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PrésentationPrésentation

Objectif

•Commander « une lampe ou LED » à partir d’un 
Smartphone ANDROID via une carte Arduino 

Pré requis
•Configurer la liaison Bluetooth des 2 unités de 
traitements



Application: ArduinoLEDApplication: ArduinoLED

Organisation matérielleOrganisation matérielle

OU



Logiciel de programmation Logiciel de programmation en ligneen ligne

 Etape 1: avoir un compte gmail (obligatoire!)


 Etape 2: se connecter au site: 
http://ai2.appinventor.mit.edu/



 S’identifier (compte gmail)


http://ai2.appinventor.mit.edu/


Créer le design de l’application Créer le design de l’application 

Composants à installerScreen (écran de l’appli)



Programmation Bluetooth:Programmation Bluetooth:

Récupération de la liste des périphériques 
Bluetooth appariés sur votre Smartphone

Connexion au périphérique 
sélectionné

Déconnection



Programmation des actions Programmation des actions 
à réaliser:à réaliser:

Le nombre   est envoyé sur le 
liaison Bluetooth quand le 

bouton « Allume » est activé 

Le nombre   est envoyé sur le 
liaison Bluetooth quand le 

bouton « Eteindre » est activé 



Réalisation du fichier .apkRéalisation du fichier .apk
Réaliser le fichier .apk.

 Connecter le Smartphone/Tablette au PC
 Copier le fichier .apk dans documents ou un dossier dédié aux fichiers apk

Lancer l’installation de 
l’application 

Tester le fonctionnement



Programmation de la carte ArduinoProgrammation de la carte Arduino
Programme Commentaires

/*
 Formation académique Décembre 2016 Arduino 
collège
 Lycée Amiral Bouvet

 Configuration d'une connexion Bluetooth
*/

#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port

#define RxD         7
#define TxD         6

#define PINLED      11

#define LEDON()     digitalWrite(PINLED, HIGH)
#define LEDOFF()    digitalWrite(PINLED, LOW)

#define DEBUG_ENABLED  1

SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);

• Import fichier communication sérieRX: Réception des 
données sur le PORT 7

• TX: Transmission des données sur le PORT 6
• LED connecté au PORT 11
• Pour allumer le LED
• Pour éteindre la LED
•

• Configuration bluetooth avec RX et TX
• Variable de réception bluetooth
•

•

•

•

•

•

•

•



Programme Commentaires

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(RxD, INPUT);
    pinMode(TxD, OUTPUT);
    pinMode(PINLED, OUTPUT);
    LEDOFF();
    
    setupBlueToothConnection();
}

CONFIGURATION

Ouverture du port de communication à 9600 bauds (Bits / 
s)
Déclaration du port de réception Rx en entrée
Déclaration du port de transmission Tx en sortie
Déclaration de la led en sortie

Lancement du Bluetooth



Programmation de la carte Arduino (suite)Programmation de la carte Arduino (suite)
● Programme suite ● Commentaires

void loop()
{
    int recvChar;
    
    while(1)
    {
        if(blueToothSerial.available())
        {//check if there's any data sent from the remote 
bluetooth shield
            recvChar = blueToothSerial.read();
            Serial.print(recvChar);
            
            if(recvChar == 1)
            {
                LEDON();
            }
            else if(recvChar == 0)
            {
               LEDOFF();
            }
        }
    }
}

Boucle principale

Répéter indéfiniment

Si Bluetooth disponible

Mettre dans « reçu » la donnée

Si reçu =1

Allumer la LED

Sinon

Éteindre



Programmation de la carte Arduino (suite)Programmation de la carte Arduino (suite)
Programme suite Commentaires

void setupBlueToothConnection()
{

blueToothSerial.begin(9600);  

blueToothSerial.print("AT");
delay(400); 

blueToothSerial.print("AT+DEFAULT");              
delay(2000); 

blueToothSerial.print("AT+NAMECollege");    
delay(400);

    blueToothSerial.print("AT+PIN0000"); 
delay(400);

blueToothSerial.print("AT+AUTH1");            
    delay(400);    

    blueToothSerial.flush();

}

Fonctionnement à 9600bits/s
Mode fonctionnement esclave
Permettre d’appairer l’appareil

Récupération sur le moniteur 
série des liaisons Bluetooth

Nom du Bluetooth: College (12 
caractères maxi)

A remplacer par le nom de votre 
section 
TSTI2DSIN

Code d’authentification



Travail à réaliserTravail à réaliser
 Construire l’IHM de cette activité sous Appinventor


 Récupérer le fichier name.apk et le copier sur votre tablette ou 
smartphone (Android)



 Installer le fichier .apk


 Appairer votre application à votre système (Shield Bluetooth maquette 
Arduino uno)

 Remplacer la Led par un relais (faire les modifications nécessaires dans le 
programme). Nous remplaçons ici la fonction restituer de la chaîne 
d’information par la fonction distribuer de la chaîne d’énergie.
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