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Présentation 

Le C# 

Le C# est un langage dont la syntaxe ressemble un peu au C++ ou au Java. Le C# est le langage phare de 
Microsoft, il fait partie d’un ensemble plus important.  
Il est en fait une brique de ce qu’on appelle le « Framework .NET ». 
 
Pour obtenir du binaire à partir d'un code écrit en C ou C++, on doit effectuer ce qu'on appelle une 
compilation. Le compilateur est un programme qui traduit le code source en binaire exécutable : 

 
 
Cette méthode est efficace et a fait ses preuves. De nombreuses 
personnes développent toujours en C et C++ aujourd'hui. 
Néanmoins, ces langages ont aussi un certain nombre de défauts dus à 
leur ancienneté. Par exemple, un programme compilé (binaire) ne 
fonctionne que sur la plateforme pour laquelle il a été compilé. Cela veut 
dire que si vous compilez sous Windows, vous obtenez un programme qui 
fonctionne sous Windows uniquement (et sur un type de processeur 
particulier). Impossible de le faire tourner sous Mac OS X ou Linux 
simplement, à moins de le recompiler sous ces systèmes d'exploitation (et 
d'effectuer au passage quelques modifications). 
 
Les programmes binaires ont ce défaut :  
ils ne fonctionnent que pour un type de machine.  
Pour les développeurs qui écrivent le 
code, c'est assez fastidieux à gérer. 
 

Le code managé 

Les langages récents, comme le C# et le Java, résolvent ce problème de compatibilité tout en ajoutant de 
nombreuses fonctionnalités. La compilation en C# ne donne pas un programme binaire, contrairement au 
C et au C++. Le code C# est en fait transformé dans un langage intermédiaire (appelé CIL ou MSIL) que 
l'on peut ensuite distribuer à tout le monde. Ce code, bien sûr, n'est pas exécutable lui-même, car 
l'ordinateur ne comprend que le binaire. 
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Installation des logiciels 

Microsoft visual C# 2010 express  http://www.microsoft.com/france/visual-studio/#2010-Visual-CS 

Microsoft.net micro Framewok 4.2gfe SDK https://netmf.codeplex.com/releases/view/91594 

GHI software Package 4.2 http://www.ghielectronics.com/download/ghi-software-package-v4.2-11292012 

Créer un projet 

Visual C # 2010 

 
 
Nouveau Projet : Gadgeteer V4.2 + choisir Créer le Répertoire du projet et le nom du projet 

 
Ouvrir le fichier Program.cs  

http://www.microsoft.com/france/visual-studio/%232010-Visual-CS
https://netmf.codeplex.com/releases/view/91594
http://www.ghielectronics.com/download/ghi-software-package-v4.2-11292012
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1. Création de la Classe « MaFenetre » 

Cette classe contient le contenu du panneau à afficher. Recopier cette classe (Cf copie d’écran), 
remarquez l’aide proposée par le logiciel proposant les fonctions compatibles avec l’instance  

2. Création de la fonction ProgramStarted() 

Cette fonction est la première exécutée, ici elle permet d’instancier la classe « MaFenetre » et de la 
configurer. Recopier cette fonction (Cf copie d’écran), remarquez l’aide proposée par le logiciel lors de 
l’ouverture d’une parenthèse.  
 

 

L'émulateur 
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Démarrer le Débogage « F5 »  ou l’icone  
Pas à pas « F10 » 
 

Le matériel 

Câbler le montage sur la feuille 
Program.gadgeteer  
puis câbler les modules. 
(attention à respecter l’ordre des 
connecteurs) 
 
Changer le message : 
« Bonjour, voici mon TP sur cible 
gadgeteer » 
 
 
 

 
 
 

Le multi "thread" 

Il est important de savoir que notre programme lui-même est un 
« thread ».  
Au démarrage de l'exécution, C# va chercher la fonction 
ProgramStarted() et la lance dans un « thread ».  
 
Nous allons ajouter des délais dans nos « thread » (nos 
programmes) pour qu'il écrive "Thread … »" toutes les X 
secondes.  
Pour ralentir un thread, on le fait "dormir" (Sleep). Notez que ce 
repos (Sleep) ne s'applique pas à tout le système mais 
uniquement au thread concerné. 
 
La méthode "Sleep" utilise un temps en millisecondes. Donc 
pour 1 seconde, on aura 1000 millisecondes. 
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Petits projets 

LEDs multicolors 

On désire connecter 2 LEDs multicolores  
 
Créer un projet: "Fichier -> Nouveau -> Projet -> Gadgeteer -> .NET Gadgeteer Application (NETMF 4.2) 
Créer le répertoire puis donner un nom au projet 

1. Dessiner le plan du montage. (Instanciation des différents éléments) 

 

2. Le programme devra réaliser la séquence suivante (un seul thread) 

→ multicolorLed rouge ; 500ms 
→ multicolorLed verte ; 500ms (uniquement) 
→ multicolorLed bleue ; 500ms (uniquement) 
→ multicolorLed blanche ; 500ms 
→ multicolorLed1 rouge ; 500ms 
→ multicolorLed1 verte ; 500ms (uniquement) 
→ multicolorLed1 bleue ; 500ms (uniquement) 
→ multicolorLed1 blanche ; 500ms 
→ multicolorLed rouge 25%, verte 60%, bleue 75% ; 500ms 
→ multicolorLed rouge 75%, verte 60%, bleue 25% ; 500ms 
→ multicolorLed; passer en fondu de la couleur rouge à bleue 
→ multicolorLed1, passer en fondu de la couleur verte à rouge 

 
Aides: 
Les supports pour les modules gadgeteer: http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=Category:Tutorial 
Les fonctions C# :  sélectionner puis F1 
 

http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=Category:Tutorial
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BP + LEDs 

On désire connecter 2 LEDs multicolores et 2 BPs 

1. Dessiner le plan du montage. (Instanciation des différents éléments) 

 

2. Le programme devra réaliser les séquences suivantes (multiThreading) 

Si 
→ Appuyer sur le BP 

"button" la led 
"multicolorLed" devient 
rouge pendant 1 seconde 

→ Relâcher le BP"button" la 
led "multicolorLed" 
devient verte pendant 1 
seconde 

→ Appuyer sur le BP 
"button1" la led 
"multicolorLed1" devient 
blanche pendant 1 
seconde 

→ Relâcher le BP"button" la 
led "multicolorLed1" 
devient bleue pendant 1 
seconde 

 
Sinon les leds enchaînent les couleurs 
(rouge, verte, bleue, blanche) au rythme 
de 1s. Créer un thread pour cette 
séquence. 
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Variation lumineuse par joystick 

On désire faire varier l'intensité lumineuse ainsi que la couleur d'une LED en fonction de l'action sur le 
Joystick 

1. Dessiner le plan du montage. (Instanciation des différents éléments) 

 
 

2. Le programme devra réaliser les séquences suivantes (multiThreading) 

→ Appuyer sur le BP 
"joystick" la led 
"multicolorLed" devient 
bleue pendant 1s puis 
s'éteint. 

→ Relâcher le BP"joystick" la 
led "multicolorLed" devient 
blanche pendant 1s puis 
s'éteint 

→ Déplacement en X 
variation de la LED rouge 

→ Déplacement en Y 
variation de la LED verte 

 
 
Compléter le programme et vérifier 
qu'il réponde au cahier des charges 
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Variation rapport cyclique par joystick 

1. Utilisation des modules « Extender » 

Ci-dessous le plan d’utilisation des ports du FEZ-SPIDER 

TYPE LETTER PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+3.3V +5V GPIO! GPIO GPIO [UN] [UN] [UN] [UN] GND 
 

+3.3V +5V GPIO! GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GND 
3 GPIO X 
7 GPIO Y 

Analog In A +3.3V +5V AIN 
(G!) AIN (G) AIN GPIO [UN] [UN] [UN] GND 

CAN C +3.3V +5V GPIO! TD (G) RD (G) GPIO [UN] [UN] [UN] GND 
USB Device D +3.3V +5V GPIO! D- D+ GPIO GPIO [UN] [UN] GND 

Ethernet E +3.3V +5V [UN] LED1 
(OPT) 

LED2 
(OPT) TX D- TX D+ RX D- RX D+ GND 

SD Card F +3.3V +5V GPIO! DAT0 DAT1 CMD DAT2 DAT3 CLK GND 
USB Host H +3.3V +5V GPIO! D- D+ [UN] [UN] [UN] [UN] GND 

I2C I +3.3V +5V GPIO! [UN] [UN] GPIO [UN] SDA SCL GND 
UART+ 

Handshaking K +3.3V +5V GPIO! TX (G) RX (G) RTS CTS [UN] [UN] GND 
Analog Out O +3.3V +5V GPIO! GPIO AOUT [UN] [UN] [UN] [UN] GND 

PWM P +3.3V +5V GPIO! 
 

[UN] 
 

[UN] 
 

GPIO PWM 
(G) 

PWM 
(G) 

 

PWM GND 
SPI S +3.3V +5V GPIO! GPIO GPIO CS MOSI MISO SCK GND 

Touch T +3.3V +5V [UN] YU XL YD XR [UN] [UN] GND 
UART U +3.3V +5V GPIO! TX (G) RX (G) GPIO [UN] [UN] [UN] GND 
LCD 1 R +3.3V +5V LCD R0 LCD R1 LCD R2 LCD 

R3 LCD R4 LCD 
VSYNC 

LCD 
HSYNC GND 

LCD 2 G +3.3V +5V LCD G0 LCD G1 LCD G2 LCD 
G3 LCD G4 LCD G5 BACK- 

LIGHT GND 

LCD 3 B +3.3V +5V LCD B0 LCD B1 LCD B2 LCD 
B3 LCD B4 LCD EN LCD 

CLK GND 
Manufacturer Z +3.3V +5V [MS] [MS] [MS] [MS] [MS] [MS] [MS] GND 

 
Créer un nouveau projet, 
Repérer, en vous aidant du tableau ci-dessus, les ports susceptibles de générer des signaux MLI (PWM)  
Combien de signaux MLI peut-on générer ? 
Connecter sur ces ports des modules « extender »  

Tester le programme 
ci-contre. 

 

 

 

 

 

 
Période 20ms 
Pw0 : th2.5ms 
Pw1 :th5ms 
Pw2 :th7.5ms 
etc 
 
 +2.5ms  
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Effectuer les mesures à l’oscilloscope et compléter le tableau ci-dessous 
 

Nom du signal Période 
T en ms 

Temps à l’état haut 
Th en ms 

Rapport cyclique 
α en % 

 Théorique pratique Théorique pratique Théorique pratique 
pwm0       
pwm1       
pwm2       
pwm3       
pwm4       
pwm5       

2. On désire piloter 2 servomoteurs à partir d’un joystick. 

Période du signal 20ms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dessiner le plan du montage. (Instanciation des différents éléments) 

 

 

4. Configuration 

En vous aidant des programmes précédents : 
- Utilisation d’un joystick 
- Commande des servomoteurs 

Compléter le programme permettant, par exemple, de piloter les mouvements d’une caméra à l’aide d’un 
joystick. 
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Pour vous aider, n’hésitez pas à utiliser la fenêtre sortie permettant de visualiser les variables en temps 
réel. 
 
 

 
 
Visualiser les signaux à l’aide d’un oscilloscope, et conclure. 
 

Projet "Appareil photo" 

1. Dessiner le plan du montage. (Instanciation des différents éléments) 
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2. Constitution du programme « appareil photos » 

Créer 2 évènements : 
- 1 relatif à l’appuie sur le BP (ButtonPressed) 
- 1 relatif à une image capturée (PictureCaptured) 

A ces 2 événements associer respectivement 
- Prendre une photo (la photo s’appelle « picture ») 
- Graphique simple → afficher l’image 

Tester votre application. 
 
Ajouter un flash blanc. 
 

3. Stocker l’image dans une carte SD. 

Ajouter le lecteur de carte SD au projet, 
 
Créer une variable permettant d’identifier le numéro de la photo 
(prises multiples) et l’initialiser à 0 : 
Créer une variable permettant de nommer la photo. 
 
 
 
Ajouter le code suivant à l’endroit adéquat et ajouter les commentaires. 
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