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App Inventor : Communication via bluetooth

Dans cet exemple il s’agit, d’afficher la valeur d’acquisition d’un 
capteur sur l’écran d’un smartphone (application Android)
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La carte arduino traite le signal 
envoyé par le potentiomètre, 
puis le communique au module 
bluetooth (et l’affiche aussi sur 
un afficheur LCD). 

Une application nomade 
réceptionne le signal bluetooth 
et affiche la valeur numérique 
du potentiomètre.
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Voici le programme sous Ardublock (avec la librairie 
spécifique App Inventor développée par DuinoEdu)

Dans la phase d’initialisation : indication de la communication 
bluetooth via les ports D8 et D9. 

Création d’une variable « valeur_potentiometre » qui contient la 
valeur du potentiomètre connecté sur l’entrée analogique A2. 

Affichage de cette variable sur l’afficheur LCD. 

Puis transmission via le module bluetooth avec un intervalle de 
temps de 50ms. 
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Pour bénéficier de ses blocs, il vous faudra une 
version d’Ardublock qui intègre la librairie « App 
inventor & iot ». 

http://duinoedu.com/telecharger.html

Une fois le programme fonctionnel 
au niveau de la carte Arduino, il 
faut réaliser l’application Android 
qui va réceptionner la variable : 

« valeur_potentiometre »
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Pour rappel
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http://duinoedu.com/telecharger.html
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La partie connectivité en 
bluetooth, est identique aux 
tutoriaux précédents.
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Une simple zone de texte 
(Label) est suffisante pour 
venir afficher la valeur de la 
variable reçu par bluetooth.
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Afin que la zone de texte ne soit pas vide, il est 
possible d’indiquer un texte de ce style dans les 
propriétés du composant.

Il est important d’ajouter une 
Horloge pour se synchroniser 
avec le module bluetooth de la 
carte arduino. 
En indiquant le même intervalle 
de temps soit 50ms !
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Côté programmation … Quelques ajouts et modifications sont à 
réaliser pour réceptionner la communication via le bluetooth
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Quand BP_Connecte (le sélectionneur_de_liste) cliqué : 

Afficher le nom des connexions disponibles en bluetooth

Quand BP_Connecte (le sélectionneur_de_liste) a été sélectionné : 

Se connecter au bluetooth sélectionné 
Ne plus afficher le bouton qui permet d’afficher cette liste de bluetooth : BP_Connecte 
Afficher le bouton « se déconnecter » : BP_Déconnecte

Quand BP_Deconnecte cliqué : 

Se déconnecter du bluetooth 
Afficher le bouton qui permet d’afficher cette liste 
des bluetooth disponibles : BP_Connecte 
Ne plus afficher le bouton « se déconnecter » : 
BP_Déconnecte

A chaque intervalles de temps de l’horloge : 

Si le bluetooth est activé et disponible : 

Alors afficher la donnée reçue par bluetooth dans le Label « Affichage_valeur »
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L’application est terminée, vous pouvez 
la tester et l’installer sur la tablette ou 
smartphone Android
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