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 Nouveautés version 1.1  
 

Bloc « Effacer le texte…» 

 
Ce bloc pilote le module Grove afficheur LCD 16x2 branché sur  le bus I2C 
correspondant au connecteur I2C du shield Arduino Grove. 
Il efface les caractères présents sur les 2 lignes, ligne 0 et ligne1. 
Bloc compatible avec la référence GROV3. 
 

Bloc « Éclairer l’écran avec la couleur…» 

 
Ce bloc pilote la Led RGB du module Grove afficheur LCD 16x2 branché sur  le bus 
I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino Grove 
La couleur de la led RGB se pilote via les paramètres « Rouge », « Vert » et « Bleu » 
de 0 à 255. 
Bloc compatible avec la référence GROV3.  

Bloc « Lire la distance par ultrasons…» 

 
Ce bloc retourne la valeur du module Grove ultrason branché sur une entrée 
numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino 
Grove. 
Ce bloc retourne la valeur de la distance en cm. 
Bloc compatible avec la référence GROV18.  
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Bloc « Définir la vitesse des moteurs…» 

 
Ce bloc pilote 2 moteurs à rotation continu par l’intermédiaire du shield 
moteur Grove connecté sur la broche I2C correspondant au connecteur I2C du 
shield Arduino Grove. 
Ce bloc pilote la rotation des moteurs par l’intermédiaire de  4 
directions. 
 
Il est possible de piloter indépendamment les moteurs à l’aide des champs «

 », « G » pour gauche, « D » pour droit (échelle : 0-255).  
Bloc compatible avec la référence GROV10.  
Les 4 cavaliers doivent être à l’état haut pour que le bloc fonctionne.   
 

Bloc « BT : données disponible…» 

 
Ce bloc permet de savoir si des données sont disponibles sur le port choisi. 
La valeur retournée est de type numérique, « 0 » lorsqu’il n’y a pas de données disponibles et « 1 » lorsque des 
données sont disponibles sur le port série sélectionné. 
Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port 
D0.Le module de communication devra utiliser le protocole série à une vitesse de 115 200 
bauds.Ce bloc est adapté et compatible avec APPInventor et la référence GROV113. 
 

Bloc « BT envoyer la valeur…. » 

 
Ce bloc permet d’envoyer une valeur ou état d’un capteur sur le port série choisi. 
Le bloc envoie une chaine de caractère constituée de la « valeur » et utilise un préfixe servant à transmettre la 
donnée. 
Ce préfixe permet d’envoyer plusieurs données dans un seul programme comme celle d’un potentiomètre, 
capteur de température, PIR en choisissant un préfixe différent pour chaque valeur. 
Par exemple pour transmettre la valeur d’un potentiomètre à l’application distante, choisir un préfixe exemple 
« POT » et placer la donnée à transmettre après « valeur » comme ci-dessous. 

 
Le bloc va générer cette chaine de caractère :   POT:1023 
 
 
Votre application APPInventor par exemple devra pouvoir retrouver la valeur 
transmise en utilisant la fonction « split at fist » afin de récupérer les données 
après « POT : » 
Il est impératif que le préfixe soit identique dans APPIncentor et mBlock. 
Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0. 
Le module de communication devra utiliser le protocole série à une vitesse de 115 200 bauds. 
 Ce bloc est adapté et compatible avec APPInventor et la référence GROV113. 
 

Bloc « BT : recevoir la variable 

 
Ce bloc permet de recevoir une valeur  transmise sur le port série choisi. 
Le bloc reçoit une chaine de caractère constituée de la « valeur » et utilise un préfixe pour identifier la donnée. 
Ce préfixe permet de recevoir plusieurs données dans un seul programme comme celle d’un potentiomètre, 

Préfixe Séparateur 
Donnée 
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capteur de température, PIR en choisissant un préfixe différent pour chaque valeur. 
Par exemple pour recevoir la valeur d’un bouton poussoir n°1 issu d’une application de type APPInventor mon 
bloc doit être paramétrer comme ci-dessous : 

 
Le bloc s’attend à recevoir cette chaine de caractère constituée de :  BP1:0 
 
 
Dans APPInventor, il faudra générer cette chaine comme ci-dessous : 

ou  
Il est impératif que le nom de ce préfixe soit identique dans APPIncentor et mBlock. 
Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0. 
Le module de communication devra utiliser le protocole série à une vitesse de 115 200 bauds. 
 Ce bloc est adapté et compatible avec APPInventor et la référence GROV113. 
 

Dépannage 
Dysfonctionnement  Cause probable Intervention 

La carte de 
programmation ne répond 
plus 

Perte de connexion avec la 
carte de programmation 

La connexion de la carte dans la barre de tache 

Mauvais firmware téléversé Sélectionner la carte de programmation dans le 
menu « Choix de la carte » 

Pas de firmware dans la carte Téléverser le firmware dans la carte de 
programmation dans le menu « Connecter » puis 
« Mettre à jours le microprogramme » 

Problème de connexion à 
l’ordinateur 

Vérifier la connexion du câble USB entre la carte 
de programmation et l’ordinateur 

Les modules Grove 
fonctionne plus ou mal 

Alimentation réglée sur 3V Commuter l’interrupteur du shield Grove sur la 
tension 5V 

Erreur de compilation 
servomoteur 

Librairies TS présentes dans 
« Mes 
documents/Arduino/librairies » 

Supprimer le dossier TS présent dans  
« Mes documents/Arduino/librairies » et 
redémarrer mBlock 

Les extensions TS 
n’apparaissent pas après 
leur intégration 

Problème d’ajout de 
l’extension 

Cliquer sur « Choix des extensions », puis 
«  Restaurer les extensions » et « Vider le cache » 
et redémarrer mBlock. Recommencer le processus 
d’ajout des extensions 

Le PC ne reconnait pas la 
carte Arduino 

Pilotes sur le PC non installés 
ou problème de connectique 
USB 

Installer les pilotes nécessaires au fonctionnement 
à l’aide du menu « Connecter » puis « Installer les 
pilotes Arduino », vérifier le câble USB 

 

Tutoriels mBlock sur notre chaine YouTube  
Des tutoriels sont disponibles pour faciliter l’installation et l’utilisation de mBlock et de nos extensions :  
 

  

Préfixe Séparateur 
Donnée 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnW37lXpiBWkDDpBMeZtURXtkhKgwTQpO

