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Utilisation de Ardublock - Programmation Arduino

CAMERA PIXY

La mini camera PIXY permet de 
détecter jusqu’à 7 couleurs et 
indiquer leurs coordonnées 
dans graphique de 320 x 200 
pixels (x,y). 
 
Un retour vidéo et des données 
via câble USB sont possibles sur 
un ordinateur à l’aide du logiciel 
associé PixyMon 
https://pixycam.com/downloads/

Connecter en USB l’interface 
programmable Arduino Uno ainsi que la 
caméra Pixy à un ordinateur. 
Connecter la caméra Pixy au port ISP de 
l’Arduino

1

Lancer le programme PixyMon et indiquer 
l’utilisation de l’Arduino dans les 
paramètres de l’onglet « Interface ».

2

Cliquer sur l’icône Maison ce qui permet de 
d’avoir le retour vidéo de la caméra.

3

https://pixycam.com/downloads/
https://pixycam.com/downloads/
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Enregistrer une 1ère couleur (signature) à détecter par la suite à 
l’aide  de « Set signature 1 … » dans l’onglet « Action ». 
 
Une fois cette action de réalisée, la caméra fait un retour vidéo en 
encadrant toutes les zones où la couleur est présente. 

4

Noter qu’il est possible de faire disparaitre l’image de la 
caméra pour ne faire ressortir que la zone de détection de 
la « signature » de la couleur. 

Noter qu’il est possible de détecter jusqu’à 7 signatures de 
couleur.

Lancer l’IDE Arduino, indiquer le port sur 
lequel est connecté la carte Arduino après 
l’avoir connecté …

5

Indiquer la carte utilisée, ici une Arduino UNO
6

Lancer Ardublock ESP - Experimental
7

Il est également possible 
de nommer la signature 
dans l’onglet « Signature 
Labels »
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Noter que les instructions relatives à la caméra PIXY se 
trouvent dans l’onglet « Generic Hardware ».

Téléverser le programme et 
afficher le moniteur série

S’il s’agit uniquement ici de la signature 1
Exemple d’utilisation :

Si la caméra Pixy détecte une signature de couleur

Indiquer la largeur de la zone détectée

Indiquer la hauteur de la zone détectée

Indiquer la position en X de la zone détectée

Indiquer la position en Y de la zone détectée

Block 0 Signature 1

Block 1 Signature 2

Block 2 Signature 3

Block 3 Signature 4

Block 4 Signature 5

Block … Signature …

Retour d’information 
à l’aide du port série

Origine (0,0) Axe X

Axe Y

319

199
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Exemple d’utilisation pour robot suiveur de couleur

Récupération de la position 
en X et de la largeur de la 
zone dans les variable « X » 
et « largueur »

Si la caméra Pixy détecte une signature de couleur

Affichage des variables en 
question sur le port série

Si position de la zone entre 120 et 190 
Alors aller tout droit

Si position de la zone avant 120 
Alors tourner à gauche

Si position de la zone après 190 
Alors tourner à droite
Si largeur plus grande que 150 
Alors s’arrêter

Exemple d’utilisation pour déterminer une signature de couleur

Origine (0,0) Axe X

Axe Y

319

199

190120


