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1 – Protocole série : SPI 

Objectifs 

• Mise en œuvre et analyse d’une liaison SPI.  

Préparation  

• Lire la documentation STM32F4 Series Reference Manual p. 797-800 et p. 837-844. 

1.1 Description 

Une liaison SPI (pour Serial Peripheral Interface) est un bus de données série synchrone 

baptisé ainsi par Motorola, et qui opère en Full Duplex. Les circuits communiquent 

selon un schéma maître-esclaves, où le maître s'occupe totalement de la 

communication. Plusieurs esclaves peuvent coexister sur un bus, la sélection du 

destinataire se fait par une ligne dédiée entre le maître et l'esclave appelée chip select. 

 

 

Figure 1. Liaison SPI avec un maître et trois esclaves 

Le bus SPI contient 4 signaux logiques 

1. SCLK — Horloge (généré par le maître) 

2. MOSI — Master Output, Slave Input (généré par le maître) 

3. MISO — Master Input, Slave Output (généré par l'esclave) 

4. SS — Slave Select, Actif à l'état bas, (généré par le maître) 

 

Configuration du projet en C:  

� Ouvrir Keil µVision.  

� Project → Create new µVision project 

Sélectionner le répertoire C:\users\gse5\TP_protocoles\TP2 (à créer s’il n’existe 

pas). /!\ ne jamais travailler dans Mes Documents, ni sur le Bureau Windows.  

Nom du fichier : TP2_SPI 
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� Dans la fenêtre Select Device for Target ‘Target 1’, cliquer dans STMicroelectronics et 

sélectionner STM32F4 Series / STM32F407 / STM32F407VG.  

� Dans la fenêtre Manage Run-Time Environment, sélectionner: Board Support → 

STM32F4-Discovery (à sélectionner dans le menu déroulant), CMSIS → CORE, Device 

→ Startup 

� Pour pouvoir utiliser les librairies CMSIS du bus SPI, cocher aussi Device → 

StdPeriphDrivers → SPI (qui nécessite RCC et Framework) et Device → GPIO dans le 

menu, puis faites OK.  

� Dans le menu projet à gauche, clic droit sur Source Group 1, puis Add New Item to 

Group ‘Source Group 1’ / C File (.c) / Name: main_spi.c, puis Add. 

� Essayez de compiler, si vous avez l’erreur « function assert param declared 

implicitely », click droit dans Target1 → Options for Target ‘Target 1’… → C/C++ → 

Preprocessor Symbols → Define : USE_STDPERIPH_DRIVER 

Configuration du debugger ST LINK:  

� Dans le menu Options → Debug  → ST Link Debugger → Settings → Port: SW.    

1.2 Configuration d’un périphérique maître SPI 

Nous allons configurer une liaison SPI en maître, la carte STM32F4-Discovery transmettra 

ses données par la broche MOSI du périphérique SPI1. Nous observerons ensuite les signaux 

MOSI et SCK à l’aide de l’analyseur logique, il faudra donc déterminer dans la documentation 

(User Manual STM32F4-Discovery) sur quelles broches du GPIO sont redirigés ces signaux.  

A l’aide des fonctions de la librairie CMSIS (stm32f4xx_rcc.h, stm32f4xx_spi.h, 

GPIO_STM32F4xx.h), écrire les deux fonctions suivantes qui permettront de configurer le 

périphérique SPI1 en maître: 

� void SPI1_Initialize(void) qui permet d’initialiser le périphérique SPI1. Les 

fonctions à utiliser sont:  

o RCC_APB2PeriphClockCmd  pour activer l’horloge périphérique sur lequel est 

connecté le périphérique SPI1.  

o SPI_Init pour configurer les paramètres de transmission: mode master, 2 

lignes/transmission et réception, taille des données 8 bit, polarité/bas, phase/1
er

 

front, software slave management, division d’horloge 256, MSB transmis en 

premier.  

o SPI_Cmd pour activer le périphérique SPI1.  

� void SPI1_GPIO_Initialize(void) qui permet de configurer et d’activer les 

broches SCK, MISO, MOSI, NSS du périphérique SPI1:  

o RCC_AHB1PeriphClockCmd pour activer les horloges périphériques dont 

dépendent les broches SCK, MISO, MOSI, NSS du périphérique SPI1.  

o GPIO_PinConfigure pour configurer ces broches en mode: Alternate Function, 

Output Push Pull, Output Speed 50MHz, et no Pull up/down.  

o GPIO_PinAF pour activer le mode alternate function / SPI1 du GPIO pour les 

broches correspondant à SCK, MISO, MOSI, NSS.  

Ecrire ensuite un programme principal qui transmet en boucle un caractère en utilisant la 

fonction SPI_I2S_SendData. On utilisera la fonction SPI_I2S_GetFlagStatus pour 

transmettre uniquement lorsque le buffer de transmission est vide. Testez le programme.  
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1.3 Analyse des signaux 

A l’aide de l’analyseur logique, analysez et expliquez en détail la structure temporelle 

d’une trame en transmission, dans chaque mode de fonctionnement possible (CPOL, 

CPHA). Illustrez vos explications par des captures d’écran.  

1.4 Configuration d’un périphérique esclave SPI 

A l’aide des fonctions de la librairie CMSIS (stm32f4xx_rcc.h, stm32f4xx_spi.h, 

GPIO_STM32F4xx.h), écrire les deux fonctions suivantes qui permettront de configurer le 

périphérique SPI2 en esclave: 

� void SPI2_Initialize(void) qui permet d’initialiser le périphérique SPI2. Les 

fonctions à utiliser sont:  

o RCC_APB1PeriphClockCmd  pour activer l’horloge périphérique sur lequel est 

connecté le périphérique SPI2.  

o SPI_Init pour configurer les paramètres de transmission: mode slave, 2 

lignes/transmission et réception, taille des données 8 bit, polarité/bas, phase/1
er

 

front, software slave management, division d’horloge 256, MSB transmis en 

premier.  

o SPI_Cmd pour activer le périphérique SPI2.  

� void SPI2_GPIO_Initialize(void) qui permet de configurer et d’activer les 

broches SCK, MISO, MOSI, NSS du périphérique SPI2:  

o RCC_AHB1PeriphClockCmd pour activer les horloges périphériques dont 

dépendent les broches SCK, MISO, MOSI, NSS du périphérique SPI2.  

o GPIO_PinConfigure pour configurer ces broches en mode: Alternate Function, 

Output Push Pull, Output Speed 50MHz, et no Pull up/down.  

o GPIO_PinAF pour activer le mode alternate function / SPI2 du GPIO pour les 

broches correspondant à SCK, MISO, MOSI, NSS.  

Ecrire ensuite un programme principal où SPI1 transmet un caractère vers SPI2 (en utilisant 

les fonctions SPI_I2S_SendData, SPI_I2S_ReceiveData et SPI_I2S_GetFlagStatus). 

 

  


