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1. Introducción. 
  

Dentro de las asignaturas realizadas durante mi estancia en Polytech Angers, se me fue 

propuesto este proyecto sobre las conexiones Ethernet que se pueden realizar entre un robot 

KUKA y un servidor. El objetivo que teníamos era realizar una base para unas prácticas de 

laboratorio, para los futuros estudiantes de nuestro grado, de forma que ilustrásemos el 

intercambio de datos, propuesto por el fabricante de este robot, entre él y un sistema externo.  

 

2. Presentación del Robot KUKA 

KUKA Robots es una sociedad conocida en el mundo entero por sus brazos robóticos, 

muy útiles en la automatización industrial.  

El robot que hemos utilizado es el KUKA KR3 R540, compuesto por la unidad de 

control, KRC4 Compact, un brazo robótico y una Tablet SmartPAD para controlar el robot. El 

objetivo final de este proyecto no era mover el brazo, pero sí establecer una conexión vía 

Ethernet entre el controlador y un ordenador conectado a la misma red.  

 

 

 

Imagen 2: Robot KUKA KR3 R540 Imagen 1: SmartPad 
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3. Organización de las fases de 

trabajo. 

 

Hemos trabajado principalmente en colaboración sobre el mismo tema, cada uno de 

nosotros dando ideas para la forma de resolver los problemas encontrados. Podemos definir 

tres fases dentro de nuestro trabajo: 

• Aprender a utilizar el robot y los programas correspondientes 

• Establecer una conexión via Ethernet 

• Crear un servidor Python para enviar y recibir los diferentes datos, con los test 

de funcionamiento correspondientes.  

 

3.1.- MANEJO DEL ROBOT 
 

 Al comienzo de nuestro proyecto, hemos encontrado ciertas dificultades. En un 

primer momento, los programas tratados por el KUKA están hechos en un lenguaje de código 

específico del constructor, llamado KRL (KUKA Robot Langage), y como nosotros sólo 

habíamos utilizado este robot en una ocasión solamente, nuestros conocimientos sobre este 

lenguaje eran mínimos. Por lo tanto, con poco fundamento examinamos los diversos 

documentos proporcionados por nuestro supervisor. 

 

3.1.1 Instalación de WorkVisual y Ethernet KRL 

 En primer lugar, tuvimos que instalar WorkVisual (en este caso, la versión 6.0) en 

nuestras respectivas máquinas para comenzar la parte práctica de nuestro trabajo. Para ello, 

nada complicado, sólo hay que ir a la página web del paquete de software, descargarlo y 

seguir las instrucciones de instalación del manual que se encuentra en el mismo lugar. 

 

WorkVisual es el entorno de ingeniería para las células robóticas operadas por el 

KUKA KR3. Tiene muchas funciones, como la instalación/cableado del bus de campo, la 

programación offline de los robots, la configuración de los parámetros de la máquina, pero en 

nuestro caso, lo más útil fueron las funciones que gestionan la transferencia de proyectos al 

controlador del robot y la carga de proyectos desde el controlador. 
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El paquete tiene una interfaz de usuario completa e intuitiva con un entorno modular 

que permite utilizar su funcionalidad de forma eficaz. La imagen siguiente ilustra este punto. 

En la parte superior de la interfaz se encuentra la tradicional barra de menús, a la izquierda la 

estructura del proyecto, en la parte inferior la consola, a la derecha el menú del catálogo (que 

da acceso a la documentación) y en el centro del entorno de trabajo una zona de edición. Aquí 

se destacan las funciones de cableado de E/S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de WorkVisual, otro paquete de software es esencial para este proyecto. Esto es 

KUKA.Ethernet KRL. A través de él, el controlador del robot puede recibir datos de un 

sistema externo o enviar datos a un sistema externo. El sistema se basa en una arquitectura 

cliente-servidor. 

 

Imagen 3: Interfaz de usuario WorkVisual 
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Imagen 4: Esquema explicativo del sistema Ethernet KRL 

Para entender mejor este sistema, el diagrama anterior detalla la relación entre el 

cliente y el servidor. 

- Si seguimos la línea roja, entendemos que el sistema externo envía datos 

transmitidos por un protocolo que serán recibidos por el EKI (Ethernet KRL 

Interface). A continuación, los datos se almacenan en una memoria de datos de 

forma estructurada. Por último, los datos se leen y se copian en variables KRL 

mediante instrucciones KRL. 

- Si seguimos la línea verde, podemos deducir que los datos se escriben en una 

memoria de datos de forma estructurada utilizando instrucciones KRL. A 

continuación, los datos se leen de la memoria de datos con una instrucción KRL 

antes de que el EKI envíe los datos al sistema externo. 

3.1.2 Cambio de la dirección IP para conectarse al robot 

El robot KUKA KR3 que encontramos en Polytech, está conectado a la red de 

estudiantes de Polytech Angers con un cable Ethernet. Se le atribuye una dirección IP 

172.20.82.239, y para conectarnos, tenemos que estar dentro de la misma máscara de sub-red: 

172.20.x.x. 

Cuando nosotros nos conectamos vía cable Ethernet en la misma clase que nuestro 

robot, como nuestros ordenadores personales no son reconocidos por la universidad, no 

tenemos acceso a Internet y nuestra dirección IP es distinta.  

A partir del panel de control de nuestros ordenadores hemos tenido que cambiar la 

dirección IP asignada.  
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Imagen 5: Panel de control 

Panel de control – Redes e internet- Centro de redes y recursos compartidos – Ethernet 

Una vez en la pantalla de Ethernet: Propiedades – Protocolo Internet versión 4 

(TCP/IPv4) – Propiedades – Utilizar la siguiente dirección IP 

 

Imagen 6: Configuración de la dirección IP 
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3.2.- ESTABLECER LA CONEXIÓN PC-KUKA 

 

 Una vez que tengamos nuestro ordenador sobre la misma máscara de subred que el 

robot KUKA, podemos conectarlos entre ellos vía Ethernet. La primera opción que probamos 

es el servidor de ejemplo proporcionado por el módulo KRL Ethernet para así entender como 

crear nuestro propio servidor. 

 3.2.1 Conexión vía DEMO de Ethernet KRL al robot 

 Un ejemplo de programa para la conexión entre el servidor y el robot KUKA está 

disponible en el repertorio de KRL Ethernet, al igual que toda su documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hay que hacer es comprobar que nuestra dirección IP es válida, como 

se ha explicado anteriormente, para poder conectarnos al robot. Haciendo clic en el "botón" 

naranja (que representa un brazo robótico) de la ventana de la aplicación, podemos elegir el 

tipo de datos que queremos enviar -binario o XML-, el puerto de entrada y el índice de la 

tarjeta de interfaz de red, que cambia cada vez que se lanza esta aplicación, y tenemos que 

probar cuál es válido para poder conectarnos al robot.   

 

Debajo de los tres primeros botones del servidor de ejemplo, podemos ver los 

símbolos de una pantalla y "datos" con una flecha que entra o sale. Si entra, significa que el 

robot nos está enviando los datos y podemos verlos en la pantalla. Si se apaga, enviaremos los 

datos a nuestro controlador del robot. 
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3.2.2 Aprendizaje del lenguaje XML 

El lenguaje XML es relativamente simple de utilizar para enviar y recibir datos. Es el 

controlador mismo quien sabe lo que tiene que encontrar, ya que está definido en el fichero de 

configuración XML que explicaremos más tarde. Tenemos que empezar siempre indicando 

aquello que vamos a enviar, en este caso, hemos utilizado la palabra “sensor”. 

 

El envío de datos, como por ejemplo un número, se asemejaría a lo siguiente: 

<Sensor> 

<Nb>156</Nb> 

</Sensor> 

3.2.3 Comprensión del Sistema de archivos del KUKA 

Hay tres tipos de archivos en la memoria del robot KUKA:  

- Los archivos .dat en los que tendremos variables cuyo contenido podemos ver. 

Aquí es donde podemos ver si nuestros datos se han enviado con éxito, ya que 

veremos que los valores cambian.  

- Los archivos .src en los que tendremos las funciones de KRL Ethernet, para recibir 

y almacenar los datos enviados, o para enviar lo que necesitemos a nuestro 

ordenador.  

- Los archivos .xml, que son archivos de configuración, donde indicaremos la 

dirección IP de nuestro ordenador, para que el robot KUKA sepa dónde 

conectarse. También encontraremos el tipo de datos que enviaremos y recibiremos.  

 

Para nuestro proyecto, tenemos los siguientes archivos, que se encuentran en el anexo: 

- Projet_4A.xml (véase el anexo 5): Este archivo se almacena en la carpeta de 

configuración de KRL Ethernet. Para modificarlo, podemos hacerlo desde 

WorkVisual o en modo experto desde el SmartPAD de nuestro robot. 

 

Los tipos de datos que enviaremos son los siguientes: 

 

- Prog_Get_Ethernet.src (ver Anexo 2): En este archivo encontramos las funciones 

del módulo Ethernet para recibir los datos enviados por nuestro servidor. Tenemos 

una "bandera" dentro que se activará en cuanto termine de recibir los posibles 

datos, y entonces saldrá del programa y podremos ver los datos recibidos. 
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- Prog_Get_Ethernet.dat (véase el Anexo 3): En este archivo se almacenan las 

variables que modificamos desde nuestro servidor. Aquí es donde tenemos que 

comprobar si la conexión ha funcionado. 

 

- Prog_Set_Ethernet.src (véase el Anexo 4): Al igual que con el archivo Get, 

utilizaremos las funciones del módulo Ethernet para enviar datos al ordenador. Por 

el momento, sólo tenemos aquí un ejemplo de envío de datos, ya que es el usuario 

quien debe elegir qué enviar y escribirlo en este fichero desde WorkVisual o 

SmartPAD. 

 

3.2.4 Manejo de la extensión Ethernet KRL 

Esta extensión debe ser añadida al robot pero también en las opciones de WorkVisual. 

Junto con el manual de usuario de la extensión y los programas de ejemplo, hemos aprendido 

a dominar mejor Ethernet KRL. Como se ha visto antes, finalmente separamos el envío y la 

recepción de datos en el robot para dar al usuario el tiempo y la elección de introducir los 

valores. 

 

Imagen 7: Conexión entre el robot y el servidor 

 Con las instrucciones encontradas en los dos programas del robot 

(Prog_Get_Ethernet.src y Prog_Send_Ethernet.src) encontramos el nombre del fichero que 

hemos añadido a la parte de configuración de Ethernet KRL.  

 

Imagen 8: Configuración de la dirección IP 

En el fichero projet_4a.xml encontramos la dirección IP del servidor PC así como el 

puerto que será utilizado para la comunicación. También podemos ver todas las variables que 

serán transmitidas, ya sea en emisión o recepción, 
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Imagen 9: Configuración de variables 

 

 

 

3.3.- CREACIÓN DE UN SERVIDOR PYTHON 

 

Basándonos en un trabajo preliminar, programamos nuestro servidor en Python. Entre 

las diversas ventajas de este lenguaje, es sobre todo su accesibilidad y su amplia 

documentación sobre la creación de un servidor lo que nos sedujo. El propósito de este 

servidor es permitir la conexión entre el PC y el controlador del robot. Nuestro objetivo era 

crear un programa que pudiera ejecutarse en cualquier PC y con el que el usuario pudiera 

elegir qué acción realizar de entre una lista de opciones. 

  

 3.3.1 Desarrollo de un servidor en PyCharm 

En primer lugar, es necesario establecer la conexión entre las dos máquinas. Para ello, 

pedimos al usuario que introduzca su dirección IPv4 para abrir un socket. 

#Entrer de l'addresse ip du pc serveur 

print('Enter your Ip address (172.20.x.x) :\n') 

address = input() 

HOST = address 

PORT = 59152 
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Fue mirando en las opciones de KUKA que vimos que pertenecía a la red 172.20.0.0, 

además con el menú del servidor de prueba de KUKA pudimos recuperar el puerto de 

comunicación, 59152. Es por tanto con estos dos parámetros con los que podríamos iniciar la 

apertura del socket. 

#Essais de l'ouverture du socket 

try: 

    mySocket.bind((HOST, PORT)) 

except socket.error: 

    print("The link to the socket with the chosen address failed.") 

    sys.exit(1) 

 

Para la correcta ejecución del programa, hemos creado el socket de conexión con una 

instrucción "try except" que permite detener el programa de forma segura en caso de una mala 

ejecución. Tras la apertura de una toma de corriente llegamos a un primer menú que permite 

al usuario elegir el modo de comunicación que desea. 

#Choix du mode de communication 

while True: 

 

    choix = { # Equivalent to switch case 

        "send" : send, 

        "recive" : recive, 

        "exit" : leave, 

    } 

    choix_user = input("Communication mode, write : Send or Recive or Exit\n") 

 

    perform_action = choix.get( 

        choix_user.strip().lower(), 

        bad_choice 

    ) 

    perform_action() 

 

Por lo tanto, tenemos una estructura de casos de conmutación con todas las opciones 

posibles que se ejecutan en un bucle infinito que servirá como punto de referencia en nuestro 

programa. La cadena de caracteres introducida por el usuario se compara con los campos de la 

variable elegida, si hay una coincidencia entre las dos cadenas se ejecuta la función asociada. 

Si hay una coincidencia entre las dos cadenas, se ejecuta la función asociada: "send" ejecuta 

send, que permite enviar datos del PC servidor al KUKA, "receive" ejecuta receive, que 

muestra los datos recibidos del KUKA al servidor, y "exit" ejecuta leave, que cierra el socket 

y detiene el programa. Por otro lado, si la cadena de caracteres esperada y la cadena 
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introducida no son idénticas, se ejecuta la función "bad_choice", informando al usuario de que 

su entrada es incorrecta. 

def bad_choice(): 

    print("Mauvais choix \n") 

 

En caso de que el usuario escriba “receive” se ejecutará la función del mismo nombre: 

#Mode de reception de données du Kuka vers le serveur 

def receive(): 

    print("Receive Mode\n") 

    mySocket.listen(1) 

    connexion, adresse = mySocket.accept() 

    msg_envoye_par_le_Client_au_serveur = connexion.recv(1024).decode("Utf8") 

    print("Message recived from the KUKA :\n", 

msg_envoye_par_le_Client_au_serveur) 

 

 Esperamos a que el KUKA utilice el socket antes de recuperar la cadena de caracteres 

enviada, que después mostramos cómo a continuación: 

 

Imagen 10: Recepción de un mensaje 

Si el usuario elige escribir "enviar", se ejecuta la función de envío. Esta función es más 

extensa porque queríamos dar al usuario la posibilidad de elegir entre los diferentes datos a 

encapsular y sus valores. 

#Mode envoie de données du server vers le Kuka 

def send(): 

    print("Send Mode\n") 

    global fin 

    fin = True 

 

    while fin == True: 

 

        send = {    # Equivalent to switch case 

            '0': end_msg, 

            '1': message, 

            '2': position, 

            '3': number, 

            '4': is_active, 
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            '5': read_xyzabc, 

            '6': show, 

            '7': free, 

            '-1' : sortie_boucle, 

        } 

 

        mode_send = input("Options: \n" 

                          "\t 1: Message \n\t 2: Current and       Previous 

Position" 

                          "\n\t 3: Number \n\t 4: Status \n\t 5: Read xyzabc 

\n\t 6: Show error and temp " 

                          "\n\t 7: Free \n\t 0: Send\n\t -1: Menu\n") 

        perform_action = send.get( 

            mode_send.strip().lower(), 

            bad_choice 

        ) 

        perform_action() 

 

Hay un segundo bucle infinito y un segundo caso de conmutación que funciona según 

el mismo principio que el primero. Cada número está asociado a una función. El objetivo de 

estas funciones es producir una cadena de caracteres con etiquetas XML para que el robot 

pueda leer e interpretar los datos enviados. Una vez que el usuario ha elegido uno o varios 

datos para enviar, debe escribir "0" para cerrar todas las etiquetas XML y enviar el mensaje. 

Luego "-1" para volver a la elección del modo de comunicación. 

 

En el último caso en el que el usuario introduce "exit" se lanza la función leave. 

#Arret du serveur 

def leave(): 

    print("Fermeture serveur\n") 

    global connexion, adresse 

    connexion.close() 

    exit() 

 

 Esta función asegura que el socket está cerrado y para totalmente el programa del 

servidor Python.  

  

 3.3.2 Tests de buen funcionamiento 

Para comprobar el correcto funcionamiento de nuestro servidor y la comunicación 

entre el robot y el PC tenemos que ver las modificaciones de datos. Todas las funciones deben 

construir una cadena o transmitir y recibir mensajes. 

 



 

 

Teresa Muñoz Sesma 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 13 de 14 

 

 

 

 

Imagen 11: Datos recibidos por el servidor 

Con este primer test encontramos correctamente el número 123 enviado y recibido, lo 

que nos muestra que la conexión es buena y que ambos equipos comunican. Para comprobar 

que el envío de datos en el sentido inverso es correcto, tenemos que verificar en el archivo 

.dat que se encuentra en el robot están las modificaciones realizadas por el servidor.  
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4. Conclusión. 

 

Como conclusión de este proyecto, nos gustaría dar las gracias a M. Boimond por 

habernos propuesto este proyecto de robótica industrial.  

Pudimos desarrollar nuestros conocimientos en este campo y aplicarlos mediante un 

trabajo concreto.  

Haber podido trabajar durante este semestre con el robot KUKA KR3 es toda una 

oportunidad. Este tipo de robot se utiliza principalmente en el sector industrial, y el tiempo 

dedicado a conocerlo y entenderlo nos permitirá adaptarnos más fácil y rápidamente una vez 

que estemos de vuelta en el mundo laboral. 

La configuración de una conexión Ethernet y la creación del servidor Python también nos 

permitieron desarrollar nuestras habilidades en la programación de Python y en la creación de 

redes industriales, lo cual es esencial en nuestra formación. 

Finalmente, pensamos que, para el futuro, sería interesante proponer a los futuros alumnos 

de 4A SAGI la continuación de nuestro proyecto, entregándoles directamente nuestro servidor 

Python para que pueda implementar una comunicación con diversos sistemas externos como 

autómatas programables o sistemas de visión. 
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RAPPEL DU SUJET 

  

Pour notre projet de second semestre de 4ème année SAGI, nous nous sommes vu 

attribuer le sujet suivant : “KUKA Ethernet KRL”. 

Il s’agit d’un projet de robotique industrielle qui vise à installer et prendre en main le progiciel 

Ethernet KRL destiné aux robots KUKA. Celui-ci permet de recevoir ou d’envoyer des blocs 

de données binaires ou XML via un système externe. Pour cela, notre travail s’est construit 

autour de deux axes : 

• Premièrement, réaliser l’installation du progiciel au sein du contrôleur du robot et du 

système externe. Le mode de communication est de type client-serveur. 

 

• Deuxièmement, concevoir une démonstration illustrant l’échange de données (XML ou 

binaire) avec un système externe. Cela peut-être avec un automate programmable ou 

bien encore un système de vision associé au robot permettant à une caméra de 

localiser une pièce que le robot devra saisir. 

  

   

 

Contexte 

  

  

A terme, ce projet a pour but de réaliser un TP destiné aux étudiants SAGI pour illustrer un 

type standard d’échange de données, proposé par les fabricants de robots, entre un robot 

industriel et un système externe. 
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PRESENTATION DU ROBOT KUKA 

KUKA Robots est une société connue dans le monde entier pour ses bras robotiques, très 

utiles dans l'automatisation industrielle.  

Le robot que nous avons utilisé est le KUKA KR3 R540, composé de l'unité de contrôle, KRC4 

Compact, d'un bras robotique et d'une tablette SmartPAD pour contrôler le robot. Le but ultime 

de ce projet n'était pas de faire bouger le bras, mais d'établir une connexion via Ethernet entre 

le contrôleur et un ordinateur connecté au même réseau.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2: Robot KUKA KRC4 
Image 1: SmartPAD 



6 

 

 

ORGANISATION DES PHASES DE TRAVAIL 

Nous avons principalement travaillé en collaboration sur le même sujet, chacun donnant 

des idées sur la façon de résoudre les problèmes rencontrés. Nous pouvons définir trois 

phases principales dans notre travail : 

• Apprendre à utiliser le robot et les programmes correspondants 

• Établir une connexion via Ethernet  

• Créer un serveur Python pour envoyer et recevoir les différentes données, avec les 

tests de fonctionnements correspondants.  

Phase 1 : Prise en main du robot 

Au commencement de notre projet, nous avons rencontrés certaines difficultés. Tout 

d’abord les programmes traités par le robot KUKA sont codés dans un langage spécifique au 

constructeur appelé KRL (KUKA Robot Language) . Et comme nous n’avions utilisé qu’à une 

seule occasion ce robot, nos connaissances dans ce langage étaient minimes. C’est donc 

avec peu de bases que nous nous sommes penchés sur les différents documents mis à notre 

disposition par notre encadrant. 

Apprendre à utiliser le robot 

Lors de cet apprentissage nous avons, sous la tutelle de M. Boimond, compris la mise en 

marche, les dangers, les spécificités et l’arrêt du robot KUKA. Tout d’abord avant l’allumage 

du robot il faut penser à le connecter au réseau pour qu’à son démarrage, tous ses processus 

soient opérationnels. Une fois le robot allumé nous devons changer le mode d’utilisateur afin 

d’accéder à tous les fichiers du Kuka dans le but de créer et de modifier certains fichiers de 

configuration. 

Ensuite à l’aide des travaux préliminaires de M. Boimond et de ses démonstrations nous avons 

pu comprendre entièrement le fonctionnement. 

 

 

 Image 3: Vérification du bon démarrage du robot 
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Installation de WorkVisual et Ethernet KRL 

Tout d’abord, il a fallu réaliser l’installation de WorkVisual (version 6.0 en l’occurrence) sur 

nos machines respectives afin de débuter la partie pratique de notre travail. Pour cela rien de 

compliqué, il suffit de se rendre sur le site du progiciel, de le télécharger et de suivre les 

consignes d’installation présentes sur le manuel localisé au même endroit. 

WorkVisual représente l’environnement d’ingénierie des cellules robotisés piloté par le KUKA 

KR3. Il dispose de nombreuses fonctions comme l’installation/câblage du bus de champ, la 

programmation hors ligne de robots, la configuration des paramètres des machines mais dans 

notre cas, ce qui nous a été le plus utile ont été les fonctions gérant le transfert de projets sur 

la commande de robot ainsi que le chargement de projets depuis cette même commande. 

Ce progiciel dispose d’une interface utilisateur complète et intuitive avec un environnement 

modulable permettant d’utiliser ses fonctionnalités efficacement. L’image ci-dessous illustre 

bien ce point. On retrouve la barre des menus traditionnelle en haut de l’interface, la structure 

du projet sur la gauche, la console en bas, le menu des catalogues sur la droite (permettant 

d’accéder aux documentations) et un espace d’édition au centre de l’environnement de travail. 

Ici, les fonctions de câblage des entrées/sorties sont mises en évidence. 

 

Image 4: Interface utilisateur WorkVisual 
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De plus, WorkVisual propose une fenêtre permettant une visualisation des cellules robotiques. 

En effet, la fenêtre « Configuration de la cellule » affiche certains objets géométriques présents 

dans le projet (contrôleurs de robot et cinématiques) sous forme graphique. Ces objets 

peuvent être chaînés : par exemple, un robot peut être affecté à un contrôleur de robot comme 

le montre l’illustration ci-dessous : 

1- Le cadre bleu indique que l’objet est sélectionné. 

2- La ligne de liaison indique que la KL (KUKA Line) est affectée au contrôleur de robot. 

3- La ligne de liaison indique que le robot se trouve sur la KL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 5: Fenêtre « Configuration de la cellule » de WorkVisual 

 

En complément de WorkVisual, un autre progiciel est essentiel pour mener à bien ce projet. Il 

s’agit de KUKA.Ethernet KRL. Par son intermédiaire, le contrôleur de robot peut recevoir des 

données d’un système externe ou bien envoyer des données à un système externe. Ce 

système est basé sur l’architecture client-serveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 6: Schéma explicatif du système Ethernet KRL 
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Pour mieux comprendre ce système, le schéma ci-dessus détaille la relation entre le client et 

le serveur. 

• Si on suit la ligne rouge, on comprend que le système externe envoie des données 

transmises par un protocole qui seront reçues par l’EKI (Ethernet KRL Interface). Puis 

les données sont sauvegardées dans une mémoire de données de façon structurée. 

Enfin, les données sont lues et copiées dans des variables KRL à l’aide d’instructions 

KRL. 

• Si on suit la ligne verte, on en déduit que les données sont écrites dans une mémoire 

de données de façon structurée à l’aide d’instructions KRL. Ensuite les données sont 

lues dans la mémoire de données avec une instruction KRL avant que l’EKI envoie les 

données au système externe. 

 

Tout comme pour WorkVisual, l’installation de KUKA.Ethernet KRL se fait assez facilement 

grâce à la documentation en ligne. 

 

Changement d’adresse IP pour se connecter au robot 

 

Le robot KUKA KR3 présent à Polytech est connecté sur le réseau étudiant de Polytech 

Angers via un câble Ethernet. Une adresse IP lui est attribuée : 172.20.82.239, et pour s'y 

connecter, nous devons être sur le même masque de sous-réseau : 172.20.x.x. 

Lorsque nous nous connectons par câble Ethernet dans la même pièce que notre robot, 

comme il s'agit d'ordinateurs personnels non reconnus par l'université, nous n'avons pas accès 

à l'internet et notre IP est différente. 

C'est pourquoi, à partir du panneau de contrôle de nos ordinateurs, nous avons dû faire la 

manipulation suivante : 
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Panneau de configuration -> Réseau et Internet -> Centre de réseau et partage -> 

Ethernet 

Ensuite il faut accéder au :  

 Propriétés -> Protocole internet version 4 (TCP/IPv4) -> Propriétés -> Utiliser l’adresse 

IP suivante -> Adresse IP : 172.20.x.x -> Masque de sous réseau : 255.255.0.0 

 

Cela étant fait, il suffit juste de faire un clic droit sur la connexion Ethernet correspondant à 

celui de notre salle de travail pour pouvoir modifier notre adresse IP. 

  

Image 7: Panneau de configuration 

Image 8: Configuration de l'adresse IP 
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Phase 2 : Établir la connexion PC-KUKA 

Une fois l’adresse IP de notre ordinateur modifiée pour qu'il soit sur la même adresse IP 

que notre robot, nous pouvons connecter les deux via Ethernet. La première chose que nous 

avons essayé est le serveur d'exemple fourni par le module KRL Ethernet afin de comprendre 

comment créer notre propre serveur.  

Connexion via DEMO d’Ethernet KRL au robot 

Un exemple de programme pour la connexion entre le serveur et le robot KUKA est 

disponible dans le répertoire KRL Ethernet, ainsi que toute la documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

Image 9: Exemple de programme Ethernet KRL 

 

La première chose à faire est de vérifier que notre adresse IP est valide, comme expliqué 

ci-dessus, afin de nous connecter au robot. En cliquant sur le "bouton" orange (représentant 

un bras robotique) dans la fenêtre de l'application, nous pouvons choisir le type de données 

que nous voulons envoyer - binaire ou XML -, le port d'entrée et l'index de la carte d'interface 

réseau, qui change à chaque fois que cette application est lancée, et nous devons tester lequel 

est valide pour pouvoir nous connecter au robot.   

Sous les trois premiers boutons du serveur d’exemple, nous pouvons voir les symboles d'un 

écran et des "données" avec une flèche qui entre ou sort. Si elle entre, cela signifie que c'est 

le robot qui nous envoie les données et que nous pouvons les voir sur l'écran. En revanche, 

s'il sort, c'est nous qui enverrons les données au contrôleur de notre robot. 
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Apprentissage du langage XML 

Le XML est un langage assez simple d’emploi pour envoyer et recevoir des données. C'est 

le contrôleur lui-même qui sait ce qu'il doit trouver, car il est défini dans le fichier de 

configuration XML que nous expliquerons plus tard. 

Nous devons toujours commencer par indiquer ce que nous envoyons, dans ce cas, nous 

utilisons le mot "sensor". 

L'envoi de données, comme un nombre, ressemblerait à ceci : 

<Sensor> 

<Nb>156</Nb> 

</Sensor> 

Compréhension du système de fichiers sur le KUKA 

Il existe trois types de fichiers dans la mémoire du robot KUKA :  

• Les fichiers .dat dans lesquels nous aurons des variables dont nous pourrons voir 

le contenu. C'est là que nous pouvons voir si nos données ont été envoyées avec 

succès, car nous verrons le changement des valeurs.  

• Les fichiers .src dans lesquels nous aurons les fonctions Ethernet KRL, pour 

recevoir et stocker les données envoyées, ou pour envoyer ce dont nous avons 

besoin à notre ordinateur.  

• Les fichiers .xml, qui sont des fichiers de configuration, nous y indiquerons l'adresse 

IP de notre ordinateur, afin que le robot KUKA sache où se connecter. Nous 

trouverons également le type de données que nous allons envoyer et recevoir.  

Dans le cadre de notre projet, nous disposons des fichiers suivants, dont l'intégralité se trouve 

en annexe : 

• Projet_4A.xml (voir Annexe 5) : Ce fichier est stocké dans le dossier de 

configuration du KRL Ethernet. Pour le modifier, nous pouvons le faire depuis 

WorkVisual ou en mode Expert depuis le SmartPAD de notre robot.  
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Image 10: Arbre de fichiers config depuis WorkVisual 

 

Les types de données que nous allons envoyer sont les suivants : 

 

• Prog_Get_Ethernet.src (voir Annexe 2) : Dans ce fichier nous trouvons les fonctions 

du module Ethernet pour recevoir les données envoyées par notre serveur. Nous 

avons un "drapeau" à l'intérieur qui sera activé dès qu'il aura fini de recevoir les 

données possibles, et ensuite il quittera le programme et nous pourrons voir les 

données reçues. 

 

• Prog_Get_Ethernet.dat (voir Annexe 3) : Les variables que nous modifions depuis 

notre serveur sont stockées dans ce fichier. C'est ici qu'il faut vérifier si la connexion 

a fonctionné. 

 

• Prog_Set_Ethernet.src (voir Annexe 4) : Comme pour le fichier Get, nous allons 

utiliser les fonctions du module Ethernet pour envoyer des données à l'ordinateur. 

Pour l'instant, nous n'avons ici qu'un exemple d'envoi de données, car c'est 

l'utilisateur qui doit choisir ce qu'il veut envoyer et l'écrire dans ce fichier depuis 

WorkVisual ou SmartPAD.   
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Image 11: Arbre de fichiers depuis WorkVisual 

Prise en main de l’extension Ethernet KRL 

 

Cette extension est à rajouter sur le robot mais aussi dans les options de WorkVisual. 

Associer au manuel d’utilisation de l’extension et des programmes d’exemples nous avons 

donc appris à maitriser au mieux Ethernet KRL. Comme vu précédemment nous avons 

finalement séparé l’envoie et la réception de données sur le robot ceci afin de laisser le temps 

et le choix à l’utilisateur de saisir les valeurs. 

 

 

 

Avec les instructions contenues dans les deux programmes du robot 

(Prog_Get_Ethernet.src et Prog_Send_Ethernet.src) on retrouve le nom du fichier que nous 

avons mis dans les fichiers de configuration d’Ethernet KRL 

 

 

 

 

 

Image 12: Connexion entre le robot et le serveur 

Image 13: Configuration d'adresse 
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Dans le fichier projet_4a.xml on y retrouve l’adresse IP du PC serveur ainsi que le port qui 

sera utilisé pour la communication. On y retrouve aussi toutes les variables qui seront 

transmise que ce soit en émission ou en réception. 

On retrouve dans ces déclaration les types et les noms de variables qui seront utilisés par 

les fonctions d’Ethernet KRL. 

  

Image 14: Configuration des variables 
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Phase 3: Création d’un serveur Python 

En nous inspirant de travaux préliminaires, la programmation de notre serveur est fait en 

Python. Parmi les différents avantages que présente ce langage, ce sont surtout son 

accessibilité et sa vaste documentation sur la création de serveur qui nous ont séduit. Le but 

de ce serveur est de permettre la connexion entre le PC et le contrôleur du robot. Notre but a 

été de créer un programme exécutable sur n’importe quel PC avec lequel l’utilisateur peut 

choisir quelle action faire parmi une liste de choix. 

Développement du serveur sur Pycharm 

Dans un premier temps il est nécessaire d’établir la connexion en les deux machines. Pour 

cela nous demandons à l’utilisateur de saisir son adresse IPv4 afin d’ouvrir un socket. 

#Entrer de l'addresse ip du pc serveur 

print('Enter your Ip address (172.20.x.x) :\n') 

address = input() 

HOST = address 

PORT = 59152 

C’est en regardant dans les options du KUKA que nous avons vu qu’il appartenait au réseau 

172.20.0.0, de plus avec le menu du serveur test de KUKA nous avons pu récupérer le port 

de communication privilégié, à savoir, 59152. C’est donc avec ces deux paramètres que nous 

avons pu initier l’ouverture du socket. 

#Essais de l'ouverture du socket 

try: 

    mySocket.bind((HOST, PORT)) 

except socket.error: 

    print("The link to the socket with the chosen address failed.") 

    sys.exit(1) 

 

Par soucis de bonne exécution du programme nous avons créé le socket de connexion 

avec une instruction « try except » qui permet, en cas de mauvaise exécution, d’arrêter le 

programme de manière sûre. A la suite de l’ouverture d’un socket nous arrivons dans un 

premier menu permettant à l’utilisateur de choisir quel mode de communication il souhaite 

choisir. 
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#Choix du mode de communication 

while True: 

 

    choix = { # Equivalent to switch case 

        "send" : send, 

        "recive" : recive, 

        "exit" : leave, 

    } 

    choix_user = input("Communication mode, write : Send or Recive or Exit\n") 

 

    perform_action = choix.get( 

        choix_user.strip().lower(), 

        bad_choice 

    ) 

    perform_action() 

 

Nous avons donc une structure sous forme de switch case avec toutes les options possibles 

s’exécutant dans une boucle infinie qui servira de point de référence dans notre programme. 

La chaine de caractère saisie par l’utilisateur est comparée aux champs de la variable choix, 

s’il y a correspondance entre les deux chaines de caractères alors on exécute la fonction 

associée. « Send » exécute send ; qui permet l’envoie de données du PC serveur vers le 

KUKA, « receive » exécute receive, qui affiche les données reçues du KUKA vers le serveur 

et « exit » exécute leave qui ferme le socket et arrête le programme. En revanche dans le cas 

où la chaine de caractère attendue et la chaine saisie ne sont pas identique c’est alors la 

fonction « bad_choice » qui s’exécute, informant l’utilisateur que sa saisie est erronée. 

def bad_choice(): 

    print("Mauvais choix \n") 

 

Dans ce premier cas de figure où l’utilisateur tape « receive » c’est donc la fonction du même 

nom qui va s’exécuter. 

#Mode de reception de données du Kuka vers le serveur 

def receive(): 

    print("Receive Mode\n") 

    mySocket.listen(1) 

    connexion, adresse = mySocket.accept() 

    msg_envoye_par_le_Client_au_serveur = connexion.recv(1024).decode("Utf8") 

    print("Message recived from the KUKA :\n", 

msg_envoye_par_le_Client_au_serveur) 
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Dans cette fonction on va attendre une utilisation du socket par le KUKA avant de récupérer 

la chaine de caractère que le KUKA a envoyé. Ensuite, on l’affiche. 

 

 

 

 

Si l’utilisateur fait le choix de taper « send » alors la fonction send s’exécute. Cette fonction 

est plus fournie car nous avons souhaité laisser le choix entre les différentes données à 

encapsuler et leurs valeurs.  

 

#Mode envoie de données du server vers le Kuka 

def send(): 

    print("Send Mode\n") 

    global fin 

    fin = True 

 

    while fin == True: 

 

        send = {    # Equivalent to switch case 

            '0': end_msg, 

            '1': message, 

            '2': position, 

            '3': number, 

            '4': is_active, 

            '5': read_xyzabc, 

            '6': show, 

            '7': free, 

            '-1' : sortie_boucle, 

        } 

 

        mode_send = input("Options: \n" 

                          "\t 1: Message \n\t 2: Current and       Previous 

Position" 

                          "\n\t 3: Number \n\t 4: Status \n\t 5: Read xyzabc 

\n\t 6: Show error and temp " 

                          "\n\t 7: Free \n\t 0: Send\n\t -1: Menu\n") 

        perform_action = send.get( 

            mode_send.strip().lower(), 

            bad_choice 

        ) 

Image 15: Réception d'un message 
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        perform_action() 

 

On y retrouve une seconde boucle infinie et un second switch case fonctionnant sur le même 

principe que le premier. Chaque numéro est associé à une fonction. Ces fonctions ont pour 

but de produire une chaine de caractère comportant des balises XML afin que le robot puisse 

lire et interpréter les données envoyées. Une fois que l’utilisateur a choisi une ou plusieurs 

données à envoyer il doit écrire « 0 » pour fermer toute les balises XML et envoyer le message. 

Puis « -1 » pour retourner au choix du mode de communication. 

 

Dans le dernier cas où l’utilisateur entre « exit » la fonction leave se lance. 
 

#Arret du serveur 

def leave(): 

    print("Fermeture serveur\n") 

    global connexion, adresse 

    connexion.close() 

    exit() 

 

Cette fonction s’assure que le socket soit fermée et arrête totalement le programme du serveur 

python. 

 

Tests de bon fonctionnement 

Afin de vérifier au mieux le fonctionnement correct de notre serveur et la communication 

entre le robot et le PC nous devons scruter les modifications des données. Toutes les fonctions 

doivent, soit construire une chaine de caractère, soit transmettre et recevoir des messages. 

 

 

 

Avec ce premier test on retrouve bien le même nombre 123 envoyé et reçu, ce qui nous montre 

bien que la connexion est bonne et que les deux entités communiquent. Pour ce qui est du 

Image 4: Donnés envoyées au serveur 

Image 16: Donnés reçues par le serveur 
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sens inverse d’échange de donnés nous devons vérifier que le fichier .dat se trouvant sur le 

robot enregistre bien les changements indiqués par le PC serveur. 

DIFFICULTES ET APPROFONDISSEMENTS 

Difficultés rencontrées et leurs solutions 

Lorsque nous sommes entrés en contact pour la première fois avec le robot KUKA, nous 

étions perdus, comme il est naturel de l’être quand on commence à travailler avec un outil peu 

familier. Il nous a fallu donc quelques semaines pour nous adapter à la connexion au robot, 

configurer l'adresse IP et installer les différents logiciels nécessaires. Après avoir lu les 

différents manuels mis à notre disposition et regardé une série de tutoriels sur la façon d'utiliser 

correctement ces programmes, nous avons pu avancer plus rapidement. 

Le problème suivant que nous avons rencontré était de faire fonctionner le serveur d'exemple, 

car le robot KUKA a beaucoup de spécifications concernant les connexions, et cette démo n'a 

pas d'instructions sur la façon de l'utiliser pleinement. Ce que nous avons décidé d'en faire, 

c'est de comprendre le langage XML, que nous n'avions pas utilisé en profondeur avant. 

Grâce à cet exemple, il nous a été facile de concevoir la livraison de données que nous 

voulions faire. Il est vrai qu'il y avait certaines variables que le robot ne recevait pas 

correctement si nous utilisions exactement les mêmes, nous avons donc dû faire de légères 

modifications qui n'étaient pas très significatives. 

 

Approfondissements 

 

Il est aisément possible de pousser plus loin ce projet et de l’utiliser à des fins plus 

concrètes. On peut très bien imaginer que le système externe soit un automate 

programmable ou bien un système de vision tel qu’une caméra. Dans ce cas-là, les données 

échangées peuvent servir pour de nombreuses applications industrielles. 

Par manque de temps, nous n’avons pas pu implémenter cette facette du projet, mais nous 

avons pensé aux étapes à suivre après la création du serveur Python pour mettre en place 

cette transmission de données : 
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1. Récupérer des données 

L'idée de transmettre des données se traduit toujours par le fait d'avoir un projet ou un 

capteur pour nous les donner. En créant un autre programme Python qui nous permet 

d'enregistrer les données d'un capteur, nous pourrions compléter automatiquement notre 

serveur, en choisissant les variables que nous voulons transmettre à notre robot. 

Un exemple de ceci pourrait être une caméra, qui cherche la position du centre d'un cercle 

dessiné sur la table, afin que le robot qui se positionne au centre des cercles. Cela peut être 

lié à l'autre étape possible après la création de ce serveur. 

 

2. Mettre en œuvre l’échange de données 

 

Le fait que le robot reçoive toutes les données que nous voulons lui envoyer est déjà une 

très bonne chose, mais l’idéal serait qu’il puisse les traiter en temps réel. Par exemple, qu'il 

répète une action le nombre de fois que nous indiquons avec une variable définit 

préalablement, ou qu'il se positionne dans certaines coordonnées. Il s'agit de programmes de 

traitement de données simples, et avec les fonctions propres du robot, il est facile de les 

réaliser. 
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MANUEL D’UTILISATION 

Pour faciliter la compréhension de l'utilisation de notre programme, nous avons produit ce 

manuel d'utilisation. 

1. Configuration initiale 

Avant de lancer notre serveur Python, nous devons nous assurer que nous sommes 

connectés au même réseau que le robot. Pour qu'il puisse se connecter à l'ordinateur, nous 

devons spécifier notre adresse IP dans le fichier Projet_4a.xml 

 

Image 17: Configuration de l'adresse IP dans le fichier .xml 

Dès que nous avons enregistré cette configuration, nous devons la transmettre au 

contrôleur, comme nous l'avons éditée depuis WorkVisual. 

 

 

Image 18: Button pour la transmission du projet depuis WorkVisual 

 

 

 

 

 

 

Image 19: Transmission du projet 
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Image 20: Activation de projet 

Nous vérifierons après cet écran que nous avons obtenu un message dans le robot KUKA, 

dans lequel nous devons dire OUI à la transmission du projet. 

 

Image 21: Confirmation de la transmission de projet sur le SmartPAD 

 

Image 22: Transmission terminée 
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Image 23: Confirmation d'activation 

Une fois l'activation du projet KUKA terminée, nous pouvons passer à l'étape suivante. 

2. Lancer le serveur python 

Nous allons ouvrir le code Server_Kuka.py dans notre ordinateur, et nous allons l'exécuter 

directement. L’interpréteur Python à utiliser est le 3.8. Il est créé de manière que nous n'ayons 

pas à modifier le code avant de l'exécuter. Nous verrons alors le message suivant sur notre 

console : 

 

Image 24: Insertion de l'adresse IP 

Nous allons mettre ici la même adresse IP que nous avons mise dans le fichier xml. 

 

Image 25: Options de communication 

Nous déciderons ensuite comment nous voulons communiquer avec le robot. Dans ce manuel, 

nous allons d'abord expliquer le mode d'envoi des données. 
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3. Mode « envoi » des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 26: Options du mode send 

Pour l'instant, ce que nous pouvons voir est le menu des options pour les données que nous 

souhaitons envoyer. Nous choisirons, par exemple, l'option 3 et enverrons un nombre à notre 

robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 27: Options du mode send après insérer le nombre 

 

Pour trouver le reste des options, vous pouvez les consulter dans la section Tests de bon 

fonctionnement. Après avoir rempli toutes les options que nous jugeons nécessaires, nous 

choisirons l'option 0 - Send. 
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Image 28: Message à envoyer 

 

Nous pourrons voir le message XML que notre serveur va envoyer au pilote KUKA, et nous 

devrons ensuite passer à la phase suivante. 

4. Lancer le programme dans le robot 

Nous ouvrons sur notre SmartPAD le programme : Prog_Get_Ethernet.src, et tout ce que 

nous avons à faire est de l'exécuter, comme le reste des programmes. Pour vérifier que les 

données ont été reçues correctement, nous allons accéder au fichier .dat pour voir ce qui a 

changé. Lorsque la transmission des données est terminée, nous voyons à nouveau sur notre 

console le menu des options du mode de communication. 

Examinons maintenant les deux autres options dont nous disposons, la réception des données 

et la sortie de communication. 

 

5. Recevoir des données 

Dans le menu, nous allons choisir receive et nous allons voir dans la console ce que nous 

avons dans notre programme Prog_Send_Ethernet.src. Nous devons exécuter ce programme 

pour pouvoir recevoir les données sur notre ordinateur. 
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Image 29: Projet_4a.xml 

 

Image 30: Message envoyé par le robot 

Après avoir envoyé et reçu toutes les données que nous voulions, nous pouvons fermer la 

connexion. 

6. Fermeture de connexion 

Tout ce que nous avons à faire est de choisir l'option exit et le serveur exécutera l'arrêt de 

la connexion sécurisée sans perte de données. 

 

Image 31: Fermeture du serveur 
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CONCLUSION 

En conclusion de ce projet, nous souhaiterions tout d’abord remercier M. Boimond de 

nous avoir proposé ce projet en robotique industrielle.  

Nous avons pu à travers celui-ci développer nos connaissances sur ce domaine et les 

appliquer via un travail concret.  

Avoir pu travailler durant ce semestre avec le robot KUKA KR3 est une réelle chance. Ce 

type de robots étant présent majoritairement dans les entreprises du secteur industriel, le 

temps passé à le prendre en main et le comprendre nous permettrons de nous adapter 

plus facilement et rapidement une fois rentré dans le monde du travail. 

La mise en place d’une connexion Ethernet et la création du serveur Python nous a 

également permis de développer nos compétences en programmation Python et en réseau 

industriel, ce qui est essentiel dans notre formation. 

Enfin, nous pensons que pour la suite, il serait intéressant de proposer aux futurs étudiants 

de 4A SAGI la suite de notre projet, en leur donnant directement notre serveur Python afin 

qu’il puisse implémenter une communication avec différents systèmes externes tels que 

des automates programmables ou encore des systèmes de vision. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Serveur_kuka.py 

#   Ce programme a pour fonction de permettre l'échange de données 

entre un pc serveur 

#   et un robot KUKA utislisent l'extention Ethernet_KRL, pour que 

la communication se 

#   fasse les deux appareils doivent être sur le même réseau. Ici 

les messages reçus 

#   et envoyer sont sous la forme XML 

 

import socket, sys 

 

 

#Entrer de l'addresse ip du pc serveur 

print('Enter your Ip address (172.20.x.x) :\n') 

address = input() 

HOST = address 

PORT = 59152 

 

 

global mySocket 

global connexion, adresse 

global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka="<Sensor>" 

global current 

global previous 

global fin 

mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

current ="0.0" 

 

 

#Essais de l'ouverture du socket 

try: 

    mySocket.bind((HOST, PORT)) 

except socket.error: 

    print("The link to the socket with the chosen address failed.") 

    sys.exit(1) 

 

 

#Mode envoie de données du server vers le Kuka 

def send(): 

    print("Send Mode\n") 

    global fin 

    fin = True 

 

    while fin == True: 

 

        send = {    # Equivalent to switch case 

            '0': end_msg, 

            '1': message, 
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            '2': position, 

            '3': number, 

            '4': is_active, 

            '5': read_xyzabc, 

            '6': show, 

            '7': free, 

            '-1' : sortie_boucle, 

        } 

 

        mode_send = input("Options: \n" 

                          "\t 1: Message \n\t 2: Current and 

Previous Position" 

                          "\n\t 3: Number \n\t 4: Status \n\t 5: 

Read xyzabc \n\t 6: Show error and temp " 

                          "\n\t 7: Free \n\t 0: Send\n\t -1: 

Menu\n") 

        perform_action = send.get( 

            mode_send.strip().lower(), 

            bad_choice 

        ) 

        perform_action() 

 

#Termine la boucle de selection des données à envoyer 

def sortie_boucle(): 

    global fin 

    fin = False 

 

#Mode de reception de données du Kuka vers le serveur 

def recive(): 

    print("Recive Mode\n") 

    mySocket.listen(1) 

    connexion, adresse = mySocket.accept() 

    msg_envoye_par_le_Client_au_serveur = 

connexion.recv(1024).decode("Utf8") 

    print("Message recived from the KUKA :\n", 

msg_envoye_par_le_Client_au_serveur) 

 

#En cas de choix non existants 

def bad_choice(): 

    print("Mauvais choix \n") 

 

#Arret du serveur 

def leave(): 

    print("Fermeture serveur\n") 

    global connexion, adresse 

    connexion.close() 

    exit() 

 

#Ajoute au message les balises de Message 

def message(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    msg=input("Please input your message: ") 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka += "\n \t <Message>" + 

msg + "</Message>" 
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#Ajoute au message les balises de Position current and before 

def position(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    global current 

    previous = current 

    current = input("Please input your current position: ") 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka += "\n \t <Positions> 

\n\t <Current> <X>"+ str(current) + "</X> </Current>  "\ 

    "\n\t <Before> <X>" + str(previous) + "</X></Before> 

</Positions> " \ 

 

#Ajoute au message les balises de Nb 

def number(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    Nb= input("Please input your number: ") 

   # nb = int(Nb) 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka += "\n\t 

<Nb>"+Nb+"</Nb>" 

 

#Ajoute au message les balises de IsActive 

def is_active(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    is_active=input("Please enter 0 if the sensor isn't active and 1 

if it is: ") 

    while int(is_active)!=0 and int(is_active)!=1: 

        is_active=input("Please input 0 or 1: ") 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka+= "\n\t 

<Status>\n\t\t<IsActive>"+ is_active + "</IsActive>\n\t</Status>" 

 

#Ajoute au message les balises de Read xyzabc 

#Non fonctionnel 

def read_xyzabc(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    X=input("Please enter your value for X: ") 

    Y=input("Please enter your value for Y: ") 

    Z=input("Please enter your value for Z: ") 

    A=input("Please enter your value for A: ") 

    B=input("Please enter your value for B: ") 

    C=input("Please enter your value for C: ") 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka += "\n\t <Read> \n\t\t 

<xyzabc X="+X+" Y=" +Y+" Z="+Z+" A="+A+" B="+B+" C="+C+"/> \n\t 

</Read>" 

 

#Ajoute au message les balises de Show 

def show(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    error=input("Please enter 0 if there is no error and 1 if there 

is: ") 

    while int(error)!=0 and int(error)!=1: 

        error=input("Please input 0 or 1: ") 

    temp= input("Please enter your temperature: ") 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka+="\n\t<Show error= "+ 

error+" temp="+temp+"/>" 

 



32 

 

#Ajoute au message les balises de Free 

#Non fonctionnel 

def free(): 

    free=input("Please enter your free number: ") 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka += 

"\n\t<Free>"+free+"</Free>" 

 

#Termine le message et l'envoie au Kuka 

def end_msg(): 

    global msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka 

    global connexion, adresse 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka= 

msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka+"\n</Sensor>" 

    print("Message sent to the Kuka :\n", 

msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka) 

    mySocket.listen(1) 

    connexion, adresse = mySocket.accept() 

    

connexion.send(msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka.encode("Utf8

")) 

    msg_envoye_par_le_serveur_au_client_Kuka="<Sensor>" 

 

 

#Choix du mode de communication 

while True: 

 

    choix = { # Equivalent to switch case 

        "send" : send, 

        "recive" : recive, 

        "exit" : leave, 

    } 

    choix_user = input("Communication mode, write : Send or Recive 

or Exit\n") 

 

    perform_action = choix.get( 

        choix_user.strip().lower(), 

        bad_choice 

    ) 

    perform_action() 
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Annexe 2 : Prog_Get_Ethernet.src 
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Annexe 3 : Prog_Get_Ethernet.dat 
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Annexe 4 : Prog_Send_Ethernet.src 
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Annexe 5 : projet_4a.xml 
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RESUME 

Etablissement d’une connexion entre un serveur et un robot KUKA 

L’objectif de notre projet est de créer un serveur Python qui fait communiquer via une connexion Ethernet 

avec le protocole TCP/IP un ordinateur avec le contrôleur d'un robot KUKA. Il s'agit d'un serveur qui peut être 

entièrement configuré depuis la console de notre ordinateur, et l'utilisateur peut indiquer toutes les données 

qu'il souhaite transmettre. 

Mots-clefs :  Serveur Python, Ethernet KRL, Langage XML, Fichiers .src et .dat, Transmission de données, 

Protocole TCP/IP 

ABSTRACT 

Establishing a connection between a server and a KUKA robot 

The objective of our project is to create a Python server that communicates via an Ethernet connection with 

the TCP/IP protocol between a computer and the controller of a KUKA robot. It is a server that can be fully 

configured from the console of our computer, and the user can specify all the data he wants to transmit. 

Key words: Python Server, Ethernet KRL, Language XML, Archives .src and .dat, Data transmission, TCP/IP 

Protocol 
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