
Classe :……………………………………….…... L’informatique et la programmation
Groupe N° :......…......….............….....….. Interface IHM, Application Bluetooth

Domaines du socle : Compétences travaillées  :
- les méthodes et outils pour apprendre
- les langages pour penser et communiquer

CT 4.2 - Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
CT 5.4 - Piloter un système connecté localement ou à distance.
CT 5.5 - Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant.

Commander un ''automate'' à l'aide d'un terminal Android
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Votre travail consiste     : 

- à suivre ce didacticiel,

- à choisir la programmation en fonction de la maquette que vous avez choisis, solution Arduino ou bien Picaxe,

- à réaliser les programmes,

- à tester vos programmes.

 1 Introduction
Nous allons découvrir comment commander un automate (Arduino ou Picaxe) depuis un terminal Android (tablette ou bien smartphone).

Module Bluetooth HC-06

Cela consiste à créer une petite application pour Android à l 'aide du logiciel App Inventor 2. Cette application 
a pour rôle d'envoyer  via une liaison Bluetooth un chiffre qui va être transmis au microcontrôleur via un 
signal série (uart/rs232). Le microcontrôleur va ensuite  utiliser ce chiffre pour commander quelque chose.

0,1,2... 0,1,2...

0,
1,

2.
..

0,1,2... L'application 
envoie un chiffre 

sur 1 octet 

Le HC-06 transmet le 
chiffre via la liaison série

Notez que les programmes 
App Inventor 2 et Blockly 

sont de types événementiels



 2 Réalisation de l’algorithme avec App Inventor 2
Pour commencer il faut aller sur internet car App Inventor 2 est un logiciel qui ne s’installe pas sur l'ordinateur, il est en ligne sur un 

serveur du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ce logiciel a été crée par l'entreprise Google et ensuite cédé au MIT. 
Il nécessite l’utilisation d'un compte Google. Choisissez le compte Google qui correspond au numéro de votre ordinateur. Cliquez sur le 
lien ci-contre pour vous rendre sur le site. http://ai2.appinventor.mit.edu/.

Gardez ce document ouvert, travaillez sur App Inventor et naviguez entre les deux (alt+tab)

 2.1 Présentation
La conception de l'application se fait en deux phases distinctes : 

- La première consiste à créer l'interface graphique à l'aide d'outils et de différentes bibliothèques. 
- La deuxième consiste à programmer votre interface graphique à l'aide de blocs

 2.2 Réalisation de l'interface graphique
Une fois que vous êtes logué vous devez avoir l'affichage suivant :

Changer la langue

Commencer un 
nouveau projet

Nommer votre 
projet







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


Vous découvrez ensuite l’écran suivant.

Nous voulons réaliser la télécommande du store. Mous avons donc besoin de trois boutons. 
- le premier va faire sortir le store,
- le second doit stopper le store,
- le troisième doit rentrer le store.

Ici vous découvrez 
une bibliothèque de 

fonctions 

Ici vous découvrez 
une représentation 

de ce que vous allez 
 réaliser. 

L'écran est vide 
pour l'instant.

Ici ce trouve 
la liste des 
composants 

que vous 
utilisez

Ici vous découvrez 
les propriétés des 
composants que 

vous allez utiliser



Prenez un bouton dans l'interface utilisateur et déplacez-le vers la zone d'écran.

Faites-le pour les trois boutons

Allez dans les propriétés et modifiez le nom de votre bouton.









Allez dans Disposition, choisissez un Tableau et déplacez-le vers l'écran

Modifiez les attributs des boutons dans les propriétés afin d'obtenir ceci

Déplacez les 
bouton vers le 

tableau









Les boutons sont 
maintenant sous 
l'arborescence du 

tableau



Rajoutez ensuite un tableau et placez-y un bouton sélectionneur de liste et un autre bouton.

Créez un label. 

Modifiez son nom. Appelez-le :Non connecté











Depuis l'onglet Capteur déposez une horloge sur l'écran.
Depuis l’onglet Connectivité déposez un client Bluetooth.
Depuis l’onglet Interface déposez un notificateur. Centrez ensuite les éléments sur l'écran. 

Afin de simplifier 
la partie 

programmation 
modifiez les noms 

par défaut











Vous obtenez ceci.

Basculez sur blocs. A chaque bouton que vous avez créés correspond des possibilités de programmations.Lancement de la liaison 
Bluetooth.

Nous allons commencer par attribuer des 
actions à notre sélectionneur de liste. 

Le bouton du sélectionneur de liste doit  lancer 
dans un premier temps la recherche des 

éléments Bluetooth déjà enregistrés par votre 
terminal Android. Dans un deuxième temps il 
doit connecter votre application à votre écran.



Une fois que le client Bluetooth est sélectionné, le scripte suivant permet de retourner à votre application. 

Pour commencer allez dans l’horloge et placez un bloc si/alors/sinon.

Vous allez trouver ce bloc dans le 
premier onglet Contrôle. Ensuite il 
faut cliquer sur le petit logo outils et 

choisir sinon.




Cette boucle fait passer votre écran au 
choix des éléments Bluetooth enregistrés 

dans votre terminal Android.

Cette boucle appelle le client 
Bluetooth que vous avez choisis..



Continuez et placez les blocs suivants.

Maintenant il faut rajouter un bloc pour déconnecter votre application.

Vous venez de réaliser toute la structure de l’initialisation de la liaison Bluetooth, maintenant il faut générer le code qui va être envoyé à 
l'automate programmable via le HC-06 le client bluetooth série.
Quand le bouton de l'interface est cliqué, la boucle appelle le client Bluetooth et envoie le chiffre 1.

Vous allez trouver ce bloc dans le 
quatrième onglet Texte. 








Lorsque le bouton sortir est cliqué, 
envoyer au client Bluetooth le chiffre1 







Faites de même pour les deux autres boutons sortir, stop et rentrer.

Si vous voulez vous pouvez rajouter un image ;

Voilà votre programme est fini. Maintenant il faut le charger et l'installer dans votre terminal Android. 
Allez dans l'onglet Construire puis ensuite choisissez ''enregistrer sur mon ordinateur''.





 2.4 Transfert de l'application sur le terminal Android

Afin d'installer l'application, il faut rentrer dans Paramètre du terminal Android, puis Sécurité, puis Sources inconnues. 
Ensuite vous cochez la case pour autoriser les sources inconnues.





Utiliser l'explorateur de votre terminal Android puis dans le répertoire download cliquez sur monappli.apk et installez-la.

Maintenant lancez l'installation.







Une fois installée votre application doit 
ressembler à cela.

Lorsque le bouton Se connecter est 
cliqué, le sélectionneur de liste vous 
envoie vers la sélection des éléments 

Bluetooth répertoriés par votre terminal 
Android

Lorsque le bouton Se déconnecter est 
cliqué, la liaison Bluetooth est coupée et le 
label_connexion est changé en bas de page

Vous retrouvez ici votre image

Lorsque le bouton SORTIR est cliqué le 
terminal Android envoie sur la liaison 
Bluetooth le chiffre 1 codé sur un octet

Lorsque le bouton STOP est cliqué le 
terminal Android envoie sur la liaison 
Bluetooth le chiffre 2 codé sur un octet

Lorsque le bouton RENTRER est cliqué le 
terminal Android envois sur la liaison 

Bluetooth le chiffre 3 codé sur un octet
Info de l'état de la connecxion

Choisir le client Bluetooth 
HC-06

Ici renommé PICAXE 01



 3 Réalisation de l’algorithme pour la réception sur l'automate.

 3.1 Réalisation de l'algorithme pour les solutions PICAXE.
Le module HC 06 transmet ce qu'il reçoit de la liaison Bluetooth en série de type RS232. Cette liaison est celle utilisée pour programmer 

le microcontrôleur. Dans notre cas un 1, un 2 ou bien un 3.
Sur la plupart des Picaxes, il existe deux entrées/sorties séries matériels.

- la première est exclusivement utilisée pour la programmation.
- la deuxième est généralement libre.

Il existe une troisième possibilité qui est l'utilisation d'une émulation logiciel. Cette solution fonctionne presque sur toutes les broches du
microcontrôleur. Par contre cette solution peut être problématique car lorsque l'émulation est utilisée elle est ''bloquante''.
Le microcontrôleur ne peut ni commander ni recevoir d'informations d'une quelconque partie opérative.
Nous allons voir pour notre exemple deux solutions. L'une avec un Picaxe 20M2 (peu cher) et l'autre avec un Picaxe 20X2 plus performant.

En regardant le datasheet relatif aux Picaxes nous nous rendons compte que la ''patte'' B6 sur le 20M2 est le 20X2 est la deuxième entrée 
matériel. 



 3.1.1 Test avec la commande serin (émulation commande bloquante)
Réalisez le code ci-dessous pour un Picaxe 20m2 à l'aide du logiciel Blockly et testez-le.

Mise de la fréquence du microcontrôleur à 8MHz pour correspondre à la vitesse de la liaison série

Boucle infinie
Affiche à l'écran l'état des variables

Fixe la variable A à 0 hors du champ de commande

Récupère sur la broche B.6 les données séries et les stocke dans la variable A

Si la variable A est = à 1, mettre la sortie B0 à l'état haut

Si la variable A est = à 2, mettre la sortie B1 à l'état haut

Si la variable A est = à 3, mettre les sorties B1 et B0 à l'état bas

la variable A est = à 3 



 3.1.2 Test avec la commande hserin 20M2

Réalisez le code ci-dessous pour un Picaxe 20m2 à l'aide du logiciel Blockly et testez -le.

Initialise l'entrée hserin

Boucle infinie

Affiche à l'écran l'état des variables

Récupère sur la broche B.6 (hserin) les données séries et la stocke dans la variable A

Si la variable A est = à 1 mettre la sortie B0 à l'état haut

Si la variable A est = à 2 mettre la sortie B1 à l'état haut

Si la variable A est = à 3 mettre les sorties B1 et B0 à l'état bas

Initialise l'entrée hserin

Boucle infinie

Affiche à l'écran l'état des variables

Récupère sur la broche B.6 (hserin) les données séries et les stocke dans la variable X

Si la variable X est = à 1, mettre la sortie LED1 (B0) à l'état haut

Si la variable A est = à 3, mettre les sorties LED1 et LED2 à l'état bas

Si la variable X est = à 1, mettre la sortie LED2 (B1) à l'état haut



 3.1.3 Test avec la commande hserin 20X2
Réalisez le code ci-dessous pour un Picaxe 20X2 à l'aide du logiciel Blockly et testez-le.

Initialise l'entrée hserin

Boucle infinie

Affiche à l'écran l'état des variables

Récupère sur la broche B.6 (hserin) les données séries et les stocke dans la variable A

Si la variable A est = à 1, mettre la sortie B0 à l'état haut

Si la variable A est = à 2, mettre la sortie B1 à l'état haut

Si la variable A est = à 3, mettre les sorties B1 et B0 à l'état bas



 3.1.4 Test sur le store (hserin 20X2)
Réalisez le code ci-dessous pour un Picaxe 20X2 à l'aide du logiciel Blockly et testez-le sur le store.

Initialise l'entrée hserin

Boucle infinie

Récupère sur la broche B.6 (hserin) les données séries et les stocke dans la variable A

Si la variable A est = à 1, mettre la sortie B0, ''moteur  sortir'' à l'état haut

Si la variable A est = à 2, mettre les sorties 
''moteur sortir'' et ''moteur rentrer'' à l'état bas

Si CSO ''capteur de store ouvert'' est activé, 
mettre la sortie B0, ''moteur  sortir'' à l'état bas

Si CSF ''capteur de store fermé'' est activé, 
mettre la sortie B1, ''moteur  rentrer'' à l'état bas

Si la variable A est = à 3, mettre la sortie B1, ''moteur  rentrer'' à l'état haut



 3.2 Réalisation de l'algorithme pour les solutions ARDUINO.

 3.2.1 Découverte de Blockly@rduino
Le logiciel Blockly@rduino est un logiciel en ligne. Vous le trouverez à l'adresse suivante :

http://blockly.technologiescollege.fr/blockly@rduino/

Vous découvrez l'interface web suivante. Commencez par changer la langue et choisissez la carte Arduino que vous utilisez.

Allez dans les paramètres 
et choisissez la langue et 
le type de votre carte.





http://blockly.technologiescollege.fr/blockly@rduino/


Ensuite, configurer la liste des blocs que vous voulez utiliser. 

Choisissez les listes 
de blocs qui vous 
intéressent.
Ne surchargez pas 
trop votre interface . 
Cependant vous 
pouvez tester les 
listes et voir ce 
qu'elles peuvent 
vous apporter.



 3.2.2 Test 
Écrivez et testez ce programme.









Permet d'initialiser les entrées et sorties 
séries logiciels des broches 8 et 7 de 
l'Arduino

Boucle infinie

Si une donnée série est disponible 
faire correspondre les données 
série et Bluetooth

Si l'octet reçu est = à 1, faire passer la broche 2 à l'état haut

Si l'octet reçu est = à 3, faire passer la broche 2 à l'état haut

Si l'octet reçu est = à 2, faire passer les broches 2 et 3 à l'état bas

Permet d'éteindre les leds sur les 
broches 2 et 3

Permet d'allumer la led sur la broche  2

Permet d'allumer la led sur la broche 3



 3.2.3 Test sur le store
Écrivez et testez ce programme sur le store

Boucle infinie

Si une donnée série est disponible faire 
correspondre les données série et Bluetooth

Si l'octet reçu est = à 2, faire passer les 
broches moteurs 2 et 3 à l'état bas

Si les entrées 4 et 6 (CSO et CSF) 
sont activées, mettre les sorties 
moteur 2 et 3 à l'état bas

Si l'octet reçu est = à 3, mettre la sortie ''moteur 
sortir'' sur la broches3 à l'état bas  et mettre la sortie 
''moteur rentrer'' sur la broche 2 à l'état haut

Si l'octet reçu est = à 1, mettre la sortie ''moteur 
sortir'' sur la broches3 à l'état haut  et mettre la 
sortie ''moteur rentrer'' sur la broche 2 à l'état bas

Permet d'initialiser les entrées et sorties 
séries logiciels des broches 8 et 7 de 
l'Arduino



 4 Renommer un HC 06 avec un microcontrôleur PICAXE

 4.1 Présentation du module
Le faible coût de certains modules BT (moins de 4€) et la diffusion des appareils sous Androïd rendent intéressante la communication 

entre ces terminaux et les Picaxes ou les Arduinos. Le module dont il est question ici est le HC06 très diffusé. Il faut savoir qu'il n'est qu'en 
mode esclave, non configurable en mode maître.
4 broches :
- Gnd: 0V
- Vcc entre 3.6V et 6.5V
- Rxd : broche réception
- Txd : broche émission

 4.2 Programmation
Le signal de réception ou d'émission est un signal série type RS232/UART sous une tension de 3,3Volt.

Ceci ne pose aucun problème de communication si le microcontrôleur fonctionne en 3,3V.
Par contre pour ceux fonctionnant sous 5 volt il faut prendre quelques précautions :

- si le module HC-06 émet vers le microcontrôleur, il suffit de le câbler directement. La bascule état bas
et état haut est compatible avec le microcontrôleur. Il n'y a pas de problème car vous êtes en quelque sorte
''en sous alimentation''.

- si le  module HC-06 reçois du microcontrôleur, il faut baisser la tension d'entrée dans le module grâce à
un pont diviseur de tension.
Vous êtes dans ce cas de figure pour le HC-06 lorsque vous modifiez son nom avec les commandes AT.

Les commandes At sont émulées lorsque la led du module clignote et qu'il n'est pas appairé avec un
appareil Android ou un autre HC-06.

VCC de 3,6 V à6,5V 

GND 0 V 
Txd broche d'émission
Rxd broche de réception

TX

RX



Si vous avez plusieurs maquettes équipées de HC-06, il est important de les différencier.

Lorsque le module est renommé vous pouvez l'appairer à un appareil Android.

Le code d'appairage est :1234

Votre module est utilisable. Vous pouvez l'utiliser avec la
commande serin qui malheureusement est bloquante. Cette
commande est utilisable si l'on commande directement un
élément comme une lampe.
Vous pouvez utiliser aussi hserin la ''patte hard'' de l'entrée
série. Vous trouverez de nombreux exemples pour les
Picaxes en X2.

Ne pas changer le débit ! une erreur pouvant rendre le module inutilisable. (pas de reset)

Exemple de code en Basic
Si vous le souhaitez, copiez-le et collez-le dans PE6

Ici C.0 correspond à Hserout sur un Picaxe 20m2

setfreq m8 'nécessaire pour disposer du débit de 
9600bauds
high C.0 'avec C.0 (20m2) reliée à Rxd du HC06
serout C.0, T9600_8,("AT+NAME") 'commande AT pour 
changer de nom!
serout C.0, T9600_8,("PICAXE02")'nouveau nom!



 5 Renommer un HC 06 avec un microcontrôleur ARDUINO
Pour configurer le nom du HC-06 avec un Arduino allez voir sur le site suivant. Tout est parfaitement expliqué.

http://leroyd.com/articles/module_bluetooth.php
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