
Microcontrôleurs I IESE3

TD 3 : Gestion des ports Entrée/Sortie
Utilisation de la pile

Exercices à préparer avant le TD : (à rendre au début de la séance)

Exercice 1     :

1. Que signifie GPIO ? Expliquer la fonction et le fonctionnement des registres suivants : 

- Registre GPIOx_MODER
- Registre GPIOx_OTYPER
- Registre GPIOx_PUPDR
- Registre GPIOx_IDR
- Registre GPIOx_ODR

1.  Que signifie RCC ? Expliquer la fonction et le fonctionnement du registre RCC_AHB1ENR. 

Exercice 2     :

Donner l’évolution du pointeur de pile SP et des registres r0,r1,r2 au cours des instructions suivantes : push
{r0,r1,r2}, pop {r2}, pop {r0,r1}.

r0 r1 r2 sp Code assembleur à exécuter
1 2 3 0x20020000 push {r0,r1,r2}

pop {r2}
pop {r0,r1}

Exercices traités en TD :

Exercice 3     :

1. Expliquez ce que réalise le programme ci-dessous :

2. Réécrire ce programme en utilisant l’instruction « bfc » à la place du masque « et ». 

3. De la même manière que vous avez évité l’utilisation d’un masque avec l’instruction « bfc » que
pouvez-vous faire avec les instructions « ubfx » et « bfi » ?

4. Ecrire le programme assembleur permettant de configurer la patte 13 du port C en entrée et la patte 5
du port A en sortie.
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.text
ldr r0,=GPIOC
ldr r1,[r0,#0x00]
movw r2,#0xFFFF
movt r2,#0xF3FF
and r1,r1,r2 
str r1,[r0,#0x00]
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Exercice 4 :   

Soit le sous-programme assembleur de temporisation logicielle suivant : 

1. Etablir l’organigramme de ce sous-programme.

2. Calculer  la  durée  de  la  temporisation  logicielle  sachant  que  l’instruction  subs  s’exécute  en  1  cycle
d’horloge, le branchement conditionnel en 2 cycles d’horloge et que cette dernière est cadencée à 16 MHz.
(le nombre de cycles pour chaque opération a été mesuré de manière empirique)

3. Quelle est la temporisation maximale réalisable avec cette temporisation ? Quelle valeur faut-il donner à
CPT pour une temporisation de 10s ?

Exercice 5     :

Instruction
assembleur

r0 r1 lr sp pile

-- ? ? ? 0x20020000 ?
movw r0,#0x1234

Décrire la pile et le pointeur de pile lors de l’exécution du programme de la page suivante. L’instruction « bl »
(branch and link) réalise un branchement vers l’adresse à la suite de l’instruction et place l’adresse de retour
dans le registre « lr » (link register). L’adresse de retour correspond à l’instruction suivant le « bl ». 

Exercice 6     : Proposer l’organigramme/algorithme de l’exercice TP3-5. 
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.data
CPT: .word 2666666

.text
tempo:

ldr r0,=CPT
ldr r0,[r0]

B1:
subs r0,r0,#1
bne B1 
b suite_tempo
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Programme pour l'exercice 5 du TD.

main:
movw r0,#0x1234
bl   b1

ret1: bl   suite

b1:
push {lr}
push {r0}

     mov r1,#1
     bl  b2
ret2:    pop {r0}
     pop {pc}

b2:
push {lr}
push {r1}
movw r0,#0x4567
bl  b3

ret3: pop {r1}
pop {pc}

b3:
push {lr}
mov r1,#3
add r0,r1
pop {pc}

suite:
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TP 3     : Gestion des ports Entrée/Sortie

L’apéritif (le B-A, Ba)

TP3-1)  Étude de la pile
Recopier le programme test de l’exercice 5 du TD et vérifiez vos réponses sous GDB.

TP3-2)  Port en Sortie
La carte Nucleo possède une LED utilisateur LD2 connectée à la patte 5 du port A. Retrouver cette information 
dans la documentation technique.

Pour pouvoir l’utiliser, il faut au moins:

- Autoriser l’horloge sur le port A (registre RCC_AHB1ENR),
- Déclarer la patte 5 du port A en sortie (registre GPIOA_MODER),
- Choisir le type de sortie adaptée : push-pull ou collecteur ouvert (registre 

GPIOA_OTYPER),
- Mettre à ‘0’ ou à ‘1’ la sortie concernée (registre GPIOA_ODR).

Écrire un programme permettant de configurer correctement ces différents registres et d’allumer la LED. 

TP3-3) Port en Entrée
De la même manière, le bouton utilisateur B1 (USER) est à votre disposition. Repérer sur la documentation
technique sur quelle entrée du microcontrôleur il est branché.

Pour pouvoir l’utiliser, il faut au moins :
- Autoriser l’horloge sur le port C (registre RCC_AHB1ENR),
- Déclarer la patte 13 du port C en entrée (registre GPIOC_MODER),
- Brancher ou non une résistance de tirage (registre GPIOC_PUPDR)
- Lire la valeur de l’entrée concernée (registre GPIOC_IDR).

Ecrire  un programme qui recopiera en permanence l’état  du bouton utilisateur  sur  la  LED. Celle-ci  devra
s’allumer lors d’une pression sur le bouton, et s’éteindre lorsqu’on relâche le bouton.

Le plat de résistance (l’incontournable)

TP3-4)  Réaliser un programme qui permet de faire clignoter la LED à une fréquence de 1 Hz à l’aide d’une
temporisation, sachant que l’horloge interne est à 16MHz par défaut. Vérifiez la fréquence de clignotement à
l’aide d’un oscilloscope.

TP3-5) Ranger dans un tableau plusieurs vitesses de clignotement et utiliser le bouton utilisateur pour changer
cette vitesse. Testez votre programme. 

La cerise sur le gâteau (le défi de la semaine     !)

TP3-6)  A l’aide d’une plaque à trous, Câblez 4 LED et branchez-les sur le PORTA, pattes 4 à 7.  Les LED
devront s’allumer successivement pour réaliser un chenillard.

Faites varier la vitesse du chenillard à l’aide du bouton utilisateur, et imaginez d’autres motifs…
TD3 & TP3 page 4/4


