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Communication
Bluetooth

4 Bus de
communication interne:

Bus CAN / RS232
I2C / Bluetooth

Applications
sous Androïd

18 servomoteurs
numériques en réseau
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L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation



Le robot M.I.M.I se compose :

D’une chaine d’énergie composée :

- 18 servomoteurs numériques en réseau et reliant 6 pattes indépendantes.

- d’une batterie Lipo 12V avec son chargeur secteur 

D’une chaine d’information composée :

- d’un bloc capteur pour la détection de la lumière, de la distance, du son.

- d’un module de communication Bluetooth.

- d’un télémètre.

- d’un gyromètre.

- de deux cartes électroniques intégrant chacune deux micro-contrôleurs 
PIC. La première carte pour les gestions des pattes droites et gauches et 
la seconde carte pour la gestion des communications, TTL servomoteur, 
CAN, I2C et bluetooth ainsi que les mesures.

- d’une télécommande à infrarouge.

Le robot M.I.M.I est fourni avec des applications spécifiques s’installent 
sur une tablette Android (fourni en complément) permettant le contrôle / 
commande et la réalisation des activités pratiques.

Le robot M.I.M.I (Multipode 
Intelligent à Mobilité Interactive) 
est la solution exacte du robot 
ayant participé à la coupe de 
France de robotique en 2011.

 Ce robot aminatronique est 
assemblé à partir d’éléments 
modulaires. Il intègre sa propre 
électronique de commande 
pour voir, reconnaitre et se 
déplacer en toute autonomie. 
Cette électronique autorise 
son contrôle à distance par une 
tablette tactile sous Androïd. 
Sa conception répond aux 
exigences de ce concours.

Ce système permet de se 
familiariser avec l’univers 
de la robotique de loisir et 
domestique. 

Il est idéal pour les 
enseignements du Baccalauréat 
«Scientifique Sciences de 
l’Ingénieur» et pour les 
enseignements transversaux 
du nouveau Baccalauréat 
«Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement 
Durable» ainsi que les projets 
de spécialités «SIN : Système 
d’Information et Numérique».
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Patte du robot M.I.M.I

Pack Bioloïd PREMIUM

Il est possible de complémenter 
le système avec le sous ensemble 
patte. Cette patte est identique 
à celle du robot MIMI et elle est 
fonctionnelle.

Il est composée de 3 servomoteurs 
numériques montés sur un 
support permettant une étude 
approfondie de la structure des 
servomoteurs, du paramétrage et 
de la communication.

Ce pack Bioloid PREMIUM vous 
permettra de concevoir vos 
propres robots!

Fournissant un matériel de très 
haute qualité de la plus haute 
technologie. Avec de nombreuses 
possibilités de personnalisation, il 
est entièrement programmable.



MODULE

ANALYSER, MODÉLISER, EXPÉRIMENTER & COMMUNIQUER

Le besoin
Le système
Caractériser les écarts

ANALYSER, MODÉLISER, EXPÉRIMENTER & COMMUNIQUER

Identifier et observer les grandeurs agisant sur un système
Proposer et justifier un modèle
Résoudre et simuler
Valider un modèle

ANALYSER, MODÉLISER, EXPÉRIMENTER & COMMUNIQUER

Justifier le choix d’un protocole expérimental
Mettre en oeuvre un protocole expérimental

ANALYSER, MODÉLISER, EXPÉRIMENTER & COMMUNIQUER

Justifier le choix d’un protocole expérimental
Mettre en oeuvre un protocole expérimental

Activités SSI & STI2D Documents ressources

Le ROBOT M.I.M.I  permet d’aborder les compétences et connaissances des programmes



DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENTS NUMÉRIQUES

POUR COMMANDER

Baccalauréats SSI / STI2D

Le système didactisé «Robot M.I.M.I» est fourni avec des documents d’accompagnement sous la forme numérique :

Un dossier technique avec le cahier des charges de la coupe de France de robotique :

- description et définition du système.
- modélisation et simulation.
- caractéristiques propres à la didactisation.
- définition des déclinaisons (sous-systèmes, constituants, dispositifs éxpérimentaux).

Un dossier pédagogique proposant :

- des activités pratiques différentes, développées à partir du virtuel, du matériel et des élèments numériques,   
pour les enseignements transversaux et couvrant les trois champs technologiques : information, énergie, 
matières et structures.

- l’organisation ergonomique des postes organisés en ilôts pour un travail dans un Espace Numérique de Travail.

Un dossier ressources constitué de :

- ressources pédagogiques destinées à l’élaboration des fiches de formalisation.

- ressources techniques destinées à enrichir la culture scientifique et technologique
des élèves.

Le système à enseigner « ROBOT M.I.M.I» est proposé en 4 références :

La référence SIDD2300 comprends le robot M.I.M.I, ses accessoires ainsi que les documents d’accompagnements pour 
les enseignements du Bac SSI/STI2D.

La référence SIDD2350 corresponds au complément tablette avec ses applications didactiques

La référence SIDD2360 corresponds à la patte seule sur support, et la référence SIDD2390 corresponds à
la caméra rapide ainsi que son logiciel de traitement d’image.
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12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
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document non contractuel

Robot M.I.M.I en action lors de la coupe de France de robotique

Description fonctionnelle en SysML Tablette + Caméra

Modélisation sous Solidworks

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com
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