
TP103 : programmation Arduino
– Liaison série par Bluetooth –

Présentation

On souhaite établir une liaison série Bluetooth  (a) entre une carte
Arduino Uno et un smartphone sous Androïd :

– la carte Arduino enverra une information au téléphone en fonction
de l’état d’un BP ;

– le téléphone recevra cette information l’affichera dans un terminal
série (par exemple grâce à l’application BlueTerm).

Dans un second temps, on pilotera une LED connectée à Arduino,
grâce au smartphone.

Communication Bluetooth unidirectionnelle

NB :  le  module  Serial  Bluetooth  v3  devra  être  connecté  au  port  UART  (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter). Il doit être ôté lors de chaque téléversement1.

1. Ne connectez pas le module Bluetooth V3 à la carte Arduino. Connectez un BP en D4.

2. Réalisez un programme qui respecte le cahier des charges suivant :
Partie setup : – ajuster la liaison série à 9600 bauds ;

– mettre la patte 4 en entrée (c’est sur celle-ci que l’on a connecté le BP) ;
Partie loop : – envoyer  le  caractère  ‘0’  (sans  retour  chariot)  sur  la  liaison  série  si  le

BP est relâché ;
– envoyer le caractère ‘1’ (idem) sur la liaison série si le BP est pressé ;
– attendre 100 ms entre chaque exécution de la boucle.

On note que c’est  strictement  le  même programme que celui  du « TP075 liaison série
filaire », car Arduino envoie les informations au module Bluetooth par liaison série. Le module
Bluetooth permet de convertir ces signaux au protocole Bluetooth.

3. Téléversez le programme, puis connectez le module BT. Vérifiez, grâce à l’application
BlueTerm, que la programme fonctionne correctement.

Attention ! Il faut appairer le téléphone et le module Bluetooth :
– Sur le téléphone : activer le BT ;
– Sous BlueTerm : « Connect device », puis choisir un module HMSoft (il peut y en avoir

plusieurs dans la salle !)

4. Quel est le rôle de l’appairage ?

1 Le port UART est utilisé pour la liaison BT, mais aussi pour la communication entre l’ordinateur et l’Arduino. Il y a
donc forcément conflit entre les deux éléments...
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(a)

Le logo du
protocole Bluetooth.

Source de l’image : www.ucrust.com.
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Communication Bluetooth bidirectionnelle

5. Déconnectez le module Bluetooth V3. Connectez une LED en D8.

6. Enregistrez  le  programme  précédent  sous  un  nouveau  nom  et  modifiez-le  de
la façon suivante :
Partie setup : – ajuster la liaison série à 9600 bauds ;

– mettre la patte 4 en entrée ;
– mettre la patte 8 en sortie (c’est sur celle-ci que l’on a placé la LED).

Partie loop : – envoyer  le  caractère  ‘0’  (sans  retour  chariot)  sur  la  liaison  série  si  le
BP est relâché ;
– envoyer le caractère ‘1’ (idem) sur la liaison série si le BP est pressé ;
– lire  la  liaison  série  et  stocker  le  caractère  reçu  dans  une  variable
de type char ;
– si  le  contenu  de  la  variable  est  ‘e’,  éteindre  la  LED,  si  il  est  de  ‘a’,
allumer la LED (les autres cas sont ignorés) ;
– attendre 100 ms entre chaque exécution de la boucle.

En gras sont spécifiés les ajouts.

7. Téléversez le programme et vérifiez, grâce à l’application BlueTerm, qu’il fonctionne
correctement : si, sous BlueTerm, on appuie sur la lettre ‘a’, la LED doit s’allumer ; sur la lettre ‘e’,
elle doit s’éteindre.

Attention ! Activer l’option « Local echo » sous BlueTerm.
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