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Baccalauréat général - apprentissage de la programmation

Enseignement Général et Technologique  
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Le robot Darwin Junior est 
un robot humanoïde ludique 
destiné à l’apprentissage de la 
programmation à travers des 
démarches d’investigations, de 
résolutions de problèmes et de 
réalisations de mini-projets.

Fonctionnant en réseau, il peut 
être piloté avec un appareil 
mobile ou un ordinateur avec 
une programmation utilisant le 
langage graphique BLOCKLY 
ou les langages PYTHON et 
JavaScript. 

DMS propose une application 
web multiposte spécifique 
permettant aux élèves de 
concevoir un programme et de 
le valider sur le robot Darwin 
Junior.

Darwin Junior est 
particulièrement adapté à 
la formation en Science, 
Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques (S.T.E.M.).

DESCRIPTIF
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Le robot Darwin Junior est un robot comprenant 16 degrés de liberté (DOF) 
actionné par 16 servomoteurs numériques communicants sur un bus de 
terrain.

La partie matérielle du robot Darwin Junior est constituée :
d’une chaîne d’énergie composée : 

- de deux batteries de 1300mAh,
- de 16 servomoteurs numériques.

d’une chaîne d’information composée :

 - d’un micro serveur dédié (Raspberry PI), 
- d’une carte à microcontroleur et commnuication Bluetooth,
- d’un bus de communication Dynamixel,
- d’un capteur à contact,
- d’un capteur optique de distance,
- d’un capteur de couleur.

16
D.O.F.

Le fonctionnement du système didactisé est basé sur 
une technologie web adaptative ne nesséssitant aucune 
installation logicielle et compatible à toute les format 
d’écran.

Robot Darwin Junior micro serveur
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application web compatible avec 
les smartphone et tablettes 

android et iOS

- web application responsive

- multi plateforme

Logiciel Web

- programmation par langage 
graphique Blockly

- programmation par langage 
écrit Python

- controle des paramètres des 
servomoteurs



DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUES

POUR COMMANDER
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Le système à enseigner « Robot Darwin Junior » est proposé en une 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
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Le système à enseigner « Robot Darwin Junior » est fourni avec des documents d’accompagnement sous la 
forme numérique : 

•  Un dossier technique avec la présentation du système industriel d’origine, sa description fonctionnelle  
 et structurelle et son cahier des charges au format SysML. Les caractéristiques techniques de   
 tous les composants y sont indiquées de façon très exhaustive. Les modèles 3D SolidWorks sont   
 également disponibles.

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

•  La référence SIDD4200 comprend le robot, ses accessoires ainsi que les documents 
d’accompagnements au format numérique.

cinématiquedescription SysML
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