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OBJECTIF
Mise en oeuvre d'une liaison série asynchrone type RS232 autour du STM32.

SUJET
On se propose de concevoir un programme qui permettra au STM32 de communiquer avec un PC via Putty.
Putty est un programme de communication via un port série RS232 (entre autres nonnes de communication).
o Putty transmet, sur le port série choisi, les codes ASCII correspondant aux touches frappées au clavier. La

frappe de la touche 'A' envoie le code ASCII de la lettre 'A' (416) sur le port série du PC (ligne TD).
o Putty affiche dans sa fenêtre de réception les caractères associés aux codes ASCII reçus sur son port série.

PARTIE 1: étude du standard R5232
A) Représentezla connexion RS232 minimale entre le PC et la carte à MCBSTM32C pour une liaison duplex.

Pour répondre, déterminezle type de chaque appareil (ETTD ou ETCD) en vous aidant du schéma en
annexe.

B) On transmet l'octet AA6 sur une liaison série asynchrone à 9600 bits/s avec 1 bit de stop et une parité paire.
1) dessinez le chronogramme en niveau logique de la ligne TD.
2) dessinez le chronogramme en tension de la ligne TD au format RS232.

PARTIE 2: étude de I'USART du STM32 pour une liaison asynchrone
On veut écrire un programme qui permette de recevoir des caractères par scrutation (polling) des registres.

1) Lire la documentation technique des ports série du STM32
2)Donnez les valeurs bit à bit des registres pour configurer I'USART2 comme suit:

o CRI
Autorisation de I'USART et blocage de l'émetteur et du récepteur

o BRR
Vitesse de communication de 9600 Baud

. CRI I CR2 / CR3
Mode normal, parité impaire, Tbitslcaractère (hors parité), 1 bit de STOP
Pas de commande automatique de RTS et CTS
Masquer toutes les interruptions émises par I'USART

3) Selon vous, doit-on initialiser d'autres fonctions ou registres?

PARTIE 3: paramétrage en langage C

1) Pour programmer en C les différents registres du STM32F107, nous allons utiliser le fichier stm32fl0x cl.h.
. Lisez ce fichier et expliquez sont utilité (certaines définitions sont fournies en annexe de ce TD).
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. D'après la documentation des ports série asynchrones et sachant que I'adresse de base du périphérique est
0x40014400, expliquez pourquoi le type de base des registres est un << uinr 1 6_r >> et pourquoi on utilise des
champs nommés <( RESERVtrDn>> dans la structure logicielle ?

2) En utilisant stm32fl0x-cl.h écrivez les instructions C pour initialiser le port série 2 du STM3 2Fl0l avec les
paramètres vus dans ( PARTIE 2 I 2 >. Pour l'ordre d'initialisation des registres voir la documentation.

PARTIE 4: Programme de réception de caractères
On désire stocker dans un tableau les 10 prochains caractères reçus sur le port série.
Pour être averti de l'arrivée d'un caractère, il faut scruter un bit particulier du registre d'état SR.
Ecrivez le programme coffespondant en C.

PARTIE 5: Programme d'émission de caractères
1) Lorsque I'UART est configuré, on envoie un caractère en l'écrivant dans le registre DR.
Un programme peut-il envoyer plusieurs caractères en les écrivants de façon consécutive dans le registre DR ?

2) Donnez un algorithme pour émettre alternativement les octets 316 puis 326.

3) Ecrire le programme corespondant en C (initialisations + scrutation).

4) Décrfue les opérations supplémentaires à coder pour effectuer I'envoi sous interruption.

Annexes :
Interface matérielle :

Types de base définis pour le compilateur Keil:
/* exact-width signed integer types x/

typedef signed char int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;
typedef signed _int64 int64_t;

/* exact-width unsigned integer types
typedefunsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uintl6_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned _int64 uint64_t;
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