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TD 6 : Programmation C des systèmes embarqués 

Prise en main de la chaine de production de code 

Utilisation de l'USART2 

Interruptions : principes, programmation en C, systick 
 

 

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

 

Exercice 1 : Donner les limites des représentations :  uint16_t et int16_t    

 

 

Exercice 2 : On considère en C la déclaration suivante : 

 

#include <stdint.h> 

. . . 

int16_t  mon_tableau[25] ; 

 

Combien d'octets sont réservés en mémoire pour mémoriser ce tableau ?   

 

 

 

Exercices traités en TD : 

 

Exercice 3 : Quelle est l'opération réalisée par  a ^ = b ^ = a ^ = b; 

 

 

Exercice 4 : On s'intéresse aux GPIO du port A. On suppose que les bits 4 – 5 – 6 – 7 permettent de piloter 4 

LEDs. On suppose aussi que la fonction void enable_GPIOA() permet de valider les horloges nécessaires au 

fonctionnement des GPIOA, et que la fonction void led_init() configure PA4-PA7 en sortie, push-pull et haute 

vitesse. 

 

Donner la séquence de code qui : 

– allume les 4 LEDs 

– éteint les 4 LEDs 

– allume une seule LED 

– Recopie le contenu des LEDs PA4-PA5 sur PA6-PA7 – éteint PA4-PA5 
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Ecrire une fonction  void set4led(uint8_t led); qui permet d'allumer les LED indiquées par le paramètre led. Par 

ex, led = 1 allume PA4, led = 2 allume PA5, led = 3 allume PA4 et PA5, ... led = 15 allume les 4 LED PA4, PA5, 

PA6 et PA7. 

 

Ecrire une fonction  uint8_t get4led(); qui permet de récupérer la valeur affichée sur les 4 LED. 

 

Que réalise l'instruction : set4led(((get4led()&0x3)<<2)) ? 

 

 

Exercice 5 : 
Ecrire la fonction char _getch() qui attend un caractère entré au clavier. On pourra repartir de la fonction _getch 

donnée en langage d'assemblage. 

 

_getch: 

 push {r2, r3, lr} 

 ldr r3, =USART2  

Lgetc: ldr r2, [r3,#0] 
 and r2, r2, #0x20 /* test of RXNE */ 
 cmp r2, #0   
 beq Lgetc            /* polling until RXNE bit = 1 */ 
 ldrb r0, [r3,#4] 
 and r0, r0, #0x7F /* 7 bits read for ASCII code */ 
 pop {r2, r3, pc} 

 

 

 

Exercice 6 : Initialisation du systick 

 

A partir de la fonction systick_init donnée en langage d'assemblage ARM, proposer une version en langage C. La 

fonction C get_SYSCLK() permet de récupérer la valeur de la fréquence d'horloge du systick. On pourra 

reprendre les transparents 29-30 et 31 du cours 5 sur l'initialisation du Systick. On pourra utiliser le prototype 

suivant : void Systick_init(uint32_t freq) ; 

 

systick_init : 

 push {r0, r1, lr} 

 ldr r1, =Systick 

  

 /* STK_LOAD = 15999 – 1ms Systick with CLK=16Mhz */ 

 ldr r0, =#15999 

 str r0, [r1, 0x04] 

 /* Clear STK_VAL */ 

 ldr r0, =#0 

 str r0, [r1, 0x08] 

 /* STK_CTRL = 0x07 */ 

 ldr r0, =#0x07 

 str r0, [r1] 

 

 pop {r0, r1, pc} 

 

Exercice 7 :  Présentation de la carte fille. 
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Patte 

STM32 

Patte 

connecteur 

Utilisation Nucleo Utilisation Shield 

PA0 A0 x  

PA1 A1 x  

PA2 D1 Port série TX non disponible 

PA3 D0 Port série RX non disponible 

PA4 A2 x Barre 4 Led 

PA5 D13 x Barre 4 Led 

PA6 D12 x Barre 4 Led 

PA7 D11 x Barre 4 Led 

PA8 D7 x Led tricolore Red 

PA9 D8 x Led tricolore Green 

PA10 D2 x Led tricolore Blue 

PB0 A3 ADC12_IN8 Potentiomètre 

PB3 D3 SWO  (disabled at reset) Barre 4 switchs 

PB4 D5 x Barre 4 switchs 

PB5 D4 x Barre 4 switchs 

PB6 D10 x Barre 4 switchs 

PB8 D15 x Poussoir utilisateur (bleu) 

PB9 D14 x Buzzer (avec transistor ampli) 

PB10 D6 x  

PC0 A5 ADC123_IN10 Diodes protection 

PC1 A4 ADC123_IN11 Diodes protection 

PC7 D9 x  

NRST RESET Bouton reset noir nucleo Poussoir reset noir shield 

 3V3 ou 5V  alim+LED témoin alim 

 

 

Exercice 8 : 
 

Sur la carte fille, la LED tricolore est connectée à PA8-PA9 et PA10. 1 seule de ces sorties doit être à 1 pour 

générer respectivement la couleur rouge, vert, et bleu. Comprendre le code ci-dessous qui permet d'allumer la 

LED d'une couleur en fonction de la valeur passée en paramètre. Par exemple : 

led_tri_set(0) ; /* allume la LED en rouge */ 

 

void led_tri_set(uint32_t status) { 

 GPIOA.ODR = (GPIOA.ODR & ~(7<<8) ) | (1<<(8+status)); 
} 
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TP 6 : Programmation en C 

Interruptions : principes, programmation, utilisation 
 

 

Le répertoire  home/iese-2020/Partage/microC/projects/c_project/ 

propose un environnement de programmation en langage C. Les commandes make, make load et make debug ont 

un comportement identique à celui de l'environnement de programmation en langage d'assemblage. 

 

 

L’apéritif (le B-A, Ba) 
 

Exercice 1 : 
 

Les 4 LEDs de la carte fille sont connectées sur PA4-PA5-PA6 et PA7 

Programmer les séquences de code qui permettent d'allumer les 4 LEDs, de les éteindre, d'en allumer une seule. 

 

La LED tricolore est connectée au port PA8, PA9 et PA10. Utiliser la fonction led_tri_set() pour allumer la LED 

avec les 3 couleurs. 

 

L'USART de la carte STM32 est initialisé par défaut et une fonction printf() est donnée. Vérifier que printf(), et 

vos fonctions _putch() et _getch() fonctionnent dans votre environnement de programmation. 

 

 

Le plat de résistance (l’incontournable) 
 

Exercice 2 : Utiliser le Systick pour faire clignoter la LED tricolore toutes les 500ms. Vous pourrez récupérer les 

2 fichiers systick.c et systick.h pour initialiser le systick. N'oubliez pas de modifier le fichier Makefile.project 

pour ajouter le fichier systick.c dans les fichiers à compiler. 

 

Exercice 3 : Les fonctions enable_GPIOC(), ainsi que enable_SYSCFG() et button_irq_init() contenues dans les 

fichiers button.h et button.c permettent d'initialiser le bouton poussoir pour déclencher une interruption. Le 

traitant d'interruption (fonction d'interruption) est alors EXTI9_5_Handler(). 

Utiliser le bouton-poussoir pour faire clignoter la LED tricolore. 

 

Exercice 4 : utiliser le clavier et les 3 lettres 'b', 'v' et 'r' pour allumer la LED tricolore à une des couleurs Bleu, 

Vert ou Rouge. Utiliser _getch() (et _putch() pour l'écho) pour lire un caractère au clavier et piloter la couleur de 

la LED. 

 

 

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

Exercice 5 : On cherche à faire un chronomètre qui affiche les minutes, secondes et centaines de millisecondes. 

Le bouton poussoir permet de démarrer ou d’arrêter le chronomètre. Le systick sera utilisé comme horloge. 

Utiliser _putch(0x0D) pour ramener le curseur en début de ligne. 

 

 

 


