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STI2D – Enseignement de spécialité SIN 

MODULE BLUETOOTH 
 
 
 

1 – LE MODULE BLUETOOTH BLUESMIRF SILVER 

1.1 - Présentation 

Le module Bluetooth BlueSMiRF et Mate de chez Sparkfun permet l’émission et la réception de 
données par l’intermédiaire d’une liaison Bluetooth. La communication entre le module et le 
microcontrôleur est réalisée par l’intermédiaire d’une interface série. 
 

Les modules Bluetooth BlueSMiRF Silver et Mate Silver sont 
constitués d’un émetteur-récepteur Bluetooth RN-42 appartenant à 
la classe 2. Les modules Bluetooth BlueSMiRF Gold et Mate Gold sont 
eux constitués d’un émetteur-récepteur Bluetooth RN-41 
appartenant à la classe 1. 

 
- Module BlueSMiRF Silver - 

 
- Module BlueSMiRF Gold - 

 
Ces modules sont également constitué d’un dispositif de régulation lui permettant de fonctionner avec 
une tension d’alimentation comprise entre 3,3 V et 6 V. 
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Deux DEL permettent d’indiquer l’état du module. La DEL verte « Connect » est allumée lorsqu’une 
connexion est établie. La DEL rouge « Stat » permet d’indiquer, selon sa vitesse de clignotement, le 
mode de fonctionnement du module : 
 

Fréquence de clignotement de la 
DEL « Stat » 

Mode 

10 par seconde Configuration 

2 par seconde Démarrage 

1 par seconde Détection/Inquiring/veille 

 
 

1.2 – Brochage 

La différence entre le module BlueSMiRF et le module Mate concerne le brochage du module. Le 
brochage du module Mate correspond au brochage standardisé FTDI. 
 

  
- Module Mate - - Module BlueSMiRF - 

 
Le brochage des modules est le suivant :  
 

Broche Description 

CTS-I 
Prêt à émettre. La broche CTS-I est utilisée pour le contrôle de flux matériel. Elle n’est pas 
utilisée dans les liaisons séries simple. 

VCC Tension d'alimentation devant être comprise entre 3,3 V à 6V. 

GND Tension de référence 0V. 

TX-O 
Transmission des données. La broche TX-O est utilisée pour transmettre les données séries 
au microcontrôleur. 

RX-I 
Réception des données. La broche RX-I est utilisée pour recevoir les données séries émises 
par le microcontrôleur. 

RTS-O 
Demande de transmission. La broche RTS-O est utilisée pour le contrôle de flux matériel. 
Elle n’est pas utilisée dans les liaisons séries simple. 

 
 

1.3 – Caractéristiques électriques 

Les modules BlueSMiRF ou Mate sont conçus pour fonctionner de façon transparente sous 3,3 V ou 5 V. 
La tension d’alimentation doit être comprise entre 3,3 V et 6V. Le niveau haut de la tension du signal 
de réception série RX-I peut être comprise entre 3,3 V ou de 5 V. Le niveau haut de la tension du signal 
de transmission série TX-O sera égale à la valeur de la tension d’alimentation. 
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La consommation de courant du module dépend de son état de fonctionnement. En mode veille, la 
consommation est de 0,026 mA. Lorsque des données sont en cours de transmission la consommation 
peut monter jusqu’à 50 mA. 
 

 
 
 

1.4 – Données et commandes 

Les données transmises au module Bluetooth via la liaison série peuvent être de deux types : des 
données à proprement dites ou des commandes. Il existe donc deux modes communication. 
 

Le mode « commande » est utilisé pour envoyer deux types de commandes : 

 les commandes de configuration du module Bluetooth : nom de l’appareil, vitesse de 
communication ; code PIN ; 

 les commandes d’action : connexion à un périphérique, recherche de périphériques… 
 

Pour passer en mode « commande », le microcontrôleur hôte doit envoyer une chaîne de trois $ ($$$). 

Dans le mode « données », le module Bluetooth joue le rôle de passerelle de données transparente. 
Toutes les données reçues via la connexion Bluetooth est acheminé à la broche TX du module, et les 
données envoyées au RX de broches du module sont émises par la connexion Bluetooth. 
 
 
 

2 – TEST DE COMMUNICATION TABLETTE ANDROID 

2.1 – Cahier des charges 

Mise en œuvre mettre en œuvre une liaison Bluetooth via un module Arduino et une tablette 
numérique via le module Bluetooth Mate Silver. Le test de la liaison sera réalisé à partir de l’application 
« BlueTerm ». 
 
Une DEL verte (connectée sur l’entrée numérique 13) et une DEL rouge (connectée sur l’entrée 
numérique 12) doivent pouvoir être allumée ou éteinte à partir de la tablette. L’envoi du caractère « a » 
permet l’allumage de la DEL verte et l’envoi du caractère « b » son extinction. L’envoi du caractère « c » 
permet l’allumage de la DEL rouge et l’envoi du caractère « d » son extinction. Après l’envoi d’un 
caractère, l’état de la DEL commandée sera affiché : LED1-ON, LED1-OFF, LED2-ON ou LED2-OFF. 
 
Un potentiomètre doit permettre d’obtenir une tension variable sur l’entrée analogique A0. L’envoi du 
caractère « l » permet l’affichage sur la tablette du résultat de conversion. 
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2.2 – Montage et Câblage 

 
 
 

 
 
 
 

2.3 – Programme Arduino 

La communication entre le module Mate Silver et le module Arduino est réalisée par l’intermédiaire du 
port série asynchrone accessible via les E/S numériques 0 (ligne Rx) et 1 (Ligne Tx). Nous utiliserons 
donc la bibliothèque « Serial » pour recevoir ou transmettre les données. 
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Le programme pour le module Arduino est le suivant : 

 

 
 



Lycée Gustave Eiffel  STI2D – SIN   

Module Bluetooth Page n°6/8 

2.4 – Test de la communication 

Appairer la tablette ou le smartphone et le module Bluetooth (le code PIN est « 1234 ») : 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
Lancer l’application « BlueTerm » et connecter le module Bluetooth :  
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Tester le fonctionnement de la connexion : 
 

   
 
 
 
 
 

3 – LIAISON SERIE ASYNCHRONE LOGICIELLE 

L’Atmega328 possède une interface de communication série UART accessible, grâce aux broches 
numériques 0 (Rx) et 1 (Tx). La bibliothèque « SoftwareSerial » a été développée pour permettre la 
communication série sur d'autres broches numériques de l'Arduino de manière logicielle. Il est possible 
de gérer plusieurs ports séries logiciels avec des vitesses allant jusqu'à 115 200 bps cependant un seul 
peut recevoir des données à la fois. 
 
 

Inclure la bibliothèque « SoftwareSerial » 
 

Pour inclure la librairie « SerialSoftware » dans un programme, on ajoutera au début du programme la 
ligne suivante : 
 

#include <SoftwareSerial.h> 

 
 

 

 
 

Créer une liaison série logicielle 
 

SoftwareSerial Nom_Liaison(Broche_Rx, Broche_Tx) 
 

Exemple : Création d’une liaison série logicielle pour la liaison Bluetooth sur les broches 2 (Rx) et 3 (Tx) : 
 

SoftwareSerial BLUETOOTH(2, 3) 
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Fonction « begin » 
 

Nom_Liaison.begin(Vitesse) ; 
 

Cette fonction qui doit être appelée au moins une fois, généralement dans la fonction setup(), permet 
de définir la vitesse utilisée par la liaison série. 
 

La valeur prise par la variable « Vitesse » doit être une des vitesses définies par la norme RS232. 
 
Exemple : 
 

BLUETOOTH.begin(115200); 

 
 

 

 

Fonction « available » 
 

Nom_Liaison.available() ; 
 

Cette fonction permet de connaitre de nombre d’octet reçus sur l’entrée Rx et stockés dans la mémoire 
tampon du registre de réception. 
 

Exemple : 
 

N_octet = BLUETOOTH.available(); 

 
 

 

 

Fonction « read » 
 

Nom_Liaison.read() ; 
 

Cette fonction permet de lire les octets reçus sur l’entrée Rx et stockés dans la mémoire tampon du 
registre de réception. 
 

Exemple : 
 

Cmd = BLUETOOTH.read(); 

 
 

 

 

Fonctions « print » et « println » 
 

Nom_Liaison.print(donnee) ; 
 

Cette fonction permet de transmettre une donnée sur la sortie Tx suivie d'un retour chariot et saut de 
ligne. 
 

Exemple : 
 

BLUETOOTH.print('DEL1-ON'); 

 
 

 


