Formation DevTools
- OS Temps Réel sur STM32
Code Formation : STM32_OS_Temps_Réel_1j_FR

1- Objectifs :
Cette formation a pour objectif la prise en main rapide de tous les outils de
DevTools. En fin de formation le participant sait configurer son STM32 et mettre
en œuvre différents contextes : acquisition, commandes, IHM, communication …

2- Contenu de la formation :
Introduction sur l’IDE DevTools
Présentation de l’environnement et de ses fonctionnalités, introduction technique avec
un cas concret d’application dans le domaine des communications sans fil.

Environnement temps-réel Agilia
Séance pratique sur la configuration et l’intégration du noyau d’exécution AgCore sur
STM32. Le participant apprend à programmer rapidement avec des blocs fonctionnels.

Exploitation du Debugger et du GDB Server
Atelier pratique sur le debug d’application en C/C++, le participant consolide la maîtrise
des outils de debug et de l’outil µOne basé sur Eclipse.

Système d’exploitation Multitâches µRTS
Introduction sur les fonctions d’ordonnancement du noyau µRTS:
- Descripteur de tâches (sémaphores, Mutex, Times Slice..).
- Cas d’application multitâches combiné à la gestion d’un IHM sur STM32F103RGT6.

Intégration d’IHM sur cible STM32
À l’issue de cet atelier pratique, le participant sait gérer la configuration matérielle pour
l’intégration d’un IHM sur cible STM32F103RGT6. Il sait développer des applications à
base d’IHM dans un contexte temps réel en utilisant l’éditeur GUI.
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WebUI – Web User Interface
Introduction sur le serveur web embarqué sur STM32, cas d’application sur AIM-kit2
(STM32F767NIH6) en utilisant le WebUI (Éditeur de sites web pour STM32)

3 - Pré-requis :
Maîtrise de la programmation en langage C/C++

4 - Matériel :
Chaque participant dispose d’un PC avec deux écrans, les atelier pratiques sont
réalisés sur carte de développement AIM-kit1. À l’issue du stage, le participant repart
avec sa plateforme et bénéficie des aides en ligne et des tutoriels de la formation.
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