ARDUINO

Le design matériel de l'Arduino est distribué sous licence Creative Commons et est disponible sur le site
d'Arduino.
Le code source de l'environnement de programmation et les bibliothèques embarquées sont
disponibles sous licence GNU.
La carte éducaduino SUPER est issue du concept Arduino. Éducaduino SUPER conserve une connectique
d'entrées/sorties identique à Arduino Mega pour permettre aux utilisateurs de greffer n'importe quelle carte shield
compatible qui permettrait d'étendre les possibilités de ce produit (carte shield GPS, Bluetooth, etc...).

APP INVENTOR est un environnement de programmation orientée objet, accessible aux non-initiés pour concevoir des
applications Android.

Programmation
Smartphone

Programmation de l’interface Blocklyduino et Arduino

Programmation
Interface

1.1. Prérequis souhaitables

Le design des blocs rappelle encore plus Scratch, Ardublock ou Blocklyduino. Mais surtout le lancement
de l’éditeur de programme est instantané. Il n'y a plus de séparation logicielle entre la création de
l'interface graphique et la gestion des blocs de programmation, tout se fait désormais à partir de votre
navigateur. Pas de prérequis nécessaires.
1.2. Organisation de ce dossier

Les applications permettent de découvrir la manière d’établir une communication bidirectionnelle entre
le smartphone et l’interface de pilotage de la barrière de parking.
Des propositions de modifications simples seront suggérées.
Les éléments ou briques de programmes qui permettent d’assurer la communication en Bluetooth entre
le smartphone et l’interface sont similaires d’une application à l’autre. Les briques peuvent apparaître
complexes, cependant leur maîtrise n’est pas indispensable pour appréhender les applications.
L’annexe de ce dossier propose des explications complémentaires autour des applications.

Éléments nécessaires
1.3. Matériels






Maquette de parking ou tout autre maquette d'automatisme,
Module Bluetooth.
Interface programmable Éducaduino super avec son câble de programmation mini USB.
Smartphone ou tablette Android équipé du Bluetooth version 4.2 + câble USB de liaison au PC.
1.4. Logiciels

L’ensemble des logiciels utilisés est GRATUIT.
Un compte Gmail est nécessaire pour l’utiliser.
 IDE App Inventor 2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) pour la programmation des applications
pour smartphone.
L’environnement fonctionne sur le cloud. Il est hébergé sur un serveur.
Cliquer sur le bouton Create en haut à droite de la page d’accueil d’App Inventor 2 pour lancer



l’IDE.
IDE Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Software) pour la programmation.
Éditeur graphique Arduino blocklyduino qui est proche du concept MIT App Inventor 2 Beta
https://github.com/technologiescollege/Blockly-rduino installation en local ou sur le web
http://www.technologiescollege.fr/blocklyduino/apps/blocklyduino/index.html .

Le module Bluetooth
Le module Bluetooth permet de convertir le protocole Bluetooth en protocole de communication type
Série qui est le mode de communication classique utilisé avec Arduino.
Ces modules acceptent différentes configurations.
En mode avancé, il peut être configuré au travers d’une liaison par connexion USB à un PC ou par l’envoi
de commandes au travers de ses liaisons RX et TX.

1.5.

Témoins lumineux

D1
indique que le module est sous tension. Une diode bleue d1 clignote 2 fois toutes les 0.5s
D1 et D2
indique que le module va être associé avec un matériel Bluetooth clignote rouge et bleu
alternativement.
DATA indique qu’il y a un flux de données entre le module et l’appareil avec lequel il est connecté.
ETAT indique que le module est opérationnel, L’affichage clignotant bleu toutes les 2s. L’affichage
clignotant bleu toutes les 0.5s indique qu’il n’est pas opérationnel.
1.6.

Le travail de l'élève : câblage de la carte et association des blocks (blocklyduino).

Mise en service des applications
Les applications proposées dans les fiches suivantes sont créées avec différents IDE (Environnement
de Développement Intégré).
Pour chaque application, un ensemble de fichiers à charger dans le smartphone Android et dans
l’interface programmable Éducaduino super est proposé.
Une description et des explications sont proposées pour chaque application.
Les éléments clés sont mis en évidence et des suggestions de modification seront proposées en vue
d’adapter les programmes à un nouveau contexte d’utilisation.
Il est indispensable que la fonction Bluetooth soit mise en service dans les paramètres du smartphone
ou de la tablette Android.
1.7. Programmes pour smartphone Android

http://appinventor.mit.edu/explore/
Cet IDE est gratuit. Il fonctionne sur le cloud. Il ne nécessite pas d’installation en
local. Un compte Gmail est indispensable pour accéder à son espace de
développement.
Matériel
associé

- Smartphone ou tablette Android
- Cordon de liaison USB avec le PC pour transférer les programmes dans le
smartphone.
On peut aussi installer une dropbox ou autre box sur la tablette et installer en
cliquant sur l'application .APK

Fichiers

Fichiers .APK (application) à copier et à installer dans le smartphone.
Fichiers .AIA (code source) à ouvrir dans App Inventor 2 pour modifications.

Notes

Un guide de prise en main de l’IDE App Inventor 2 est proposé en téléchargement
sur http://ww2.ac-poitiers.fr/sciences-ingenieur-sti/spip.php?
article88&debut_page=1
La requête « Tuto App Inventor » tapé dans un moteur de recherche renvoie vers de
nombreuses ressources autour d’App Inventor.
1.8. Programmes pour Éducaduino super

http://arduino.cc/en/Main/Software (rubrique Arduino IDE) Cet IDE est gratuit. Il
doit être installé sur le PC.
http://www.technologiescollege.fr/blocklyduino/apps/blocklyduino/index.html
Blocklyduino avec codebender installé sur le navigateur pour téléverser le
programme directement sur l’interface éducaduino super
Matériel
associé

- Interface programmable éducaduino super ou autre carte Arduino compatible.
- Cordon de liaison USB type mini avec le PC pour transférer les programmes dans
l’interface éducaduino super.

Fichiers

Fichiers .INO à ouvrir dans l’IDE Arduino et à téléverser dans l’interface.
Fichiers .XML à ouvrir dans l’IDE Blocklyduino et à téléverser dans l’interface.

Notes

Les programmes proposés dans ce document sont développés en C avec l’IDE
standard Arduino et en partie avec Blocklyduino.
Il existe d’autres IDE compatibles Arduino (par exemple Scratch ou Ardublock).

Télécommande 2 boutons et reconnaissance vocale
But de l’application
Piloter à distance l’ouverture et la fermeture de la barrière du parking avec un smartphone par boutons
mais surtout avec une reconnaissance vocale multi-locuteurs.
Notions de programmation abordées
Envoi d’une commande du smartphone vers l’interface de pilotage du parking.
Réception et traitement d’une commande reçue par le module Bluetooth.
Fichiers téléchargeables sur dropbox
Application Android
Code source App Inventor2
Code source Arduino
Code source Blocklyduino

educaduino.apk
educaduino.aia
educaduino.ino
educaduino.xml

1.9. Fonctionnement de l’application

Interface utilisateur sur le smartphone
Le bouton Se connecter permet d’établir la connexion entre le
smartphone et le module Bluetooth.
Le bouton ouvrir déclenche l’ouverture de la barrière de parking par
envoi du code « 1 ».
La reconnaissance vocale « ouvrir » déclenche l’ouverture de la
barrière de parking par envoi du code « 1 ».
Le bouton fermer déclenche la fermeture de la barrière de parking
par envoi du code « 0 ».
La reconnaissance vocale « fermer » déclenche l’ouverture de la
barrière de parking par envoi du code « 0 ».
Programme d’automatisme
Le programme de pilotage de la maquette déclenche l’ouverture de
la barrière de parking lorsque le code « 1 » est reçu et la fermeture
si le code « 0 » est reçu.
Suggestions de modifications
Interface utilisateur
Dans la partie Designer d’App Inventor, modifier les propriétés des composants de l’interface
utilisateur ; changer le titre de l’application, remplacer les boutons standards par une image
personnalisée, etc.
Programmes
Modifier le code envoyé par le smartphone et adapter le programme d’automatisme en
conséquence.

Programme App Inventor educaduino.aia

IDE MIT App Inventor 2 Beta (fenêtre Designer)
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1

Titre de l’application.

2

Image insérée dans l’application.

3

Déclenchement de l’ouverture en envoyant le
code « 1 ».

5

4

Déclenchement de la fermeture en envoyant
le code « 0 ».
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Gestion de la communication en Bluetooth.
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Gestion de la reconnaissance vocale le mot
ouvrir ou fermer doit être prononcé et
reconnu pour envoi du code 0 ou 1
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3

6

7
7

Éléments non visibles de l’application.
Des explications sont données en Annexe.

IDE App Inventor2 (fenêtre Blocks)
Déclenchement de l’ouverture

3

Lorsque vous cliquez sur le bouton nommé
ouvrir :
Le module Bluetooth et le smartphone
sont connectés, envoyer le code « 1 »
par liaison Bluetooth.
Déclenchement de la fermeture

4

Lorsque vous cliquez sur le bouton nommé
fermer :
Le module Bluetooth et le smartphone
sont connectés, envoyer le code « 0 »
par liaison Bluetooth.
Gestion de la communication en Bluetooth
Ces blocs sont nécessaires pour gérer la
communication en Bluetooth.

5b

Des explications supplémentaires sont
proposées en Annexe.
Note : on peut déployer la visualisation de
ces blocs dans App Inventor 2 en
effectuant un clic droit sur le bloc souhaité
et en sélectionnant « Expand Block ».

Programme Arduino educaduino.ino
IDE blockly duino code Arduino
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
int recvChar_2;
Servo servo_9;
SoftwareSerial blueToothSerial_2(2,3);
void setupBlueToothConnection_2()
{
blueToothSerial_2.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
blueToothSerial_2.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //set the bluetooth work in slave mode
blueToothSerial_2.print("\r\n+STNA=blocklyduino\r\n"); //set the bluetooth name as "blocklyduino"
blueToothSerial_2.print("\r\n+STPIN=0000\r\n");//Set SLAVE pincode"0000"
blueToothSerial_2.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
blueToothSerial_2.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
delay(2000); // This delay is required.
blueToothSerial_2.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetooth inquirable
Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
delay(2000); // This delay is required.
blueToothSerial_2.flush();
}
void setup()
{
servo_9.attach(9);
pinMode(4, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
setupBlueToothConnection_2();
}
void loop()
{
char recvChar_2;
while(1) {
if(blueToothSerial_2.available()) {//check if there is any data sent from the remote bluetooth shield
recvChar_2 = blueToothSerial_2.read();
Serial.print(recvChar_2);
if (recvChar_2 == 1) {
3
servo_9.write((90));
delay((180));
digitalWrite(4,HIGH);

}

} else if (recvChar_2 == 0) {
4
digitalWrite(4,LOW);
servo_9.write((0));
delay((180));
}
}
if(Serial.available()){//check if there is any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar_2 = Serial.read();
blueToothSerial_2.print(recvChar_2);
}

}

3

Vérification du code reçu pour la demande d’ouverture de la barrière de parking (code « 1 »).

4

Vérification du code reçu pour la demande de fermeture de la barrière de parking (code « 0 »).
Le code est donné automatiquement par l'IDE blocklyduino.

ANNEXE
1.10.

Gestion de l’émission de données vers l’interface programmable

Les blocs suivants sont nécessaires pour initialiser la communication de données en Bluetooth du
smartphone vers l’interface programmable.
Attention : Ces blocs sont indispensables à la communication entre le smartphone et le module
Bluetooth. Ils doivent être modifiés avec précaution.
Gestion d’un message d’alerte : Bluetooth désactivé

Affichage d’une alerte sur l’écran pour
indiquer que le Bluetooth est désactivé
dans les paramètres du smartphone.

Affichage d’un message demandant
d’activer le Bluetooth dans les
paramètres du téléphone.
Si clic sur Annuler, fermeture de
l’application.

Affichage des appareils appairés

Affichage de la liste des appareils
appairés avec le smartphone.

Sélection de l’appareil à connecter au smartphone

Établissement de la connexion avec
l’appareil sélectionné et affichage du
bouton Déconnexion.

