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ROBOTIQUE & LOGOPLUS - Le bras-robot KSR10 et tours de Hanoï
En 2009, j'avais fait fonctionner à nouveau un système Fisher Technik
grâce à LOGOPLUS et à la carte Velleman VM110 (K8055).
Les résultats sont visibles sur le site de Dominique Bille, le
développeur de LOGOPLUS à cette page :
http://logoplus.pagesperso-orange.fr/logoplus_et_les_ports_USB.htm#Logoplus
Vous y verrez le topo de ma démarche ainsi qu'une vidéo du robot en
action, jouant aux tours de HanoÏ.
Adresse de la vidéo de 2009 :
http://www.youtube.com/watch?v=zjF7GahXQRk
Ce nouveau projet est dans la même perspective, mais en prenant le
bras -robot KSR10 de chez Velleman. (jouet en plastique d'environ 50 €)
Le étapes du projet qui vont être développées ici sont les suivantes :
Suppression de la télécommande manuelle au profit d'une carte
USB et de sa carte de puissance
Adaptation de capteurs sur les 5 moteurs du bras
Recherche de solution technologique pour jouer aux tours de Hanoï
Programmation du jeu en langage LOGOPLUS

1. AMÉLIORATION DU BRAS
.11.

PILOTAGE DU ROBOT PAR UNE INTERFACE USB :

Le robot d'origine :

M2 : moteur
du poignet

TÉLÉCOMMANDE

M1 : moteur
de la pince
M3 : moteur
du coude

M4 : moteur
de l'épaule

M5 : moteur
de rotation
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La télécommande à remplacer :

Remplacement par la
carte USB VM140
(K8061)
de
chez
Velleman

+
une carte
sance

de

puis-

La carte USB VM140 (K8061) de chez Velleman :
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Je n'ai pas pu utiliser la carte USB vm110, car elle n'offre pas assez
d'entrées analogiques dont je vais avoir besoin. (2 entrées contre 8 pour la
vm140).
Cette carte VM140 offre 33 entrées / sorties réparties comme suit :
8 sorties logiques (0/1) pour la commande de moteurs par
exemple (donc en fait : 4 moteurs pouvant faire marche-avant /
marche-arrière). Comme le bras possède 5 moteurs, + une
led, nous verrons comment cette commande a pu être
résolue plus loin...
8 sorties analogiques (dont on ne se sert pas dans ce
projet)
8 entrées logiques (1/0) pour brancher des interrupteurs
simples, des micro-rupteurs, ...
8 entrées analogiques entre 0 / 5 volts ou 0 / 10 volts au
choix... Ces entrées seront fort utiles dans le projet...
1 sortie PWM dont on ne se sert pas dans ce projet.
Dominique Bille, le développeur du langage LOGOPLUS, a introduit 21
primitives permettant de programmer cette carte en LOGO. Nous verrons
plus loin comment les activer...

Cette carte ne permet pas de commander directement des
périphériques externes telles que des lampes ou des moteurs...
Il faut une carte de puissance, la plupart du temps munies de relais qui
dissocie les commandes et la puissance nécessaire pour actionner ces
périphériques.
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Schéma de la carte de puissance en remplacement de la
télécommande :
C'est Jean-Louis Barbedette qui m'a donné le schéma de câblage et
de composants de cette carte :
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Voici les commentaires de Jean-Louis accompagnant ses schémas :
" Je viens de me replonger dans l'univers logo. Dominique est toujours très actif pour
améliorer le Logoplus.
En 2008, j'avais fait un montage pour la commande du bras avec une carte K8055.
Je te joins le schéma que j'avais fait à l'époque pour Dominique. J'avais construit le montage
d'après ce plan. Il permet de conserver le bras et la commande en l'état, permettant de les
utiliser comme à l'origine. Il y a juste une modification mineure sur l'électronique du bras, tout
en sachant qu'elle est réversible.
Le montage est fonctionnel. Mais pas très fiable pour répéter des mouvements
définis, de façon identique. Il faudrait un asservissement sur les moteurs pour vérifier la
position exacte des segments de bras( fins de course, potentiomètres,..et n'ayant aucune
compétence en mécanique pour réaliser cela, je suis passé à d'autres projets, vers la logique
embarquée...).
Je tenais à une alimentation sur secteur, car la commande de moteurs à courant
continu, est très sensible à l'état des piles. La tension sur secteur variant moins, donc la
réponse des moteurs aussi.
6 sorties de la K8055 suffisent
Le principe : 5 sorties de la K8055 commandent les 5 moteurs en marche ou arrêt
1 sortie (S6) commande le sens de marche donc même sens imposé aux
moteurs actifs à ce moment là
1 sortie (S7) commande la led (peut être économisée pour un autre
usage, l'inter i4 la remplace)
alim 5v régulée pour la puissance de la K8055
alim 3V (pile ou secteur, pour les moteurs et la led de la pince)
1 inter i2 "URGENCE" pour "sauver" les moteurs en cas de programme
faux
les 5 leds "R/V" sont des bicolores (à polarité inverse) rouge ou vert
montrant le sens du courant pour chaque moteur
1 fusible polyswitch RXE160 1.6A pour protéger l'alim 3V
5 relais 1RT (rel 1 à rel 5) pour marche des moteurs (0.5A suffit)
1 relais 2RT (rel 6b) pour inverser le courant alimentant les moteurs
(mini 2A)
1 relais 1RT (rel 7) pour la led de la pince
K1 est connecté au connecteur en place sur le bras (attention au sens)
K2 est connecté à K8 qui est ajouté au circuit du bras (avec petite modif
sur ce circuit)
K7 est facultatif sur K3 , si commande manuelle absente, mettre les 2
shunts sur K3

J'arrête. Le mieux, car c'est loin d'être clair, n'hésite pas pour des questions.
Bonne lecture.
Jean-Louis

Quelques notes sur le schéma:
avec Dominique)

(copies explicatives lors de mes échanges

A) Le montage et les composants sont vus de dessus, les soudures et les pastilles
sont en dessous le circuit donc vues par transparence
K7 et K8 permettent l'option commande manuelle (schéma complémentaire à
venir). sans la commande il faut shunter 1 et 2, puis 3 et 4.
K2 est relié au boîtier des piles (du bras) entre le 0V des piles et Gnd du circuit
imprimé du bras. Il faut sectionner le fil orange de P21 et connecter aux 2 bouts, 2 fils reliés
à K2.
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L'inverseur "i3 " est bipolaire à 2 positions ON/ON.(faux voir B)
Pour revenir au montage de base (piles seulement) supprimer K6, Rel 6B, i3, K2

B) Enfin voici mon schéma au complet. En utilisant seulement 2 piles du bras, cela
simplifie l'alimentation surtout pour la Led. Donc la sortie -3V ne sert plus. Les 2 piles( 0v -3v)
sont inutiles avec ce montage.
Pour éviter des problèmes d'inversion de courant ou de court-circuit, il serait prudent
d'utiliser des connecteurs détrompés , voire d'inclure des diodes aux entrées d'alimentation.
Ne trouvant pas de relais à bobine 3V, pour remplacer "i1" , le changement
d'alimentation est manuel. Mais avec 5V, l'adaptation pour automatiser la bascule
"pile/secteur" est encore possible, avec un seul relais 1RT.
Sur ce schéma la commande manuelle livrée avec le bras n'est pas utilisable. J'ai
ajouté une nouvelle commande manuelle avec 1 inverseur et 5 boutons-poussoirs.
L'inverseur "i3" doit être de type ON/MOM, (ex: réf 90.2054 ) pour qu'il n'y ait pas
d'incidence sur le sens de rotation choisi en mode programme. Ainsi la position ON respecte
le sens déterminé par le relais Rel6 , et pour changer le sens, temporairement, durant une
manoeuvre manuelle, il faut maintenir sur MOM, en actionnant le bouton poussoir du moteur
correspondant.
Toutefois l'utilisation du bras, sans ce montage, est encore possible avec la
commande manuelle d'origine. Il faut les 4 piles et mettre un shunt sur le connecteur K8."

La carte USB vm140 n'ayant que 8 sorties logiques, l'astuce pour
commander les 5 moteurs en marche-avant / marche-arrière (on aurait besoin
de 10 sorties....) est d'utiliser un relais 2RT qui servira d'inverseur. Ainsi, sur
le schéma, on voit que les sorties 1 à 5 vont aux relais, eux-mêmes reliés au
relais R6 qui sert d'inverseur de polarité. Il reste ainsi la sortie 7 pour
commander la led et la sortie 8 n'est pas utilisée.
Seul petit inconvénient : les moteurs seront mus tous dans le même
sens si on veut en faire fonctionner plusieurs à la fois. Mais c'est un
inconvénient dont on pourra s'arranger.
On voit aussi que Jean-Louis a gardé la possibilité de retour à la
configuration d'origine, en permettant de rebrancher la télécommande si on le
souhaite.
Il a aussi prévu de manipuler la led au choix, grâce à un simple
interrupteur ou via le relais R7.

Pour ma part, j'ai éliminé le retour au branchement de la
télécommande ainsi que l'interrupteur de la led.
Donc, en m'inspirant fortement de son schéma, j'ai simplifié un peu
pour arriver au schéma de câblage personnel, ci-après.
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Petites précisions techniques :
Pour quelqu'un comme moi, qui suis juste amateur et qui n'ai aucune
formation technique dans le domaine de l'électricité ou de l'électronique, deux
aspects de base de cette configuration méritent des explications.
Le rôle et le fonctionnement du relais 2RT pour inverser la
polarité des moteurs...
+ 3 v.

+ 5 v. en
provenance
de la carte
USB

+ 3 v.

+ 5 v.
C

C

R

R

T

T

moteur

moteur

Selon que la bobine du relais est excitée ou non par du 5 volts,
les lames du relais vont se positionner de C (commun) à R (repos) ou T
(travail).
Dans le cas 1 : les lames font contact entre C et T : le courant
passe dans le moteur de droite à gauche.
Dans le cas 2, les lames font contact entre C et R : le courant
passe dans le moteur de gauche à droite.
Voilà à quoi sert le relais 6 du montage : inverseur de courant.
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Le branchement
analogiques

des

potentiomètres

sur

les

entrées

Les potentiomètres sont munis de 3 cosses. Ils se branchent aux
entrées analogiques de la carte USB VM140 :

Fils de couleurs =
liaisons
avec
les
entrées de la carte
Fils
ROUGES
=
pontage entre toutes
les bornes + 5 volts

Entrée n
GND

E4
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+ 5 v.

E3

Fils
BLANCS
=
pontage entre toutes
les bornes GND
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Les composants de la carte :
Ces sont essentiellement des relais :
Relais 1RT :
6 relais OMRON 1RT 5VCC RH

Code Go Tronic : 06240

Relais 2 RT :
1 relais OMRON 2RT/2A 5V

Code Go Tronic : 06330

led bi-colores :
5 led 5mm bicolores

Code Go Tronic : 03066

Connecteurs :
1 connecteur femelle 8 PTS + fils
1 connecteur femelle 36 PTS
1 connecteur mâle 36 PTS

Code Go Tronic : 48670
Code Go Tronic : 08006
Code Go Tronic : 08000

Borniers :
2 borniers 2 plots 2,54 mm

Code Go Tronic : 48930

4 potentiomètres linéaires à axe de 60 mm de 22 KΩ.
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Le câblage et les soudures sont faits sous la plaque à pastilles...

CONFIGURATION DE L'INTERFACE :
La carte USB VM140 (K8065) peut être reliée au choix entre 3 cartes
de puissance :
La commande du bras (telle que décrite ci-dessus)
La commande de 8 ampoules ou 8 objets ne nécessitant qu'un
sens de courant
La commande de 4 moteurs, avec possibilité d'inversion de polarité
indépendante...
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Les 16 entrées de la VM140 sont câblées pour recevoir
immédiatement des entrées logiques (interrupteurs...) ou des entrées
analogiques (potentiomètres...)

Alim. externe 5 volts
pour
les
entrées
analogiques

Carte de puissance
pour des ampoules

Carte de puissance
pour le bras

connexions
entrées

des

Carte USB VM140

Carte de puissance
pour 4 moteurs
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PREMIÈRES LIGNES DE PROGRAMMATION EN LOGO :
A partir de maintenant, le bras peut être piloté par l'ordinateur sous
LOGOPLUS :
POUR bras1
CARTEUSB "vm140
/* M1 */
FIXECANAUX_L 0 1 ATTENDS 0,5 FERMECANAUX 0 ATTENDS 0,5
FIXECANAUX_L 0 33 ATTENDS 0,5 FERMECANAUX 0 ATTENDS 0,5
/* M2 */
FIXECANAUX_L 0 2 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
FIXECANAUX_L 0 34 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
/* M3 */
FIXECANAUX_L 0 4 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
FIXECANAUX_L 0 36 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
/* M4 */
FIXECANAUX_L 0 8 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
FIXECANAUX_L 0 40 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
/* M5 */
FIXECANAUX_L 0 16 ATTENDS 4 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
FIXECANAUX_L 0 48 ATTENDS 4 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
/* led */
FIXECANAUX_L 0 64 ATTENDS 4 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
/* led + moteurs 2 & 3 */
FIXECANAUX_L 0 6 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
FIXECANAUX_L 0 38 ATTENDS 2 FERMECANAUX 0 ATTENDS 2
FIN

Chaque moteur peut être commandé par la primitive :
FIXECANAUX_L. 0 :donnée
Cette primitive attends 2 paramètres :
le n° de la carte (ici : 0)
la valeur binaire exprimée en décimales pour le ou les canaux à
activer...
Exemples :
S1... S8 représentent les 8 sorties logiques.
Chaque sortie peut être activée par une valeur binaire de 20 à 27, soit
de 1 à 128. Pour activer toutes les sorties en même temps, entrer la valeur de
255 (somme de toutes les valeurs).
Ici, le relais branché à S6 permet l'inversion : valeur : 32
La moteur M5 branché sur S5 peut tourner dans un sens (valeur : 16)
ou dans l'autre (valeur : 48 = 16 + 32)
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On vient de remplacer la télécommande par une interface

.21.

NÉCESSITÉ DE CAPTEURS SUR LE BRAS :

Ce robot-jouet en plastique présente beaucoup de jeu dans les
engrenages et les articulations... Il est impossible de lui faire répéter avec
régularité une série de mouvements. A chaque cycle de répétition, un
décalage va intervenir et ne permettra pas de le faire jouer aux tours de
Hanoï...
PREMIER CAPTEUR SUR M5 (rotation du bras) :
C'est en visionnant une vidéo sur Dailymotion que l'idée de placer des
potentiomètres sur chaque moteur m'est venue.
L'auteur est Martin Vestergaard (Danemark) :
http://www.dailymotion.com/video/xqjrl9_velleman-ksr10-robot-arm_sport
Le montage électrique selon le principe du pont résistif est bien géré
par la carte USB vm140. La primitive LOGOPLUS CANAL? 0 :n rendra une
valeur sur 10 bits, (entre 0 et 1024) selon la position du potentiomètre qui agit
sur la tension (entre 0 et 5 volts, ici...)
Ceci devrait donner de la souplesse et de la précision dans la
programmation.
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Le problème technique avec M5 est que ce moteur est placé dans le
socle du robot.
Pour lui asservir un potentiomètre, il faut donc trouver un système par
transmission extérieur au bras.

En utilisant un tronçon de raccord de gouttière en PVC de 80 mm de
diam., et en remplaçant l'élastique par une chaîne LÉGO, le système est
stable et fiable.
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Les premiers essais sont prometteurs.
La programmation LOGO pour faire arrêter le bras sur 3 positions
prédéfinies A, B et C ne pose pas de problème.
Il faut seulement tenir compte de l'inertie du système et anticiper
l'arrêt. Ce ne sont pas des moteurs pas-à-pas et l'élan avant l'arrêt est à
prendre en compte...
AVANT LA PROGRAMMATION : WINUSB2
Avant de commencer à programmer, l'utilitaire présent dans
LOGOPLUS est essentiel : c'est une primitive qui se lance en tapant son nom
( WINUSB2 ) sur la ligne de commande. On obtient cette fenêtre.
Cela permet en outre de CONNECTER ou de DÉCONNECTER la carte...

Les potentiomètres branchés sur les
entrées analogiques donnent une indication
en volts.
Un passage de la souris sur chacune des
barres donne une valeur binaire en
décimales ( de 0 à 1024 sur 10 bits...).
C'est cette valeur qu'il faut prendre en
compte pour la scrutation des ces
capteurs.

On peut activer les moteurs en cliquant
sur les sorties numériques.
Dans le cas de M5, en cliquant sur S5 (24 =
16 ) on fait tourner le moteur dans un
sens. En cliquant sur S6, puis sur S5, on le
fait tourner dans l'autre sens... ( 24 + 25 =
48 )
Ainsi, on peut repérer et noter les valeurs
extrêmes à ne pas dépasser ou une valeur
intermédiaire...
Ces valeurs seront utilisées pour les tests
avec la primitive CANAL? 0 1
(0 = n° de la carte USB,
1 = n° du canal d'entrée analogique )
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Définitions des valeurs pour les 3 positions : A, B et C
Ayant repéré les valeurs extrêmes pour :
C : 200
A : 610
ainsi que la valeur pour la position B :
B : 380...
il va être possible, en procédant par tâtonnements, de trouver les
bonnes valeurs, selon que le bras se déplace de
A vers B
C vers B...
L'idéal serait que le bras s'arrête sur B lorsque la valeur atteint 380.
Mais c'est impossible ! Avec l'élan, le bras s'arrêtera trop à gauche ou trop à
droite...
Il va falloir "ruser" en anticipant l'arrêt selon qu'il vient de A ou de C...
Voir ce schéma :

Si le bras vient de A, stopper le moteur dès que la valeur du
potentiomètre atteint 435 ( valeur trouvée par tâtonnement, et ce sera selon
chaque système... Procédure POSITIONB1 (voir ci-dessous)
Si le bras vient de C, stopper à 335... Procédure POSITIONB2 ( voir cidessous )
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PROGRAMMATION DES ROTATIONS EN LOGO :
POUR T-D
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 16
FIN
POUR T-G
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 48
FIN

Procédures T-D et T-G : tourne à droite ou
tourne à gauche avec la primitive :
FIXECANAUX_L 0 :donnée

POUR POSITIONC
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) <=200
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
SIFAUX [ T-D POSITIONC ]
FIN
POUR POSITIONA
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >=610
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
SIFAUX [ T-G POSITIONA ]
FIN
POUR POSITIONB
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >=380
SIVRAI [ POSITIONB1 ]
SIFAUX [ POSITIONB2 ]
FIN
POUR POSITIONB1
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >= 435
SIVRAI [ T-D POSITIONB1 ]
SIFAUX [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
FIN
POUR POSITIONB2
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) <=335
SIVRAI [ T-G POSITIONB2 ]
SIFAUX [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
FIN

Procédures
POSITIONA
et
POSITIONC avec scrutation des
potentiomètres
sur
l'entrée
analogique n° 1.
Primitive de scrutation : CANAL? 0 1
On peut remarquer l'utilisation de la
récursivité
:
POSITIONA fait
tourner à gauche et continue
POSITIONA tant que le test est
faux...

Procédures POSITIONB :
fait tourner à droite si le bras
vient de A et anticipe l'arrêt à
>= 435... POSITIONB1
fait tourner à gauche si le bras
vient de C et anticipe l'arrêt )
<= 335... POSITIONB2

Il est judicieux de tester avec >= (supérieur ou égal) ou <= (inférieur
ou égal) plutôt qu'avec = strictement... L'égalité stricte risque d'être "sautée"
par le programme.
Je donne ici les liens sur deux vidéos YOUTUBE permettant de voir le
bras en action avec ce premier capteur :
http://www.youtube.com/watch?v=vd2X8roIqik
http://www.youtube.com/watch?v=DpyzlNvD2EY
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CAPTEUR SUR M4 : L'ÉPAULE
La solution technique a été d'utiliser un manchon en bois de 12 mm de
diam. Celui-ci a été percé à 6 mm pour pouvoir enfiler l'axe du potentiomètre.
Le tout a été collé avec une colle cyanoacrylate instantanée. Il vaut mieux
utiliser ce genre de colle avec précaution et en formule gel plutôt que liquide
car les coulures risquent de figer les parties mobiles du bras.
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Le potentiomètre est placé sur M4, le moteur de l'épaule.
Il est maintenu par un support en plastique, collé sur la base du bras.
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Les mêmes tests réalisés avec la fonction WINUSB2 de LOGOPLUS
sont faits pour déterminer les valeurs maximales acceptées par le
potentiomètre.
D'autre part, la programmation est encore plus simple puisque
seulement deux positions sont à rechercher à ce stade :
EPAULE-HAUT
EPAULE-BAS
PROGRAMMATION DE LA POSITION DE L'ÉPAULE :
/*---CAPTEUR M4---*/
POUR EPAULE-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 2 ) <=550
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-H EPAULE-HAUT ]
FIN
POUR M4-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 40
FIN

Activation du
vers le haut

moteur

M4

POUR EPAULE-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= 760
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS ]
FIN
POUR M4-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 8
FIN

Activation du
vers le bas

moteur

M4

Ce sont les mêmes procédures tests, les mêmes primitives, l'utilisation
de la récursivité que pour les rotations...
S1
20
1

S2
21
2

S3
22
4

M4 est branché sur S4 :
valeur d'activation : 8

24

S4
23
8

S5
24
16

S6
25
32

S7
26
64

S8
27
128

S6 = relais inverseur :
Si S4 et S6 sont activées en
même temps, valeur 32 + 8 = 40,
M4 tourne dans l'autre sens...
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CAPTEURS SUR M2 ET M3 :
Même principe :

Le seul problème technique est celui de la fixation du potentiomètre
sur M2 : les 2 bielles obligent à faire affleurer le manchon en bois dans la
cavité pour éviter les blocages mécaniques.
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Petite curiosité technologique :
Les parties rouges sont mobiles. Les parties blanches sont fixes.
Pour M3 =coude, le potentiomètre et le support tournent en même
temps que le bras se lève ou se baisse. L'axe reste fixe.
Pour M2 = poignet avec transmission par bielles, le potentiomètre est
fixe et c'est l'axe qui tourne...
Potentiomètre sur M2 - poignet
Potentiomètre sur M3 - coude
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PROGRAMMATION DU COUDE ET DU POIGNET :
En suivant les mêmes procédures avec WINUSB2, on obtient les
valeurs à employer pour chacun des moteurs.
/*---CAPTEUR M3---*/
POUR COUDE-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 3 ) >=950
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 3 RETOURNE ]
SIFAUX [ M3-H COUDE-HAUT ]
FIN

POUR M3-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 36
FIN
POUR COUDE-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 3 ) <=650
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 3 RETOURNE ]
SIFAUX [ M3-B COUDE-BAS ]
FIN
POUR M3-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 4
FIN
/*---CAPTEUR M2---*/
POUR POIGNET-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 4 ) <=300
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 2 RETOURNE ]
SIFAUX [ M2-H POIGNET-HAUT ]
FIN

POUR M2-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 34
FIN
POUR POIGNET-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 4 ) >=420
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 2 RETOURNE ]
SIFAUX [ M2-B POIGNET-BAS ]
FIN
POUR M2-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 2
FIN

Une vidéo YOUTUBE permet de voir le bras en action avec une petite
séquence de permutation d'objets. On approche de la résolution des tours de
Hanoï !
Adresse de la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=LkruOhwMu7Q
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PROGRAMMATION D'UNE SÉQUENCE DE PERMUTATION DE 2
OBJETS :
L'analyse descendante du programme pourrait se comprendre ainsi :

Voici une sous-séquence de déplacement, ( à répéter pour les 2
autres) :

Il manque :
TOUT-EN-BAS
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Puis, en descendant encore l'analyse : les mouvement à faire pour
certaines opérations :

Et pour finir, l'activation des moteurs selon le segment activé.
M2-H = moteur 2 - position haute.
M3-B = moteur 3 - position basse...
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En développant un mouvement de permutation, on obtiendrait quelque
chose de ce genre :
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Au total, LOGOPLUS analysera les 34 blocs nécessaires à cette
permutation.
La simple commande : PERMUTATION (puis un clic sur l'icône
TRAVAILLE) permet de mettre le bras en action.

On constate que le langage LOGO est très puissant et qu'il a un côté
ludique assez attrayant : à partir des quelques primitives de base livrées avec
le langage, tout un chacun peut construire son propre monde...

Un peu comme les briques LÉGO !
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Voici le programme PERMUTATION en entier :
POUR T-D
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 16
FIN
POUR T-G
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 48
FIN
POUR stp
CARTEUSB "vm140
FERMECANAUX 0
FIN
POUR POSITIONC
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) <=200
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
SIFAUX [ T-D POSITIONC ]
FIN
POUR POSITIONB
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >=380
SIVRAI [ POSITIONB1 ]
SIFAUX [ POSITIONB2 ]
FIN
POUR POSITIONB1
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >= 435
SIVRAI [ T-D POSITIONB1 ]
SIFAUX [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
FIN
POUR POSITIONB2
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) <=335
SIVRAI [ T-G POSITIONB2 ]
SIFAUX [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
FIN
POUR POSITIONA
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >=610
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
SIFAUX [ T-G POSITIONA ]
FIN
/*---CAPTEUR M4---*/
POUR EPAULE-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 2 ) <=550
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-H EPAULE-HAUT ]
FIN

POUR M4-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 40
FIN
POUR EPAULE-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >=750
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS ]
FIN
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POUR M4-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 8
FIN
/*---CAPTEUR M3---*/
POUR COUDE-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 3 ) >=950
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 3 RETOURNE ]
SIFAUX [ M3-H COUDE-HAUT ]
FIN

POUR M3-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 36
FIN
POUR COUDE-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 3 ) <=650
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 3 RETOURNE ]
SIFAUX [ M3-B COUDE-BAS ]
FIN
POUR M3-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 4
FIN
/*---CAPTEUR M2---*/
POUR POIGNET-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 4 ) <=300
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 2 RETOURNE ]
SIFAUX [ M2-H POIGNET-HAUT ]
FIN

POUR M2-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 34
FIN
POUR POIGNET-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 4 ) >=420
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 2 RETOURNE ]
SIFAUX [ M2-B POIGNET-BAS ]
FIN
POUR M2-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 2
FIN

POUR TOUT-EN-BAS
POIGNET-HAUT
COUDE-BAS
EPAULE-BAS
LUMIERE-ALLUMEE
FIN
POUR TOUT-EN-HAUT
LUMIERE-ETEINTE
EPAULE-HAUT
COUDE-HAUT
POIGNET-BAS
FIN
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POUR OUVRE-PINCE
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 5 ) >= 690
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 1 RETOURNE ]
SIFAUX [ FIXECANAUX_L 0 1 OUVRE-PINCE ]
FIN
POUR FERME-PINCE
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 5 ) <= 560 /*460*/
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 1 RETOURNE ]
SIFAUX [ FIXECANAUX_L 0 33 FERME-PINCE ]
FIN

POUR DEPLACER-B-VERS-A
TOUT-EN-BAS
FERME-PINCE
TOUT-EN-HAUT
POSITIONA
TOUT-EN-BAS
OUVRE-PINCE
TOUT-EN-HAUT
POSITIONB
FIN
POUR DEPLACER-C-VERS-B
POSITIONC
TOUT-EN-BAS
FERME-PINCE
TOUT-EN-HAUT
POSITIONB
TOUT-EN-BAS
OUVRE-PINCE
TOUT-EN-HAUT
POSITIONB
FIN
POUR DEPLACER-A-VERS-C
POSITIONA
TOUT-EN-BAS
FERME-PINCE
TOUT-EN-HAUT
POSITIONC
TOUT-EN-BAS
OUVRE-PINCE
TOUT-EN-HAUT
POSITIONB
FIN
POUR PERMUTATION
DEPLACER-B-VERS-A
DEPLACER-C-VERS-B
DEPLACER-A-VERS-C
FIN

Le bloc PERMUTATION avec ses 3 actions à remplir,
chacune faisant appel à des sous-blocs de tests ou
d'activation moteurs....

POUR LUMIERE-ALLUMEE
CARTEUSB "VM140
OUVRECANAL 0 7 ATTENDS 1
FIN
POUR LUMIERE-ETEINTE
CARTEUSB "VM140
FERMECANAL 0 7
FIN
POUR DEPART
TOUT-EN-HAUT
POSITIONB
OUVRE-PINCE
FIN
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Pour la led qui n'a pas besoin d'inversion de courant,
c'est la primitive qui ouvre directement le canal 7 qui a
été employée : OUVRECANAL 0 7.
On aurait pu utiliser : FIXECANAUX_L 0 64
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CAPTEUR SUR LA PINCE :
L'idée est que dans le jeu de la tour de HanoÏ, la pince devra
prendre des disques de différents diamètres. Donc, impossible à
programmer sans capteur...
Il existe un moyen d'asservir le moteur M1 de la pince à un
potentiomètre, à condition de trouver un potentiomètre miniature. Ils existent
sous l'appellation de trimmer.
Je réussis à en récupérer un sur une vieille carte électronique.

En utilisant :
un bouton qui sera mortaisé
un morceau d'alu qui sera limé pour obtenir 2 tenons
un morceau de plaque à souder
2 pièces en légo...
le capteur pourra être opérationnel.
De plus, on pourra replacer le capot jaune sur les pinces moyennant une
petite encoche...
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Les pièces :

BOUTON

PIÈCE EN
avec tenons

Le montage sur la pince :
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ALU

TRIMMER 10 K-ohm
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Le bras est maintenant équipé de 5 capteurs, sur chacun des
moteurs...

2. CHOIX TECHNOLOGIQUE :
QUELLE TECHNIQUE CHOISIR POUR TOUR DE HANOÏ ?
L'idéal serait que la pince puisse saisir les disques comme un humain
le ferait : saisir le disque par la tranche, le soulever pour l'enlever de son plot
puis l'enfiler sur l'autre plot...
A LA FAÇON D'UN HUMAIN :
J'ai testé cette façon de faire mais avec 3 disques seulement et en
programmant pour placer le disque B sur C, puis le disque A sur C...
Cela peut faire illusion !
Mais c'est sans compter qu'à chaque manipulation dans le jeu, on
devra programmer la pince selon chaque diamètre du disque, ainsi que de
tenir compte de la hauteur des tours intermédiaires.
Une vidéo de démonstration est visible à cette adresse :
http://www.youtube.com/watch?v=TcGp09mhvg4
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MODIFICATION DES DISQUES DE LA TOUR :
La voie précédente me semblant trop compliquée à gérer, j'ai modifié
les disques pour ne plus avoir que la hauteur des tours intermédiaires à
calculer dans le programme.
Je vais éliminer les 3 tiges sur lesquelles on enfile les disques et les
configurer comme suit :

Ainsi, la pince pourra saisir chaque
disque par son tenon central.
Chacun des disques sera percé, sur
la face inférieure, d'un trou légèrement plus
gros que le tenon...
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3. PROGRAMMATION DU BRAS :
ALGORITHME DE LA HAUTEUR DES TOURS INTERMÉDIAIRES :
MANIPULATION
N°

Chaque manipulation de
disque nécessite 2 actions :
PRENDRE, puis LÂCHER

1

MANIPULATION
N°

1

MANIPULATION
N°

2

MANIPULATION
N°

2

MANIPULATION
N°

3

MANIPULATION
N°

HAUTEUR
de la tour

3

HAUTEUR
de la tour

1

HAUTEUR
de la tour

2

HAUTEUR
de la tour

1

HAUTEUR
de la tour

1

HAUTEUR
de la tour

3

2

MANIPULATION
N°

HAUTEUR
de la tour

4

MANIPULATION
N°

4

1

HAUTEUR
de la tour

1

VALEUR

pour

PRENDS

n

VALEUR

pour

LACHE

n-2

VALEUR

pour

PRENDS

n-1

VALEUR

pour

LACHE

n-2

VALEUR

pour

PRENDS

n-2

VALEUR

pour

LACHE

n-1

VALEUR

pour

PRENDS

n-2

VALEUR

pour

LACHE

n-2
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MANIPULATION
N°

5

2

MANIPULATION
N°

5

MANIPULATION
N°

6

MANIPULATION
N°

6

MANIPULATION
N°

7

MANIPULATION
N°

7

40

HAUTEUR
de la tour

VALEUR

pour

PRENDS

n-1

HAUTEUR
de la tour

1

HAUTEUR
de la tour

1

HAUTEUR
de la tour

2

HAUTEUR
de la tour

1

HAUTEUR
de la tour

3

VALEUR

pour

LACHE

n-2

VALEUR

pour

PRENDS

n-2

VALEUR

pour

LACHE

n-1

VALEUR

pour

PRENDS

n-2

VALEUR

LACHE

n

pour
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OBSERVATIONS SUR LES RÉSULTATS OBTENUS :
Pour les manipulations : PRENDS, les hauteurs de tours à chaque
manipulation sont :

PRENDRE sur une hauteur de

3-2-1-1-2-1-1

Pour les manipulations : LACHE, les hauteurs de tours à chaque
manipulation sont :

LÂCHER sur une hauteur de

1-1-2-1-1-2-3

On remarque la symétrie entre les 2 listes de données.
Pour une tour de 3 étages, il y a 7 manipulations (PRENDS - LACHE).

3-2-1-1-2-1-1
1-1-2-1-1-2-3
Une fois que le disque du dessous a changé de place, c'est-à-dire au
milieu du jeu, la hauteur des tours s'inverse de façon symétrique entre l'action
de prendre ou de lâcher.
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Voici les listes obtenues pour des tours allant de 1 étage à 5 étages :

Un mathématicien devrait pouvoir mettre ces algorithmes en
équation...
Personnellement incapable d'un tel exploit, je me contente de recopier
ces listes.
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UTILISATION DES RESULTATS DANS LA PROGRAMMATION :
Il va falloir maintenant intégrer ces résultats dans la programmation,
pour calculer une valeur qui sera prise en compte dans le jeu pour arrêter un
moteur au moment de la prise ou du placement des disques, selon le nombre
d'étages au départ !
LOGOPLUS offre la possibilité de travailler sur des listes.
Pour travailler sur les phrases:
[]
CARDINAL
DERNIER
ITEM
LISTE
MEMBRE?
PHRASE
PREMIER
REMPLACE
SAISIS
SAUFPREMIER
SAUFDERNIER
[ ] = Délimiteur de liste. Une liste est un ensemble d'items (mots,
nombres ou listes) séparés par un espace, situés entre crochets.
Ex: [ un 2 3 [2+2] ] est une liste contenant quatre items (le quatrième
item est aussi une liste).
Voir : LISTE, LISTE?, ITEM
Utilisons ces possibilités. Par exemple : attribuons à une variable L la
liste des résultats pour PRENDS :
DONNE "L [ 3 2 1 1 2 1 1 ]
EC ITEM :L 5 -----> rends le nombre 2
MISE EN ÉQUATION POUR LE CALCUL DE LA HAUTEUR :
L'idée est de créer 2 compteurs :
un compteur pour les actions de PRENDRE, et qui fera varier l'arrêt
du moteur qui gère la hauteur avant la prise selon le N° de la manip
et le nombre de tours restant à prendre... (LP = variable pour
PRENDS)
POUR COMPTEUR-PRENDS
SI :cas = 1 [ DONNE "LP [ 1 1 ] ]
SI :cas = 2 [ DONNE "LP [ 2 1 1 ] ]
SI :cas = 3 [ DONNE "LP [ 3 2 1 1 2 1 1 ] ]
SI :cas = 4 [ DONNE "LP [ 4 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 ] ]
SI :cas = 5 [ DONNE "LP [ 5 4 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 4 3 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 ] ]
FIN
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un compteur pour les actions de LACHER, et qui fera varier l'arrêt
du moteur qui gère la hauteur avant la dépose selon le N° de la
manip et le nombre de tours restant à déposer - lâcher... (LL =
variable pour LACHE)
POUR COMPTEUR-LACHE
SI :cas = 1 [ DONNE "LL [ 1 1 ] ]
SI :cas = 2 [ DONNE "LL [ 1 1 2 ] ]
SI :cas = 3 [ DONNE "LL [ 1 1 2 1 1 2 3 ] ]
SI :cas = 4 [ DONNE "LL [ 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 4 ] ]
SI :cas = 5 [ DONNE "LL [ 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 1 4 5 ] ]
FIN

La variable "cas est donnée au lancement du jeu par le nombre de
disque appelé au lancement du jeu : par exemple : pour HANOI 3, "cas vaut
3.
POUR HANOI :N
EFFTXT
DEPART-HANOI
PARTAGE "CPT PARTAGE "LL PARTAGE "LP PARTAGE "CP PARTAGE "cas
DONNE "cas :N
DONNE "CPT 0
DONNE "LP []
DONNE "LL []
ECL "****************************************************
ECL PH [ "Nombre de manipulations = ] MOUVEMENTS :N
ECL "****************************************************
RESOUDRE :N "A "B "C
DEPART
FIN

La variable "CPT entre aussi en ligne de compte, car elle permet au
programme d'incrémenter le nombre de manipulations.
Il faut maintenant intégrer ces compteurs au bon endroit du
programme pour que ces valeurs soient prises en compte.
Comme j'ai choisi que ce soit le moteur de l'épaule qui s'arrêtera à la
bonne hauteur au-dessus des tours, c'est à cet endroit que je fais intervenir
ces compteurs. (A noter : ce n'est pas une bonne solution technique, car
auparavant je mets le bras complètement en extension, ce qui fait que le
moteur de l'épaule supporte un poids considérable ! Il faudra que je
configure autrement par la suite ! )
POUR EPAULE-BAS-PRENDS
CARTEUSB "vm140
COMPTEUR-PRENDS
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= ( 761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT ) )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS-PRENDS ]
FIN

Calcul de la hauteur à indiquer dans le test
d'arrêt de EPAULE-BAS-PRENDS

POUR EPAULE-BAS-LACHE
CARTEUSB "vm140
COMPTEUR-LACHE
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= ( 758 - ( 10 * ITEM :LL :CPT ) )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS-LACHE ]
FIN

Calcul de la hauteur à indiquer dans le test
d'arrêt de EPAULE-BAS-LACHE
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Observons cette ligne de test :

COMPTEUR-PRENDS
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= ( 761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT ) )
761 est la valeur obtenue avec WINUSB2 pour placer la pince au
ras du tapis de jeu. (Cette valeur va dépendre de chaque système
construit... Elle n'est pas absolue, mais relative à la construction
que chacun fera....)
Dans le cas de 3 étages,
ITEM :LP :CPT rendra successivement les valeurs :

3-2-1-1-2-1-1
donc le test >= se fera sur les valeurs suivantes :
CPT = 1

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 30 = 731
CPT = 2

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 20 = 741
CPT = 3

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 10 = 751
CPT = 4

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 10 = 751
CPT = 5

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 20 = 741
CPT = 6

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 10 = 751
CPT = 4

761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT) = 761 - 10 = 751
On voit que le test arrêtera le moteur de l'épaule à différentes valeurs :
731 : valeur de la position la plus haute pour 3 disques
741 : valeur de la position intermédiaire pour 2 disques
751 : valeur de la position la plus basse pour un disque...
(Le facteur x10 étant un facteur à prendre en compte selon l'épaisseur des
disques... Si le disque est fin, il faudra tâtonner pour trouver un facteur plus
petit, si le disque est épais, trouver un facteur plus grand...)

OUF ! Explication laborieuse, mais qui reflète bien toutes mes
recherches... laborieuses elles aussi !!!
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PROGRAMME COMPLET "TOUR DE HANOÏ" :
Ce programme se lance avec la seule instruction : HANOI n (n étant le
nombre de disques au départ. Ce nombre fonctionne de 1 à 5 pour l'instant,
ce qui est déjà suffisant ! Il faut plus de 15 min. au robot pour effectuer les 31
manipulations pour une tour de 5 étages !)
Un clic sur l'icône TRAVAILLE met en route le processus.
Je renvoie le lecteur intéressé par ce problème des tours aux
nombreux sites Internet qui donnent les détails mathématiques ou historiques
sur ce jeu, assimilé à un casse-tête chinois... et en fait inventé par le
mathématicien français Édouard Lucas, à la fin du XIXème siècle...
J'avais d'autre part détaillé la même démarche avec la programmation
du bras-robot Fischer Technik en 2009, toujours visible à ce lien :
http://logoplus.pagesperso-orange.fr/logoplus_et_les_ports_USB.htm#Logoplus
POUR HANOI :N
EFFTXT
DEPART-HANOI
PARTAGE "CPT PARTAGE "LL PARTAGE "LP PARTAGE "CP PARTAGE "cas
DONNE "cas :N
DONNE "CPT 0
DONNE "LP []
DONNE "LL []
ECL "****************************************************
ECL PH [ "Nombre de manipulations = ] MOUVEMENTS :N
ECL "****************************************************
RESOUDRE :N "A "B "C
DEPART
FIN

POUR RESOUDRE :N :A :B :C
TESTE ( :N = 1 )
SIVRAI [DEPLACER :A :B RETOURNE ]
SIFAUX [ RESOLUTION :N :A :B :C ]
FIN
POUR RESOLUTION :N :A :B :C
RESOUDRE ( :N -1 ) :A :C :B
RESOUDRE 1 :A :B :C
RESOUDRE ( :N - 1 ) :C :B :A
FIN
POUR POSITIONNER-SUR :X
SI EGALITE? :X "A POSITIONA
SI EGALITE? :X "B POSITIONB
SI EGALITE? :X "C POSITIONC
FIN
POUR PLACER :L
EC PH [PLACER SUR : ] :L
POSITIONNER-SUR :L
ATTENDS 0,2
EPAULE-BAS-LACHE
ATTENDS 0,2
OUVRE-PINCE
ATTENDS 0,2
EPAULE-HAUT
ATTENDS 0,2
FIN
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POUR RETIRER :L
DONNE "CPT ( :CPT + 1 )
ECL PH [Manipulation n° : ] :CPT
ECL PH [RETIRER DE : ] MOT :L MOT CAR 32 "POSITIONNER-SUR :L
ATTENDS 0,2
EPAULE-BAS-PRENDS
ATTENDS 0,2
PRENDS
ATTENDS 0,2
EPAULE-HAUT
ATTENDS 0,2
FIN
POUR DEPLACER :A :B
RETIRER :A
PLACER :B
FIN
POUR MOUVEMENTS :N
TESTE ( :N = 1 )
SIVRAI [ REPONDRE 1]
REPONDRE 1 + ( 2 * MOUVEMENTS :N - 1 )
FIN
POUR COMPTEUR-PRENDS
SI :cas = 2 [ DONNE "LP [ 2 1 1 ] ]
SI :cas = 3 [ DONNE "LP [ 3 2 1 1 2 1 1 ] ]
SI :cas = 4 [ DONNE "LP [ 4 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 ] ]
SI :cas = 5 [ DONNE "LP [ 5 4 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 4 3 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 ] ]
FIN
POUR COMPTEUR-LACHE
SI :cas = 2 [ DONNE "LL [ 1 1 2 ] ]
SI :cas = 3 [ DONNE "LL [1 1 2 1 1 2 3 ] ]
SI :cas = 4 [ DONNE "LL [ 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 4 ] ]
SI :cas = 5 [ DONNE "LL [ 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 1 4 5 ] ]
FIN
POUR T-D
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 16
FIN
POUR T-G
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 48
FIN
POUR stp
CARTEUSB "vm140
FERMECANAUX 0
FIN
POUR POSITIONC
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) <=200
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
SIFAUX [ T-D POSITIONC ]
FIN
POUR POSITIONB
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >=380
SIVRAI [ POSITIONB1 ]
SIFAUX [ POSITIONB2 ]
FIN
POUR POSITIONB1
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >= 435
SIVRAI [ T-D POSITIONB1 ]
SIFAUX [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
FIN
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POUR POSITIONB2
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) <=335
SIVRAI [ T-G POSITIONB2 ]
SIFAUX [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
FIN
POUR POSITIONA
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 1 ) >=610
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 5 RETOURNE ]
SIFAUX [ T-G POSITIONA ]
FIN
/*---CAPTEUR M4---*/
POUR EPAULE-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 2 ) <=550
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-H EPAULE-HAUT ]
FIN

POUR M4-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 40
FIN
POUR EPAULE-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= 760
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS ]
FIN

POUR EPAULE-BAS-PRENDS
CARTEUSB "vm140
COMPTEUR-PRENDS
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= ( 761 - ( 10 * ITEM :LP :CPT ) )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS-PRENDS ]
FIN
POUR EPAULE-BAS-LACHE
CARTEUSB "vm140
COMPTEUR-LACHE
TESTE ( CANAL? 0 2 ) >= ( 758 - ( 10 * ITEM :LL :CPT ) )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 4 RETOURNE ]
SIFAUX [ M4-B EPAULE-BAS-LACHE ]
FIN

POUR M4-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 8
FIN
/*---CAPTEUR M3---*/
POUR COUDE-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 3 ) >=950
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 3 RETOURNE ]
SIFAUX [ M3-H COUDE-HAUT ]
FIN

POUR M3-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 36
FIN

POUR COUDE-BAS

48

ROBOTIQUE & LOGOPLUS - Le bras-robot KSR10 et tours de Hanoï
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 3 ) <=650
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 3 RETOURNE ]
SIFAUX [ M3-B COUDE-BAS ]
FIN
POUR M3-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 4
FIN
/*---CAPTEUR M2---*/
POUR POIGNET-HAUT
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 4 ) <=300
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 2 RETOURNE ]
SIFAUX [ M2-H POIGNET-HAUT ]
FIN

POUR M2-H
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 34
FIN
POUR POIGNET-BAS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 4 ) >=420
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 2 RETOURNE ]
SIFAUX [ M2-B POIGNET-BAS ]
FIN
POUR M2-B
CARTEUSB "vm140
FIXECANAUX_L 0 2
FIN
POUR TOUT-EN-BAS
POIGNET-HAUT
COUDE-BAS
ATTENDS 0,2
EPAULE-BAS
ATTENDS 0,2
LUMIERE-ALLUMEE
FIN
POUR TOUT-EN-HAUT
LUMIERE-ETEINTE
EPAULE-HAUT
COUDE-HAUT
POIGNET-BAS
FIN
POUR OUVRE-PINCE
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 5 ) >= 450
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 1 RETOURNE ]
SIFAUX [ FIXECANAUX_L 0 1 OUVRE-PINCE ]
FIN
POUR FERME-PINCE
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 5 ) <= 480
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 1 RETOURNE ]
SIFAUX [ FIXECANAUX_L 0 33 FERME-PINCE ]
FIN

POUR PRENDS
CARTEUSB "vm140
TESTE ( CANAL? 0 5 ) <= 490
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SIVRAI [ ATTENDS 0,2 FERMECANAL 0 1 RETOURNE ]
SIFAUX [ FIXECANAUX_L 0 33 PRENDS ]
FIN

POUR LUMIERE-ALLUMEE
CARTEUSB "VM140
OUVRECANAL 0 7 ATTENDS 1
FIN
POUR LUMIERE-ETEINTE
CARTEUSB "VM140
FERMECANAL 0 7
FIN
POUR DEPART
TOUT-EN-HAUT
POSITIONB
OUVRE-PINCE
stp
FIN
POUR COMPTEUR
DONNE "X ( :X + 10 )
RENDS :X
FIN
POUR DEPART-HANOI
DEPART
POIGNET-HAUT
COUDE-BAS
FIN

Adresse de la vidéo finale : (à copier - coller dans la ligne d'adresse
URL... )
http://www.youtube.com/watch?v=By4V3Pkj2Bc
Je remercie encore ici
Dominique Bille, le créateur de LOGOPLUS
Jean-Louis Barbedette, pour ses conseils
électronique.

techniques

en

Fait en juin 2014
jean-pierre.krug@club-internet.fr
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