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DESCRIPTION DU PROJET :
J'ai souhaité me remettre à LOGOPLUS et ses possibilités en
robotique.
En 2009, j'avais fait revivre un système Fisher Tecknik, pour résoudre
les problèmes des tours de Hanoï. (Voir le lien suivant pour le fichier
hanoi.pdf téléchargeable sur le site de Dominique Bille ,le développeur de
LOGOPLUS
http://logoplus.pagesperso-orange.fr/private/Hanoi.pdf )
ainsi que la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=zjF7GahXQRk
Possédant encore un petit stock de LEGO Technique, moteurs et
engrenages, j'ai voulu tenter le petit défi (pour moi !) de piloter un montecharge à 3 étages.
Projet en 3 étapes :
La résolution logique et logicielle :

Configuration de la K8055 :
Il s'agit de piloter un monte-charge sur 3 étages : R-D-C, 1er et 2ème.
Un chariot élévateur est muni de 3 boutons de commandes pour se
rendre aux étages désirés.
Le chariot repère sa position grâce à 2 I.L.S. placés au mur, activés
par un aimant placé sous le chariot.
Les 5 entrées logiques de la K8055 sont donc maintenant occupées.
Il en faut une 6ème entrée, or la K8055 ne possède que 5 entrées
logiques : j'ai choisi une L.D.R. (photorésistance) que je place au 2ème
étage. Elle sera activée par une L.E.D. (diode électro-luminescente) placée
sur le chariot.

1 entréeJe voulais m'assurer que je pouvais maîtriser ce type de problème
somme toute, assez simple.
L.D.R

5entrées
interrupteurs :
I.L.S. ou
boutonspoussoirs
4

Sur le 8 sorties,
j'en utilise 3 :
2 pour moteurs
(marche avant ou arrière)
+ 1 pour la L.E.D. éclairante
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Analyse du système des capteurs d'entrées :
CAPTEURS
SUR LE SOCLE

L.D.R.
ème
2
état >12 ou <12

I.L.S.
er
1
état : 0 ou 1

I.L.S.
r-d-c
état : 0 ou 1

CAPTEURS
SUR LE CHARIOT

Bouton
ème
2
état : 0 ou 1

i2

Bouton
er
1
état : 0 ou 1

i1

Bouton
r-d-c

i0

état : 0 ou 1

CAPTEURS
SUR LE SOCLE
Entrées analogiques
L.D.R.
(entre 0 et 255)

Entrées logiques :
interrupteurs
(1 ou 0)

CARTE VELLEMAN K8055 (vm110)
Configuration de ces entrées :

non
utilisée

<12 ou
>12

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

On verra plus loin comment la valeur 12 a été déterminée au niveau de
la L.D.R.
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croisement des infos des entrées :
Selon
la position du chariot rendue par i0, i1 ou i2,
et l'activation du bouton-poussoir pour se rendre au r-dc, au 1er ou
au 2ème,
il existe 9 combinaisons possibles, qui chacune indiqueront au
moteur, ainsi qu'à la L.E.D. ce qu'ils doivent faire : monter,
descendre, éclairer, éteindre ou ne rien faire.
Ces combinaisons sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

i2= L.D.R.
< 12 ou >12
i1

BOUTON R-D-C
00001

BOUTON 1er étage
00010

BOUTON 2éme étage
00100

0 0 0 0 1 et
ldr <12

0 0 0 1 0 et
ldr < 12

0 0 1 0 0 et
ldr <12

01001

01010

01100

10001

10010

10100

01000
i0
10000

Pour être un peu plus explicite :
POUR ALLER DU…

état des entrées

ACTION

COMMANDE

r-d-c au r-d-c

10001

ne rien faire

FERMECANAUX

r-d-c au 1er

10010

monter-1ét

OUVRECANAL

r-d-c au 2ème

10100

monter-2ét
et éclairer

OUVRECANAL

1er au r-d-c

01001

descendre-1ét

OUVRECANAL

1er au 1er

01010

ne rien faire

FERMECANAUX

1er au 2ème

01100

monter-1ét
et éclairer

OUVRECANAL

2ème au r-d-c

00001
et LDR <12

descendre-2ét
et éteindre

OUVRECANAL

2ème au 1er

00010
et LDR <12

descendre-1ét
et éteindre

OUVRECANAL

2ème au 2ème

00100
et LDR <12

ne rien faire

FERMECANAUX
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Programmation LOGOPLUS :
En LOGOPLUS, la primitive OUVERTS? lit l'état des 5 canaux
d'entrées logiques. Elle sera largement exploitée dans le programme.
CARTEUSB "vm110 ECRIS ( EGALITE? OUVERTS? [ 1 0 0 0 1 ] ) :
rend VRAI OU FAUX .
La récursivité sera aussi utilisée dans les blocs :
POUR monter
SI (condition) ALORS (action : ici, ce sera l'arrêt du chariot)
SINON monter
FIN
Grâce à cette façon de faire, on va économiser des lignes de
programmation, économiser des procédures - blocs (POUR .... FIN).
Le programme n'a besoin que de 5 procédures d'arrêts - mouvements,
alors qu'il y a 9 cas à traiter. (Il y aurait pu en avoir moins, mais je suis obligé
de gérer le 2ème étage à cause de la L.D.R. qui a besoin d'être éclairée pour
rendre un effet, et je souhaitais l'éteindre lorsque le chariot est aux étages
inférieurs.)
POUR stp
CARTEUSB "vm110
FIXECANAUX_L 0
FIN

Noyau du programme.
On le lance en tapant : scruter-ascenseur.

POUR scruter-ascenseur
CARTEUSB "vm110
/* à partir du rdc */
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 1 0 0 0 1 ] ) [ FERMECANAUX ]
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 1 0 0 1 0 ] ) [ ATTENDS 0,2 monter-aupremier ]
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 1 0 1 0 0 ] ) [ ATTENDS 0,2 OUVRECANAL 3 monter-au2eme ]
/* à partir du 1er étage */
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 1 0 1 0 ] ) [ FERMECANAUX ]
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 1 0 0 1 ] ) [ ATTENDS 0,2 descendre-au-rdc ]
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 1 1 0 0 ] ) [ ATTENDS 0,2 OUVRECANAL 3 monter-au2eme ]
/* à partir du 2eme étage */
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 0 1 0 0 ] )
SI ( DERNIER CANAUX? ) < 12 [ FERMECANAUX ]
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 0 0 1 0 ] )
SI ( DERNIER CANAUX? ) < 12 [ ATTENDS 0,2 descendre-au-1er-ldr ]
SI ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 0 0 0 1 ] )
SI ( DERNIER CANAUX? ) < 12 [ ATTENDS 0,2 descendre-au-rdc-ldr ]
scruter-ascenseur
FIN
POUR monter-au2eme
CARTEUSB "vm110
TESTE ( DERNIER CANAUX? ) < 12
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 arrêt ]
SIFAUX [ monte monter-au2eme ]
FIN
POUR descendre-au-rdc-ldr
CARTEUSB "vm110
TESTE ( EGALITE? OUVERTS? [ 1 0 0 0 0 ] )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 arrêt ]

Procédures - blocs d'arrêts =
tests sur la position du chariot.
(Merci à Dominique Bille sur ses
remarques relatives à la syntaxe
de ces procédures.)
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SIFAUX [ descends-ldr descendre-au-rdc-ldr ]
FIN

POUR descendre-au-rdc
CARTEUSB "vm110
TESTE ( EGALITE? OUVERTS? [ 1 0 0 0 0 ] )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 arrêt ]
SIFAUX [ descends descendre-au-rdc ]
FIN
POUR descendre-au-1er-ldr
CARTEUSB "vm110
TESTE ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 1 0 0 0 ] )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 arrêt ]
SIFAUX [ descends-ldr descendre-au-1er-ldr ]
FIN

Procédures - blocs d'arrêts =
tests sur la position du chariot.
(Merci à Dominique Bille sur ses
remarques relatives à la syntaxe
de ces procédures.)

POUR monter-aupremier
CARTEUSB "vm110
TESTE ( EGALITE? OUVERTS? [ 0 1 0 0 0 ] )
SIVRAI [ ATTENDS 0,2 arrêt ]
SIFAUX [ monte monter-aupremier ]
FIN

POUR arrêt
CARTEUSB "vm110
FERMECANAL 1
FERMECANAL 2
FIN
POUR monte
CARTEUSB "vm110
OUVRECANAL 2
FIN
POUR descends
CARTEUSB "vm110
OUVRECANAL 1
FIN

Procédures - blocs pour les
actions de base :
monter,
descendre,
éclairer, arrêter...

POUR descends-ldr
CARTEUSB "vm110
OUVRECANAL 1
FERMECANAL 3
FIN

Pour démarrer le programme avec LOGOPLUS,
on connecte la carte : CONNECTE 0
on tape l'instruction : scruter-ascenseur et on clique sur

TRAVAILLE.
Pour arrêter, on clique sur STOP, et éventuellement DECONNECTE,
avant de quitter LOGOPLUS..
Il est tout à fait possible de tester ce programme sans le chariot et son
socle en actionnant les interrupteurs lnp1 à lnp 5 présents sur la carte K8055.
Si vous placez une LDR sur une entrée analogique (voir plus loin) vous
pourrez tester le programme en entier...
C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avant de me lancer dans la réalisation
pratique. Une fois cette solution validée, il était plus motivant de terminer le
projet.
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RÉALISATION MATÉRIELLE DU MONTE-CHARGE :

Le socle :
J'ai utilisé une planche de C.P. de 5 mm. d'épaisseur, de l 40cm x h
80cm.

Ici, on a la version finie, mais au départ, je n'ai placé que les rails pour
le chariot, le bloc-moteur LEGO et les 3 capteurs : 2 ILS et la LDR en haut.
Le plancher des étages n'a été posé qu'après les essais et les
repérages des arrêts du chariot.
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(Note : il faut lire : au 2ème étage !)

Le chariot :
J'ai utilisé de simples briques LEGO. Mais on peut facilement le
fabriquer autrement sur le principe suivant :
L.E.D. blanche
munie de sa
résistance
330 Ω
Boutonspoussoirs 1 / 0
aimant
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Le groupe moteur avec réducteur :
J'ai utilisé un reste d'engrenages de LEGO Techniques. L'essentiel est
de trouver les bons rapports pour ne pas fatiguer le moteur.
Tout le circuit est alimenté en 5 volts.

11

ROBOTIQUE & LOGOPLUS - Le monte-charge

La liaison chariot / socle
Suspendre le chariot directement au moteur sans autre artifice est
voué à l'échec : le chariot louvoie, a tendance à basculer d'avant en arrière,
selon qu'il est tiré ou non.
La solution a été de le mettre entre des rails selon le principe suivant :
cornière en plastique
de 1 x 1 cm
glissière en
C.P. (hauteur :
diam. roues +/2 mm.

LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Ainsi équipé, le chariot est guidé suffisamment pour suivre un chemin
rectiligne dans l'espace, en position verticale.
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LE MONTAGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE :
Je renvoie le lecteur au tuto "tour de Hanoï" dont le lien a été donné
plus haut. Voici néanmoins les grandes lignes.
Les extensions nécessaires à la VM110
Le circuit de puissance
Comme l’indique le schéma de connection de la VM110, il faut lui
adjoindre un circuit externe, permettant d’alimenter les objets que l’on veut
piloter.

Le site de Dominique Bille donne une solution, en utilisant des relais.

Voici le typon proposé par DOMINIQUE,
imprimable et à l’échelle, au format PDF, sur son
site.
Les références des relais et les
possibilités de se les procurer y sont indiquées.
J’aurais pu m’en inspirer, mais j’ai été
attiré par une proposition équivalente (mais plus
chère) proposée par le constructeur belge
Velleman : une carte à relais, compatible avec la
WM110 :référence de cette carte à relais :
VM129
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Cette carte à relais vm129 nécessite une alimentation 12 volts.

Ceci n'est qu'un ensemble d'interrupteurs. Il n'y a toujours pas de
circuit de puissance, d'alimentation électrique...
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La carte du circuit de puissance :
Celle-ci, je l’ai conçue et construite : matériel de soudure, multimètre
testeur, plaque époxy, perchlorure de fer pour révéler le circuit imprimé, des
connecteurs à souder ou de simples dominos…Le prix est dérisoire…
Voilà à quoi ressemble la bête !
Liaisons avec les 16 bornes des relais de la
carte VM129 (ou K8056) Velleman
Alim
Ext.
5 ou
12 v.
(maxi
30 v )

Le schéma ci-dessous montre la carte vue de dessus.
La VM129 est schématisée par 8 interrupteurs, correspondants aux 8
relais.
A partir de maintenant on obtient bien 8 sorties, alimentées en 5 ou 12
volts. Il est possible de faire fonctionner un chenillard avec 8 ampoules basse
tension, 4,5 volts par exemple.
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La commande des moteurs
Un nouveau problème apparaît maintenant : comment commander des
moteurs, sachant que pour inverser leur sens de rotation, il faut inverser les
polarités…
J’ai trouvé la solution sur Internet : par exemple :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H
Il existe une multitude de solutions, avec de simples relais 1RT, des
relais doubles-inverseurs, jusqu’à l’utilisation de composants électroniques
plus ou moins sophistiqués…
Mes connaissances et mes compétences en ces domaines étant plus
que limitées, j’ai opté pour la solution la plus facile à comprendre : le simple
pont en H fait de 4 interrupteurs, en l’occurrence de 4 relais simples 1RT.
Certes, ce n’est pas la solution la plus élégante, ni la moins coûteuse :
il me faut 4 relais par moteur, et donc pour utiliser les 8 sorties logiques, pour
4 moteurs, il faut utiliser 16 relais ! ! !
Le schéma de principe du pont en H est le suivant :

i1

b
b

i3
a

a

i2

b

b

a

a

i4

Les interrupteurs i1 et i4
doivent
être
fermés
simultanément. Ainsi le courant
passe dans le sens indiqué par la
flèche rouge.
Les interrupteurs i2 et i3
doivent aussi être actionnés et
fermés en même temps et on voit
bien ainsi que la polarité est
inversée aux bornes du moteur.
Seul problème : être bien
synchronisé et ne pas actionner
i1 et i2 en même temps sous
peine de court-circuit !
Attention donc au moment
de la programmation et de la mise
au point du robot…

J’ai
nommé
les
interrupteurs et les bornes
pour faciliter le repérage des connections. Ainsi on saura que la borne
[i1a] doit être connectée à une borne du moteur, et [i1b] à la borne + de
l’alimentation…
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Voici une image du circuit terminé.

Alimentation
des
bobines
des relais 12 v.
via la carte
d’alimentation…

Alimentation des
moteurs 5 v. (ou
12 v….selon..) via
les lamelles
interrupteurs des
relais

Ici, 4 moteurs sont fonctionnels, en
marche avant ou arrière… pour essais.
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Pour des raisons de gain de place, j’ai choisi d’assembler ces 4
modules en étages, façon « mille-feuilles » et voilà à quoi ressemble
l’interface complète :
alimentation et ponts en H

vm110 / K8055

vm129 (relais)

J'ai prolongé et regroupé vers l'arrière tous les
connecteurs : 5 entrées logiques (10 dominos) - 2 entrées
analogiques (6 dominos) et 4 sorties moteurs (8 dominos).
Ainsi, j'ai une interface polyvalente, prête à être
utilisée pour plusieurs systèmes, rapidement.
J’ai juste ménagé un espace à l’arrière pour avoir accès aux
connecteurs des entrées de la VM110.
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Conclusions
Nous voici en possession d’une interface capable de commander des
ampoules 5 volts ou des moteurs (Légo : 5 volts, Fisher Technik : 10 volts) en
mode automatique. Ce n’est pas encore un robot, car le système est
incapable de réagir à l’environnement extérieur.

Pour résumer, les éléments de l’interface complète se présentent ainsi,
en ce qui concerne les 8 sorties logiques :

Pour cela, il faut maintenant s’occuper des entrées.
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Les entrées :
Les entées logiques :
Rien de plus simple. Elles sont fonctionnelles immédiatement par un
simple interrupteur. (bouton poussoir, I.L.S. ou autre, avec une réponse
binaire : 0 ou 1, VRAI ou FAUX…)
Les entées analogiques :
Elles rendent une valeur entre 0 et 255. Leurs réactions sont
directement observables via le logiciel de test livré avec la carte et l’action sur
les potentiomètres RV1 ou RV2 (ATTN1 et ATTN2), à condition que les
cavaliers SK2 et SK3 soient en place. (voir la page 7 et le livret mode
d’emploi de la VM110)
Pour que ces entrées analogiques réagissent à des informations
venant de l’extérieur (des potentiomètres par exemple…), il faudra enlever
ces 2 cavaliers et jouer sur les potentiomètres internes RV1 et RV2.

Le branchement de la photorésistance (L.D.R.)
C’est Jean-Louis Barbedette qui m’a donné la solution des
branchements à partir du schéma de principe d’un pont résistif :(valables pour
des potentiomètres ou de LDR)
Ici, le schéma de principe pour un potentiomètre

Et comment j'ai interprété pour rendre la LDR active.
Gnd

A1

+5v
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Pour rendre l'accès et les branchements immédiats, j'ai fait des
pontages entre les bornes des entrées analogiques de la K8055 et une série
de 8 dominos.
Je peux ainsi brancher de suite les potentiomètres où les LDR qui
rendront des valeurs comprises entre 0 et 255. (voir plus loin.)

Il faudra alimenter en 5 volts :
+5 v

0v
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L'utilisation du logiciel de tests de la carte K8055
Cette carte est livrée avec un logiciel de tests qui s'avère très utile pour
les réglages.
On peut utiliser aussi LOGOPLUS qui possède la primitive
:
WINUSB1 :

La LDR branchée rend une
valeur en volts ici.
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L'interface Velleman livrée avec la carte ressemble à ceci :

La LDR branchée sur l'entrée
AD2 rend ici la valeur 59 quand elle est
sous éclairage ambiant... Plus il fait
sombre, plus la valeur est élevée (maxi
255).
Quand elle est éclaireé par la
LED du chariot, la valeur tombe à 3.
(mini : 0)

Ici, l'aimant du chariot a fermé
l'I.L.S. sur le canal d'entrée
logique n°1.
La liste se lit donc :
[00001]

C'est sur ces mesures que j'ai
choisi arbitrairement la valeur 12
dans le programme :
SI ( DERNIER CANAUX? ) < 12 ....
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Le câblage électrique :
Sachant qu'il faut 2 conducteurs par bouton-pressoir ou I.L.S., 2
conducteurs pour le moteur et 3 conducteurs pour la LDR, c'est une nappe de
17 fils qui est nécessaire pour relier le monte-charge à la carte vm110 !

Liaison à la carte par
un connecteur

CÂBLAGE FIXE
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CÂBLAGE MOBILE
(fil téléphone)
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Comme je souhaitais désolidariser rapidement le monte-charge et la
carte pour pouvoir le remiser, j'ai utilisé un connecteur rapide :

Le tableau suivant ne concerne pas le lecteur dans la mesure où ses
connections seront différentes. Il me sert juste de référence-mémoire pour
mon système.
blanc
vert
blanc
bouton 2ème
bleu
blanc
bouton 1er
violet
blanc
bouton r-d-c
gris
led 0v
blanc
led 5v
rose
blanc
i0
noir
blanc
i1
marron
ldr AD2
blanc
ldr + 5 v
rouge
ldr Gnd
blanc
non utilisé
orange

fils vers vm110

cosses du connecteur

moteur

fils du
charge

monte-

total : 17 connections utilisées
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Je tiens encore à remercier Dominique Bille et Jean-Louis Barbedette
pour leur aide, ce qui m’a permis de retravailler dans ce domaine. Faire
fonctionner ce petit jouet (dédié essentiellement à mon petit-fils de 6 ans) fut
pour moi, complet néophyte dans les domaines de l’électricité et de la
mécanique, (même s’il ne s’agit que d’un jouet), un défi.
J’espère que ce petit topo pourra rendre service à d’autres passionnés
dans ce domaine.
Jean-Pierre KRUG
DIJON
jean-pierre.krug@club-internet.fr
5 boutons-poussoirs pour
tester les entrées logiques
2 Entrées analogiques
4 sorties logiques pour
moteurs

5 Entrées logiques
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