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FONCTIONNEMENT DU ROBOT JUNIOR

Le robot MIP Junior possède une carte électronique intégrée dans son pied avec 
un écran tactile. Cette carte sert à mettre le robot en service, à lʼinitialiser, à 
choisir le programme à exécuter ou à lʼarrêter, ainsi quʼà écrire un nouveau 
programme ou modifier un programme existant.

PROGRAMMATION PAR APPRENTISSAGE

La manière la plus simple pour entrer des positions pour le bras du robot consiste
à déverouiller le bras avec le bouton « Déverrouiller bras » (ou « arrêt » sur 
lʼécran tactile du robot), cʼest-à-dire à le rendre déplaçable à la main. Dans cet 
état les moteurs de rotation (2, 3 et 4) sont toujours sous tension, mais ils 
nʼexercent plus aucun couple sur le bras qui est alors libre. Seul le moteur de 
lʼaxe vertical continue dʼexercer un couple, car sinon le bras tomberait. Les boutons
« Monter » et « Descendre » positionnés au bout du bras font monter et 
descendre le bras pour le positionner précisément.
 
La position du robot est affichée en temps réel à droite de la fenêtre sur la tablette
tactile. Lʼaxe Z correspond au mouvement vertical, lʼaxe Y est vers lʼavant du 
robot quand il fait son initialisation et lʼaxe X est lʼaxe latéral (en moins à la 
gauche du robot quand on regarde lʼécran et en plus à droite). Lʼorigine X = 0 
et Y = 0 se situe au niveau de la première rotation (près du poteau vertical).
 
De plus, les positions des différent moteurs sont aussi précisées : en distance pour
le moteur M1 (qui correspond à la position sur lʼaxe Z) et en angle pour les 
moteurs M2, M3 et M4.



Pour créer un nouveau programme cliquer sur « Program creator» dans le menu : 

CRÉATION D’UN NOUVEAU PROGRAMME

MIP robotics, SAS au capital de 37 666 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 323 849
Adresse : 189 rue dʼAubervilliers 75018 Paris - Mail : info@mip-robotic.com - Tel : 06 62 88 52 30.

03

Le menu suivant apparait alors :



Sur le côté gauche de lʼécran se situe une barre de fonctions. Il suffit de cliquer 
sur une fonction pour quʼelle se mette dans la ligne en cours du programme, dans
la fenêtre centrale.

DESCRIPTION DES FONCTIONS
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Les principales fonctions sont : 

Wait for Input (Attente entrée) : 

Hold Time (Attente temps) : 

Enable Output (Action sortie) : 

Le robot attend quʼune entrée soit activée pour continuer le 
programme. Renseigner le numéro de lʼentrée (1 à 8). En 
général les programmes du robot commencent par une attente
entrée. Par exemple, un capteur est placé au bout du 
convoyeur et le robot attend que la pièce soit arrivée pour 
la prendre.

Attente dʼun temps déterminé, en dixièmes de secondes. Par 
exemple, mettre 4 pour 0.4 secondes dʼattente. Seule une 
valeur entière est acceptée par le logiciel.

Cette commande active une sortie au niveau logique. Saisir 
le numéro de sortie (entre 1 et 8).

Go To Point (Mouvement vers un point) :
Les coordonnées du point sont en mm suivant un repère XYZ 
et U (en degrés décimaux) qui est la rotation du bout du bras :
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Le plus simple pour programmer le bras est de le déplacer à la main pour
lʼamener là où on souhaite quʼil soit à un moment donné. Une fois la 
position trouvée, on clique sur « Fill » et les cases se remplissent 
automatiquement avec la position actuelle du robot.
Il est également possible de saisir ou modifier les valeurs de X, Y, Z, ou 
U en renseignant directement les valeurs souhaitées.
La valeur de Z sera comprise entre 0 et 250. Pour un Junior 300, Y sera 
compris entre -424 et 600, X entre -600 et 600.  Pour un Junior 200, Y 
sera compris entre -400 et 400, X entre -282 et 400.  

La valeur Time correspond au temps que devra prendre le robot pour 
effectuer le déplacement, en dixième de secondes. Par exemple, mettre 
4 pour 0.4 secondes dʼattente. Seule une valeur entière est acceptée par 
le logiciel. Si le temps précisé est trop petit, le robot ira à sa vitesse 
maximale pour effectuer le mouvement demandé.

La valeur de configuration (Conf) détermine comment le robot va arriver
au point donné. Le robot dispose (sauf pour les points qui se trouvent sur 
la paroi du volume de travail) de deux configurations possibles permettant 
dʼatteindre un point : une configuration où lʼangle fait entre le corps C2 
et C3 est positif, et une configuration où lʼangle fait entre le corps C2 et 
C3 est négatif. Habituellement, la configuration proposée par défaut 
permet sans soucis dʼatteindre le point demandé.

Figure 1 Configurations pour atteindre le point

Base du Robot

Configuration 01Configuration 02

Point à atteindre 



Move By Distance (Mouvement vers un point relatif) : 
Les valeurs affichées dans un mouvement vers un point sont toutes
 en mesures absolues par rapport à lʼorigine du robot.  Dans le 
cas dʼun mouvement relatif, le mouvement se fera à partir de la 
position où se trouve le bras du robot à cet instant. Dans certains 
cas il est plus facile dʼutiliser un mouvement relatif quʼun mouvement 
vers un point absolu. Par exemple, on dépose des pièces dans 
des plateaux à des emplacements qui varient pour chaque colonne 
ou chaque rangée, et on veut relever la pince verticalement pour ne 
pas toucher les pièces dʼà-côté. Un mouvement 0, 0, 50, 0 va 
provoquer un mouvement vertical (vers le haut) de la pince du robot 
de 50mm quel que soit la position de départ.

Remarque : il nʼest pas possible de commencer un programme par 
cette fonction. 

Restart (Retour au départ) :  
Cette fonction permet au robot de se remettre au début du 
programme pour pouvoir lʼexécuter de nouveau. Par exemple un
programme va prendre une pièce sur un convoyeur et la déplacer. 
Lorsque la pièce a été déplacée, la fonction retour au départ 
permet au robot de se remettre en position dʼattente pour que dès 
quʼil a le signal du capteur de présence pièce, il puisse prendre la 
nouvelle pièce et la déplacer.

Remarque : Dans le cas dʼun index ce retour départ se répète 
jusquʼà la fin de lʼIndex. 

Open Gripper (Ouvrir la pince) :  
Cette commande provoque lʼouverture de la pince, si celle-ci est
installée sur le robot.

Close Gripper (Fermer la pince) :  
Cette commande provoque la fermeture de la pince, si celle-ci 
est installée sur le robot. Après cette fonction, il est conseillé de 
rajouter la une temporisation (0,5s par exemple).
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Remarque :  
  • Les coordonnées possibles de X et Y sont interdépendantes. Pour voir la
             zone de travail possible, cf. Figure 3 du Manuel dʼutilisation. 
  • Si le mouvement exige au robot de trop sʼapprocher de lʼaxe vertical du
             robot (poteau), alors le robot contournera automatiquement cette zone.
  • Afin dʼéviter un « Unreachable point » il est conseillé de vérifier que la 
             position demandée nʼentraine pas un angle supérieur à 110° ou inférieur 
             à 110° pour les moteurs M2, M3 et M4.
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Conditions en IF (Si)  :  
Ces fonctions sont utilisées dans la configuration suivante :
...
Instructions 
IF (Condition 1) : Instructions Set 1
Else IF (Condition 2 ) : Instructions Set 2
Else IF (Condition 3) :Instructions Set 3
...
End If 
Instructions
...
Remarques :
  • Le End If à la fin est obligatoire.
  • Il n'y a pas de limites dans le nombre dʼinstructions 
             d'une condition.
  • Si lors de l'exécution aucune condition n'est activée, 
             le programme passe aux instructions qui suivent le 
             « End If ».
Go To (Aller à l’instruction “N”) :  
Go To comprend un seul champ qui correspond au numéro 
d'instruction à exécuter par la suite. Le programme continue 
à exécuter par la suite à partir de la ligne désignée

Mouvement vers un point indexé :  
Un point indexé est une position dʼun plateau ou dʼun magasin
contenant des pièces alignées en colonnes et rangées. Après 
avoir sélectionné cette fonction renseigner dans un premier
temps le numéro de lʼindex (1 pour le premier, 2 pour le suivant etc.). 
En validant, une fenêtre va apparaitre. Renseigner les coordonnées 
du point désigné comme lʼorigine (le point en bas à droite, par 
exemple), puis la référence 1 (point à lʼextrémité de la colonne 
ainsi que le nombre de pièces de la colonne), et la référence 2 
(le point à lʼextrémité de la ligne et le nombre de pièces de la ligne). 
La référence 3 peut être utilisée sʼil y a plusieurs étages par exemple. 
Pour modifier un index, sélectionner le menu déroulant « Modifier 
Index » en haut à droite qui est apparu. Une fenêtre apparaît alors. 

Bien sûr, toutes ces coordonnées peuvent être rentrées par 
apprentissage, en bougeant le bras du robot à la main. Lors de 
lʼexécution du programme, le robot viendra prendre une pièce 
au point dʼorigine, puis au point colonne 1, ligne 2 etc…  
Ceci fonctionne aussi pour la dépose des pièces. 

Il est possible dʼenregistrer plusieurs systèmes dʼindex dans un 
même programme pour prendre des pièces dʼun plateau et les 
ranger dans un autre plateau.
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Add (Ajouter) :  
Ajoute la fonction demandée au programme. La fonction sera toujours 
ajoutée à la fin du programme

Copy (Copier) :  
Copie la fonction séléctionnée dans le programme, avec les 
paramètres correspondant

Remove (Supprimer) :  
Supprime la fonction sélectionnée du programme

Remove (Supprimer) :  
Insère la fonction demandée au-dessus de la ligne sélectionnée dans le 
programme. A lʼinverse du bouton Add, ce bouton permet de placer la 
fonction nʼimporte où dans le programme mais nécessite auparavant de 
sélectionner sur lʼécran tactile la position voulue.

Ainsi, pour modifier une ligne du programme, il est conseiller de : la 
sélectionner sur la plage programme, la copier avec le bouton COPY, 
la réinsérer avec le bouton INSERT (qui place la nouvelle fonction avant 
lʼancienne fonction) puis de supprimer lʼancienne fonction (qui a été 
sélectionnée) à lʼaide du bouton REMOVE.

Une fois la fonction paramétré, elle doit être ajoutée au programme, détaillé sur 
la gauche du panneau. Pour cela, 4 boutons sont mis à disposition de lʼutilisateur

AJOUTER/MODIFIER/SUPPRIMER DES LIGNES



Dans cet exemple, le robot va :

Attendre lʼentrée n°2.
Se déplacer jusquʼà -512.91mm en X ; 260.83mm en Y ; 99.52mm en 
Z ; -167.31° en U, en 1.5 secondes
Fermer la pince
Attendre 0,4 seconde
Ouvrir la pince
Passer la sortie n°1 à lʼétat 1
Recommencer le programme (repasser à lʼétape 1)

Un programme peut faire beaucoup plus que 7 lignes, il nʼy a pas de limites à sa 
taille. Pour visualiser les lignes suivantes il faut défiler à la main le programme sur 
la tablette tactile.

Les programmes peuvent être sauvegardés dans le robot grâce au boutons 
présent à droite du menu program Creator.

Program name définit le nom du fichier, Save sauvegarde le programme et 
Clear supprime tout les lignes du programme

EXEMPLE DE PROGRAMME

ENREGISTREMENT/MODIFICATION DES PROGRAMMES
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Quand plusieurs lignes ont été remplies, voici un exemple de programme :



MODIFICATION D’UN PROGRAMME EXISTANT

LECTURE D’UN PROGRAMME

Pour modifier un programme, il faut dʼabord lʼafficher à lʼécran. Pour reprendre 
un programme déjà crée, il suffit de le sélectionner dans la case e haut à gauche 
de Program Creator et de le charger avec le bouton Load. Le bouton Remove 
supprime le programme sélectionné.  Quand un programme est modifié, penser
à bien appuyer sur Save pour que les modifications soient prises en compte.

Une fois enregistré, le programme est disponible en haut à gauche menu 
Home. Il faut le sélectionner et le charger avec le bouton Load. Le programme 
sʼaffiche comme lorsquʼil a été créé.
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