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Une pédagogie en projet pour préparer 
les étudiants au travail d’équipe.

DARWIN - OP2
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Technologique  // BTS SN - IR / EC

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité

DMS Formation
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Le robot humanoïde DARwIn-OP 
(Dynamic Anthropomorphic Robot 
with Intelligence - Open Platform) 
est une plateforme d’étude de la 
robotique de forme humanoïde 
100% Open source dotée d’une 
puissance de calcul avancée, de 
capteurs sophistiqués et d’une 
capacité de mouvement dynamique 
permettant de nombreuses activités 
passionnantes.

Le robot à une taille de 45 cm et sa 
masse est de 2,9Kg. Composé de 
servomoteurs utilisé dans l’industrie, 
il a été conçu par un laboratoire 
de recherche en robotique dont la 
spécialité est la recherche sur la 
mobilité des robots autonomes.

Les 20 degrés de libertés (20 
DOF) du robot sont actionnés par 
des servomoteurs numériques 
communicants sur un bus de terrain.

Le coeur du robot est un pc 
embarqué (avec Intel Atom N2600 
1,6GHz) sous environnement Linux 
et son intelligence est basée sur un 
framework codé en C++ dont les 
sources sont modifiables.

De conception robuste, l’ossature 
du robot est en aluminium et chaque 
servomoteur est interchangeable.

DESCRIPTIF
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D’un point de vue technique, le robot DARwIn-OP est composé :

de chaînes d’énergies multiples avec une batterie 1800mAh LiPo, 
une alimentation secteur ainsi que vingt servomoteurs numériques 
communicants. Le robot est constitué de 20 degrés de libertés avec 
6 par jambe, 3 par bras et 2 pour la tête. Tous ces servomoteurs 
communiquent sur un bus à 1 Mb/s.

d’une chaîne d’information avec : 
- un pc embarqué (Intel Atom N2600 1.6GHz dual core, 4Go DDR3 
32Go mSATA) ;
- un contrôleur (ARM CortexM3 STM32F103RE à 72MHz) ;
- une caméra HD 2MP Logitech C905 ; 
- deux microphones ;
- un haut parleur ;
- un gyroscope 3 axes ;
- un accéléromètre 3 axes ;
- un port ADC ;
- un port Ethernet ;
- un port WiFi 802.11 b/g/n ;
- un port HDMI...

•

•

10
activités développées

La version Robot Darwin-op Education est une exclusivité DMS pour les 
enseignements des spécialités EC et IR du BTS Systèmes Numériques.
La totalité des codes sources sont modifiables afin d’approfondir les 
compétences des élèves en numérique.

2 leds status (RVB)
2 microphones

1 gyroscope 3 axes 
1 accéléromètre 3 axesCaméra HD (USB)

2 Haut-parleurs

Lecteur miniSD

Capteur de sol (option)

Microphone (USB)

2 leds status (15 bits)

2 ports USB

2 ventilateurs

Poignées amovibles
7 leds status

Port ethernet
Sortie audio

Port HDMI
Entrée audio

Batterie

Interrupteur Marche/Arrêt
Prise batterie

Bouton de contrôle

100% Open source, matériel et 
logiciel, vous aurez accès à toutes les 

informations !  y compris les 
manuels de fabrication du contructeur



Numéro 
d’activité Problématiques Compétences Savoirs - Tâches

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

          

TP projet SN1
 
4 à 6 heures

EC & IR

Découvrir les sens du robot DARwIn-OP2

Après avoir découvert le robot d’un point de vue 
fonctionnel, l’équipe sera chargée de tester et 
d’étudier la structure de quelques programmes 
démontrant quelques capacités de DARwIn, puis 
de réaliser un programme combinant les capacités 
mise en œuvre précédemment.

S4.1 : Principes de base (organisation des fichiers 
dans un logiciel, représentation et codage des 
informations)
S4.8 : Outils de génération de code (gestionnaire de 
projets logiciel : make)
S7.1 : Concepts fondamentaux de la transmission
S7.3 : Protocoles de bas niveau
S7.4 : Transmission sans fil

TP projet SN2
 
4 à 6 heures

EC & IR

La chaîne audionumérique de DARwIn-OP

Établir une transmission audionumérique 
bidirectionnelle entre le robot DARwIn et une 
station de supervision via un réseau Ethernet filaire 
et Wi-Fi.

S4.3 : Structure et gestion des données :
 Format multimédia : le son

S5.3 : Structures matérielles des E/S :
Capteurs et périphériques multimédia : micros et 
hauts parleurs

S6.4 : Systèmes embarqués
Architecture matérielle/logicielle

S7.1:Concepts fondamentaux de la transmission
Bande passante

S7.2:Concepts fondamentaux des réseaux
Modèle en couches et protocoles de l’Internet : IP, 
TCP, UDP et RTP

S7.5 : Télécommunication
Voix sur IP

TP projet SN3
 
4 à 6 heures

EC & IR

Contrôler DARwIn à distance

Permettre le contrôle manuel des mouvements de 
DARwIn à partir d’une tablette via un réseau Wi-Fi.

S3.3 : Spécificités SysML (BDD, IBD)
S4.1 : Principes de base (organisation des fichiers 
dans un logiciel, représentation et codage des 
informations)
S4.6.  : Programmation orientée objet (C++)
S4.7 : Langages de programmation (Web statique et 
dynamique)
S4.8 : Outils de génération de code (gestionnaire de 
projets logiciel : make)
S7.9 : Applications utilisateur (HTTP)

Epeuve E5 s1
 
6 heures

EC & IR

DARwIn Assistant pour le démantèlement d’un site 
nucléaire
Le CEA expérimente actuellement l’utilisation d’un 
robot humanoïde DARwIn-OP dans le cadre de la 
conception de scénario de démantèlement de site 
nucléaire (centrale nucléaire, usine de retraitement, 
etc.)

T9.2 Installer un système ou un service
T9.3 Effectuer la recette et livrer un système ou un 
service
T10.3 Exécuter et/ou planifier les Tâches 
professionnelles de MCO

6 TP pour EC 

6 x 2 heures

- découverte du bus Dynamixel
- commande dynamixel par microcontrôleur
- mesures sur le bus de communication
- prise en main de DARwIn-OP2
- communiquer avec DARwIn-OP2
- piloter les servomoteurs de DARwIn-OP2

Sur l’aspect formation des étudiants de BTS SN, le robot DARwIn-OP2 est parfaitement 
adapté et est livré avec un parcours de formations dédié aux enseignements 

des spécialités IR et EC du BTS SN.

Il permet d’aborder une majorité des compétences et des connaissances  
des programmes des spécialités EC et IR du BTS SN, et en particulier :



La référence BTSSN1130 correspond  à une jambe seule sur support
La référence BTSSN1135 correspond  à un bras seul sur support
La référence BTSSN1140 correspond  à un complément préhenseur de pression sur les pieds
La référence BTSSN1150 correspond  à un complément pince pour main (4DOF)

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENTS NUMÉRIQUES

POUR COMMANDER

BTS Systèmes Numériques - EC & IR

   Le système à enseigner « Robot DARwIn-OP2 » est proposé sous la référence :

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com

Adresse :
12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
www.dmseducation.com

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

Le système à enseigner Robot DARwIn-OP2 est fourni avec des documents d’accompagnement au format numérique : 

Un dossier technique avec le cahier des charges, description et définition du système en SysML - UML, les schémas 
électriques et mécaniques, les notices de mise en service et d’utilisation...

Un dossier pédagogique complet, avec un parcours de formation spécifiquement rédigé pour les options IR et EC 
du BTS SN comprenant : un guide de mise en place des TP, 3 TP organisés en projet pour IR et EC, une proposition 
d’épreuve E5 pour IR et EC et 6 TP pour EC. 

Un dossier ressources contenant des ressources technologiques, présentant des informations complémentaires 
susceptibles d’enrichir la culture scientifique et technologiques des étudiants.

•

•

•

La référence BTSSN1101 comprend le robot DARwIn-OP2, ses accessoires ainsi que les documents 
d’accompagnements pour les enseignements des options IR et EC du BTS SN.

•

•

Plusieurs compléments et sous sytèmes disponibles :
•

•
•

Description fonctionnelle 
SysML, diagramme de classe,  

gestion de l’information

Informations mécaniques 
Plan mécaniques, assemblages, nomenclatures, 

schémas cinématiques...

Manuel de fabrications 
Manuels de fabrication et de câblage et d’assemblage 

du constructeur ...

Schémas électroniques 
schémas électroniques, nomenclatures, câblages

Logiciel Open source
Code source et environnement de développement disponible 

Ressources documentaires


