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Environnement de Travail pour le STM32 
 

Cette fiche doit vous servir de référence pour toutes les commandes utilisées en TP, de la création d'un 

nouveau projet au débogage avancé avec GDB, en passant par la compilation et  le lancement d'un 
programme. 

 

1 Documentation 

La documentation est disponible dans le répertoire suivant (xxx=iese ou e2i): 
/home/xxx-20??/Partage/microC/doc/ 

Merci de ne pas la copier sur votre compte pour économiser la place disque. 

 

2 Création d'un nouveau projet 

Pour créer un nouveau projet, il faut placer dans un répertoire de votre compte une copie du 

répertoire de projet de départ. 

Les projets de départ sont situés à l'emplacement suivant : 

-/home/xxx-20??/Partage/microC/projects/asm_project (assembleur) 

- /home/xxx-20??/Partage/microC/projects/c_project (projet en C) 

Commande : cp -r <projet de départ> <répertoire destination> 

 

3 Structure d'un projet 
Fichiers sources : Tous les fichiers source du projet se trouvent dans le répertoire src/ et ses sous-

répertoires. Vous pouvez commencer à écrire votre programme dans le fichier src/main.S (ou 

src/main.c en C). Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux fichiers source dans ce répertoire. Ils ne 

seront compilés que si vous les ajoutez au bon endroit dans le fichier Makefile.project (voir 

commentaires). 

 

Les fichiers assembleur src/*.S et C src/*.c sont compilés en fichiers objets obj/*.o. Ceux-

ci sont ensuite liés ensemble pour donner un fichier bin/<nom>.elf.  Le nom du programme est 

configurable dans le fichier  Makefile.project. 

 

4 Utilisation de make 
Compilation : L'utilitaire make lit le fichier Makefile pour connaître les différentes étapes du 

processus de compilation. Ces étapes s'appellent des cibles : on utilise la commande make <cible> 

pour demander à make de réaliser une cible (action ou fichier). Voici la liste des cibles principales 

définies dans le projet : 

Commande (cible) Utilisation 

make Compiler le projet pour obtenir le fichier exécutable bin/<nom>.elf 

make load Charger le programme sur le STM32 et lancer son exécution 

make debug Lancer une session de débogage 

make dump Afficher des informations sur le programme.   make dump | less 

make clean Effacer les fichiers objets et programmes compilés 

Attention ! Il faut toujours lancer make depuis le répertoire de base du projet ou utiliser l'option -C de 

make : si vous êtes dans le répertoire src/, utilisez make -C .. <cible>. 

5 Utilisation de l'interface de débogage ddd/gdb 
La commande make debug lance l'application graphique ddd (Data Display Debugger) , qui fournit une 

interface pour le débogueur gdb. Vous pouvez désactiver l'astuce du jour au démarrage de la première 

session. 
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L'interface fournit une vue du code 

source et une console de commande 

textuelle permettant de contrôler gdb. 

Vous pouvez ajouter les deux vues 

suivantes (menu View) : 

- Data window : permet d'afficher l'état 
du programme avec des diagrammes 

de blocs. 

- Machine code window : afficher les 
instructions assembleur (décompilées 

du code binaire) 

 

 

Dans la console ou avec la barre 

d'outils, vous pouvez utiliser les 

commandes suivantes : 

 

 Commande GDB  Utilisation 

 run  Reset et exécution jusqu’au début de main 

 load  Recharger le programme (après une recompilation ...) 

 s, step  Avancer jusqu'à la prochaine ligne de code source 

 si, stepi  Avancer jusqu'à la prochaine instruction machine 

 n, next  Avancer d’une ligne de code source en sautant les appels de procédure 

 ni, nexti  Avancer d’une instruction machine en sautant les appels 

 cont, continue  Reprendre l’exécution normale jusqu’au prochain point d’arrêt 

 Ctrl-C (interrupt)  Suspendre l'exécution du programme (après un continue...) 

 

GDB peut servir à d'autres utilisations : 

 

- Afficher des valeurs avec print 

- Poser des points d'arrêt avec br 

- Inspecter la mémoire avec x 

- Inspecter le programme avec disassemble 

 

Vous trouverez une description détaillée de ces commandes sur le document « GDB QUICK 

REFERENCE » joint à cette documentation. 
 


