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1 Programmation des GPIO (suite)

1.1 Lecture état des interrupteurs

1. Où sont cablés les bumpers (parechocs), sur quels ports, broches du Stellaris ? (schémas
Evalbot ).
– Quand l’inter. est ouvert, quelle est la tension sur la broche du proc. ?
– Quand l’inter. est fermé, quelle est la tension sur la broche du proc. ?
– Y a t-il un problème, faut-il ajouter un composant sur la carte ?

2. en déduire la configuration à faire sur le registre RCGC2, donnez l’instruction assembleur
correspondante (datasheet du LM3S9B96 ),

3. en déduire le configuration du registre de direction du port, donnez l’instruction assembleur
correspondante,

4. activer le registre permettant d’ajouter une resistance de pullup, donnez l’instruction as-
sembleur correspondante,

5. activer les broches necessaire (GPIO_DEN), donnez l’instruction assembleur correspon-
dante,

Après avoir donné chacune de ces instructions, écrire une boucle infinie qui lit la position
des inter. et allume les leds en fonction de l’etat de l’inter (ouvert ou fermé).

1.2 Passage en C

Reprendre le code en assembleur pour allumer une led et le convertir en C sachant que par
exemple pour modifier le contenu du registre de direction on peut écrire :

*(int *)(0x40025000+0x00000500) = (*(int *)(0x40025000+0x00000500)) | (0x00000030);
Pensez aussi que vous pouvez utiliser #define pour rendre votre code plus lisible.

2 Communication série RS232

1. Prise en main :
– Sur quelle broche est connecté la liaison série (indice...elle passe par l’USB connecté à

un circuit de la marque FTDI )
– Analysez le code du projet TP-IN213-serial pour accéder à la liaison série, que fait ce

code ?
– Quels sont les paramètres de la liaison série ?
– Connecter l’evalbot au PC, quel est le port COM correspondant à l’Evalbot (utiliser le

gestionnaire de périphériques) ?
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– Essayer le programme sur l’evalbot, en communicant avec le PC sur lequel on executera
l’hyperterminal ou putty,

2. Modifier ce code pour qu’il change l’etat de la led 1 quand on appuie sur la touche 1 du
clavier, idem pour led 2 avec touche 2.

3. Modifier ce code pour que quand un interrupteur de l’evalbot est appuyé le PC affiche
"interrupteur"

3 Pilotage des moteurs

1. Analyser le code du projet MotorDemoTG,
– comment active t-on un moteur ?
– Comment arrete t-on un moteur ?
– Comment change t-on la vitesse d’un moteur, expliquez en détail,
– Comment fait-on tourner l’Evalbor ?

2. Modifier ce code pour que l’Evalbot effectue un carré,

3. Modifier le code pour que les moteurs soient pilotés par la liaison RS232

4 Gestion de l’afficheur

L’exemple "simple_display" permet d’afficher une chaine de caractères sur l’écran Oled de
l’Evalbot. Testez le, modifiez le.
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