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Execution du code 

 

 Lorsque vous cliquez sur le bouton Reset sur la barre d’outils pour réinitialiser le 

microcontrôleur, uVison redémarre le programme à son début (remet le compteur programme PC à 

l’adresse 0x0000) 

 Cliquez sur le bouton Run sur la barre d’outils pour démarrer l’exécution du programme dans le 

debugger uVision. Le bouton Run exécute le code jusqu’à ce qu’un point d’arrêt (breakpoint) soit 

atteint. 

 Cliquez sur le bouton Stop sur la barre d’outil afin d’interrompre l’exécution du programme. 

 Cliquez sur le bouton Step Into sur la barre d’outils pour exécuter une seule instruction ou ligne 

de code (pas à pas). Step Into saute dans les fonctions appelées. 

 Cliquer sur le bouton Step Over sur la barre d’outils pour exécuter une seule instruction ou ligne 

de code (pas à pas). Step Over exécute les fonctions appelées sans sauter à l’intérieur. 

 Cliquez sur le bouton Step Out sur la barre d’outils pour exécuter jusqu’au point où la fonction a 

été appelée. 

 Cliquez sur le bouton Run to Cursor de la barre d’outils pour démarrer l’exécution du 

programme jusqu’à ce la ligne du curseur soit atteinte.  
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Points d’arrêt d’exécution du code (breakpoints) 

 

Cliquez sur le bouton Start/Stop Debug Session de la barre d’outils pour passer en/hors mode 

debug 

 Le bouton Insert/Remove Breakpoint commute (présent ou absent) un point d’arrêt 

d’exécution sur la ligne du curseur 

 Le bouton Enable/Disable Breakpoint enclenche ou déclenche un breakpoint existant sur la 

ligne du curseur. Le breakpoint n’est pas effacé. 

 Le bouton Disable All Breakpoints déclenche tous les breakpoints dans le programme. Les 

breakpoints ne sont pas effacés. 

 Le bouton Kill All Breakpoints efface tous les breakpoints dans le programme. 

 

Le statut de chaque ligne de code est marqué dans la 
colonne d’attribut de la fenêtre d’édition. 

 un point rouge montre un breakpoint enclenché 

 un point blanc montre un breakpoint déclenché  
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Visualisation des variables 

 

L’outil de debug de uVision fournit des fenêtres de visualisations (Watch) ainsi qu’une fenêtre Pile 

d’appel et variable locales (Call Stack + Locals) qui permettent de de voir : 

- Les valeurs des variables locales, 

- Les valeurs d’expression de visualisations (watch) 

- La pile d’appel (call stack) de votre programme 

Pile d’appel et Variables locales (Call Stack + locals) 

 L’onglet Call Stack + Locals affiche les variables locales pour la fonction courante. Lorsque le 

programme exécute une fonction différente, le contenu de l’onglet change pour refléter les 

nouvelles variables locales. 

La pile d’appel liste l’arbre d’appel du programme. Elle permet de visualiser quelles fonctions ont été 

invoquées. 

Visualisation d’expression (Watch) 

Les onglets Watch1 et Watch2 sont disponibles pour visualiser des listes d’expressions 

personnalisées par l’utilisateur. Vous pouvez y ajouter n’importe quelle variable du programme ou 

objet de donnée dans ces onglets. 
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Visualisation du code 

Code Source 

 

uVision affiche le code source lorsque vous mettez au point 
(debug) votre programme. 
 
Les nombres  vous aident à référencer différentes sections 
d’un fichier source. 
 
Chaque ligne de code est marquée par une couverture du 
code (code coverage) qui montre le statut d’exécution de 
cette ligne. 
 

 Les lignes sans code sont marquées avec un bloc gris 
(damier). 

 Les lignes non exécutées (instructions) sont marquées 
par un bloc gris. 

Les lignes complétement exécutées (instructions) sont 
marquées par un bloc vert. 
 

 
Laissez flotter le pointeur de la souris sur une variable et 
uVision affiche sa valeur. 
 

Code de-assemblé (Disassembly) 

 Cliquer sur le bouton de la fenêtre de code de-assemblé (Disassembly) sur la barre d’outils pour 

commuter l’affichage de cette fenêtre. 

La fenêtre du code de-assemblé montre ensemble le 
code haut niveau (C51) et son code associé en 
assembleur. 
Chaque instruction est marquée par un indicateur de 
couverture du code qui montre sont statut d’exécution. 

Les branches qui ont étés prises sont marqués par un 
bloc bleu 

 Les branches qui ont étés évitées sont marquées par 
un bloc orange 

 
 

 


