Annexe IO4 : Chaine de développement pour STM32
Les microcontrôleurs STM32
La famille des STM32, développée par la société STMicroelectronics, a été mise au point pour offrir de
nouveaux degrés de liberté à ses utilisateurs. Ces microcontrôleurs, qui se déclinent en une gamme complète de
produits 32 bits, non seulement combinent la haute performance, le temps réel, la basse tension et la faible
consommation, mais offrent également une intégration complète et un développement facile.
Les microcontrôleurs STM32 sont construits autour du processeur ARM Cortex-M développé par la société
ARM.

ARM Cortex M : Présentation
La gamme ARM Cortex-M appartient à une génération de processeurs fournissant une architecture
matérielle commune pour une large palette de demandes technologiques.
Contrairement aux gammes Cortex-A et Cortex-R, la Cortex-M est un cœur complet devenu un standard
dans le domaine des processeurs. Il s’appuie sur une architecture système bien définie qui comprend une gestion
des interruptions, une horloge système, un système de mis au point et un espace d’adressage mémoire.
L’espace mémoire est divisé en régions distinctes prédéfinies pour le code, les données, les périphériques
et le système. S’appuyant sur une architecture Harvard, le Cortex-M possède ainsi plusieurs bus, ce qui lui permet
d’effectuer des opérations en parallèle. Le mode d’accès désaligné sur les données lui assure une meilleure
utilisation de la mémoire et un accès plus efficace aux registres des périphériques. Le Cortex-M possède en outre
des instructions RISC (Reduce Instruction Set, jeu d’instructions réduit) ainsi que des cycles d’instructions bien
spécifiques.
Les processeurs développés par la société ARM ne sont pas des composants autonomes mais seulement
des IP (Intellectual Properties, propriétés intellectuelles). Ce sont les fabricants, tels que STMicroelectronics, qui
réalisent des composants autonomes tels que le STM32 en ajoutant au Cortex-M de la mémoire et des
périphériques après en avoir acheté la licence auprès de ARM.
Un des composants clés du Cortex-M est son NVIC (Nested Vector Interrupt Controller, contrôleur de
vecteurs d’interruptions rapprochés), qui présente une structure standard de gestion des interruptions et fournit
jusqu’à 240 sources périphériques qui peuvent être chacune dédiée à une interruption. Le temps entre la
réception de l’interruption et le début de l’exécution du code correspondant est optimisé en partie grâce à une
gestion automatique de la pile dans le microcode du Cortex-M.
À première vue, les périphériques semblent des classiques des microcontrôleurs : un double convertisseur
analogique-numérique, des compteurs d’usage général, I2C, SPI, CAN, USB et un compteur temps réel.
Cependant, chacun de ces périphériques présente des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, le
convertisseur analogique-numérique possède un capteur de température et de multiples modes de conversion.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être
tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Tryat_IO4_DJ_STM32
_FR_20201104.docx

Page - 1/29 -

Tryat Team LSC

De même, chacun des compteurs possède quatre unités de capture/comparaison et chaque bloc de
compteur peut se combiner avec les autres pour construire des tableaux de compteurs plus sophistiqués. Un
autre compteur peut contrôler un moteur, avec des sorties PWM (Pulse Width Modulation, modulation de
largeurs d’impulsion). Le STM32 inclut aussi un contrôleur DMA (Direct Memory Access, accès direct mémoire)
avec douze canaux. Chaque canal peut être utilisé pour transférer des données vers ou à partir d’un registre
périphérique en mémoire sur 8, 16 ou 32 bits.

ARCHITECTURE RISC
Le Cortex-M possède un jeu d’instructions RISC avec chargement et enregistrement. En effet, lors du
traitement des instructions sur les données, les opérandes sont chargés dans les registres centraux, l’opération
est ensuite effectuée sur ces registres et les résultats sont finalement enregistrés en retour dans la mémoire.
La figure ci-dessous illustre ce mécanisme avec l’addition de deux opérandes : ceux-ci sont d’abord chargés
dans les registres R1 et R2, le résultat de l’addition est ensuite placé dans le registre R4, puis ce dernier est
finalement sauvegardé en mémoire.

ORGANISATION MÉMOIRE
Le Cortex-M voit sa mémoire comme une suite
linéaire d’octets numérotés par ordre croissant en
partant de zéro. Ces octets sont codés en mémoire
dans le format little endian. Dans ce format, dont un
exemple est représenté à la ci-contre, le processeur
enregistre l’octet de poids le plus faible d’un mot en
premier et l’octet de poids le plus fort en dernier.

LA GAMME CORTEX-M
La gamme des Cortex-M se décline en différents modèles :
 Le Cortex-M0/M0+/M1 traite des données d’ordre général ainsi que les tâches d’entrée- sortie
standard.
 Le Cortex-M3 s’occupe de traitements avancés sur les données et de la manipulation des champs
de bits.
 Le Cortex-M4 comprend un DSP (Digital Signal Processing, traitement numérique des signaux) et un
FPU (Flotting Point Unit, unité à virgule flottante).
 Le récent Cortex-M7 délivre un très haut niveau de performance.
Le jeu d’instructions correspondant à chaque modèle de la gamme Cortex-M est ascendant compatible.
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La famille STM32
Actuellement, la famille STM32 se divise en trois grandes catégories :
 Les STM32Fxx, F pour Fast (rapide), sont utilisés dans les applications qui donnent priorité à la
vitesse d’exécution et dont la consommation en énergie n’est pas une exigence première.
 Les STM32Lxx, L pour Low power (faible consommation), sont utilisés dans des domaines où la
faible consommation en énergie est prioritaire par rapport à la vitesse d’exécution de l’application.
 Et très récemment, les STM32Wxx, W pour Wireless (sans fils).
STM32WB SERIES
La série STM32WB prend en charge les protocoles de communication Bluetooth® LE 5.0 et IEEE 802.15.4,
Zigbee® et Thread, fonctionnant individuellement ou simultanément.
STM32WL SERIES
La série STM32WL MCU est le premier système sur puce au monde compatible avec LoRa® et Sigfox.
Le STM32WL est entièrement ouvert et prend en charge la multi-modulation, ce qui en fait le choix idéal
pour les développements LPWAN et IoT avec une consommation d'énergie ultra-faible sans compromis sur les
performances.
En effet, pour aller plus vite on doit consommer plus et, inversement, moins on veut consommer moins il
faut aller vite. Il est donc très difficile, voire impossible, d’avoir ces deux qualités, vitesse d’exécution et faible
consommation, dans un même microcontrôleur.
Chacune des deux grandes catégories STM32Fxx et STM32Lxx se divise elle-même en séries suivant le
Cortex-M choisi (figure ci-dessous). Ainsi, un STM32F7 est composé d’un Cortex-M7 et un STM32L4 d’un CortexM4. Le chiffre après la lettre F ou L ne reflète pas toujours le Cortex-M utilisé ; par exemple, le STM32L1 est
composé d’un Cortex-M3. Il faut alors se référer à la documentation pour connaître le Cortex-M qui compose le
STM32 choisi.

Par exemple, le STM32082KZ, qui sera utilisé dans la suite de tutoriel, comprend entre autres un CortexM0+ de fréquence maximale 32 MHz, de la mémoire flash, RAM et EEPROM, un contrôleur de vecteurs
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d’interruption NVIC, une unité de gestion de l’alimentation, des unités d’horloges internes et externes, deux
watchdogs (chiens de garde) afin de garantir le bon déroulement du programme, un système de contrôle de la
bonne transmission des données CRC, des entrées-sorties à usage général, des convertisseurs analogiquenumérique et numérique-analogique, des compteurs, des interfaces pour périphériques USB, SPI, I2C et USART.
La figure ci-dessous représente la totalité des blocs qui se trouvent dans le STM32082KZ.

Structure interne du STM32
Zone mémoire

Les Cortex-M possèdent un espace mémoire adressage de 4 Go organisé en plusieurs sous-régions avec
différentes fonctionnalités logiques.
 Les premiers 512 Mo sont dédiés à la zone de code.
 La région suivante commence à l’adresse 0x20000000 et peut aller jusqu’à 0x3FFFFFFF. Elle
correspond à la SRAM du microcontrôleur.
 La région suivante de 0,5 Go est dédiée à l’adressage des périphériques. Chaque périphérique se
trouvant dans le STM32 choisi (I2C, SPI, USART, compteurs…) possède une zone qui lui est réservée.
 La région suivante de 2 Go est dédiée aux mémoires externes SRAM et flash. Le Cortex-M peut
exécuter du code à partir de mémoires externes, ce qui étend les ressources mémoire.
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Arbre d’horloge

En plus des deux oscillateurs externes LSE (Low Speed External Oscillator, oscillateur externe à basse
vitesse) et HSE (High Speed External Oscillator, oscillateur externe à haute vitesse), le STM32 possède deux
oscillateurs internes RC. Après une initialisation du circuit, la source d’horloge pour le Cortex-M est le HSI (High
Speed Internal Oscillator, oscillateur interne à haute vitesse). Le second oscillateur interne est le LSI (Low Speed
Internal Oscillator, oscillateur interne à basse vitesse), qui fonctionne à une fréquence nominale de 32 768 kHz et
est utilisé pour les horloges temps réel et les chiens de garde.
Le Cortex-M peut avoir comme source d’horloge les oscillateurs HSI ou HSE ou une boucle à verrouillage de
phase interne. Cette boucle à verrouillage de phase peut avoir elle-même comme source d’horloge les oscillateurs
HSI ou HSE. Il est à noter que le HSI est moins précis que le HSE. Lors de l’utilisation de périphériques de
communication série ou pour des fonctions de comptage précises, le HSE doit être utilisé.
Boot mode

Suivant le STM32 choisi, la ou les broche(s) de boot (démarrage externe) est ou sont utilisée(s) pour
sélectionner quelle région de la mémoire sera utilisée pour démarrer. Cela peut être la mémoire flash, le
bootloader (chargeur de démarrage interne) ou la SRAM. Pour un fonctionnement normal, la broche BOOT0 doit
être reliée à la masse. Ainsi, le démarrage se produira en mémoire flash à partir de l’adresse 0x08000000.
Port de mise au point

Un port de debug (mise au point) permet de mettre au point le code et de programmer ensuite le STM32
cible. Le Cortex-M supporte deux connexions standards : un port de cinq broches JTAG et un port de deux broches
SWD (Serial Wire Debug, câble série). Ces deux configurations sacrifient des broches afin que le port de mise au
point soit disponible. Après une initialisation du STM32, le Cortex-M configure les broches dédiées au SW dans ce
mode afin que l’utilisateur puisse y avoir accès.

Les cartes nucleo‑64

Les cartes Nucleo constituent des plates-formes à faible coût faciles à utiliser pour évaluer rapidement le
prototypage d’une application ou encore développer un montage personnel. Ces cartes sont construites autour
du microcontrôleur STM32 et se déclinent en trois familles : les Nucleo-32 avec boîtier LQFP32, les Nucleo-64
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avec boîtier LQFP64 et les Nucleo-144 avec boîtier LQFP144. Ce tutoriel s’intéressera aux cartes actuellement les
plus répandues, à savoir les Nucleo-64.

Caractéristiques
Les cartes Nucleo-64 sont conçues autour d’un microcontrôleur STM32, en boîtier LQFP64. Elles se
déclinent en autant de modèles que de microcontrôleurs de la famille STM32. Les dimensions, les connecteurs et
toutes les caractéristiques, à quelques exceptions près, restent cependant identiques pour toutes les cartes
Nucleo-64, ce qui facilite le passage d’un modèle à un autre sans avoir à repenser toute son application. Ces
cartes embarquent les deux types de connecteurs suivants :
 une simple rangée Arduino Uno Révision 3, compatible avec les cartes d’extension Arduino ;
 une double rangée STMicroelectronics Morpho, qui donne accès à toutes les ressources du STM32.
Un programmeur-linker (générateurs de liens) de type ST-LINK/V2-1 permet au programmeur de
communiquer avec le STM32 de la carte via une liaison deux fils SWD, la liaison cinq fils JTAG n’étant pas
proposée sur les cartes Nucleo.
Concernant l’alimentation de la carte, plusieurs choix sont possibles :
 par le connecteur USB (VBUS) ;
 en externe (7 V < VIN < 12 V) à partir des connecteurs Arduino ou ST Morpho ;
 en externe (E5V) à partir des connecteurs ST Morpho ;
 en externe (3V3) à partir des connecteurs Arduino ou ST Morpho.
Les cartes Nucleo-64 contiennent trois LED :
 LD1 pour indiquer que le port USB est opérationnel ;
 LD2 qui peut être utilisée dans l’application ;
 LD3 qui indique la présence de l’alimentation.
Deux boutons poussoir sont également présents :
 B1 pour l’application si nécessaire ;
 B2 pour initialiser la carte.
Les cartes Nucleo-64 contiennent un oscillateur externe à 32 768 kHz utilisé par le STM32.
Le port USB peut être énuméré de trois façons :
 en port de communication virtuel ;
 en périphérique de stockage de masse ;
 en port de mise au point.
Enfin, les cartes Nucleo-64 supportent différents IDE (Integrated Development Environment,
environnement de développement intégré) dont IAR, Keil et STM32CubeIDE que nous verrons en détail.
Grâce à une connectique à la Arduino Uno et des connecteurs Morpho (toutes les broches du
microcontrôleur sont routées). Au besoin, des shields ST peuvent également être enfichés sur ces derniers, ce qui
peut s’avérer utile, en particulier pour des prototypes à bas prix dotés de capteurs sophistiqués. Et pour
l’affectation des broches et la circuiterie interne, cela vaut la peine de se plonger dans le manuel utilisateur
UM1724.
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La figure ci-contre représente le schéma bloc
d’une carte Nucleo-64, qui se découpe en deux parties :
 la partie microcontrôleur, en bas du
schéma, sur laquelle il est facile de
reconnaître les boutons-poussoir B1 pour
l’utilisateur et B2 pour l’initialisation, la
LED LD2 pour l’utilisateur, les
connecteurs Arduino et STMorpho, ainsi
que le microcontrôleur STM32, situé au
centre ;
 la partie programmeur-linker de type STLINK/V2-1, en haut du schéma. Il s’agit
également d’un STM32 mais de plus
petite taille que le microcontrôleur
principal. Le ST-LINK/V2-1 est relié à
l’ordinateur par un connecteur de type
Mini-USB et au STM32 principal par une
liaison à deux fils répondant à la norme
SWD (Serial Wire Debug, câble série de
mise au point).
Les deux parties de la carte Nucleo peuvent être
séparées l’une de l’autre, soit pour gagner de la place, soit parce que l’application est aboutie et que le STM32
n’aura plus besoin d’être programmé. Dans ce cas, le STM32 principal pourra être alimenté :
 soit à partir du connecteur STMicroelectronics Morpho CN7 par VIN, E5V ou encore 3V3 ;
 soit à partir du connecteur Arduino CN6 par VIN.
Une fois que les deux parties de la carte sont séparées, il est cependant encore possible de programmer le
STM32 principal depuis le ST-LINK/V2-1 en les reliant par des fils CN4 et les broches SWD disponibles sur le
connecteur STMicroelectronics Morpho (SWCLK CN7 broche 15 et SWDIO CN7 broche 13).
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Pour programmer le STM32 principal, les deux cavaliers CN2 doivent être placés comme indiqué sur la
figure ci-dessous. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser le connecteur CN4, qui sert lorsque les deux cartes sont
séparées, car il pourrait perturber la communication avec le STM32 principal.

Pour utiliser la partie ST-Link afin de programmer une carte externe (ce qui sera notre cas lorsque l’on
programmera la carte capteurs STM32_LP), il faut retirer les deux cavaliers CN2 et utiliser le connecteur CN4 pour
le raccorder vers la carte cible comme indiqué dans le tableau ci-après.

Seules les broches surlignées sont obligatoires pour la liaison avec la cible.
communication usart2

L’interface de communication USART2 (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter,
émetteur-récepteur synchrone/asynchrone universel) disponible sur les ports PA2 et PA3 du STM32 principal
peut être connectée au microcontrôleur qui assure la fonction STLINK/V2-1, au connecteur STMicroelectronics
Morpho ou encore au connecteur Arduino. Le choix s’exprime en positionnant les ponts de soudure SBxx
correspondants.
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Par défaut, l’interface de communication USART2 entre le STM32 principal et le STLINK/ V2-1 est active
pour supporter la communication en Virtual Port Com (port virtuel) avec la configuration SB13 et SB14 ON, SB62
et SB63 OFF.
Si la communication entre les ports PA2 et PA3 du STM32 principal et sa carte d’extension est requise, alors
il faut positionner SB13 et SB14 OFF, SB62 et SB63 ON. Dans ce dernier cas, il est possible de connecter une autre
interface de communication USART du STM32 principal au STLINK/V2-1 en utilisant des fils volants entre le
connecteur STMicroelectronics Morpho et CN3.

Passons à la programmation
Nous distinguerons deux approches pour le développement du logiciel :
1. pour une expérimentation rapide sur des cartes type Nucleo 64 (ou autres). Cette voie de travail est
certes simple mais elle ne permet ni le débogage ni la réalisation d’une carte personnelle. Il s’agit
de la plate-forme en ligne conviviale Mbed, pour laquelle la carte se présente comme un simple
périphérique de mémoire de masse USB
2. pour une expérimentation permettant d’exploiter au mieux les capacités du microcontrôleur et
utiliser les outils C professionnels mis à disposition par ST, nous utiliserons l’IDE gratuit de chez ST
STM32CubeIDE. Mais cette voie de travail présuppose quelques connaissances en microcontrôleurs
et en logiciel.

Présentation de l’outil de développement mbed
L’acquisition d’une nouvelle carte de développement s’accompagne souvent de quelques difficultés :
apprentissage d’un nouvel environnement de développement intégré (IDE),
nécessité d’une licence ou limitation de la taille du code,
éventuellement acquisition d’un programmateur,
configuration du microcontrôleur complexe,
…
Pas facile dès lors de faire du prototypage rapide…
La société ARM a développé un environnement de programmation qui permet de réaliser du prototypage
rapide à l’aide de cartes basées sur des microcontrôleurs de la famille des Cortex M.
De nombreux fabricants (NXP, ST, Silicon Labs, etc..) offrent une variété de cartes
d'évaluation et de prototypage qui sont compatibles avec la plateforme de développement ARM
mbed , populaire et facile à utiliser. Avec un kit de développement logiciel en ligne, des
bibliothèques de logiciels libres, des conceptions matérielles et des outils en ligne, c'est le moyen
le plus rapide de créer des produits basés sur des microcontrôleurs ARM.
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Les outils compatibles avec les cartes de développement mbed permettent de s'affranchir de la plus grande
partie du travail de bas niveau ordinairement associé au développement sur microcontrôleur.
Vous développez votre code en utilisant des APIs (Application Programming Interface ) intuitives qui vous
permettent de concevoir vos applications sans vous préoccuper de l'implantation exacte dans le microcontrôleur
ou ses périphériques.
Le compilateur C/C++ en ligne ne nécessite aucun téléchargement ni installation et vous permet de créer et
compiler vos programmes de façon très simple et rapide.
Il est utilisable avec Internet Explorer, Firefox, Safari et Chrome sur des ordinateurs sous Windows, Mac ou
Linux. Vous pourrez donc l’utiliser n’importe où, pourvu que vous ayez une connexion internet.
Vos projets seront stockés en ligne et vous les retrouverez, où que vous soyez.
La plateforme mbed est soutenue par une communauté internationale active de développeurs qualifiés qui
contribuent collectivement à accélérer la réalisation de prototypes. Mieux encore, ils construisent une collection
d’informations et de tutoriels appelée « Cookbook » sur le site https://os.mbed.com/cookbook/Homepage.

Présentation des outils de développement.
Pour débuter, connectez la carte sur un port USB de votre PC, elle sera reconnue comme une clé USB.
Rendez-vous sur le site mbed à l’adresse suivante : https://os.mbed.com/
2

1

3

4
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Le site est très important et va comporter de nombreuses informations qui vous aideront à progresser.
Visite des différents menus.
En 1, vous aurez le choix entre :
 Boards qui vous donnera toutes les cartes compatibles
 Components où vous trouverez par catégorie, (display, sensors, etc..) les divers composants
ou modules déjà utilisés par d’autres utilisateurs, qui ont mis leur code en commun. Cette
partie va permettre, en utilisant des librairies, de développer plus rapidement
En 2, vous trouverez une grande quantité de codes qui fonctionnent et qui sont partagés par la
communauté.
En 3, vous aurez le choix entre :
 Documentation qui vous donnera le manuel d’utilisation du langage de programmation,
pour chaque ressource (entrée/sortie, analog I/O, etc..), toutes les commandes associées et
comment les utiliser. Vous trouverez même un exemple de programme que vous pourrez
importer.
En 4, vous pourrez enfin vous connecter ou créer votre propre compte pour débuter.

Vous allez pourvoir vous identifier ou créer un
compte.
Créez votre compte et nous allons créer un premier
programme.

Il faut ensuite choisir une ou
plusieurs cartes en votre possession pour
pouvoir travailler. Nous choisissons de
restreindre le choix aux cartes du
fabricant ST (Board vendor ST). Nous
sélectionnons par exemple la carte
Nucleo L073RZ. Pour finir cliquer sur
Finish.
Il faut aussi confirmer votre
adresse de courriel en cliquant sur le lien
que vous avez dû recevoir par courrier
électronique.
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Premier programme simple : faire clignoter une Led
Cliquez sur le bouton Compiler pour accéder à votre espace de travail.

En haut à gauche, cliquer sur new (pour nouveau programme)

Enfin nous pouvons créer un nouveau
programme en cliquant sur « new »…
Nous vérifions que la cible choisie est bien
NUCLEO L073RZ et sélectionnons empty program
pour commencer de zéro. Il faut finalement
donner un nom à notre projet (ici Blinky_LED) et
cliquer sur OK

Il faut commencer par ajouter un fichier dans ce nouveau dossier
pour cela, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de
notre « programme » :puis sur New File que nous nommerons
main.cpp
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De manière triviale, un programme en c++
doit contenir :
Il faut ensuite ajouter la bibliothèque mbed
pour travailler avec les API écrites pour la carte.
Cliquons sur « import » pour ouvrir une
fenêtre dans laquelle on va chercher la
bibliothèque mbed. Pour inclure cette bibliothèque officielle, il suffit de double cliquer sur son nom :

Il faut ensuite taper le programme dont l’algorithme est :
Algorithme Blinky_LED

Debut
Itérer
Allumer LED
Attendre 500 ms
Eteindre LED
Attendre 500 ms
Fin Itérer
Fin

Analyse du programme :
Vous reconnaissez une architecture classique d’un programme en langage C.
La seule nouveauté ici est l’apparition de la notion de constructeur issue du langage C++ (orienté objet)
Nous voici dans l’univers C++. On
associe ici une fonction
« DigitalOut » à une broche du µC
(LED1) avec comme nom myled.
Cela se nomme un constructeur en
C++
Programme principal
Boucle d’itération (sans fin)
On allume la LED
Temporisation de 0,2 s
Il faut ensuite compiler le programme en cliquant sur « Compile »
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Une fois le travail terminé, un fichier Blinky_LED.NUCLEO_L073RZ.bin a été créé. Il faut maintenant
transférer ce fichier vers le lecteur USB correspondant à la carte mbed (copier-coller ou glisser-déposer...).

Aide sur le système mbed et ses API
Le site mbed est riche en ressources.
L’accès le plus complet à ces informations se fait depuis l’écran d’accueil du site en cliquant
« Documentation  Mbed OS »
Vous avez alors toute la documentation relative au « système d’exploitation (OS) mbed ». Il y a tout, donc
ces informations seront certainement difficiles à comprendre au début et leur abondance risque de vous faire
peur. Mais n’hésitez pas à venir les consulter pour bien comprendre le système mbed.
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L’environnement de développement pour STM32
L’environnement de développement pour STM32 est une plate-forme flexible qui facilite et accélère le
codage des applications et des systèmes conçus autour du microcontrôleur STM32. Il s’appelle STM32 ODE (Open
Development Environment, environnement de développement ouvert).
Le STM32 ODE combine l’environnement logiciel STM32Cube, des bibliothèques embarquées comprenant
notamment des API pour couche d’abstraction matérielle (HAL), ainsi que le logiciel d’extension pour STM32Cube
(X-CUBE). L’environnement STM32 ODE facilite la conception des projets embarqués en offrant un matériel facile
à utiliser et des blocs de fonctions à code source ouvert, ce que résume le synoptique simplifié ci-dessous.

Le STM32Cube est un package (ensemble logiciel) libre de droits qui permet le développement sur la
famille STM32 et consiste en une plate-forme logicielle de haut niveau. Le configurateur graphique
STM32CubeMX facilite et accélère la configuration du STM32 pour l’application cible.
Le STM32Cube associé au STM32 choisi
inclut un HAL (Hardware Abstraction Layer,
niveau d’abstraction matérielle) pour un
portage aisé d’un STM32 à un autre, ainsi
qu’un ensemble de briques logicielles ou
middlewares (intergiciels) dont les principales
sont : USB, TCP/IP, graphique, système de
fichiers FAT, RTOS, système STMTouch. Un
BSP (Board Support Package, ensemble de
support pour la carte) est aussi inclus dans le
STM32Cube pour activer les différentes
fonctions de la carte Nucleo (comme les
boutons-poussoir, les LED…). Enfin, des
centaines d’exemples de programmes sont
aussi fournis pour la majorité des fonctions du
STM32 cible.
STM32CubeMX est un outil graphique
pour les microcontrôleurs STM32 basés sur
des cœurs 32 bits ARM Cortex-M. Cet environnement fait partie de l’initiative STMCube et est disponible en mode
standalone (autonome option 1) ou en mode intégré dans l’environnement de développement Eclipse
STM32CubeIDE (option2).

L’outil de développement STM32CubeIDE
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Disponible à cette adresse :
https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-developmenttools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html
STM32CubeIDE est un outil de développement multi-OS tout-en-un, qui fait partie de l'écosystème logiciel
STM32Cube.
STM32CubeIDE est une plateforme de développement C/C++ avancée avec configuration des
périphériques, génération de code, compilation de code et fonctions de débogage pour les microcontrôleurs et
microprocesseurs STM32.
STM32CubeIDE intègre les fonctionnalités de configuration et de création de projets de STM32 à partir de
STM32CubeMX pour offrir un outil tout-en-un et permettre de gagner du temps d'installation et de
développement.
Après la sélection d'un MCU ou d'un MPU STM32 non configuré, ou d'un microcontrôleur ou
microprocesseur à partir de du choix d'une carte ou de la sélection d'un exemple, le projet est créé et le code
d'initialisation généré. À tout moment pendant le développement, l'utilisateur peut revenir à l'initialisation et à la
configuration du des périphériques ou des middleware et régénèrent le code d'initialisation sans impact sur le
code utilisateur.

La figure ci-dessus montre la fenêtre telle qu’elle apparait à la première utilisation avec un onglet
« Information Center » ouvert.
Le logiciel STM32CubeIDE est basé sur l’environnement Eclipse, il en hérite des caractéristiques qui peuvent
dérouter les nouveaux utilisateurs. Eclipse fonctionne avec plusieurs perspectives (vues). La première est celle de
l’édition du code (voir figure page suivante). Une autre perspective intéressante est celle dédiée au débogage.
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Un élément important à connaitre est la notion d’espace de travail et projets :
La première étape consiste à créer un projet, ce qui nécessite d'introduire d'abord le concept d'espace de
travail. Un espace de travail contient des dossiers de projets ou des informations sur les projets et un dossier
.metadata qui contient des informations sur les projets.
Un espace de travail est simplement un dossier sur un disque dur, qui peut être situé n'importe où dans le
support de stockage. Lorsque STM32CubeIDE démarre, il demande quel espace de travail doit être utilisé. Cela
peut être modifié à tout moment en sélectionnant « File  Switch Workspace » et choisir un autre dossier.
Pour créer un nouveau projet, il suffit de cliquer sur « File  New  STM32 Project ». Cela ouvre la fenêtre
de sélection de la cible :

Vous pouvez dès lors choisir soit :
 un type de microcontrôleur (onglet « MCU/MPU Selector ») dans le cas du développement d’une
carte personnalisée est utilisé dans le cas où la carte cible n’a pas été développée par
STMicroelectronics. L’utilisateur peut ici sélectionner dans la gamme complète des STM32 celui
qu’il utilise. Des filtres sont applicables pour faciliter la sélection : série du STM32, boîtier,
périphériques, taille de sa mémoire, nombre d’IO.,
 une carte développée par STMicroelectronics (onglet « Board Selector »). Il permet de filtrer
suivant le type de carte (Discovery, Nucleo…), la série du STM32 ou encore les périphériques. L’outil
propose pour chaque carte sa configuration par défaut. Si des configurations matérielles
alternatives sont requises, il sera nécessaire de modifier par la suite le code C d’initialisation généré
par l’outil.
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Un exemple de projet (onglet « Example Selector »). Il permet de filtrer suivant le type de carte
(Discovery, Nucleo…), la série du STM32, le type de projet, les logiciels mis en œuvre…
Dans la suite de cette présentation, nous utiliserons le choix du MCU pour notre carte spécifique à notre
application « Système de mesure autonome basse consommation ». Nous choisissons donc le STM32L082KZ (voir
figure ci-dessous).

Il faut ensuite renseigner le nom du projet, le langage utilisé, le
type de fichier de sortie et le type de projet. Dans notre exemple, il
suffit de préciser le nom du projet et de cliquer sur Finish.
Le logiciel demande un changement de perspective que l’on
accepte. L’IDE charge alors l’ensemble des API nécessaire pour
développer notre projet et prépare la suite des opérations à savoir le
choix des différents périphériques que nous allons utiliser pour notre
application.
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Validation des broches pour la programmation in-situ
Pour la programmation, il faut dans l’onglet « System Core » choisir « SYS » puis valider la case « Debug
Serial Wire » (voir ci-dessous).

Les entrées sorties
La broche PA4 est une entrée analogique (mesure de la
direction du vent)  cliquer sur cette broche et choisir ADC_IN4.
La broche PA5 est une entrée utilisée en interruption (vitesse du
vent)  cliquer sur la
broche PA5 et choisir
GPIO_EXTI5 :
Pour une meilleure
lisibilité, il est intéressant de
nommer les broches de
manière plus explicite Pour
cela :

clique droit et « Enter
User_Label » nommer le Wind_Speed pour la broche PA5 et WDir pour
la broche PA4.
Procéder de la même façon pour :

PB0 qui est une sortie nommée RAZ_Fox

PA15 qui est une sortie nommée EN_3V3
Ne pas oublier de valider les interruptions pour la mesure de la vitesse du vent voir dans l’onglet NVIC
figure ci-dessous :
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Configuration du Convertisseur Analogique Numérique (ADC)
Il faut valider le mode de conversion en continu et choisir un échantillonnage de 12,5 cycles.
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Bus de communication
Bus I2C
Le bus I2C est utilisé pour dialoguer avec l’ensemble des capteurs. Il
est câblé sur le broches PB6 et PB7. Il suffit de cliquer sur chacune des
broches et de choisir I2C1_SDA ou I2C1_SCL…

Liaison série asynchrone : USART
Le module Sigfox dialogue avec le microcontrôleur sur l’UART 2 connecté aux broches PA2 et PA3
(respectivement TX et RX). Il suffit de cliquer sur chacune des broches et de choisir USART2_TX ou USART2_RX. Il
est aussi possible de sélectionner « Connectivity » dans la partie gauche de la fenêtre puis de sélectionner
USART2 et choisir le mode « Asynchronous ».

La procédure est identique pour la liaison entre le module GPS et le microcontrôleur en utilisant l’USART5
(PB3 – TX et PB4 – RX).
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Configuration
Pour la liaison avec le GPS, il faut régler le débit binaire à 9600 bits/s …

Et valider les interruptions (dans l’onglet NVIC).

Pour la liaison avec le module Sigfox, il faut régler le débit binaire à 19200 bits/s (pas besoin de fonctionner
en interruption pour cette liaison).
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Utilisation de la RTC
L’horloge temps réelle nous est utile pour
obtenir l’heure et la date courante (après
synchronisation par l’intermédiaire du GPS), mais
surtout, elle permet de cadencer les périodes de
sommeil/réveil pour permettre d’économiser au
maximum l’énergie.
On active l’horloge, le calendrier et le réveil
interne « internal Wakeup » pour programmer le
déclenchement d’une interruption et procéder au
réveil du système à intervalles réguliers.
Il faut bien sur préciser la durée de sommeil et
par conséquent les moments ou l’on relance le
déroulement du programme. Dans notre application,
nous sommes contraint par l’abonnement au réseau
Sigfox à un nombre maximum de message par jour.
Dans notre cas (abonnement compris lors de l’achat
du module) la limitation est à 140 messages par jour
(c’est l’abonnement avec le maximum de messages)
soit 1 message toutes les 617 s. Nous avons choisi de
n’envoyer les messages que toutes les 720 s
Choisir aussi « Binary data format » comme
format des données.
Valider l’utilisation des interruptions pour pouvoir réveiller le microcontrôleur après sa mise en sommeil :
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Il faut ensuite valider l’utilisation du quartz d’horloger (32.768 kHz) présent sur la carte :

Toujours au niveau du
composant RCC (Reset and Clock
Configuration, configuration de
l’initialisation et de l’horloge). Dans
l’onglet Parameter Settings (figure
ci-dessous), sélectionnez Power
Regulator Voltage Scale 3. C’est le
mode le plus économe en énergie.

Ne pas oublier de valider cela aussi au niveau de la gestion d’horloge :
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Utilisation du timer
Nous utiliserons le timer 21 pour générer des interruptions toutes les secondes. L’horloge du compteur
étant à 2,097 MHz, une division par 2097 ramènera à une cadence de la milliseconde (1kHz) puis un comptage
jusqu’à 999 permettra d’obtenir un évènement à chaque seconde.
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Les interruptions
Vérification de l’utilisation (validation) des interruptions utiles au projet. Choisir le composant NVIC dans la
catégorie « System Core » et vérifier que les interruptions suivantes soient bien validées :






interruption pour la RTC (réveil périodique du microcontrôleur),
interruption pour la mesure de la vitesse du vent,
interruption
périodique
toutes les
secondes (timer
21),
interruption pour
la liaison
asynchrone avec
le GPS,

Génération du code
Il n’y a plus qu’à sauvegarder
notre travail, le logiciel nous demande
si l’on veut générer le code puis nous
signale un changement de perspective,
répondre oui à ces deux propositions.
Lors de la génération du code C
d’initialisation, STM32CubeMX a créé
le fichier main.c dans lequel se trouve
la fonction principale du programme
int main(void).
À l’intérieur de ce main,
certaines autres fonctions
indispensables sont appelées :
 HAL_Init() initialise la
mémoire flash .
 SystemClock_Config()
initialise toutes les
horloges du
STM32L082RZ
conformément à ce qui
a été établi dans l’onglet
Clock Configuration de
STM32CubeMX.
 Puis l’initialisation de
chacun des
périphériques comme
nous les avons
configurés dans l’étape précédente.
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Tout ce qui se trouve entre /* et */ est un commentaire en langage C et n’est donc pas exécuté. Certains
types de commentaires sont tout de même particuliers :
/* USER CODE BEGIN */
…
/* USER CODE END */ avec éventuellement des nombres ou des noms après BEGIN et END.
Ce type de commentaire a une signification particulière pour STM32CubeMX, qui les interprète comme des
tags (étiquettes ou balises). Il est conseillé de ne pas les supprimer, mais plutôt d’insérer notre code à l’intérieur
de ces balises car, si nous devons générer de nouveau le code C d’initialisation avec STM32CubeMX après l’ajout
d’un périphérique par exemple, le code placé entre BEGIN et END sera conservé. En revanche, si notre code a été
ajouté à l’extérieur de ces balises, il sera tout simplement supprimé.
La fonction main générée contient l’instruction while (1) suivie d’une accolade ouvrante et d’une accolade
fermante. C’est à l’intérieur de ces deux accolades, et si possible à l’intérieur de balises BEGIN et END, que nous
allons insérer notre code qui sera exécuté en boucle.
Par exemple au début du programme entre les balises /* USER CODE BEGIN 2*/ et /* USER CODE END 2 */
insérons le code permettant de mettre à 1 le bit du port qui commande la mise en fonctionnement des capteurs
(broche que nous avons nommée EN_3V3).
Pour cela commençons
par taper hal_g puis un appui
simultané sur les touches ctrl et
espace ouvre des suggestions de
commande par le logiciel nous
choisissons
HAL_GPIO_WritePin(GPIOx,
GPIO_Pin, PinState)

Il faut compléter cette
fonction avec les bons
arguments. Là encore les
suggestions du logiciel peuvent
nous aider commençons à taper
le nom de la broche concernée
ici juste en puis « Ctrl + espace » le premier élément étant
le port ou se trouve la broche  double clic sur
EN_3V3_GPIO_Port… et ainsi de suite pour obtenir le code
désiré :
HAL_GPIO_WritePin(EN_3V3_GPIO_Port,
EN_3V3_Pin, GPIO_PIN_SET);

Exécution du code et débogage
Les outils d'analyse et de débogage des systèmes embarqués se divisent en deux grandes catégories. La
première se situe dans le domaine du matériel : des outils comme les oscilloscopes, les analyseurs logiques, les
fiches techniques. Tous ces outils peuvent fonctionner ensemble pour vous aider à évaluer vos systèmes et à
résoudre les problèmes liés à vos conceptions. Ces outils sont fréquemment utilisés.
La deuxième catégorie d'outils se concentre sur le débogage des logiciels, avec des points d'arrêt, des
visualisations des variables et des registres internes au microcontrôleur, etc. Tous ces outils fonctionnent
ensemble pour vous aider à diagnostiquer et à comprendre ce que fait votre application embarquée.
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Enregistrez votre code.
Cliquez sur Project > Build
Project. Votre code doit être
compilé et lié aux bibliothèques
appropriées. Lorsque c'est fait (et
que vous voyez un message
indiquant 0 erreur dans le
panneau de la console en bas),
cliquez sur Run > Debug As >
STM32 MCU C/C++ Application. Il
est aussi possible de cliquer sur
l’icone
Vous devriez obtenir une
fenêtre pop-up vous demandant
de définir les configurations de
débogage. Laissez tout par défaut
et cliquez sur DEBUG.
Lorsque vous êtes interrogé sur le changement de perspective, cliquez sur « Switch ». Vous devriez obtenir
une nouvelle perspective avec une nouvelle barre d'outils en haut de votre IDE.
Le programme a été transféré vers la cible, et la sonde de débogage a pris le contrôle du déroulement du
programme IDE met en évidence la fonction qui est en cours d'exécution ici la première instruction du
programme Pour lancer l’exécution code vous devez cliquer sur du Cliquez sur le bouton
« Resume ».

Il est possible de suspendre l’exécution du programme en cliquant ici

Ou l’arrêter en cliquant ici
Point d’arrêt

En plus d'exécuter et de suspendre l'exécution, nous pouvons également demander au programme de
suspendre à un moment de notre choix. C'est ce qu'on appelle la création d'un point d'arrêt.
Dans STM32CubeIDE, vous le faites en double-cliquant sur la barre bleue à côté des numéros de ligne, ce
qui fait apparaître un petit point bleu indicateur de point d'arrêt.
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Maintenant, sans rien changer
d'autre, relancez le mode de débogage.
Cette fois, lorsque vous appuyez sur
« resume », vous remarquerez que le
programme s'exécute puis s'arrête
automatiquement lorsqu'il atteint votre
point d'arrêt.
Une autre méthode pour exécuter le
code jusqu’à une instruction (une ligne) du
code est de positionner le curseur au
niveau de la ligne à atteindre et de faire un
clic droit
Puis de cliquer sur « Run to Line ».

Vous pouvez alors utiliser les
boutons « Step Into », « Step Over » et
« Step Return » (à droite du bouton
« Stop »).
Pour passer d'une ligne de code à l'autre, pas à pas.
 « Step Into »: lorsque vous êtes
positionné sur un appel de fonction, un
clic sur cette icone permet d’entrer
dans la définition de cette fonction
pour exécuter des lignes de code une à
la fois. Si vous n'êtes pas sur un appel de fonction, exécutez la ligne de code.
 « Step Over » : un clic sur cette icone permet d’exécuter
la ligne de code, même s’il s’agit d’un appel de fonction.


« Step Return » : Si vous êtes actuellement dans la
définition d'une fonction, un clic sur cette icone permet d’exécuter le reste du code dans cette
fonction et de revenir à l’instruction suivante dans le programme principal.

Lors de l’exécution des instructions
en pas à pas, il est possible de visualiser les
variables. Pour ajouter une variable dont
on veut suivre l’évolution, on peut en
faisant un clic droit sur la variable par
exemple « meanmes » et en sélectionnant
« Add Watch Expression… ».
Une modification de la variable lors
de l’exécution d’une instruction entraine la
mise en surbrillance la variable modifiée.
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