
Travaux pratiques 
Mise en œuvre d’une liaison I²C 

 

Mise en œuvre de la liaison Série I²C sous  
C# avec gadgeteer 

 

1. Relevé de trames en mode écriture et interprétation 
 

1. Préciser sur quelles bornes brancher les sondes de l’oscilloscope ? 
2. Créer un projet puis utiliser un module « extender » pour effectuer les mesures 

(Choisir le port adéquat).  
 

Créer un objet PCF8574_W et configurer les paramètres couches 2 et 3 du modèle OSI 
GT.Interfaces.I2CBus PCF8574_W; 
int ack; 
byte[] buffer = new byte[1]; 

         
      
        void ProgramStarted() 
        { 
            GT.Socket socketi2c = GT.Socket.GetSocket(compléter, true, null, null); 
            PCF8574_W = new GT.Interfaces.I2CBus(socketi2c,compléter,compléter,null); 

 
socketi2c : permet d’identifier le port utilisé 
L’instanciation de l’objet permet de le créer et de le construire :  

- Adresse du composant : PCF8574A avec A0=0, A1=0, A2=0 ; 
- Taux de transfert : 400kHz 
 

 
3. Réaliser un programme permettant d’envoyer alternativement 0x55 et 0xAA avec une 

pause de 1s  
Exemple : 

while (true) 
            { 
                PCF8574_W.Write(compléter,100); 
                Thread.Sleep(compléter); 
                moni2c.Write(compléter,100); 
                Thread.Sleep(compléter); 

} 

A l’aide d’une plaquette d’essais, câbler un composant PCF8574A (alimentation 3.3V) 
en prenant soin de câbler les adresses. 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PCF8574P.pdf 
Les résistances de rappel (couche 1 protocole OSI) ne sont pas nécessaires car 
intégrées dans la carte spider.  
Rappeler le rôle de ces résistances. 
Ne branchez pas sans autorisation !!! 

 
4. Procéder aux réglages de l’oscilloscope (base de temps, amplitude, trigger et  mode 

monocoup). Effectuer la mesure, vérifier les temps ainsi que les données (légender le 
relevé). 

5. Refaire un relevé avec une erreur d’adressage, effectuer des remarques. 
6. Les couches 1, 2 et 3 du protocole OSI sont-elles respectées ? 

            
  

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PCF8574P.pdf


 

2. Détection « cible absente » 
On désire maintenant détecter l’absence d’un composant sur le bus. 
Créer une variable int ack; permettant de stocker l’état de l’acknowledge. 
 

1. Ecrire le programme ci-dessous et le commenter 
            ack = PCF8574_W.Writed(buffer, 100); 
            if (ack == 0) 
            { 
                Debug.Print("Composant 0x38 non trouvé"); 
            } 
            else 
            { 
                Debug.Print("valeur lue " + buffer[0].ToString()); 
            } 
             

2. Tester le programme en changeant l’adresse du composant, que remarquez-vous. 

 

3. Réception d’une trame I²C 
1. Câbler sur votre plaquette d’essais un autre composant PCF8574A à l’adresse 

A0=1,A1=0 et A2=0.  
Ne branchez pas sans autorisation !!! 

2. Ecrire un programme permettant de lire l’information sur ce composant 
(GT.Interfaces.I2CBus PCF8574_R;) et de l’envoyer sur le composant précédemment 
câblé et identifié PCF8547_W. Vérifier en changeant les états et de Debug.Print(" .  

 
4. Réception d’une trame I²C 

en mode interruption 
 

1. Câbler sur la broche 3 du socket I les 
broches Int\ des PCF8574A permettant 
de générer un front descendant dès un 
changement d’état sur le port // du 
PCF8574A 
Ne pas oublier la résistance de rappel 
de 10k.(toujours en 3.3V) 

2. Justifier le choix de la broche 3. 
3. Ecrire un Thread permettant de gérer 

l’évènement : changement d’état sur 
une entrée. 

 
- Déclaration du Thread 

GT.Interfaces.InterruptInput int_i2c; 
GT.Socket socket_int_i2c = 
GT.Socket.GetSocket(compléter, true, null, null); 
int_i2c = new GT.Interfaces.InterruptInput(compléter,compléter,GT.Interfaces.GlitchFilterMode.On, 
          compléter,compléter, null); 
int_i2c.Interrupt += new GT.Interfaces.InterruptInput.InterruptEventHandler(int_i2c_Interrupt);   
…. 
 

- Thread 
void int_i2c_Interrupt(GT.Interfaces.InterruptInput sender, bool value) 
        { 
            ack = PCF8574_R.Read(buffer,100); 
            if (ack==0) 
            { 
                Debug.Print("Composant 0x39 non trouvé"); 
            } 
            else 
            { 
                Debug.Print("valeur lue " + buffer[0].ToString()); 
            } 
        } 
 

4. Ecrire une procédure de test. Faire valider 
5. Tester votre programme selon cette procédure. 


