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Laplupart
desplate-formes
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existantes
offrent
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trèspeudepossibilités
d'extension.
Parfois
vousaurez
à votredisposition
uneconnexion
USBcequiobligera
à devoir
créer
unecarted'extension
aveccontrôleur
USBpourpouvoir
vousinterfacer.
Aumieux,
uneextension
debus
présente
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surunconnecteur
peupratique
pourlepilotage
HE10,
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d'un
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untantsoit distant.
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omment éviter de déployer tout un arsenal contraintes. Le bus I2C est un standard industriel et vous
technique pour simplement allumer quelques n'aurez aucune difficuité à changer de processeur ou de

c \,-- H:;:iîffi;1îiîîil1:#iPilotaged'unecarted'extension
i2G
périphériques.

boîtier distant de plusieurs dizaines de centimètres de votre
système embarqué ? Et pourquoi

ne pas utiliser le bus I2C

Voyons à présent la façon dont va être corrnectée la carte

et les nombreux périphériques qui peuvent s'y cormecter. .. !

d'extension I2C à la carte de développement. Nous avons

Au travers de cet article nous allons voir comment
facilement associer un périphérique

à notre équipement

choisi une carte à base du processeur S3C44B0X de la société Samsung. Il s'agit en fait d'un véritable micro-contrô-

embarqué. Vous pourriez appliquer cette méthode à votre

leur qui possède de nombreux conkôleurs intégrés comrne

projet de domotique, de systèmes embarqués dans un vé-

un contrôleur I2C. Cette carte d'extension est équipée d'un

hicule ou bien à votre projet industriel pour lequel 1'utilisation d'actionneurs distants est primordiale.
Plutôt que de présenter ici les généralités liées aux
systèmes embarqués et au bus I2C, nous vous exposerons
la mise en ceuvre du bus I2C au travers d'un exemple concret. Le but est de rendre les notions théoriques indispensables beaucoup plus digestes et avant tout de démontrer
combien il est aisé de monter un périphérique I2C sur un
système embarqué.
Vous pourrez facilement adapté les propos qui suivent à votre plate-forme de développement ainsi qu'à vos
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Cetarticlemontrecommentmettreen olaceun bus l2C
quesoftwaresousuClinux2.4.
tantsurle planhardware
ll présente
lesbasesdu busl2C,lecontrôleur
intégréà un
CPUARM7,ainsiqueI'installation
du périphérique
lui-même.Enfinvousvenezpasà pascomment
utiliser
undriver
l2Cadéquate
l2C.
afindetirerpartidevotreinterface

