre
crochets ([]).
Le fichier est découpé en chapitres. Ces chapitres sont les suivants :
-

[Reference] : Référence des outils utilisés
[Type] : Type de projet
[Profils] : Informations sur les profils utilisés
[Longerons] : Définition des longerons
[Cycles] : Définition des cycles de découpe
[Assistant] : Définition de l’assistant de découpe

6.7 [Reference] : Référence des outils utilisés
Ce chapitre contient les références des outils utilisés, le nom du fichier et la date de la dernière
mise à jour.
La structure est la suivante :
[Reference]
Reference_Produit = Magic_JeDI CNC
Reference_Logiciel = JEDIV0001C01-01
Nom du fichier = Tempest_Aile_Externe.fsw
Date de mise à jour = 26/08/2010 16:09:35

6.8

[Type] : Type de projet
Ce chapitre contient le type de projet lié au fichier.
La structure est la suivante :
[Type]
Type_Produit

= Découpe d'Aile

6.9 [Profils] : Informations sur les profils utilisés
Ce chapitre contient toutes les informations sur les profils utilisés :
- Nom du profil d’emplanture
- Corde de l’emplanture (1)
- Corde de l’emplanture (2)
- Décalage entre les deux découpes
- Sens du décalage
- Nom du profil du saumon
- Corde du saumon (1)
- Corde du saumon (2)
- Décalage entre les deux découpes
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-

Sens du décalage
Vrillage du saumon. Remarque la valeur enregistrée est celle en radian
[Profils]
Profil_emplanture = Naca-4418.dat
Corde_Emplanture_1 = 230
Corde_Emplanture_2 = 0
Decalage_Emplanture = 0
Sens_decalage_Emplanture = 0
Profil_saumon = Naca-2415.dat
Corde_Saumon_1 = 140
Corde_Saumon_2 = 0
Decalage_Saumon = 0
Sens_decalage_Saumon = 0
Vrillage_Saumon = 0.0174532925199433

6.10 [Longerons] : Définition des longerons
Ce chapitre contient toutes les informations sur les longerons :
- Le nombre de longerons du projet
- Les informations sur chacun des longerons du projet
[Longerons]
Nombre_Longerons = 2
Longeron_1 = Rond;Intrado;Pos=27;Pro=8;Dia=4.5;Prs=3.5 ;
Longeron_2 = Carre;Intrado;Pos=60;Pro=8;Dia=3;Prs=8 ;

6.11 [Cycles] : Définition des cycles de découpe
Ce chapitre contient toutes les informations sur les cycles de découpe :
Le chapitre commence par le nombre d’étapes de la découpe du projet suivi de la définition de
chaque étape comprennant :
- La position d’origine sur l’axe X1 pour l’étape considérée
- La position d’origine sur l’axe X2 pour l’étape considérée
- La position d’origine sur l’axe Y1 pour l’étape considérée
- La position d’origine sur l’axe Y2 pour l’étape considérée
- Le delta de commande sur l’axe X1 pour l’étape considérée
- Le delta de commande sur l’axe X2 pour l’étape considérée
- Le delta de commande sur l’axe Y1 pour l’étape considérée
- Le delta de commande sur l’axe Y2 pour l’étape considérée
- La durée de la pause éventuelle pour l’étape considérée
- La remise à zéro éventuelle des compteurs pour l’étape considérée
- Le type de commande pour l’affichage des données pour l’étape considérée
- Une commande retour à zéro éventuelle pour l’étape considérée
- Le texte de la commande pour la liste des cycles pour l’étape considérée
- La commande d’affichage pour l’emplanture pour l’étape considérée
- La commande d’affichage pour le saumon pour l’étape considérée
[Cycles]
Nombre_Cycles
dX1_Tableau_1
dX2_Tableau_1
dY1_Tableau_1
dY2_Tableau_1
dX1_Delta_1 =
dX2_Delta_1 =
dY1_Delta_1 =
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= 19
= -10
= -10
= 0
= 0
-10
-10
0
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dY2_Delta_1 = 0
Pause_1 = 0
RAZ_Cpt_1 = 0
Commande_1 = LineDraw
Retour_Zero_1 = 0
ListeCycle_1 = Horizontal X1:-10 X2:-10
ListeCycleAxe1_1 = LineDraw(0,0,-10,0)
ListeCycleAxe2_1 = LineDraw(0,0,-10,0)

Et ainsi de suite pour le nombre de cycles considéré.

6.12 [Assistant] : Définition de l’assistant de découpe
Ce chapitre contient toutes les informations sur l’assistant de découpe :
- Le décalage entre les axes 1 et le bloc
- Le décalage entre le bloc et les axes 2
- L’envergure
- L’utilisation ou non de l’assistant
[Assistant]
Decalage_X1
Decalage_X2
Envergure =
Assistant =

= 315
= 320
200
True

6.13 Structure des fichiers de commande moteur
Le choix a été fait volontairement fait de sauvegarder les commandes moteur dans des fichiers de
type texte, donc lisibles avec un utilitaire type « BlocNote » ou « WordPad ».
La structure de ces fichiers est la suivante :
- Une première ligne de commentaires qui commence par un double « // » et décrit la
structure du fichier
- Deux types de commande :
o Des commandes Move suivi des valeurs de déplacement
o Des commandes de RAZ_CPT pour la remise à zéro des compteurs
La structure des commandes Move est la suivante :
- Le déplacement relatif sur l’axe X1 en nombre de pas
- Le déplacement relatif sur l’axe X2 en nombre de pas
- Le déplacement relatif sur l’axe Y1 en nombre de pas
- Le déplacement relatif sur l’axe Y2 en nombre de pas
- La valeur du déplacement le plus élevé de la ligne
- La durée de la pause éventuelle en millsecondes
// Commande; Depl.X1; Depl.Y1; Depl.X2; Depl.Y2; Max depl.; Durée pause
Move;-4000;0;-4000;0;4000;0
Move;0;6000;0;6000;6000;0
RAZ_CPT;0;0;0;0;0;0

Il est possible de modifier manuellement le contenu d’un fichier. Mais les modifications ne
pourront pas être visualisées dans le programme avant exécution.
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6.14 Onglet d’édition de profil
Cet onglet permet d’édit un profil de type aile, fuselage ou pièce.
Il n’est accessible qu’après avoir ouvert un projet ou créer un nouveau projet. Par contre la
gestion des fichiers de profil est indépendante du projet.
L’écran d’accueil de cet outil est le suivant :

Les possibilités d’édition offertes sont les suivantes :
-

Ouverture d’un fichier existant

-

Copie de données à partir de différentes sources

-

Saisie de données pour un nouveau profil

6.14.1 Ouverture d’un fichier existant
Deux types de fichiers peuvent être ouverts par l’outil :
- des fichiers dits Standard (Extension de fichier .std) pour lesquels les coordonnées sont les
valeurs réelles du dessin.
- Des fichiers dits normalisés (Extension .dat), pour lesquels les coordonnées ont été
recalculées pour que les données de l’axe X soient comprises entre 0 et 1.
La sélection du type s’effectue dans la fenêtre d’ouverture dans la zone « Types de fichiers : »
La fenêtre d’ouverture est la suivante :
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Changer éventuellement le type de fichier, puis sélectionner le nom du fichier dans la liste en
cliquant une fois sur le nom puis sur le bouton « Ouvrir » ou cliquer deux fois sur le nom.
La liste des points est alors affichée dans le tableau standard et le dessin est représenté dans la
fenêtre graphique.
Le nom du fichier est affiché dans la fenêtre située en bas de l’onglet.

Il est alors possible de modifier, corriger ou ajouter des points au tableau standard.
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Il est également possible de visualiser le tableau des données normalisées en cliquant sur le
bouton « Profil Standard »
Ce tableau n’est pas modifiable. Il faut obligatoirement modifier le tableau standard

Lorsque l’affichage des valeurs dans le tableau standard est vers foncé, les donnée du tableau
normalisé et le dessin ne sont pas forcément à jour.
Pour les mettre à jour, cliquer sur une celle quelconque du tableau standard ou activer le bouton
« Actualisation du graphique »
Dans ce cas, l’affichage du tableau standard deviens vert clair.
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Toute intervention dans une cellule fera repasser le tableau en vert foncé.
La correction d’une cellule ne sera réellement prise en compte que lorsque le tableau redeviendra
vert claire.
Le choix d’une cellule s’effectue soit en cliquant sur la cellule soit en se déplaçant de cellule en
cellule à l’aide des flèches.
Un point rouge entouré de quatre points bleu sur le dessin signal la position du point
correspondant à la cellule
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La cellule sélectionnée s’affiche sur fond bleu.
Pour éditer le contenu d’une cellule, cliquer deux fois sur la cellule. L’affichage devient alors
valeur sur fond bleu dans une cellule à fond blanc

Il est alors possible de modifier le contenu de la cellule.
Les possibilités d’édition sont les suivantes :
- Copier
- Coller
- Coller inverse
- Coller –(Valeur)
- Coller –(Inverse)
- Couper
- Supprimer
- Supprimer ligne
- Insérer ligne
- Echange axe X et Y
Chaque commande est associée à un raccourci clavier :
- Copier Ctrl C
- Coller Ctrl V
- Coller inverse Ctrl W
- Coller –(Valeur) Ctrl Alt V
- Coller –(Inverse) Ctrl Alt W
- Couper Ctrl X
- Supprimer Supp
- Supprimer ligne Ctrl S
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- Insérer ligne Ctrl I
- Echange axe X et Y Ctrl E
Le rôle de chacune des commandes est le suivant :
- Copier : permet de copier une cellule ou un groupe de cellule
- Coller : Permet de coller dans une cellule ou un groupe de cellules à partir de la cellule
sélectionnée
- Coller inverse : Permet de coller les cellules sélectionnées en inversant l’ordre : La dernière
cellule copiée dans la cellule sélectionnée …
- Coller –(Valeur) : Permet de copier la valeur négative de la ou des cellules sélectionnées
- Coller –(Inverse) : Permet de coller la valeur négative des cellules sélectionnées en inversant
l’ordre : La dernière cellule copiée dans la cellule sélectionnée …
- Couper : Permet de couper le contenu de la ou des cellules sélectionnées
- Supprimer : Permet de supprimer le contenu d’une cellule.
- Supprimer ligne : Permet de supprimer la ligne sélectionnée
- Insérer ligne : Permet d’insérer une ligne au dessus de la ligne sélectionnée
- Echange axe X et Y : Permet d’échanger le contenu des cellules des deux axes X vers Y et Y
vers X

Pour ouvrir ce menu, cliquer sur le bouton droite de la souris après avoir sélectionné la ou les
cellules.
Les autres commandes de cet onglet sont les suivantes :

6.14.1.1 Bouton « Sauver »
Le bouton « Sauver »
permet de réenregistrer les données dans le fichier ouvert. Le
bouton n’est actif qu’après l’ouverture d’un fichier.
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Un fichier Standard (.std) avec le contenu du tableau standard et un fichier normalisé (.dat) avec
le contenu du tableau normalisé sont sauvegardés.

6.14.1.1

Bouton « Enregistrer sous »

Le bouton « Enregistrer sous » permet de sauvegarder les données en définissant un nom de
fichier et un répertoire de sauvegarde.
. Un fichier Standard (.std) avec le contenu du tableau standard et un fichier normalisé (.dat) avec
le contenu du tableau normalisé sont crées.
La fenêtre « Nom du profil »
du profil stocké en entête dans le fichier.

6.14.1.2

Angle de rotation

Le bouton « Appliquer rotation »
de rotation en degré
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permet de saisir le nom

associé à la saisie de la valeur de l’angle
permet d’appliquer une rotation au profil
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6.14.1.1 Offset sur l’axe Y
Le bouton « Offset sur l’axe Y »

associé à la saisie de la valeur de l’offset

permet d’appliquer au profil un offset sur l’axe Y
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6.14.1.2 Offset sur l’axe X
Le bouton « Offset sur l’axe X »

associé à la saisie de la valeur de l’offset

permet d’appliquer au profil un offset sur l’axe X
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6.14.2 Copie de données à partir de différentes sources
La copie dans le tableau de données standard est possible à partir de différentes sources :

6.14.2.1 Copie à partir d’un tableau Excel
La copie à partir du tableur « Excel » ne pose aucun problème à la condition que le séparateur
décimal dans « Excel » soit le point (.).
Pour copier les deux colonnes en même temps, il faut quelle soient contigües dans « Excel » Sinon
effectuer la copie en deux temps.
Sélectionner la zone à copier dans le tableur, puis sélectionner la première cellule devant contenir
les données et effectuer l’une des copies possibles en activant le bouton droite de la souris et en
sélectionnant la ligne de la copie souhaitée ou en utilisant la touche de raccourci correcte.

6.14.2.1 Copie à partir d’un fichier texte
La copie à partir d’un fichier texte est possible à la condition que le séparateur décimal dans le
fichier texte soit le point (.) et que les valeurs soient séparées d’un espace en cas de copie de deux valeurs
sur la même ligne.
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6.14.2.2 Copie à partir d’un site de profil
La copie à partir du site de profils http://a190754.free.fr/PROFILS.HTM est également possible.
Pour cela :
-

Cliquer sur « Télécharger des profils »

-

Choisir le profil à importer
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-

Attendre l’affichage des données du profil

-

Sélectionner l’ensemble des données
Les copier dans le tableau standard après avoir sélectionné la première cellule de l’axe X.
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Pour les profils d’aile, le fichier doit commencer par les coordonnées axe X = 1 axe Y = 0 avec les
coordonnées de l’extrado en décroissant vers les coordonnées axe X = 0 Axe Y = 0 puis en croissant avec
les coordonnées de l’intrado.
Ce n’est pas le cas dans l’exemple que j’ai pris.
Il faut donc inverser les coordonnées de l’extrado car elles commencent par 0,0.
Pour cela
- sélectionner l’ensemble des coordonnées de l’extrado
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-

Puis coller les avec le mode « Coller Inverse » (Ctrl W)

Il ne reste plus qu’a définir un nom pour le profil : NACA 4415
Puis enregistrer les données sous le nom NACA_4415
Le résultat est le suivant : Contenu du fichier NACA_4415.std
NACA2415
1 0.002
0.95 0.013
0.9 0.025
0.8 0.044
0.7 0.061
0.6 0.075
0.5 0.086
0.4 0.093
0.3 0.093
0.2 0.087
0.15 0.08
0.1 0.068
0.075 0.061
0.05 0.051
0.025 0.037
0.013 0.027
0 0
0 0
0.013 -0.021
0.025 -0.029
0.05 -0.038
0.075 -0.045
0.1 -0.049
0.15 -0.054
0.2 -0.057
0.3 -0.056
0.4 -0.053
0.5 -0.047
0.6 -0.039
0.7 -0.031
0.8 -0.022
0.9 -0.012
0.95 -0.007
1 -0.002
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6.14.3 Saisie de données pour un nouveau profil
Il est également possible de saisir directement les coordonnées X et Y dans les cellules du tableau
standard et de visualiser au fur et à mesure de la saisie de la forme du profil saisie.

Il ne reste plus qu’a définir un nom pour le profil : Derive_1
Puis enregistrer les données sous le nom Derive
Il est alors créé deux fichiers
- Un fichier standard Derive.std avec les données brutes du tableau standard
- Un fichier normalisé Derive.dat avec les données du tableau normalisé.
La normalisation consiste rechercher dans les données de la colonne Axe X la valeur absolue
maximum. Puis à diviser toutes les valeurs de l’axe X par ce coefficient et toutes les valeurs de l’Axe Y par
le même coefficient.
Dans ces conditions, la valeur maximale sur l’axe X prend la valeur 1. Cela permettra d’entrer
directement la taille souhaitée dans les fenêtres de définition des « cordes ».

6.14.4 Structure des différents fichiers de profil
6.14.4.1 Profil pour découpe d’aile
Pour les profils d’aile, le fichier (normalisé) doit commencer par :
- les coordonnées axe X = 1 axe Y = 0 pour les coordonnées de l’extrado
en décroissant vers les coordonnées axe X = 0 Axe Y = 0
- puis en croissant avec les coordonnées de l’intrado vers les valeurs axe X = 1 axe Y = 0

6.14.4.2 Profil pour couple ou pièces
Pour les profils couple ou pièce, le fichier (normalisé) doit commencer par :
- les coordonnées axe X = 0 axe Y = 0
en croissant vers les coordonnées axe X = 1 Axe Y = AD
- puis en décroissant vers les valeurs axe X = 0 axe Y = 0
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6.14.5 Ajout de coefficients sur les axes X et Y Révision D04-02
Dans l’éditeur de profils, il est possible d’appliquer un coefficient à toutes les valeurs des axes X
et/ou Y.
Ce coefficient est défini dans la fenêtre « Coeff. XY » et peut être appliqué aux axes en activant le
bouton correspondant (Axe X pour l’axe X et Axe Y pour l’axe Y).
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7 - Fichier de langue d’affichage RevD04-03
Par défaut, en l’absence de fichier de traduction, la langue de l’IHM (Interface Homme Machine) est le
Français. Par contre, l’affichage de l’IHM peut être réalisé dans n’importe quelle langue à condition de
créer le fichier de traduction dans la langue souhaitée. Seuls les fichiers Français et Anglais sont
aujourd’hui disponibles.
Pour créer ce fichier, copier l’un des fichiers Français.txt ou English.txt sous le nom de la langue souhaitée.
La seule condition pour que le nouveau fichier soit pris en compte, est de conserver l’extension « .txt ».
Corriger ensuite les textes de la langue d’origine (français ou anglais) dans la langue souhaitée.
ATTENTION toutefois à ne pas casser la structure de ces fichiers sous peine de ne pas retrouver la
traduction.
Les consignes pour la création de nouvelles versions sont les suivantes :
-

-

-

Ne modifier que les textes entre guillemets "TEXTE"
Essayer de ne pas trop modifier la longueur des chaines de caractères si les chaines sont
moins longue il n’y a pas de problème mais en cas de chaines plus longues, elles risquent de
ne pas être affichées complètement.
Ne pas modifier non plus la structure des groupes ayant des ".ItemsXxx" ou « .pageIndex »
dans leur nom suivi d’une valuer numérique ="0" sous peine d'avoir des erreurs de
chargement
(exemple : PopupMenuEdit.ItemsNum="0" : Ne pas toucher
PopupMenuEdit.Items="Copier" : Changer le texte entre guillemets "TEXTE"
Le texte entre [Begin] et [End] correspond au texte affiché dans la fenêtre d'explication de
la configuration de la machine
Le texte entre [Begin_PGR] et [End_PGR] correspond au texte des différentes configurations
de Debug possibles

Exemple de traduction :
Français :
CheckBox_X.Caption="X1 / X2 liés"
CheckBox_X.Hint="X1 / X2 même valeur"
Anglais :
CheckBox_X.Caption="X1 / X2 Attached"
CheckBox_X.Hint="X1 / X2 same value"
La valeur “.Caption” correspond à l’affichage de l’IHM, la valeur « .Hint » correspond à la l’aide affichée
lorsque le pointeur de souris est positionné sur l’objet.
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8 - Interface USB
8.1 Schéma de l’interface

8.2 Implantation de l’interface
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