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LE ROBOT JUNIOR

Junior est le premier robot standard commercialisé par la société française MIP robotics. 
Junior est un robot disposant de 4 axes de liberté (un axe vertical et 3 rotations
horizontales) qui se caractérise par sa très grande facilité de programmation, son 
caractère collaboratif en fonction de lʼapplication et son faible coût. Le robot Junior 
existe en deux versions, selon la taille des bras : Junior 300 et Junior 200.

Le logiciel de pilotage intégré dans le robot est JuniorRPi1.1. Une annexe spécifique 
est dédiée à lʼutilisation de ce logiciel (Annexe 1).

Tablette Tactile

Moteur 1 (Translation)

Moteur 3 (Rotation)

Moteur 2 (Rotation)

Moteur 4 (Rotation)

Figure 1 Description des différentes des zones du robot

Le robot junior 300 est conçu pour assurer un service sur et 
fiable dans des conditions d’utilisation conforme aux instructions.
Avant d’utiliser votre robot, veuillez lire et assimiler ce manuel.

DISCLAIMER
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Dimensions et espace de travail du robot

Nous allons présenter ici les dimensions du robot et son espace de travail. 

Figure 2 Dimensions du robot
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Caractéristiques techniques

Mouvement

Utilisation Robot

Classification IP IP 20 (jusqu'à IP54 via housse en option)

Plage de température ambiante 10 - 40°C

Alimentation robot 24V 9A DC (transformateur 100- 240V AC 50/60Hz 4A fourni)

Programmation Interface utilisateur graphique sur écran tactile, intégré au rob

Communication

Entrée numérique TOR 8
Sortie numérique TOR 8

Alimentation E/S 24V 2A

 Boitier de commande

Données techniques

Ports Carte E/S

±0,4mm

Répétabilité dans le plan vertical ±0,4mm

Mouvement des moteurs Débattement maximal autorisé Vitesse maximale

Moteur 1

Moteur 2

Moteur 3

Moteur 4

250 mm 110mm/s

220° 110°/s

220° 140°/s

220° 140°/s

Charge utile 5kg

Portée 400mm (Junior 200) 600mm (Junior 300)

Degré de liberté 4 axes

Préhension Bride pour préhenseur fournie, pince en option

13,9kgPoids

Répétabilité dans le plan horizontal

Interface utilisateur
Taille écran
Dimensions boitier
Poids boitier
Longueur fil
Communication

Ecran tactile Raspberry Pi 

7 pouces

205mm x 140mm x 60mm
280g

1m20

1 port Ethernet avec protocole Gigabit ; 4 ports USB 2.0
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Enveloppe du robot

Figure 3 Enveloppe du Robot

Zone accessible

Zone de travail

Carte entrées/sorties

Une carte entrées/sorties (8 entrées et 8 sorties,
TOR) est reliée au contrôleur et programmable 
directement via le logiciel (Cf. Annexe 1). 

Entrées : Les 8 entrées sont situées sur le côté 
gauche quand on regarde lʼécran du robot. 
Lʼentrée n°1 est en haut et la 8 en bas. 
Lorsquʼune entrée est activée, la lumière droite 
verte correspondant est allumée.
 
Sorties : Les 8 sorties sont situées sur le côté 
droit quand on regarde lʼécran du robot. La 
sortie n°1 est en bas et la 8 en haut. 
Lorsquʼune sortie est activée, la lumière gauche
rouge correspondant est allumée. 

Figure 4 Carte entrée/sortie du robot
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Pour donner des information en entrée au robot ou récupérer des informations en 
sortie, il est nécessaire de câbler lʼentrée/la sortie correspondante selon le 
principe suivant :
Chaque entrée/Sortie est composée de deux ports : un pour lʼentrée/ la sortie 
(appelée « IN » suivie dʼun numéro pour les entrées, et appelée « OUT » suivi 
dʼun numéro pour les sorties), et un port pour la masse appelé « GND »).

Câblage de la carte Entrée/Sortie

Figure 5 Exemple de ports Entrée/Sortie

Pour câbler les entrée sorties, il suffit :

  • Pour insérer une entrée, de rentrer le câble dʼentrée dans le port IN et 
de brancher la masse (généralement un câble noir) sur le port GND
  • Pour récupérer une sortie, de de renter le câble de sortie dans le port 
OUT et de brancher la masse (généralement un câble noir) sur le port GND

Pour rentrer les fils dans les ports, il est nécessaire auparavant dʼappuyer sur les 
poussoirs (partie blanches) des connecteurs, pour bloquer le fil en position. 



Remarques :
  • Les masses (GND) sont reliées entre elles au niveau des entrée/sorties, 
donc il est possible câbler la masse une seule fois (sur un seul port) pour les 
entrées et une seule fois pour les sorties, comme montré sur la figure 7
  • Pour une sortie en 24V, il est possible de laisser une sortie du robot 
activée en permanence et de se brancher dessus.
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Figure 6 Exemple de câblage d'entrée/sortie

Figure 7 Exemple de câblage de plusieurs entrées avec une seule masse



Monter le robot revient à le fixer sur un support rigide et immobile. La fixation du 
robot sur son support est prévue par 4 vis M8 et disposés selon un carré de 
140mm de côté (la plaque de base décrit un carré de 160mm de côté).
Le montage du robot (13,9Kg) sur son support consiste à poser la plaque de base
sur le support puis à serrer les vis. 

Attention à bien tenir le bras tant que celui-ci nʼest pas bien fixé sur le support. En 
effet, tant que les vis ne sont pas bien positionnées et vissées, le bras se 
déséquilibre facilement.  

Remarque : Pour faciliter le montage, le robot peut être replié, cʼest-à-dire que les 
moteurs 3 et 4 sont positionnés derrière lʼaxe vertical, comme montré sur la figure 8.

Enveloppe du robot
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NORMES ET CONFORMITÉ

MIP Junior nʼest pas considéré comme un robot complet mais comme une 
quasi-machine (cʼest-à-dire un élément destiné à être intégré dans un ensemble, 
par exemple un poste de travail avec un convoyeur, un outillage spécifique, un 
bac de stockage etc…) nécessitant de réaliser une analyse de risques.
 MIP robotics fournit une déclaration dʼincorporation fournie en annexe du 
présent document. 

Le robot Junior répond aux exigences de la norme ISO 12100 (Safety of 
machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction). 
Les risques et la sécurité ont été analysés conformément à la méthode IDAR 
développée par le CETIM. 

NOTICE D’INSTRUCTION

Figure 8 Robot Replié pour faciliter son rangement
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Démarrer le robot 
Pour démarrer le robot, il suffit de le brancher à une alimentation. Après sʼêtre 
assuré que le bouton dʼarrêt dʼurgence ne soit pas enclenché, il faut mettre le 
bouton marche/arrêt en position marche : 

Figure 9 Position du bouton marche/arret

Figure 10 bouton marche/arrêt

Soit directement en 24V 9.2A continue, soit en 220V via lʼalimentation fournie.  
Un écran noir de démarrage sʼaffiche pendant quelques secondes. 
Le robot est « totalement démarré » lorsque la fenêtre de pilotage est lancée. La 
lumière sur la tête du robot sʼaffiche en rouge.  Un écran pour connecter le robot 
sʼaffiche alors sur la tablette tactile :

Figure 11 Ecran de connexion du robot
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Pour connecter le robot, afin de pouvoir lʼinitialiser, il faut alors toucher le bouton
 « Connect ». Sʼaffiche ensuite lʼécran présenté en figure 12.

Figure 12 : robot sous tension, avant initialisation

Vérifier tout dʼabord quʼil nʼy a pas dʼobstacle pour son déplacement, puis 
appuyer sur le bouton « Initialise » de lʼécran tactile. Les moteurs sʼinitialisent et 
passent en vert sur lʼécran. Le bras sʼinitialise vers haut à sa hauteur maximum, le 
bras droit à lʼavant. Cette opération peut prendre du temps et nʼest terminé que 
si lʼécran présent en figure 13 sʼaffiche.

Figure 13 Robot après initialisation, prêt pour lancer un programme
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Lancer un programme enregistré

Arrêter une tâche en cours

Programmer le robot MIP Junior
Programmer le robot MIP Junior revient à créer un programme dans la partie 
« Program Creator ». Cette opération est détaillée dans lʼannexe 1 
« Manuel de programmation ».

Pour lancer un programme préalablement enregistré sur le robot, lʼutilisateur va tout 
dʼabord sélectionner le programme en touchant la flèche sous lʼinscription « Saved 
Programs ». Il suffit ensuite de charger le programme en appuyant sur « Load » 
et de le lancer après en appuyant sur « Start » une fois le programme chargé.

En cours dʼexécution, il est possible dʼaccéder à la fonction logicielle dʼarrêt du 
robot via lʼinterface tactile et le bouton « Stop ». 
Il est également possible dʼarrêter le robot en appuyant sur un des capteurs du r
obot situés au bout des moteurs 3 et 4. 

Figure 14 Robot après arrêt

Pour relancer le robot, il suffit dʼappuyer sur « Start », les moteurs 2,3 et 4 
redeviennent verts (cf. figure 4). Il est alors possible de sélectionner et lancer le 
programme souhaité. 
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Arrêt du robot après un choc utilisateur

Eteindre le robot 

En cas de choc utilisateur (contact avec les bumpers), lʼécran de la tablette tactile 
sera alors légèrement différent, comme montré sur la figure 12. Il est alors 
nécessaire dʼappuyer sur le bouton « Restart » avant de pouvoir appuyer sur le 
bouton « Start » pour relancer le programme.

Figure 15 Robot en cas de choc utilisateur

Lʼarrêt du robot se fait en touchant le bouton off sur la tablette tactile. Après que 
la tablette ait affiché un écran blanc, mettre le bouton marche/arrêt (présenté en 
figure 10) en position arrêt.

Niveau de sécurité affiché par le constructeur 

LA SÉCURITÉ DU ROBOT MIP JUNIOR 

Le robot a été conçu de manière à être intrinsèquement sûr. La vitesse maximum, 
la force maximum et la possibilité de dégagement en cas de choc sont assuré par 
conception et non par le système de commande dont le niveau de performance 
(PL) est de A (suivant NF EN ISO 13849-1 (2016)).



Des fonctions additionnelles pour faciliter l’utilisation

Bouton d’arrêt d’urgence
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Axe vertical sécurisé

Effet de cisaillement limité

La conception de lʼaxe vertical permet de prévenir tout écrasement de la main si 
le robot descend. Ainsi, si un utilisateur laisse sa main sous le robot, il ne 
ressentira pas la force du moteur, mais uniquement le poids du bras (inférieur à 
8kg) et de la charge. 

Il convient de sʼassurer que le bouton dʼarrêt dʼurgence soit positionné de manière 
facilement accessible par lʼopérateur durant la phase dʼexploitation du robot 
(en dehors de la zone de travail du robot). Il est possible de placer un deuxième 
bouton dʼarrêt dʼurgence en cas de besoin.

Des butées mécaniques sont introduites au niveau des rotations R1 et R2 du robot
afin de limiter les pincements. De plus des espaces ont été ajoutés et permettent 
de laisser passer une main si le module 2 se replie sur le module 1. 

Détection des efforts au niveau de moteurs

Dégagement facilité

Les moteurs sont de faibles puissances et engendrent un couple maximal limité. 
Ainsi en cas de choc, le moteur en question est mis hors état de fonctionnement 
et par la même lʼensemble du robot. 

Les axes sont réversibles et permettent à lʼopérateur de se dégager 
rapidement et sans effort en cas de coincement.

Des capteurs ont été ajoutés aux deux extrémités des modules. Ainsi, au niveau 
de ces deux zones de contact les plus probables, la simple pression dʼun doigt 
permet dʼarrêter le robot. 

Des capteurs ont également été positionnés au bout du robot, au niveau de la 
fixation du préhenseur. Ainsi, en cas de choc au niveau du préhenseur, le robot sʼarrête.
 
Des zones ont été interdites via le logiciel afin de prévenir certaines collisions entre
 lʼaxe vertical et les axes horizontaux.
 
Le voyant sur le haut du robot est vert en fonctionnement et rouge tant quʼaucun 
programme nʼest lancé. Autrement dit, si le robot est vert, il peut se mouvoir à tout
moment et est donc potentiellement dangereux. Si le robot est rouge, il faut alors
une action humaine pour le déclencher.

Un robot intrinsèquement sûr 



MAINTENANCE ET STOCKAGE DU ROBOT

CONSEILS D’INTÉGRATION

La maintenance du robot doit être effectuée par une entité agréée par MIP robotics.
En cas de doute, contacter MIP robotics.
 
Les consignes de maintenance du robot sont détaillées dans le document 
« Consignes de Maintenance ».

Ne pas utiliser le robot en cas de fonctionnement anormal.

En cas de non-utilisation, veillez à stocker le robot dans un endroit sec, à lʼabri de
la poussière, à température ambiante et protégé. 

Le robot est conçu pour évoluer dans un environnement sec et à une température 
ambiante (de 10°C à 40°C). 

Pour nettoyer le robot, vous pouvez périodiquement lʼessuyer avec un chiffon 
propre et humide. 
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Conformément à la réglementation en vigueur, chaque intégration doit faire 
lʼobjet dʼune analyse de risque spécifique. 

Dans ce cadre, voici quelques consignes à respecter :
- Placer le robot de telle sorte quʼil ne puisse pas entrer en contact avec la tête 
  dʼun opérateur durant sa course.
- Eviter de placer tout outils à bord pointu ou tranchant au niveau du préhenseur 
- Placer le robot de telle sorte de minimiser les risques de contact entre le robot et
  un collaborateur. En particulier, minimiser les possibilités de coincement dʼun 
  membre humain entre le robot et tout objet (aussi bien dans le placement du 
  robot que dans la programmation). 

Il est dans tous les cas recommandé de porter les équipements de protection 
individuelle :

MIP Robotics décline toute responsabilité si les 
consignes précédentes ne sont pas respectées.


