
IN 213 - TP Communication serie RS232 

Il s'agit de configurer les registres du processeur STM32F107 de la carte MCBSTM32C afin de réaliser 

une communication série RS232 avec le PC. Le PC affichera les chaine de caractères reçus à l'aide des 

programme PUTTY ou hyperterminal sous windows ou minicom sous Linux. 

Exercice 1 : 

Modifiez le programme
1
 fourni pour qu'il réalise les fonctionnalités suivantes : 

1) Envoyer une chaine de caractère qu'affichera le PC par le biais de la liaison série 

2) Affiche le caractère '>' sur le pc par la liaison série 

3) Attende qu'on saisisse un caractère sur le PC qui sera reçu pas la liaison série 

4) Affiche ce caractère puis recommence en 2) 

Pour cela il faut être capable de faire fonctionner une liaison série RS232 à l'aide de l'USART de 

Cortex-M3. Pour utiliser cet USART, il faut tout d'abord configurer un ensemble de registres du 

processeur.  

Questions :  

1) Sur quel port est branché
2
 l'USART2 que nous allons connecter au PC ? 

Pour répondre aux questions suivantes, il faut utiliser le manuel de référence du processeur
3
.  

2) Configurez le registre RCC->APB2ENR afin d'activer l'horloge du périphérique "Alternate Function 

IO (AFIO)" car l'USART2 est une fonction multiplexé avec d'autre périphériques : RCC->APB2ENR = ? 

3) Activez le périphérique GPIO correspondant au port utilisé en activant le bon bit du registre RCC-

>APB2ENR = ? 

4) Par défaut quelles sont les broches/ports utilisés par l'USART ? 

5) Etant donné que nous n'utilisons pas les broches les broches par défaut de l'USART2, mais que l'on 

utiliser d'autres broches, il est nécessaire de faire un remapping des broches à l'aide du registre 

MAPR du périphérique de multiplexage des ports AFIO.  Donnez donc la bonne configuration de bits 

du registre   AFIO->MAPR = ? 

6) Pour la liaison série nous avons besoin de 2 ports, un port entrant (RX) et un port sortant (TX). Ce 

processeur permet de décider des broches en entrées et des broches en sortie. Quand elles sont en 
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 http://www.esiee.fr/~grandpit/TPIN213SerialV1.zip 
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 http://www.keil.com/mcbstm32c/ 
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 http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/REFERENCE_MANUAL/CD00171190.pdf 



entrées, il y a plusieurs mode et configurations possibles, de même quand elles sont en sortie. Faites 

un tableau récapitulant les différentes configurations et modes possibles en fonction du sens.  

7)Configurez convenablement les registre de configuration et de mode pour les 2 broches TX et RX 

utilisées sachant que pour l'émission on souhaite pouvoir monter à 50Mhz, que l'on souhaite un 

fonctionnement électronique de type Push/pull et que l'on a besoin d'utiliser la fonction  

"alternaltive"  et non pas la fonction GPIO. Pour la réception on souhaite être en mode flottant : 

GPIOD->CRL = ? 

8) Activez l'horloge du périphérique USART2 à l'aide du registre APB1ENR de RCC : RCC->APB1ENR = 

? 

9) Calculez les valeurs du registre BRR de l'USART2 afin d'avoir une liaison série à 115200 bauds. 

Attention, ceci dépend de l'horloge reçu par le périphérique PCLK1 dont la valeur est donnée dans le 

fichier Abstract.txt du projet :    USART2->BRR = ? 

10) Configurer le registre CR3 sachant que nous n'utiliserons pas de contrôle matériel (CTS), ni de 

DMA etc.    USART2->CR3 = ? 

11) Configurez le registre CR2 pour un bit de stop :  USART2->CR2 = ? 

Il est ensuite conseillé de mettre une boucle d'attente ensuite car nous allons activer l'USART. 

  for (i = 0; i < 0x1000; i++) ;/* boucle d'attente conseillée    */ 

11) Configurez le registre CR1 pour activer l'USART, en mode 8bits, sans bit de parité. 

 USART2->CR1 = ? 

13) Ouf, à ce stade, l'USART est configurée et fonctionnelle, il reste à écrire le code d'envoie et de 

réception d'un octet : 

a. L'émission s'effectue en écrivant dans le registre DR mais tout écriture dans DR doit être 

précédée d'une vérification que l'octet précédent a bien été envoyé en testant le bit 

correspondant de SR. Indiquez le(s) bit(s) de SR à tester avant écriture dans DR. 

b. La réception se fait dans le même registre DR mais doit être effectuée seulement si il y a  

des données reçues. Cela se fait en testant le bit correspondant de SR. Indiquez le(s) 

bit(s) de SR à tester avant écriture dans DR. 

  14) Valider en envoyant les codes ASCII de l'alphabet au PC  

  15) Continuez en effectuant les opérations demandées en début d'exercice 1. 

Exercice 2 : 

Ecrire une fonction C SendC qui permet d'envoyer un caractère, écrire une fonction C RecvC qui 

permet de recevoir un caractère. 

Ecrire une fonction printSTR qui permet d'envoyer une chaine de caractères en utilisant SendC ainsi 

qu'une fonction RecvSTR qui fera le contraire. 

Pour chaque fonction écrire un programme de test. 


