
Calibrage d'une machine 
CNC avec MACH3
Pourquoi calibrer la machine ?

Car si l'on mesure sur la course total d'un axe on peut s'apercevoir qu'il y a une petit différence entre 
la distance qu'on a demandé de parcourir à la machine et celle qu'elle effectue réellement. Voila 
pourquoi il faut corriger ce défaut.
Par soucie de précision toute les mesures sont fait sur la course maximum de l'axe moins 10 mm.

Un peut de mathématiques :

la fraiseuse pour le déplacement des chariots utilise des vis M10 donc au pas de 1.5 mm
les moteurs eux ont 200 pas / tour 
le soft (Mach 3) gère l'avance en nombre de pas pour 1 mm

soit dans notre cas 200 / 1.5 = 133.3333 pas pour un déplacement de 1 mm.

Il faut aussi savoir que le soft ou la carte je ne sait plus, gère non pas des pas mais des demi-pas, 

soit pour nous 133.3333 X 2 = 266.6666
donc dans notre cas pour avancer de 1 mm il faut 266.6666 impulsions en théorie !

Alors voici comment vérifier et comment calibrer les impulsions pour que 490 mm en consigne 
nous donne bien 490 mm physiquement, et non pas 401 ou 399 mm.

Voici la formule pour calculer le Delta correcteur d'impulsion :
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comment procéder :
exemple pour vérifier et corriger l'axe des X 

tout d'abord fixer un réglet suffisamment long sur la table :

Fixer sur la platine porte outil à l'aide de double face une lame de cutter de tel façon que la pointe 
nous serve de curseur :
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Positionner la table de façon que la pointe du cutter soit précisément sur le zéro du réglet, attention 
toujours avancé dans le même sens (pas de marche arrière) pour être sur d'avoir rattraper le jeux 
éventuel, puis une fois bien positionner mètre à Zéro l'axe des X sur le soft :

ensuite dans l'onglet MDI dans la fenêtre blanche renseigner en G_Code la vitesse d'avance : G00 
F300 puis entré et X-490 :
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Une fois le déplacement fait contrôle par l'intermédiaire du curseur ou c'est réellement arrêtée la 
machine et reporter cette valeur dans la formule que je vous ai donner plus haut:

remettre dans sa position initial le curseur (la table) par l'intermédiaire de l'onglet MDI en indiquant 
X3 puis une fois le déplacement effectuer X0 vous devez bien le faire en 2 étapes pour toujours ce 
positionner sur le zéro dans le même sens (rattrapage de jeu) Puis indiquer la valeur trouvé par la 
formule dans le champs "steps per" dans l'onglet "motor tuning" n'oublier pas de cliquer sur "save 
axis setting " avant de fermer la fenêtre sous peine de recommencer!
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refaite la même manipulation dans l'onglet MDI en indiquant cette fois uniquement le déplacement 
soit : X-490 et contrôler, normalement le curseur doit être pil sur le trait 490 mm du réglet, si ce n'ai 
pas le car refaite le calcule en prenant la valeur "Seps per" actuel (précédemment calculer pour le 1 
° essai) pas la valeur de départ : 266.6666, recommencer autant de fois que nécessaire. 
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faite la même opération sur l'axe des Y en positionnant le réglet et la lame de cuter de cette façon :
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idem pour l'axe des Z :
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Vous pouvez maintenant usiner vos pièces avec une bonne précision !!!! 
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