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OBJECTIF 
Programmation des exercices vus lors du TD sur la liaison RS232 et conception d'un programme. 
Mise en œuvre du périphérique USART2 du µC STM32F107xx pour communiquer avec un PC via une 
application de type terminal série. 
Vous trouverez sur le réseau la documentation de l’oscilloscope (1 page), le schéma de la carte MCBSTM32C 
et la documentation relative aux outils de développement Keil. 
Conservez les fichiers sources des différentes parties. 
 

ATTENTION : le rapport  (1 par table) devra contenir les réponses complètes et argumentées aux 
différentes questions, celles-ci doivent permettre à l’enseignant correcteur de vérifier que vous maîtrisez la 
matière. Les programmes sources (imprimés ou manuscrits) doivent être signés par un enseignant pour être 
notés (ne joindre que l'initialisation des registres et le code du programme principal quand on demande 
un programme). Si vous avez joint des copies d’écran, indiquez-le dans votre rapport. 
Les chronogrammes doivent comporter des unités. 

 
Putty va permettre de tester les programmes de communication. Il servira d’émetteur pour l'observation 

de la ligne TxD à l’oscilloscope et pour envoyer des caractères au programme de réception à implémenter dans 
la carte MCBSTM32C. Il sera le récepteur des caractères envoyés par le programme d’émission. 
 
PARTIE 1: Observer le signal TxD à l’aide de l’oscilloscope (1/2h) 
Nous allons utiliser le logiciel Putty pour émettre des caractères sur la broche Tx du PC. 
 
1) Connectez le câble DB9 sur le port série 1 du PC et le connecteur DB9 fourni de l'autre côté. 
2) Connectez la sonde de l’oscilloscope sur la ligne TxD et la pince crocodile sur la broche GND. 
3) A l’aide de la feuille « Utilisation de l’oscilloscope HP54600 » configurez l’oscilloscope (adaptez le front de 

déclenchement à la situation présente). 
4) A l’aide de la feuille « Utilisation de Putty» configurez le terminal à 4800 bits/s, 7 bits par caractères, 1 bit de 

parité paire et 1 bit de STOP. 
 
Appuyer sur la touche ‘F’ du clavier et relevez le chronogramme. 

♦ A première vue, en observant seulement le chronogramme (sans analyser le caractère), pensez-vous que 
cette liaison respecte le standard RS232 ?  

♦ Pourquoi ? 
♦ Vérifiez sur le chronogramme les 4 paramètres de la liaison série asynchrone. 
♦ Vérifier que la donnée correspond au code ASCII de la lettre ‘F’ (46h). 

 
PARTIE 2: réception de caractère sur la liaison série asynchrone du STM32F107 (1h30) 
 
Copiez le dossier TP_RS232 sur votre compte réseau (pas en local sur le PC). Le fichier TP_RS232.c contient 
le programme principal. Ouvrir l'outil Keil, fermer le projet en cours et ouvrir le projet "RS232.uvproj ". 
(Vous pouvez consulter les documentations Keil sur le réseau)  
Lors du TD, nous avons étudié le paramétrage de l'USART du STM32 ainsi que l’algorithme de réception de 
caractères. 
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1) Adaptez les paramètres de la liaison série du terminal à ceux du programme (soit 9600bits/sec...). 
2) Compilez et réalisez l'édition de liens du programme puis lancez le débogueur Keil. Pour les étapes suivantes 

on vous demande de créer une fenêtre « watch » contenant uniquement le registre d'état (utiliser une 
déclaration adaptée de pointeur à l’adresse 0x40004400 ) et ne pas visualiser le registre de données, 
pourquoi ?  

3) Placez un point d’arrêt sur l’instruction de lecture du caractère reçu (en affichage mixte du code : sur le 
code assembleur LDRH  r0,[r8,0x00] ) puis lancez l'exécution du programme. 

4) Appuyer sur la touche 'A' du clavier. 
♦ Relevez   la valeur du registre d’état de l’UART (fenêtre Registers). Expliquez ! 
♦ Effectuez un pas (A step) dans le programme. Relevez à nouveau la valeur du registre d'état. Expliquez ! 

5) Modifiez la vitesse d’émission du terminal à 4800 bits/s 
6) Relancer le programme. 
7) Appuyer sur la touche « A » du terminal. 

♦ Relevez à nouveau la valeur du registre d'état de l'UART ? 
♦ Quelles sont les valeurs des bits d’erreur du registre d’état (fenêtre Registers) ? 
♦ Pour expliquer ces valeurs, analysez le chronogramme d'émission  à la vitesse de réception. 

 
PARTIE 3: émission de caractères sur la liaison série avec l'USART du STM32 (1/2h) 
 
On veut mettre en œuvre le programme demandé dans la partie 5 du TD RS232. 
Mettez en commentaire la partie réception de votre programme et adaptez le fichier pour l’émission (toujours à 
9600bits/sec...) selon les résultats du TD. 
1) A partir de la documentation technique de l'USART: 

♦ vérifiez et modifiez si besoin les valeurs d’initialisation des registres. 
♦ proposez un algorithme pour l’émission (voir le bit TXE) 

2) Modifiez l’initialisation et programmez l’algorithme d’émission en langage C. 
3) Compilez, éditez les liens du programme puis chargez-le sur la carte. 
4) Faîtes constater le fonctionnement par un enseignant; 

 
PARTIE 4 : émission continue d'un message sur la liaison série (1/2h) 
 

On désire réaliser un programme qui renvoie de façon répétitive non plus un caractère mais un message 
ASCII défini en constante avec cette fois une vitesse de 115200 bits/s (les autres paramètres de liaison 
restant indentiques). 

1) Proposer l'algorithme d'une fonction d'envoi d'un message (paramètre : pointeur sur le message). 
2) Ecriture du programme   

♦ Ecrire le programme et le tester en modifiant les paramètres nécessaires 
♦ Faire valider le fonctionnement. 

 
PARTIE 5: message en réponse à une interrogation (1h) 

 
On désire réaliser dans cette partie un programme qui renvoie un message ASCII parmi 20 prédéfinis. 
Lorsque qu’un opérateur frappe sur le terminal la suite de caractères « Mxx » suivi du retour chariot, votre 
programme doit renvoyer le contenu du message « x » prédéfini suivi d’un CR LF. 
Pour la réception vous prévoirez un tampon de réception de 10 caractères les caractères supplémentaires ne 
seront pas pris en compte. 
Vous afficherez les caractères reçus localement sur l'afficheur de la carte et le tampon sera vidé après analyse 
du message. 

1) Proposer un algorithme 
2) Ecriture du programme.  
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♦ Ecrire le programme et le tester en conservant les mêmes paramètres de communication que 
précédemment. 

♦ Faire valider le fonctionnement. 
 
PARTIE 6: réception et affichage du contenu d'un fichier ASCII sur écran du STM32 (2h)  
  

Dans cette partie vous copierez une zone de texte depuis un fichier ASCII que vous collerez dans l’éditeur 
Putty pour l’envoyer sur la liaison RS232 vers votre programme. Le texte devra être affiché ligne par ligne à 
la cadence de l’appui sur le bouton USER.  
La taille de la zone de texte est quelconque.  

  
1) Pour que la totalité du message soit lue par un opérateur sur l’afficheur LCD il faut limiter le débit 

d’informations on utilise alors le contrôle de flux logiciel ou matériel :  
  
♦  Donner le fonctionnement de chacun d’eux.  

  
2) Contrôle de flux logiciel.  
♦  Ecrire l’algorithme de contrôle de flux.  
♦  Ecrire le programme et le tester en conservant les mêmes paramètres de communication que 
précédemment.  
♦  Faire valider le fonctionnement.  

   
3) Contrôle de flux matériel  
♦  Modifier les paramètres de l'USART de manière effectuer un contrôle de flux matériel.  
♦  Tester votre programme.  
♦  Faire valider le fonctionnement.  

  
PARTIE 7 : réception de caractères sous interruption (1h)  
  

En vous aidant du code de la fonction  TIM3_IRQHandler créez la fonction d’interruption 
USART2_IRQHandler qui réceptionnera les caractères et les stockera dans un buffer de réception qui sera 
exploité par le programme principal. Modifiez le paramétrage de l'USART et le code du programme 
principal en conséquence. L’interruption bloquera la transmission du PC lorsque le caractère ‘LF’ sera reçu  
le programme principal pourra alors copier le buffer localement pour afficher la nouvelle ligne. Le 
programme principal pourra réactiver la transmission lorsque le bouton sera relâché.  
♦  Ecrire le programme et le tester.  
♦  Faire valider le fonctionnement.  

  
  
 


