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3 – USB Communication Device Class 

Objectifs 

• Introduction au protocole USB 

• Mise en œuvre d'une liaison USB Communication Device Class (CDC). 

Préparation  

• Lire la documentation suivante :  

• http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml 

• http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/ STM32Cube USB device library p. 7 – 11.  

• Analyser les différentes classes des librairies USB (tm_stm32_usb_device, 

tm_stm32_usb_device_cdc, usbd_cdc, usbd_cdc_if)  

1.1 Description 

Universal Serial Bus (USB) est une norme relative à un bus informatique en transmission 

série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type 

d'appareil prévu à cet effet (tablette, smartphone). Le bus USB permet de connecter des 

périphériques à chaud (quand l'ordinateur est en marche) et en bénéficiant du Plug and Play 

qui reconnaît automatiquement le périphérique. Il existe différent types de périphériques USB 

définies par des classes d’utilisation : Mass Storage Class (e.g. clé USB), Human Interface 

Device (e.g. clavier, souris), Audio Class, etc. Nous allons mettre en œuvre ici la spécification 

USB CDC (Communication Device Class) qui établit une connexion série émulant le 

protocole RS232. La carte Keil MCBSTM32F400 jouera le rôle de device pour communiquer 

avec la station de travail qui sera l’hôte.  

 

 

Figure 1. Modèle de communication USB 

Comme le montre le schéma ci-dessus, l'hôte et le device ont différentes couches distinctes.  

Les couches principales de l'hôte sont : 

- Le client : décrit les softwares utilisés pour interagir directement avec les devices USB. 

- L'USB System : contrôle les transferts de données entre l'hôte et les devices USB. 

- L'USB Bus Interface : gère les interactions au niveau du hardware et transmet 

concrètement les paquets. 
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Leurs rôles sont : 

- De détecter la connexion et déconnexion des devices USB. 

- De gérer les flots de contrôle USB et les flots de données entre l'hôte et les devices 

USB. 

- De collecter des données de statut et d'activités relatives à la communication. 

- De contrôler l'interface matérielle. 

 

Les couches principales du device sont : 

- La couche Function : fournit une nouvelle fonctionnalité, par exemple, une souris, un 

clavier ou un lecteur MP3. 

- La couche USB Device : contrôle les transferts de données entre l'hôte et les devices 

USB. 

- La couche USB Bus Interface : gère les interactions au niveau matériel et transmet 

concrètement les paquets. 

 

Configuration du projet en C :  

� Télécharger l'archive USB_DEVICE_CDC.zip 

� Décompresser l'archive dans le répertoire de votre projet (que l'on appellera 

USB_DEVICE_CDC par la suite). Elle comprend les répertoires suivants: CMSIS_4.0.0, 

STM32F4xx_HAL_Driver, TM_STM32_Libraries, USB_Device, USB_Host et les 

fichiers: defines.h, main.h, stm32fxxx_it.c et stm32fxxx_it.h 

� Ouvrir Keil µVision.  

� Project → Create new µVision project 

Sélectionner le répertoire C:\users\gse5\TP_protocoles\TP3 (à créer s’il n’existe pas).  

/!\ Ne jamais travailler dans Mes Documents, ni sur le Bureau Windows.  

Nom du fichier : TP3_USB 

� Dans la fenêtre Select Device for Target ‘Target 1’, cliquer dans STMicroelectronics 

et sélectionner STM32F4 Series / STM32F407 / STM32F407IG. 

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

MCBSTM32F400, CMSIS → CORE, Device → Startup, Device → StdPeriphDrivers 

→ Framework. 

� Clic droit sur 'Source Group 1', puis Add New Item to Group 'Source Group 1' / C 

File (.c) / Name: main_usb.c, puis Add. Ajouter int main(){ return 0; } dans 

main_usb.c et essayer 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  

� Ajouter ensuite le fichier stm32fxxx_it.c au groupe 'Source Group 1'.  

� Clic droit sur 'Target 1', puis ‘Add Group…’ que l'on renommera en 

STM32F4xx_HAL_Driver. Ajouter à ce groupe les fichiers suivants: 
stm32f4xx_hal.c, stm32f4xx_hal_cortex.c, stm32f4xx_hal_gpio.c, 

stm32f4xx_hal_rcc.c, stm32f4xx_hal_pcd.c, stm32f4xx_hal_pcd_ex.c, 

stm32f4xx_ll_usb.c 

� Clic droit sur 'Target 1', puis ‘Add Group…’ que l'on renommera en 

TM_STM32_Libraries. Ajouter à ce groupe les fichiers suivants: tm_stm32_gpio.c, 
tm_stm32_delay.c, tm_stm32_disco.c, tm_stm32_usb.c, 

tm_stm32_usb_device.c, tm_stm32_usb_device_cdc.c, tm_stm32_buffer.c 
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� Clic droit sur 'Target 1', puis ‘Add Group…’ que l'on renommera en 

USB_Device_Core. Ajouter à ce groupe les fichiers suivants: usbd_conf.c, 
usbd_core.c, usbd_ctlreq.c, usbd_ioreq.c 

� Clic droit sur 'Target 1', puis ‘Add Group…’ que l'on renommera en 

USB_Device_CDC. Ajouter à ce groupe les fichiers suivants: usbd_cdc.c, 
usbd_cdc_if.c 

� Indiquer les chemins vers tous les fichiers headers (.h): clic droit sur 'Target 1', 

C/C++, puis dans Include Paths (dans l'ordre): .\, TM_STM32_Libraries,  
STM32F4xx_HAL_Driver\Inc, CMSIS_4.0.0\Device\ST\STM32F4xx\Include, 

USB_Device\Core\Inc, USB_Device\Class\CDC\Inc 

 

/!\ L'ordre des fichiers et des Include Paths est primordial pour la compilation. 

 

� Clic droit sur 'Target 1', C/C++, dans 'Define' ajouter les directives: 
USE_STDPERIPH_DRIVER STM32F407xx STM32F4XX STM32F4_DISCOVERY 

 

Le projet doit compiler à ce stade, faites le test. 

 

Configuration du debugger ULINK2/ME:  

� Dans le menu Options → Debug  → ULINK2/ME Cortex Debugger → Settings → 

Max Clock: 1MHz. 

� Dans le menu Options → Debug  → ULINK2/ME Cortex Debugger → Settings → 

Port: SW et cocher SWJ. 

1.2 Configuration en périphérique USB device CDC 

Dans la fonction main, nous allons configurer une liaison USB CDC sur la carte Keil 

MCBSTM32F400 (le device) qui transmettra ses données par le port de communication 

USB vers la station de travail (l’hôte). Le mode USB utilisé ici est le Full Speed (12 

Mbits/s). Il existe aussi un mode USB High Speed (480 Mbit/s) plus rapide mais qui n'est 

pas nécessaire ici.  

Les étapes à respecter pour mettre en œuvre cette communication sont les suivantes :  

� Initialiser le microcontrôleur STM32 avec la couche d’abstraction matérielle (HAL, 

générée par STM32CubeMX) : HAL_Init() 

� Initialiser les fonctions de temporisation utilisées par les fonctions USB: 

TM_DELAY_Init() 

� Initaliser le Virtual Com Port (VCP) : TM_USBD_CDC_Init(TM_USB_t USB_Mode). 

Cette fonction est incomplète et doit faire les opérations suivantes :  

o Initialiser la pile de transmission des données et charger la classe du driver 

avec la fonction USBD_Init(USBD_HandleTypeDef *pdev, 

USBD_DescriptorsTypeDef *pdesc, uint8_t id). Voir les définitions de 

paramètres dans la classe/header de la fonction. 

o Lier la classe du driver au périphérique avec la fonction 

USBD_RegisterClass(USBD_HandleTypeDef *pdev, USBD_ClassTypeDef 

*pclass). Voir les définitions de paramètres dans la classe/header de la 

fonction. 

o Ajouter les classes de l'interface CDC avec la fonction 

USBD_CDC_RegisterInterface(USBD_HandleTypeDef *pdev, 

USBD_CDC_ItfTypeDef *fops). Voir les définitions de paramètres dans la 

classe/header de la fonction. 
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o Initialiser les buffers pour la transmission ET la réception avec la fonction 

TM_BUFFER_Init(TM_BUFFER_t* Buffer, uint32_t Size, uint8_t* BufferPtr). 

Voir les définitions de paramètres dans la classe/header de la fonction. 

� Démarrer la communication USB CDC : TM_USBD_Start(TM_USB_t USB_Mode) 

 

Remarque : Afin de trouver les différents arguments des fonctions, analyser le type de 

chaque argument et faire une recherche à partir de ce type grâce aux outils de recherche du 

logiciel. Les arguments sont tous présents dans les différentes classes des librairies USB. 

Votre projet doit compiler à ce stade. Faites valider la compilation.  

1.3 Transmission/réception d'un caractère 

L'objectif va être de transmettre un caractère au périphérique via le port de communication. 

Pour cela, on va attendre la réception d'un caractère et le ré-émettre aussitôt dans l’émulateur 

de terminal.  

On utilisera alors deux fonctions suivantes: TM_USBD_CDC_Getc(TM_USB_t 

USB_Mode, char* ch) et TM_USBD_CDC_Putc(TM_USB_t USB_Mode, char ch). 

 

Compléter la fonction main avec une boucle infinie qui attend l’appui d’une touche au 

clavier et renvoie le caractère tapé dans la fenêtre PuTTY.  

Pour ne pas générer de bug aux prochaines exécutions, il faut arrêter proprement la 

communication USB CDC en utilisant la fonction TM_USBD_Stop(TM_USB_t USB_Mode). 

On pourra par exemple quitter le programme en tapant la touche ‘q’.  

 

Une fois le code compilé, flasher le programme sur la carte puis lancer le mode Debug et 

effectuer un Run. Le port de communication STMicroelectronics Virtual COM Port apparaît 

alors dans le gestionnaire de périphérique Windows. Repérer son numéro de port (COMXX). 

S’il n’apparait pas, vous devez installer le pilote Windows « Virtual Com Port » à télécharger 

sur http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/. Pour visualiser les messages sur les stations de 

travail, on utilisera l’utilitaire de communication PuTTY, à télécharger également.  

Configurer le port COMXX du port série de votre station via PuTTY et tester la 

communication USB.  

 

Attention : il est nécessaire que la connexion USB soit démarrée avant de lancer PuTTY.  


