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1 Introduction
Le but de ce convertisseur est d'avoir une passerelle entre des commandes
Midi ou DMX et des commandes UDP (sur Ethernet) permettant de contr€ler
les cartes de contr€le moteur de FiveCo (FMod-IPECMOT 48/10).
Cette passerelle devait permettre de contr€ler la position d'installations de
spectacle (motoris‚es avec des moteurs ‚lectriques … courant continu) … l'aide
des consoles DMX et autres claviers Midi standards.
Console
DMX

Console
MIDI

Convertisseur
DMX / MIDI € Ethernet

T‚l‚commande de test

Switch Ethernet standard

FMod-IPECMOT 48/10

.
. Jusqu'… 16 axes
.
FMod-IPECMOT 48/10

M
Capteurs de fin
de course

M
Capteurs de fin
de course

Figure 1 : Sch‚ma de principe de l'utilisation du convertisseur.
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2 Aspects techniques
2.1 Introduction
Afin de pouvoir contr€ler les moteurs en position, il a fallu d‚finir un certain
nombre de commandes que les appareils Midi et DMX ‚tait capable de
g‚n‚rer. De plus, la configuration des cartes moteurs a d† ‡tre d‚finie de faˆon
… permettre une initialisation correcte du syst‰me.

2.2 D‚finition
Le terme "Axe" est utilis‚ dans ce document pour chaque ensemble "carte de
contr€le moteur + moteur DC".

2.3 Modes de fonctionnement
Le cahier des charges demande les fonctionnalit‚s suivantes :
€

1 mode de d‚placement entre deux positions d‚finies par des capteurs.

€

9 modes de rotation avec un index d‚fini par un capteur :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

256 positions sur un tour complet.
Rotation horaire continue.
Rotation antihoraire continue.
Position sur un disque … 6 ou 8 trous avec les positions interm‚diaires.
Scan horaire sur un disque … 6 ou 8 trous.
Scan antihoraire sur un disque … 6 ou 8 trous.
Ping-pong entre deux positions d'un disque … 6 ou 8 trous.
Ajout relatif de tours … la position actuelle.
Soustraction relative de tours … la position actuelle.

Le choix entre le mode de d‚placement ou de rotation se fait … l'aide d'un bit
de configuration accessible depuis la page web du convertisseur.
En mode de rotation, le choix entre les 7 possibilit‚s se fait … l'aide de la
console DMX ou Midi.
D'une mani‰re g‚n‚rale, chaque commande demande 3 octets. Dans tous les
cas, le premier octet repr‚sente une pond‚ration de la vitesse maximale de
l'axe. La signification des deux autres octets d‚pend du mode de
fonctionnement :
€

En d‚placement : position relative sur 16 bits entre chaque extr‚mit‚ d‚finie
par des capteurs de fin de course.

€

En rotation : le premier octet d‚fini le mode de rotation et le second
d‚pend directement de ce mode.

Le chapitre 3 d‚crit chaque mode pr‚cis‚ment avec les tables de conversion
utilis‚es.
La faˆon d'obtenir ces 3 octets depuis le DMX, le Midi mais aussi depuis la
t‚l‚commande est d‚crite ci-dessous.
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2.4 Configuration m‚canique
M‚caniquement le syst‰me n‚cessite au minimum une r‚f‚rence de
positionnement (limite) et ‚ventuellement une deuxi‰me r‚f‚rence dans le cas
du mode de d‚placement. Ces r‚f‚rences sont des capteurs de fin de course
m‚canique, optique ou magn‚tique compatibles avec les carte FMod-IPECMOT
48/10 (voir le manuel de ce produit pour plus de d‚tail).
Limit 1 = PosMin

PosMax = Limit 2

Plage de d‚placement.

Figure 2 : Utilisation des capteurs de fin de course en mode de d‚placement. Le capteur de
gauche (Limite 2 des cartes de contr€le moteur) est optionnel et peut ‡tre remplac‚ par une
position maximum d‚finie par software.
Limit 1 = PosMin
PosMax = PosMin + 1 tour

1 tour de rotation.

Figure 3 : Utilisation d'un capteur de fin de course (Limite 1 des cartes de contr€le moteur)
comme r‚f‚rence en mode de rotation.

En mode de d‚placement, le syst‰me (payload) ne doit en aucun cas pouvoir
d‚passer les capteurs de fin de course. Une but‚e m‚canique doit ‡tre utilis‚e
dans ce but.

2.5 Configuration des cartes de contr€le moteur
Une configuration pr‚cise des cartes de contr€le moteur est n‚cessaire afin de
permettre au convertisseur de faire une initialisation correcte de chaque axe en
se basant sur les capteurs de fin de course d‚cris ci-dessus.
Cette configuration est d‚crite en d‚tail au chapitre 3.

2.6 Signaux d'entr‚e
Les messages Midi, DMX et UDP ‚tant tous de formats totalement diff‚rents, il
n'‚tait pas suffisant de faire un simple convertisseur de signaux. Une certaine
intelligence ‚tait donc n‚cessaire pour interpr‚ter les commandes Midi et DMX
afin de pr‚parer des commandes UDP … envoyer aux cartes de contr€le
moteur.
Comme d‚j… expliqu‚ plus haut, 3 octets sont n‚cessaire pour d‚finir les
commandes … envoyer.

Messages Midi
Technique LumiÄre TK

16.10.2009

-6-

Le protocole Midi utilise comme support de donn‚es une interface UART
standard … 51250 bauds, 1 start bit et 1 stop bit. Les signaux sont d‚coupl‚s en
entr‚e grŠce … l'utilisation d'un optocoupleur.
En ce qui concerne les messages Midi, ceux-ci sont constitu‚s d'un octet d'ent‡te (ou octet de statut) dont le bit de poids fort vaut toujours 1 et d'un …
deux octets de donn‚es dont les bits de poids fort valent toujours 0.
En-t‡te
1 x x x x x

Donn‚e 1
x x

0 x x x x x

Donn‚e 2
x x

Type d'ent‡te :
000 : Fin de note
001 : D‚but de note
010 : Maintien polyphonique
011 : Valeur d'un contr€leur (control change)
100 : Changement de programme
101 : Maintien monophonique
110 : Hauteur du son
111 : Message syst‰me

0 x x x x x

x x

Pour les en-t‡tes non syst‰me :
Canal Midi de 0 … 15

Figure 4 : Composition d'un message Midi

Dans notre cas, nous allons utiliser uniquement des messages de type "control
change" (modification de la valeur d'un contr€leur). Ceux-ci poss‰dent deux
octets de donn‚es, le premier d‚finissant le num‚ro du contr€leur dont on
modifie la valeur et le second la nouvelle valeur de ce contr€leur.
En-t‡te
1 0 1 1 x x

Donn‚e 1
x x

Canal Midi de 0 … 15

0 x x x x x

Donn‚e 2
x x

Num‚ro du contr€leur

0 x x x x x

x x

Valeur du contr€leur

Figure 5 : Message Midi de type "control change" utilis‚s.

Sur un clavier Midi classique, ce type de message est envoy‚ lorsque l'on
tourne un potentiom‰tre.
Comme nous avons besoin de 3 octets pour d‚finir compl‰tement une
commande, 3 contr€leurs Midi sont donc n‚cessaires pour chaque axe (3
messages "control change" sont donc n‚cessaire pour d‚finir totalement une
commande).

Messages DMX
Le protocole DMX utilise lui aussi comme support de donn‚es une interface de
type UART (plus pr‚cis‚ment de type RS 485) … 250'000 bauds, 1 bit de start
et 2 bits de stop. Une particularit‚ rend, malgr‚ tout, cette interface
incompatible avec une interface UART standard. En effet, le d‚but d'une trame
est signal‚ par un signal de BREAK, violant volontairement le standard.

Technique LumiÄre TK

16.10.2009

-7-

Figure 6 : Structure d'une trame DMX.

Le signal de BREAK est suivi d'un Start-Code (valant 0) et de 1 … 512 octets de
donn‚es. Ces donn‚es sont destin‚es dans l'ordre aux 512 canaux DMX
autoris‚s.
Afin de r‚cup‚rer les donn‚es concernant un canal en particulier, il suffit donc
de compter les octets … partir du premier et de copier la valeur de celui
correspondant … notre num‚ro de canal.
Dans notre cas, comme nous avons besoin de 3 octets pour d‚finir
compl‰tement une commande, nous avons utilis‚ 3 canaux DMX cons‚cutifs
diff‚rents pour chaque axe. Contrairement au Midi, nous recevons la
commande compl‰te … chaque trame DMX.

T‚l‚commande
Deux axes devant pouvoir ‡tre contr€l‚s … partir d'une t‚l‚commande, 3
entr‚es digitales et 1 entr‚e analogiques ont ‚t‚ pr‚vues.
€

La premi‰re entr‚e digitale permet de choisir l'axe (1 ou 2) command‚.

€

La deuxi‰me entr‚e digitale permet d'activer l'axe.

€

La troisi‰me entr‚e digitale permet d'aller … la position minimale et
maximale en mode de d‚placement et de faire tourner le syst‰me dans le
sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse en mode de rotation.

€

L'entr‚e analogique permet de faire varier la vitesse.

En r‚alit‚, les 3 octets de commandes sont red‚finis par la carte elle-m‡me
suivant la configuration des 2e et 3e entr‚es digitales ainsi que de l'entr‚e
analogique.
Le premier octet est mis … 0 si l'axe est d‚sactiv‚ et est mis … la valeur de
l'entr‚e analogique sinon.
En mode de d‚placement, le deuxi‰me et le troisi‰me octet sont mis … 0 ou
65'535 suivant la valeur de la 3e entr‚e digitale.
En mode de rotation, le deuxi‰me octet est configur‚ pour demander une
rotation continue horaire ou anti-horaire suivant la valeur de la 3e entr‚e
digitale et le troisi‰me octet reste … 255 (la modification de vitesse ne se fait
qu'… l'aide du premier octet).
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3 Mode d'emploi
3.1 Alimentation ‚lectrique
La carte supporte une alimentation ‚lectrique de 10 … 48V en courant continu.
La polarit‚ sur le connecteur d'alimentation (vert 2 p€les) n'a pas
d'importance. La consommation est de 300mA au maximum (d‚pend de la
consommation de la t‚l‚commande et de l'utilisation de la sortie Midi Thru). La
consommation typique est inf‚rieure … 100mA.
Aucune mise … terre n'est n‚cessaire. Le d‚couplage des entr‚es/sorties Midi et
DMX, ainsi que du potentiel du bo‹tier, est assur‚ en interne.
Lors de l'enclenchement du syst‰me, un temps d'attente de 10s permet aux
cartes de contr€le moteur de terminer leur initialisation si elles sont aliment‚es
par la m‡me source.

3.2 Connexion des consoles Midi et/ou DMX
Une entr‚e Midi ainsi qu'une connexion Midi Thru r‚amplifi‚e sont disponibles
sur la premi‰re face du bo‹tier.
Sur cette m‡me face deux connecteurs XLR femelle et mŠle sont disponibles
pour connecter les cŠbles DMX. Les connections de ces deux connecteurs sont
simplement pont‚es en interne. Les signaux ne sont donc pas r‚amplifi‚s.
M‡me si ce n'est pas recommand‚ afin d'‚viter des comportements ‚tranges
d†s … des erreurs de configuration, les deux protocoles peuvent ‡tre utilis‚s
simultan‚ment.
Afin de contr€ler un axe, la console Midi doit envoyer 3 valeurs … l'aide de 3
contr€leurs (messages "control change"). Dans le cas du DMX, ces 3 valeurs
sont transmises par 3 canaux DMX cons‚cutifs. L'interpr‚tation de ces 3
valeurs est d‚crite au paragraphe 3.9. Le choix des num‚ros de contr€leurs
Midi et des canaux DMX est expliqu‚ au paragraphe 3.8.

3.3 Entr‚e t‚l‚commande
Le connecteur vert situ‚ sur la premi‰re face du bo‹tier … c€t‚ des connecteurs
XLR du DMX est destin‚ … la connexion d'une t‚l‚commande. Trois entr‚es
digitales et une entr‚e analogique sont disponibles.
€

La premi‰re entr‚e digitale permet de choisir l'axe command‚ (1 si l'entr‚e
est d‚sactiv‚e ou 2 si l'entr‚e est activ‚e).

€

La deuxi‰me entr‚e digitale permet de d‚sactiver ou d'activer l'axe.

€

La troisi‰me entr‚e digitale permet d'aller … la position minimale (entr‚e
d‚sactiv‚e) et maximale (entr‚e activ‚e) en mode de d‚placement et de
faire tourner le syst‰me dans le sens des aiguilles d'une montre (entr‚e
d‚sactiv‚e) ou dans le sens inverse (entr‚e activ‚e) en mode de rotation.

€

L'entr‚e analogique permet de faire varier la vitesse.

Ces entr‚es doivent ‡tre utilis‚es entre 0 et 5V, le mieux ‚tant d'utiliser ces
potentiels disponibles sur ce m‡me connecteur.
Technique LumiÄre TK
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Sur les entr‚es digitales, un potentiel de 0V indique que la commande est
d‚sactiv‚e et un potentiel de 5V indique que la commande est activ‚e.
Sur l'entr‚e analogique, 0V signifie une vitesse nulle et 5V la vitesse maximale.

GN
D

Axe 1/2

On/Off

Pos / Sens

Vitesse

5V

Potentiom‰tre
470 Ohm

Figure 7 : Sch‚ma de montage conseill‚ pour une t‚l‚commande. Les entr‚es digitales ont des
r‚sistances de pull-down int‚gr‚es (le signal est maintenu … 0V par d‚faut).

3.4 Connexion Ethernet aux cartes de contr€le moteur
La connexion entre le convertisseur et les cartes de contr€le moteur FModIPECMOT 48/10 se fait … l'aide d'un ou de plusieurs switch Ethernet standard
compatible 10Mbits/s. Le r‚seau ainsi cr‚e doit ‡tre d‚di‚ … l'application. Il est
fortement d‚conseill‚ d'utiliser ce r‚seau pour d'autres applications afin d'‚viter
la surcharge de celui-ci.
Convertisseur

Switch
Ethernet

FMod-IPECMOT 48/10
Switch
Ethernet

FMod-IPECMOT 48/10

FMod-IPECMOT 48/10

FMod-IPECMOT 48/10
Figure 8 : Connexion Ethernet entre le convertisseur et les cartes de contr€le moteur.

Au maximum 16 cartes de contr€le moteur peuvent ‡tre pilot‚es par un
convertisseur.
En ce qui concerne les adresses IP des cartes, voir les paragraphes 3.7 et 3.8.

3.5 Choix du type de commande (Midi/DMX ou T‚l‚commande)
Un interrupteur … 3 positions se trouvant … c€t‚ du connecteur d'alimentation
permet de choisir le type d'entr‚e pour les commandes :
€

Midi/DMX

Technique LumiÄre TK
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€

Aucune (position de configuration)

€

T‚l‚commande

La t‚l‚commande ne peut donc pas ‡tre utilis‚e conjointement avec le Midi ou
le DMX. De plus, une position de configuration permet de modifier les
param‰tres des cartes de contr€le moteur sans ‡tre g‡n‚ par l'envoi de
commande … ces cartes … partir du convertisseur (voir paragraphes 3.7 et 3.8).
La position de cet interrupteur peut ‡tre ignor‚e si l'on configure la carte dans
ce sens depuis la page web (voir paragraphe 3.8).
Lorsque l'on change de type d'entr‚e, tous les axes vont automatiquement
s'initialiser (recherche des valeurs PosMin, PosMax et IndexWidth d‚crites cidessous). ATTENTION aux accidents !

3.6 Configuration m‚canique des axes
D‚finitions
PosMin

: la position la plus petite (donn‚e grŠce … l'encodeur du moteur).

PosMax

: la position la plus grande.

IndexWidth : largeur de l'index (mode de rotation uniquement).
Toutes ces valeurs doivent toujours ‡tre positives !

Axe configur‚ en mode de d‚placement
En mode de d‚placement le convertisseur pilotera les cartes de contr€le
moteur entre deux positions PosMin et PosMax.
PosMin sera trouv‚e en utilisant la limite 1 de la carte de contr€le moteur lors
d'une action appel‚e "homing". PosMax sera trouv‚e ensuite dans l'autre
direction … l'aide de la limite 2 de la carte de contr€le moteur OU … l'aide de la
position maximum d‚finie par software sur la carte de contr€le moteur. Option
valeur max etc„et la limite 2 doit ‡tre d‚sactiv‚e.
Les limites sont actionn‚es par des capteurs optiques, m‚caniques ou
magn‚tiques (voir le manuel du produit FMod-IPECMOT 48/10).
Limit 1 = PosMin

PosMax = Limit 2

Plage de d‚placement.
Figure 9 : Utilisation des capteurs de fin de course en mode de d‚placement. Le capteur de
gauche (Limite 2 des cartes de contr€le moteur) est optionnel et peut ‡tre remplac‚ par une
position maximale d‚finie par software.

Il est indispensable que le syst‰me ne puisse pas sortir de la plage de
d‚placement. Ceci peut ‡tre assur‚ en ajoutant des but‚es m‚caniques.
Lorsqu'une but‚e est atteinte, le capteur correspondant doit d‚tecter le
syst‰me.
ATTENTION Les capteurs sont toujours actifs apr‰s une initialisation, et donc
si, par erreur, un autre objet venait … commuter un des capteurs, l'axe en
fonctionnement prendrait cette action comme une nouvelle PosMin ou
Technique LumiÄre TK
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PosMax ! (Normalement cela permet de re-calibrer l'axe en cour d'utilisation
pour corriger une erreur due … un glissement de la m‚canique) Mais dans ce
cas il se retrouverait avec une plage de d‚placement d‚cal‚e. Il ne retrouverait
sa vraie plage de fonctionnement qu'apr‰s avoir rencontr‚ un des capteur 1 ou
2 (s'il existe) ou apr‰s un "homing".
En ce qui concerne la configuration de la carte de contr€le moteur, veuillez lire
le paragraphe 3.7.

Axe configur‚ en mode de rotation
Lors de l'utilisation de l'axe en mode de rotation, seule la limite 1 de la carte de
contr€le moteur sera utilis‚e. La limite 2 doit ‡tre d‚sactiv‚e.
Comme pour le mode de d‚placement, une action de "homing" est ex‚cut‚e
afin de trouver PosMin sur la limite 1. Ensuite, le convertisseur fait faire un tour
complet au syst‰me et mesure PosMax, ceci lorsque l'index a totalement
retravers‚ la limite 1 (position exactement identique que pour PosMin, un tour
plus loin).
Finalement, la largeur de l'index IndexWidth (le doigt passant sous le capteur
optique par exemple) est mesur‚e.
PosMin doit toujours ‡tre plus grand que IndexWidth. Dans le cas contraire
une erreur est g‚n‚r‚e. Dans ce cas, augmenter la valeur "Position" et "Input"
du Homing. Ses valeurs doivent imp‚rativement ‡tre identiques.
IndexWidth
PosMax = PosMin + 1 tour

Limit 1 = PosMin

1 tour de rotation.

Figure 10 : Utilisation d'un capteur de fin de course (Limite 1 des cartes de contr€le moteur)
comme r‚f‚rence en mode de rotation.

Lors de l'utilisation d'une roue … 6 ou 8 trous (gobo), la position de l'index doit
se trouver exactement entre le dernier et le premier trou (blanc) comme sur
le sch‚ma suivant.

Figure 11 : Positionnement de la r‚f‚rence lors de l'utilisation d'un gobo.
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3.7 Configuration des cartes de contr€le moteur
Voici la marche … suivre pour configurer les cartes de contr€le moteur … l'aide
de l'application FSoft-MOTORCTRL. Toutefois vous pouvez aussi acc‚der aux
diff‚rents param‰tres … l'aide de la page web en tapant l'adresse IP de la carte
moteur dans la barre d'adresse de votre browser. Cependant, certaines
fonctions ne sont pas accessibles (Sauver ou charger un fichier, Save factory
param. „)
Un ordinateur connect‚ sur le r‚seau Ethernet du syst‰me est n‚cessaire pour
utiliser ce logiciel. L'adresse IP de cet ordinateur doit ‡tre du m‡me sousr‚seau que celles des cartes de contr€le moteur (169.254.5.xxx par d‚faut).
Dans certain cas, le pare-feu (FireWall) de l'ordinateur peu emp‡cher
d'acc‚der aux cartes. Il est donc n‚cessaire de d‚sactiver ce pare-feu ou, du
moins, de le configurer.
ATTENTION : Cette marche … suivre ne permet pas de r‚soudre tous les
probl‰mes. L'utilisateur doit imp‚rativement se familiariser avec le produit
FMod-IPECMOT 48/10 en lisant son manuel ainsi qu'en faisant des tests avec
des syst‰mes simples.

Premi‰re configuration
1) Mettre le convertisseur en mode de configuration
- A l'aide de l'interrupteur … trois positions
- Ou par sa page web (choix du mode par software).
- Le convertisseur peut aussi ‡tre ‚teint.
Attention: Si l'option de la page web a ‚t‚ choisie, "Choix du mode par
software" l'interrupteur physique ne fonctionnera plus !
2) Se connecter … la carte FMod-IPECMOT 48/10 que l'on veut configurer
… l'aide de l'application: "Menu >Communication > Scan network"
3) Charger le fichier que vous trouverez sur le CD ou sur le site Ethernet
www.technique-lumiere.com, qui correspond … votre application. Si les cartes
moteurs ont ‚t‚ livr‚es par Technique Lumi‰re, elles ont ‚t‚ charg‚es
avec le fichier:
- D‚placement avec 2 switch m‚caniques
Sinon, charger un des autres fichiers ci-dessous:
- D‚placement avec 2 switch NPN
- D‚placement avec 1 switch m‚canique (le 2‰me ‚tant par software).
- D‚placement avec 1 switch NPN (le 2‰me ‚tant par software).
- Rotation NPN
- Rotation m‚canique
4) Cliquer sur les boutons "Save user param"
5) Ouvrir la fen‡tre de "Menu > Communication > Parameters"
6) Donner un nom … cet axe (optionnel), Dans la partie "Name module"
puis cliquer sur "Change".
7) Si n‚cessaire, quand il y a plusieurs cartes, changer l'adresse IP de la carte
sinon cliquer sur "Close" et passer au point 11)
8) Changer l'adresse IP dans la partie droite, 169.254.5.5 (par d‚faut) par :
169.254. x . x . (Voir le paragraphe 3.8 pour le choix des adresses IP.)
puis cliquer sur "Change".
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- Le param‰tre "TCP Watchdog time" ne doit pas ‡tre modifi‚.
9) Fermer cette fen‡tre en cliquant sur "Close"
10) Cliquer sur "Save user param"
11) Rechercher … nouveau votre carte FMod-IPECMOT 48/10 que vous
voulez continuer … configurer "Menu >Communication > Scan network"
12) D‚connecter le moteur de la m‚canique et
13) Ex‚cuter la commande "Menu Auto-tunning". Le choix du courant
maximum et de la tension du moteur doit ‡tre fait … l'aide des
sp‚cifications du fabricant du moteur.
- Si la tension d'alimentation est identique … celle du moteur il n'y a pas
besoin de la sp‚cifier, dans le cas contraire, cocher la case "Actif" et
indiquer la tension max.
- Info: Si la tension moteur est beaucoup plus petite (Œ) que la tension
d'alimentation, il en r‚sultera une perte de couple mais le syst‰me
fonctionnera.
14) Cliquer sur les boutons "Save user param" et aussi "Save factory param"
15) Ces param‰tres peuvent d‚j… ‡tre sauv‚s dans un fichier … l'aide de
"Menu: File->Save„*.5co", comme fichier de base.
Ces deux points, "Save factory param" et "le fichier sauvegard‚" peuvent
vous permettre d'y revenir sans devoir d‚connecter … nouveau la
m‚canique.
16) D‰s ce point vous pouvez reconnecter le moteur … la m‚canique.
17) Ouvrir la fen‡tre de configuration du homing en cliquant sur "Menu:
Homing".
18) Entrer les param‰tres exactement comme ci-dessous si ce n•est pas d‚j…
le cas:
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- Seul les param‰tres de "Position" et de "Input" peuvent ‡tre modifi‚s
dans le cas d'un axe configur‚ en mode de rotation o• la largeur de
l'index est plus grand que 10'000. Dans ce cas, veuillez choisir une
valeur plus grande que la largeur de l'index en pr‚voyant une marge
suffisante.
- Input permet en mode d‚placement, ‚ventuellement d'utiliser une
plage plus courte que la position du switch 1 Mais en aucun cas cette
valeur doit ‡tre inf‚rieure … Position. Pour le mode rotation, les
valeurs doivent ‡tre de la m‡me valeur.
- La valeur. "Speed max ratio" de 12% correspond … la vitesse du
homing et peut ‡tre augment‚ si n‚cessaire mais au maximum …
100%.
19) Cliquer sur le bouton "Write" et fermer cette fen‡tre.
20) Ouvrir la fen‡tre de configuration des limites en cliquant sur "Menu:
Limits".
21) Configurer la limite 1 comme ci-dessous :

22)
23)
24)

25)

- Dans le cas o• les capteurs utilis‚s sont de type NPN ou NMOS
cocher la case "Reg. Option ƒ Bit 5 ƒ Pull up/#down for limits"
- Si les capteurs sont de type M‚caniques, PNP ou PMOS, ne cocher
pas cette case. Cette configuration est commune aux deux limites car
les deux capteurs doivent ‡tre du m‡me type.
- La case "Active on 1" doit ‡tre coch‚e dans le cas o• le capteur
renvoie 5V … la carte de contr€le moteur lorsqu'il d‚tecte quelque
chose. Dans le cas contraire (le capteur renvoie 0V dans ce cas),
d‚sactiver cette coche.
Cliquer sur "Update".
Cliquer sur "Limit 2 [+]".
Si cette axe doit ‡tre utilis‚ en mode de rotation ou si la position
maximum du mode de d‚placement doit ‡tre d‚finie par software
plut€t que par un capteur, la case "Used" ne doit pas ‡tre coch‚ et
passer … la position 26).
Si vous utilisez les deux capteurs, configurer la limite 2 comme cidessous:
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- Comme pour la limite 1, la case "Active on 1" doit ‡tre configur‚e
selon la sortie du capteur.
26) Cliquer sur Update et fermer cette fen‡tre.
- Vous avez la possibilit‚ de contr€ler le bon fonctionnement des
capteurs … l'aide de la fen‡tre des Warning
27) Ouvrir la fen‡tre d'option en cliquant sur "Menu Option".
28) Les param‰tres disponibles dans cette fen‡tre doivent ‡tre choisis en
fonction du type de moteur. Dans la plupart des cas, ceux-ci peuvent
‡tre les suivants (voir le manuel du produit FMod-IPECMOT 48/10 pour
plus de d‚tails).

- En mode rotation laisser les valeurs de Min -2'000'000'000 et Max:
2'000'000'000
- En mode de d‚placement, si la position maximum PosMax doit ‡tre
d‚finie en software, entrer celle-ci dans la case "Max". Dans ce cas et
ainsi qu'avec 2 capteurs, il est possible d'inscrire dans la case "Min" la
valeur identique … "Homing: Position" qui est souvent de 10'000.
- Dans le cas o• le moteur tournerait dans le mauvais sens …
l'initialisation (Homing), activer "bit 1 ƒ Direction inversion".
- En aucun cas changer les autres bits.
29) Cliquer sur le ou les boutons "Write" correspondants aux param‰tres
modifi‚s et quitter la fen‡tre.
30) Sauvegarder les param‰tres … l'aide du bouton "Save user param."
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Attention: Le "Save factory param" est actuellement une sauvegarde du
point 1 … 15. Elle vous permet de revenir … un ‚tat de la configuration
qui est la base de votre configuration d'axe. N'‚crasez pas cette
sauvegarde inutilement sans avoir pr‚alablement v‚rifi‚ le bon
fonctionnement du syst‰me.
31) Ces param‰tres peuvent ‚ventuellement ‡tre sauv‚s dans un second
fichier … l'aide de "Menu File->Save„*.5co".

Modification de la configuration
Si la configuration doit ‡tre modifi‚e, il est IMPERATIF de cliquer sur "Restore
user para." APRES avoir mis le convertisseur en mode de configuration ou
l'avoir ‚teint.
Une fois les modifications effectu‚es, ne pas oublier de cliquer sur "Save user
para." avant de remettre le convertisseur en mode Midi/DMX ou
t‚l‚commande.

Les modifications possibles:
€ Diminuer la vitesse maximum "Spe".
€ Diminuer l'acc‚l‚ration "Acc" et / ou la d‚c‚l‚ration "Dec".
€ Augmenter la "Dead zone" qui est la tol‚rance de pr‚cision demand‚e. Dans
certain cas le moteur corrigeant perp‚tuellement sa position g‚n‰re un son,
cela peu ‚ventuellement le diminuer.
€ La section Display est destin‚e … l'utilisation en manuel. ATTENTION aux
accidents en mode d‚placement, si les valeurs "Min" et "Max" du "Option >
Input software limitation" ne correspondent pas aux valeurs d'utilisation et
surtout si le switch 2 est utilis‚, en manuel vous pouvez d‚border de celles-ci
et ‚ventuellement casser quelque chose ! Dans le cas contraire et seulement
apr‰s un homing, que vous soyez en mode DMX/Midi ou en Config, vous
pourrez vous d‚placer entre ces deux points sans trop de risques. Il n'y a pas
de danger en mode rotation.
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3.8 Configuration du convertisseur
Pr‚sentation de la page web
La configuration du convertisseur se fait … l'aide d'un ordinateur connect‚ sur le
r‚seau Ethernet du syst‰me et d'un browser Internet standard. L'adresse IP de
cet ordinateur doit ‡tre du m‡me sous r‚seau que celle du convertisseur
169.254.30.1 par d‚faut; (et 169.254.5.1 pour les convertisseurs de la serie 1).
La page web s'ouvre en tapant l'adresse IP du convertisseur dans la barre
d'adresse.

Figure 12 : Page web du convertisseur.

Cette page web propose deux volets diff‚rents :
1) Le premier permet de configurer les param‰tres g‚n‚raux de la carte.
2) Le second permet de configurer les param‰tres sp‚cifiques … chaque
axe.

Configuration g‚n‚rale
Cette page permet de configurer les param‰tres g‚n‚raux du convertisseur.
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Figure 13 : Page des param‰tres g‚n‚raux du convertisseur sur la page web.

€

Les premi‰res lignes donnent des informations g‚n‚rales comme la version
firmware du convertisseur, sa tension d'alimentation et son adresse MAC
(Ethernet). Par ailleurs, les erreurs g‚n‚rales de la carte sont signal‚es ici.
Celles-ci peuvent ‡tre :
€

5V externe bas : La sortie 5V de la t‚l‚commande ou la sortie Midi
Thru est court-circuit‚e.

€

Alim < 10V : La tension d'alimentation du convertisseur est trop
basse.

€

Alim > 48V : La tension d'alimentation du convertisseur est trop
haute.

€

L'adresse IP et le masque de sous r‚seau peuvent ‡tre modifi‚s. Il est
fortement conseill‚ de conserver les param‰tres par d‚faut, sauf si plusieurs
convertisseurs sont utilis‚s dans le m‡me r‚seau. Dans ce cas, il est conseill‚
de choisir les adresses 169.254.30.2 et suivantes pour ces autres
convertisseurs. Dans tous les cas, l'adresse choisie doit ‡tre du m‡me sousr‚seau que celles des cartes de contr€le moteur.

€

Le nom du convertisseur peut ‡tre modifi‚ (utile dans le cas o• plusieurs
convertisseurs sont utilis‚s).

€

Le canal Midi utilis‚ pour envoyer les commandes au convertisseur … partir
de la console Midi peut ‡tre choisi ici.

€

Le mode de fonctionnement (Midi/DMX, Config ou T‚l‚commande) que
l'on choisi normalement … l'aide de l'interrupteur … trois positions du bo‹tier
peut ‡tre forc‚ dans un autre mode en cochant la case "Choix du mode par
software" et en choisissant le mode dans la liste d‚roulante.

Lorsqu'un de ces param‰tres a ‚t‚ chang‚, il est n‚cessaire de cliquer sur le
bouton "Changer" en vis-…-vis afin d'envoyer cette nouvelle valeur au
convertisseur. De plus, afin que ces param‰tres soient sauv‚s lors de
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l'extinction du convertisseur, il est n‚cessaire de cliquer sur le bouton "Sauver
les param‰tres actuels".
Le bouton "Rafra‹chir" lit les param‰tres actuels du convertisseur.
Le bouton "Restaurer les param‰tres sauv‚s" permet de r‚cup‚rer les
param‰tres pr‚sents lors de la derni‰re pression du bouton "Sauver les
param‰tres actuels".
Le bouton "Restaurer les param‰tres par d‚faut" permet de r‚cup‚rer les
param‰tres d'usine.
Cette page permet ‚galement de conna‹tre la version du firmware
(micrologiciel) du convertisseur utilis‚, sa tension d'alimentation, son adresse
physique (Mac) ainsi que les erreurs possibles (tension d'alimentation trop
basse ou trop haute, tension 5V de la t‚l‚commande court-circuit‚e).

Configuration et informations sp‚cifiques … un axe.
Les param‰tres de cette page ne sont accessibles qu'en mode de configuration.

Figure 14 : Page des param‰tres sp‚cifiques … chaque axe sur la page web.

La liste d‚roulante "Axe … modifier" permet l'acc‰s aux param‰tres de chacun
des 16 axes.
€

L'adresse IP de l'axe doit ‡tre celle configur‚e sur la carte de contr€le
moteur … l'aide de la fonction "IP Adresse easy config" ou "Menu
Communication Parameters" de l'application FSoft-MOTORCTRL. Il est
fortement conseill‚ de conserver les adresses d‚finies par d‚faut sur le
convertisseur. Toutefois, l'adresse 169.254.5.5 est celle utilis‚e par d‚faut ou
apr‰s un reset (SOS) des cartes moteurs.
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Axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Convertisseur serie 2
IP Conv: 169.254.30.1
Adresse IP par d‚faut
169.254.31.1
169.254.31.2
169.254.31.3
169.254.31.4
169.254.31.5
169.254.31.6
169.254.31.7
169.254.31.8
169.254.31.9
169.254.31.10
169.254.31.11
169.254.31.12
169.254.31.13
169.254.31.14
169.254.31.15
169.254.31.16

Convertisseur serie 1
IP Conv: 169.254.5.1
Adresse IP par d‚faut
169.254.5.5
169.254.5.6
169.254.5.7
169.254.5.8
169.254.5.9
169.254.5.10
169.254.5.11
169.254.5.12
169.254.5.13
169.254.5.14
169.254.5.15
169.254.5.16
169.254.5.17
169.254.5.18
169.254.5.19
169.254.5.20

Figure 15 : Adresses IP par d‚faut pour chaque axe d‚finies en usine.

Dans tous les cas, l'adresse choisie doit ‡tre du m‡me sous-r‚seau que celle
du convertisseur.
€

Le type de mouvement de l'axe doit ‡tre choisi entre le mode de
d‚placement et le mode de rotation.

€

Dans le cas du mode de rotation, si un disque … trous est utilis‚, choisir le
nombre de trous entre 6 et 8.

€

Dans le cas du mode de d‚placement, cocher la case correspondante si
vous d‚sirez d‚sactiver les limites apr‰s l'initialisation. Dans le cas contraire,
les limites permettent de re-calibrer l'axe lorsqu'elles sont atteintes.

€

Choisir les num‚ros de contr€leurs Midi ou les canaux DMX utilis‚s pour
contr€ler cet axe. Dans le cas o• les deux protocoles sont utilis‚s
simultan‚ment sur le convertisseur, n'activer que l'un des deux pour chaque
axe en d‚cochant la case correspondante du protocole inutile pour cet axe.
Pour les axes inutilis‚s, il est fortement conseill‚ de d‚sactiver le Midi ainsi
que le DMX grŠce aux deux cases … cocher.
Par d‚faut, le Midi et le DMX sont d‚sactiv‚s sur tous les axes.
Seul le premier contr€leur Midi et le premier canal DMX peuvent ‡tre
choisis. Les deuxi‰me et troisi‰me sont toujours les deux suivants.
Attention … ne pas superposer des contr€leurs ou des canaux entre les axes.

€

Les 3 lignes suivantes permettent de conna‹tre les param‰tres mesur‚s lors
de l'initialisation de l'axe (PosMin, PosMax, IndexWidth et la vitesse
maximum).

€

La ligne "Commande 1/2/3" permet de conna‹tre les valeurs reˆues par Midi,
par DMX ou par la t‚l‚commande (entre 0 et 255). Ceci est utile lors du
debug des programmes Midi par exemple.

€

La ligne suivante permet de conna‹tre l'‚tat actuel de l'axe qui peut ‡tre :
•
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•

€

Recherche de l'axe : Connexion … la carte de contr€le moteur …
l'aide de l'adresse IP configur‚e.
• Axe trouv‚ : Connexion avec la carte de contr€le moteur ‚tablie.
• V‚rification du type de l'axe : Lecture du type FiveCo de la carte de
contr€le moteur.
• Type valide trouv‚ : Le type de la carte de contr€le moteur est
valide.
• Calibrage de l'axe : D‚but du calibrage de l'axe (homing).
• Calibration termin‚e : Calibrage termin‚ (homing sur limit 1
termin‚).
• Recherche de la position maximum : Recherche de PosMax grŠce …
la limite 1 en rotation et la limit 2 en d‚placement (si L2 activ‚e).
• Position maximum trouv‚e : PosMax a ‚t‚ trouv‚e.
• Recherche de la largeur de l'index : En mode rotation, recherche de
la largeur du doigt d'index.
• Initialisation termin‚e - Axe fonctionnel : Les commande DMX/Midi
sont prise en compte.
• Erreur d‚tect‚e : Une erreur a ‚t‚ d‚tect‚e. Voir les codes d'erreur
ci-dessous.
La derni‰re ligne signale une ‚ventuelle erreur qui serait survenue. Les
erreurs possibles sont :
• Type incorrecte : Le type FiveCo lu … l'adresse IP sp‚cifi‚e est
incorrect. Ce n'est pas une carte de contr€le moteur FiveCo.
• Pos. Min & Max incompatibles : Causes possibles : PosMax ou
PosMin < 0 OU PosMax < PosMin
• Pos. Min < largeur index : PosMin (d‚finie grŠce aux param‰tres de
homing de la carte de contr€le moteur) est plus petite que la largeur
du doigt de l'index. Augmenter la valeur 10'000 (par d‚faut) dans les
param‰tres de homing de la carte de contr€le moteur.

Lorsque les param‰tres de l'axe actuel ont ‚t‚ mis … jour, il est n‚cessaire de
cliquer sur le bouton "Changer" avant de passer … l'axe suivant.
€

Le bouton "R‚initialiser" permet de forcer une initialisation de l'axe. Il est
toutefois n‚cessaire de quitter le mode de configuration pour que ce
bouton ait un effet.

€

La case … cocher "Axe suspendu (config possible)" permet de mettre un axe
hors influence des signaux DMX/Midi, qui est aussi le mode de configuration,
tout en laissant les autres moteurs fonctionner normalement. Il est possible
ainsi, de pouvoir modifier des param‰tres de cet axe. (Bien entendu, apr‰s
avoir restorer les "User param.") Une initialisation se fait quand on revient en
mode normal.

Les quatre derniers boutons ont les m‡mes fonctions que sur la page
"Param‰tres g‚n‚raux".
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3.9 Interpr‚tation des commandes Midi/DMX
Les trois contr€leurs Midi ou les 3 canaux DMX donnent au convertisseur 3
valeurs entre 0 et 255 (pour le Midi, les valeurs sont en fait entre 0 et 127, mais
elles sont multipli‚es par deux … la r‚ception).
Ces trois valeurs permettent de contr€ler un axe (chaque axe est contr€l‚ par
un groupe de 3 valeurs diff‚rentes reˆues depuis des contr€leurs Midi ou des
canaux DMX diff‚rents).
Dans tous les cas, la premi‰re valeur (premier contr€leur Midi ou premier
canal DMX) est utilis‚ … travers une table de pond‚ration de la vitesse
maximale de l'axe d‚fini sur la carte de contr€le moteur.
Actuellement, cette table est une approximation par nombres entiers de la
fonction suivante : y = 5E-06x3 + 0.0013x2 + 0.375x ou x est la premi‰re
valeur et y le facteur de pond‚ration.
L'interpr‚tation des deux autres valeurs d‚pend du mode de fonctionnement.

Mode de d‚placement
Dans ce mode, les deux valeurs suivantes sont utilis‚es dans une r‰gle de trois
d‚finissant 65536 positions entre PosMin et PosMax.

Mode de rotation
En mode de rotation, la deuxi‰me valeur d‚finit quel type de mode de
rotation doit ‡tre utilis‚ selon la table suivante : (Fonction)
Circuit 2

DMX

Midi

DEX

Mode de rotation

%

de %

0 • 255 positions

0

0

€%
4

De
0

€
12

5

De

Rotation horaire

10

5

14

13

38

Rotation antihoraire

20

15

24

39

63

Positions sur une roue € 6/8 trous

30

25

34

64

Scan horaire roue € 6/8 trous

40

35

44

Scan antihoraire roue € 6/8 trous

50

45

54

Ping-pong entre deux positions d'une roue € 6/8 trous

60

55

64

Ajout d'une valeur relative € la position actuelle.

70

65

Soustraction d'une valeur relative € la position actuelle.

80

Inutilis‚

90

Inutilis‚

100

€

0

6

10

7

19

25

20

31

89

35

32

44

90

114

50

45

57

115

140

60

58

70

141

165

80

71

82

74

166

191

90

83

95

75

84

192

216

100

96

108

85

94

217

242

110

109

121

95

100

243

255

127

122

127

Figure 16 : Interpr‚tation de la deuxi‰me valeur en mode de rotation.

L'utilisation de la troisi‰me valeur d‚pend du mode de rotation s‚lectionn‚ :
(R‚action)
Mode 0 ƒ 255 positions
Dans ce mode, la 3e valeur donne la position entre 0 et 255 sur 1 tour
complet.
Mode 1 ƒ Rotation horaire
Dans ce mode, la 3e valeur est une deuxi‰me pond‚ration de la vitesse
maximum.
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Mode 2 ƒ Rotation antihoraire
Dans ce mode, la 3e valeur est une deuxi‰me pond‚ration de la vitesse
maximum.
Mode 3 ƒ Positions sur une roue … 6/8 trous
Dans ce mode, la 3e valeur permet de s‚lectionner un trou ou une position
entre deux trous selon les tables suivantes :
8 trous
Trou

DMX
%

1

0
5
10
20
25
30
35
45
50
55
60
70
75
80
85
95
100

6 trous

DMX

1
1/2
2
2/3
3
3/4
4
4/5
5
5/6
6
6/7
7
7/8
8
8/1

Trou
1
1/2
2
2/3
3
3/4
4
4/5
5
5/6
6
6/1
1

%

0
10
15
25
30
40
50
60
65
75
80
90
100

DEX
De %

€%

Midi

De

€

De

0

2

0

7

3

8

8

22

9

15

23

40

16

21

41

56

22

27

57

71

28

33

72

86

34

40

87

104

41

46

105

119

47

52

120

135

53

59

136

152

60

65

153

168

66

71

169

183

72

77

184

198

78

84

199

216

85

90

217

232

91

96

233

247

97

100

248

255

DEX
De %

€%

De

0
10
15
25
30
40
50
55
65
70
80
90
95
105
110
120
127

€
0

3

4

11

12

20

21

28

29

35

36

43

44

52

53

59

60

67

68

76

77

84

85

91

92

99

100

108

109

116

117

123

124

127

De

€

Midi
€

0

4

0

11

5

12

12

31

13

20

32

52

21

28

53

72

29

36

73

93

37

45

94

115

46

54

116

139

55

62

140

159

63

70

160

179

71

78

180

199

79

86

200

220

87

95

221

243

96

100

244

255

0
10
20
30
40
50
60
75
85
95
105
115
127

0

5

6

15

16

26

27

36

37

46

47

57

58

69

70

79

80

89

90

99

100

110

111

121

122

127

e

Figure 17 : Tables d'interpr‚tation de la 3 valeur dans le mode de positionnement sur une
roue … 8 ou 6 trous.

Mode 4 ƒ Scan horaire roue … 6/8 trous
Dans ce mode, l'axe passe … travers chacune des 6 ou 8 positions
correspondant aux trous de la roue (les positions interm‚diaires sont ignor‚es).
La 3e valeur permet de choisir un temps de pose … chaque position. Ce temps
est au minimum 40ms et au maximum ~3.4s selon la courbe suivante:
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Figure 18 : Temps d'attente en mode scan (modes 4 ou 5) en fonction de la 3e valeur.

Mode 5 ƒ Scan antihoraire roue … 6/8 trous
Mode identique au pr‚c‚dent avec une rotation inverse.
Mode 6 ƒ Ping-pong entre deux positions d'une roue … 6/8 trous
Dans ce mode, un va-et-vient est r‚alis‚ entre deux positions d'une roue … 6
ou 8 trous. La 3e valeur permet de choisir la paire de trous selon le tableau cidessous.
8 trous

DMX

Trous

%

1•2

8•1

0
20
30
40
60
70
80
100

6 trous

DMX

Trous

%

1•2

0
20
40
60
70
100

2•3
3•4
4•5
5•6
6•7
7•8

2•3
3•4
4•5
5•6
6•1

DEX
De %

€%

De

Midi
€

0

12

0

32

13

25

33

64

26

37

65

96

38

50

97

128

51

62

129

159

63

74

160

191

75

87

192

223

88

100

224

255

DEX
De %
0

€%

De

De

0
25
40
60
70
90
100
127

€
0

16

17

32

33

48

49

64

65

79

80

95

96

111

112

127

De

Ä

Midi
€

16

0

43

17

33

44

85

34

50

86

128

51

66

129

170

67

83

171

213

84

100

214

255

0
30
50
70
90
127

0

21

22

42

43

64

65

85

86

106

107

127

e

Figure 19 : Tables d'interpr‚tation de la 3 valeur dans le mode de positionnement sur une
roue … 8 ou 6 trous.
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Mode 7 ƒ Ajout d'une valeur relative … la position actuelle.
Dans ce mode, la position actuelle est augment‚e d'une valeur relative selon le
tableau suivant, bas‚ sur la 3e valeur :
DMX
Val. ajoutÅe
0
1

/16 de tour

ƒ de tour
„ de tour
… tour
† de tour
1 tour
2 tours
3 tours
4 tours
5 tours

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

DEX
De %

€%

De

Midi
€

0

4

0

12

5

14

13

38

15

24

39

63

25

38

64

89

39

44

90

114

45

54

115

140

55

64

141

165

65

74

166

191

75

84

192

216

85

94

217

242

95

100

243

255

De

0
10
30
40
50
60
80
90
100
110
127

€
0

6

7

19

20

31

32

44

45

57

58

70

71

82

83

95

96

108

109

121

122

127

Figure 20 : Table de conversion pour l'ajout d'une valeur relative … la position.

Mode 8 ƒ Soustraction d'une valeur relative … la position actuelle.
Dans ce mode, la position actuelle est diminu‚e d'une valeur relative selon le
tableau pr‚c‚dent bas‚ sur la 3e valeur.
Une commande avec la 3e valeur … 0 doit ‡tre envoy‚e entre chaque
commande demandant un d‚placement relatif. Typiquement avec la touche
flash par exemple: Flash … 60% = 1 tour … chaque pression du flash. Ces
commandes sont aussi additionnel, c'est-…-dire 2 x le flash … 60% = 2 tours !!

3.10 Signification des LEDs d'‚tat
Cinq paires de LEDs rouge/verte permettent de visualiser l'‚tat du
convertisseur.

Vert = Carte enclench‚e
Vert = r‚ception de message Midi
Vert = r‚ception de trames DMX
Inutilis‚
Rouge = 5V externe court-circuit‚
Figure 21 : Signification des LEDs d'‚tat.

3.11 Bouton SOS
Ce bouton permet de restaurer les param‰tres d'usine lorsque l'on est
compl‰tement bloqu‚. Deux cas sont possibles :
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1) Le bouton est press‚ lorsque le convertisseur est d‚j… aliment‚.
Dans ce cas, si aucune connexion n'est active sur la carte (pas de page
web ouverte), l'adresse IP par d‚faut est restaur‚e. Elle n'est toutefois
pas sauv‚e. La page web doit donc ‡tre ouverte afin de cliquer sur le
bouton "Sauver les param‰tres actuels".
2) Le bouton est press‚ pendant la mise sous tension du convertisseur.
Dans ce cas, tous les param‰tres d'usine de la carte sont restaur‚s et
sont sauv‚s.
Codes d'erreur g‚n‚raux (page Param‰tres G‚n‚raux) :

•
•
•

5V externe bas : La sortie 5V de la t‚l‚commande ou la sortie Midi Thru est court-circuit‚e.
Alim < 10V : La tension d'alimentation du convertisseur est trop basse.
Alim > 48V : La tension d'alimentation du convertisseur est trop haute
Etat du syst‰me: (Page: Configuration et informations sp‚cifiques … un axe)

•

Initialisation : D‚but de la s‚quence d'initialisation de l'axe.
- Recherche de l'axe : Connexion … la carte de contr€le moteur … l'aide de l'adresse IP configur‚e.
- Axe trouv‚ : Connexion avec la carte de contr€le moteur ‚tablie.
- V‚rification du type de l'axe : Lecture du type FiveCo de la carte de contr€le moteur.
- Type valide trouv‚ : Le type de la carte de contr€le moteur est valide.
- Calibrage de l'axe : D‚but du calibrage de l'axe (homing).
- Calibration termin‚e : Calibrage termin‚ (homing sur limit 1 termin‚).
- Recherche de la position maximum : Recherche de PosMax grŠce … la limite 1 en rotation et la limit
2 en d‚placement (si L2 activ‚e).
- Position maximum trouv‚e : PosMax a ‚t‚ trouv‚e.
- Recherche de la largeur de l'index : En mode rotation, recherche de la largeur du doigt d'index.
- Initialisation termin‚e - Axe fonctionnel : Les commandes DMX/Midi sont prise en compte.
- Erreur d‚tect‚e : Une erreur a ‚t‚ d‚tect‚e. Voir les codes d'erreurs ci-dessous.
Codes d'erreur sp‚cifiques aux axes :

•

Type incorrecte : Le type FiveCo lu … l'adresse IP sp‚cifi‚e est incorrecte. Ce n'est pas une carte de
contr€le moteur FiveCo.

•
•

Pos. Min & Max incompatibles : Causes possibles : PosMax ou PosMin < 0 OU PosMax < PosMin
Pos. Min < largeur index : PosMin (d‚finie grŠce aux param‰tres de homing de la carte de contr€le
moteur) est plus petite que la largeur du doigt de l'index. Augmenter la valeur 10'000 (par d‚faut)
dans les param‰tres de homing de la carte de contr€le moteur.
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4 Pratique
4.1 Importantes r‰gles d'utilisation
POUR TOUTES MODIFICATIONS : du convertisseur, d'un ou plusieurs axes moteurs, vous devez „..TOUJOURS passer en MODE CONFIGURATION !
La logique est similaire dans tout les cas :
1) Mode Config
2) "Restore user param" (axes seulement)
3) Changer
4) Valider
5) Sauver
6) Revenir en DMX / Midi (Attention Homing !)

4.2 Passer en Mode Configuration
Pour tous les axes:
€

D‚brancher le convertisseur.

€

Utiliser le commutateur en face avant. (NB: S'il ne fonctionne pas c'est
que "Choix du mode par software" de la page web a ‚t‚ choisi.)

€

Utiliser la page web principale du convertisseur et cocher "Choix du
mode par software" puis avec le menu d‚roulant passer en "Mode:
config". (NB: Ce mode est prioritaire au commutateur, n'oublier pas
d'enlever la coche si n‚cessaire !)

Pour un seul axe:
€

Utiliser la page web de l'axe d‚sir‚ et cocher "Axe suspendu (config
possible)"

4.3 Initialisation ƒ Homing
ATTENTION AUX ACCIDENTS !
Pour tous les axes:
€

Retirer puis rebrancher l'alimentation du convertisseur. Il est fortement
recommand‚ de retirer la fiche 230V de l'alimentation plut€t que le
connecteur vert.

€

Utiliser le commutateur … 3 positions, le positionner en mode config puis
revenir en DMX/Midi.

€

Utiliser la page web du convertisseur: Cocher "Choix du mode par
software" puis passer en Mode config et revenir en DMX/Midi.

Pour un seul axe:
€

Utiliser sur la page web d'un axe du convertisseur et cliquer sur
"R‚initialiser"
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4.4 En r‚sum‚ pour modifier le / la„
Convertisseur
1) Passer en Mode Configuration
2) Ouvrir la page principale et si n‚cessaire la page de l'axe d‚sir‚
3) Faites vos changements, adresses etc„
4) Valider le changement par: "Changer" (Envoie la nouvelle info … la carte)
5) Si d'autres axes sont … modifier retourner au point 2)
6) Puis cliquer sur "Sauver les param‰tres actuels"
7) Revenir au mode DMX/ Midi (Une initialisation se fait !)
Cartes moteurs avec FSoft-MOTORCTRL.
1) Passer en "Mode Configuration" d'un, plusieurs, ou tous les axes.
2) Puis avec le programme FSoft-MOTORCTRL.
3) Chercher l'axe d‚sir‚ avec: "Communication - Scan network" .
4) "Restore user param"
5) Ouvrir le menu d‚sir‚
6) Changer le param‰tre d‚sir‚
7) Valider le changement par: "Write" ou "Update" (Envoie l'info … la carte).
8) Si d'autre param‰tres sont … changer, retourner au point 4)
9) Un fois fini: "Save user param" (Le "Save factory param." est une sauvegarde).

10) Revenir au mode DMX / Midi (Une initialisation se fait !).
Cartes moteur avec la page Web
1) Passer en "Mode Configuration"
2) Avec votre navigateur taper l'adresse IP d‚sir‚e.
3) "Restore settings"
4) Ouvrir le menu d‚sir‚
5) Changer le param‰tre d‚sir‚
6) Valider le changement par: "Change" ou "Update" (Envoie l'info … la carte).
7) Revenir au menu principal, cliquer sur "Back"
8) Si d'autre param‰tres sont … changer, retourner au point 4)
9) Un fois fini: "Save settings"
10) Revenir au mode DMX/ Midi (Une initialisation se fait !).

4.5 FAQ
€

APRES S'ETRE TROMPE„
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Dans le cas ou vous auriez oubli‚ de restorer les "User param," l'axe a de fortes
chances d'‡tre instable, de ne plus fonctionner ou de tourner … l'envers etc„
Si vous n'avez pas encore cliqu‚ sur "Save user param"
- Cliquer sur "Restore user param" et recommencer vos changements.
Dans l'autre cas il y a 3 possibilit‚s:
1) Restorer la sauvegarde de la carte moteur avec le "Restore factory
param" pour autant qu'il corresponde encore … l'utilisation
pr‚alablement stable.
2) Recharger un fichier de sauvegarde et le re-sauver "Save user param" et
aussi le "Save factory param."
3) Recommencer depuis "La premi‰re configuration" pour cet axe.
€

Changer de moteur
Il faut revenir … "La premi‰re configuration"

€

La LED rouge clignote sur une carte moteur:
Cette carte a la m‡me adresse IP qu'une autre C'est aussi valable pour le
convertisseur.
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