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TD 5 : Interruptions : principes, programmation, utilisation 

Application à la mesure du temps ou aux phénomènes périodiques 
 

 

 

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

 

 

Exercice 1 : Donner les définitions et équivalents anglais des termes suivants : 

 

fonction d'interruption 

Vecteur d'interruption   

 

 

Exercice 2 : On suppose que la LED de la carte STM32 est bien initialisée (sur PA5). 

Ecrire les quelques instructions en langage d'assemblage ARM qui permettent de l'éteindre si elle était allumée 

et de l'allumer si elle était éteinte sur la base des instructions suivantes : 

  

 ldr r0, = GPIOA 

 ? ? 

 ? ? 

 ? ? 

  

On rappelle, extrait de la page 189 de la doc STM32 F446 Reference manuel, que l'écriture de la valeur de la 

LED se fait à travers l'écriture d'une valeur dans le registres GPIOA_ODR. 
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Exercices traités en TD : 

 

Exercice 3 : 
On considère le programme (cf annexe) permettant à chaque appui sur le bouton de changer l'état (allumé – éteint) 

de la LED verte de la carte STM32. Chaque appui sur le bouton déclenche une interruption. La routine 

d'interruption est EXTI15_10_handler. (CF programme vu en cours). 

Comment faut il modifier le programme (et quelles fonctions) pour que : 

1. L'appui sur le bouton poussoir allume la LED, le relâchement du bouton poussoir l'éteigne ? 

2. L'appui sur le bouton poussoir éteint la LED, le relâchement allume la LED. 

 

 

Exercice 4 : 
 

On cherche maintenant à échanger des valeurs entre le programme principal et la fonction d'interruption. A chaque 

changement d'état de la LED, on peut incrémenter une variable CPT définie par CPT :  .word 0. Quand cette 

variable atteint la valeur 6, on bloquera alors tout changement sur la LED. Modifier le programme principal et la 

fonction  EXTI15_10_handler pour réaliser ce blocage. 

 

 

Exercice 5 : 
 

On souhaite maintenant faire clignoter la LED verte toutes les 500ms à l'aide du « system tick timer » (systick). 

On rappelle que le systick est programmé par défaut pour générer une interruption toutes les ms. Modifier la 

routine d'interruption systick_handler (et éventuellement le programme principal) pour proposer cette 

fonctionnalité. 

 

Exercice 6 : 
 

On souhaite maintenant vérifier en utilisant les interruptions provenant du « system tick timer » (systick) si la 

fonction tempo de 500ms utilisée dans les exercices précédents étaient précises. Proposer une solution (méthode 

ou algorithme). On pourra utiliser les fonctions de l'USART2 pour afficher des valeurs sur un terminal si besoin. 
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Annexe TD 

 

 

 

main: 

     push {lr} 

 /* enable GPIOA,GPIOC */ 
 bl enable_GPIOA /* output LED */ 
 bl enable_GPIOC /* input button */ 
 

 /* enable PA5 output to LED */  
 bl enable_LED2PA5  

 

 /* Enable SYSCFG */ 
 bl enable_SYSCFG  

 

 /* enable PC13 input from button */ 
 bl enable_button2PC13 

  

 /* IRQ init from PC13 */ 
 bl init_IRQ_PC13 

 

loop: 

 b loop 

     pop {pc} 

 

 

EXTI15_10_Handler: 

 push  {r0, r1, lr} 

 ldr    r0, =EXTI 

 ldr    r1,[r0,#EXTIPR] 
 tst    r1,#(1<<13) 
 beq  laf  /* if not exti_13 we ignore */ 
 

 /* Clear pending register */ 
 ldr     r1, =(1<<13)    /* IT PR13 set to 1 */ 
 str     r1,[r0,#EXTIPR]  /* clear  EXTI_PR13 */ 
  

 ldr   r0, =GPIOA 

 ldr   r1, [r0,#ODR] 
 eor   r1, r1, #0x20 
 str   r1, [r0,#ODR]   /* turn on or turn off LED */ 
 

laf:  

 pop   {r0, r1, pc} 

 

 

init_IRQ_PC13: 

 push {lr} 

 ldr r0,=SYSCFG 

 ldr r1,[r0,#EXTICR4] 
 bic r1, r1, #0xF0 
 orr r1, r1, #0x20  /* EXTI13 = 0b0010 (PC13) pin */ 
 str r1,[r0,#EXTICR4]  /* SYSCFG_EXTICR4 */ 
 ldr r0,=EXTI 

 ldr r1,[r0,#IMR] 
 orr r1, r1, #(1<<13)   /* IT PC13 non masque (MR13) 

*/ 
 str r1,[r0,#IMR]    /* EXTI_IMR */ 
  

 ldr r1,[r0,#RTSR] 
 bic r1, r1, #(1<<13)     /* IT TR13 rising trigger disable 

*/ 
 str r1,[r0,#RTSR]        /* EXTI_RTSR */ 
 ldr r1,[r0,#FTSR] 
 orr r1, r1, #(1<<13)      /* IT TR13 falling trigger enable 

*/ 
 str r1,[r0,#FTSR]        /* EXTI_FTSR */ 
 ldr r1, =(1<<13)         /* IT PR13 set to 1 */ 
 str r1,[r0,#EXTIPR]      /* clear  EXTI_PR13 */  
 /* IT enable */ 
 /* EXTI15_10 is IRQ#40 */ 
 /* ISER1 (1*32), bit 8 */ 
 .set ISER1,0X04 
 ldr r0,=NVIC 

 mov r1, #(1<<8)            
 str r1,[r0,#ISER1]   
 pop {pc} 
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TP 5 : Interruptions : principes, programmation, utilisation 

Application à la mesure du temps ou aux phénomènes périodiques 
 

Le fichier function_init.S est fourni pour les exercices dans 

home/iese-2019/Partage/microC/projects/asm_project/src/ 

Idem pour le fichier main_base.S qui correspond au programme donné dans l'énoncé du TD5. 

 

L’apéritif (le B-A, Ba) 
 

Exercice 1 : Récupérer les fichiers pour faire fonctionner le programme de l'exercice 3 donné en TD. Vérifier à 

l'aide du debugger que vous ne rentrez dans la fonction EXTI15_10_Handler que quand le bouton poussoir a été 

activé, en plaçant un point d'arrêt au début de la fonction EXTI15_10_Handler. 

 

Reprenez l'exercice 3 que vous avez fait en TD pour que l'appui sur le bouton poussoir allume la LED, le 

relâchement du bouton poussoir l'éteigne. Vérifiez que ça fonctionne correctement. En utilisant le mode debugger, 

vérifier que vous pouvez perdre l'interruption provenant du relâchement du bouton si vous le relachez avant d'être 

passé par la mise à 1 du bit EXTI_PR13. 

 

 

Le plat de résistance (l’incontournable) 
 

Exercice 2 : Reprenez l'exercice 4 du TD. Verifiez avec le debugger que la valeur de la variable CPT est bien 

modifiée. Idem en utilisant les fonctions de l'USART2 et d'un terminal GTKTERM. 

 

Exercice 3 : Récupérer le fichier systick.S. Dans le main, appelez la fonction la fonction d'initialisation de systick. 

Vérifiez le fonctionnement correct du clignotement de la LED toutes les secondes. Modifier le programme pour 

faire clignoter la LED toutes les 500 ms. 

On cherche maintenant à vérifier la précision de la fonction tempo. Une méthode est d'utiliser une variable globale 

(MA_VAR_GLOBAL1). A chaque itération du systick, on incrémente sa valeur. Insérez dans le main un appel à 

une fonction tempo de 500ms. A la fin de la tempo, lire la valeur de MA_VAR_GLOBAL1, l'afficher sur un 

terminal via l'USART2 et remettre sa valeur à 0. 

 

 

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

Exercice 4 : On cherche à faire une horloge qui affiche l'heure sur un terminal. La LED pourra clignoter toutes 

les secondes. L'affichage sera renouvelé toutes les secondes. L'appui sur le bouton pourra ré-initialiser l'horloge 

à 00:00:00. 

 


