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Contexte
Arduino :

Une plate-forme open-source électronique dont les matériels et les logiciels 
sont simple à utiliser. IDE Arduino est un environnement léger et simple. Les 
versions 1.5.x+ qui supportent Arduino Due sont compatibles avec Cortex-M.

Projet Maple :

Un projet lancé par MIT basé sur les microcontrôleurs Cortex-M3, notamment 
les STM32. IDE Maple est basé sur une ancienne version de l'IDE Arduino.

Les cartes STM32 :

Microcontrôleurs Cortex-M produits par ST.
STM32F0XX sont de Cortex-M0.
STM32F1XX et STM32F2XX sont de Cortex-M3.
STM32F3XX et STM32F4XX sont de Cortex-M4.



Contexte

Objectif :

Simplifier l'utilisation des cartes STM32 à l'aide de l'IDE Arduino.

Travaux :

● Prise en main des cartes.

● Analyse et evaluation de la lib libmaple.

● Analyse et evaluation de la lib Arduino.

● Développement d'un template de compilation.

● Adaptation de l'IDE Arduino pour les STM32.



Contexte
Outils :

Carte STM32F0-Discovery
● STM32F051 (ARM Cortex-M0)
● STM32F103 (ARM Cortex-M3)

Carte Arduino UNO
● ATmega328 (Atmel AVR)

OpenOCD (Open On-Chip Debugger)

ARM-NONE-EABI (compilateurs ARM)



Evaluation de la libmaple
Libmaple:
Une librairie pour la programmation des Cortex-M3 microcontrôleurs. 

Libmaple est divisée en deux couches :

● Une couche de bas-niveau, écrite en C, appelée libmaple, situé dans le sous-
répertoire libmaple/libmaple/. C'est la base de la librairie.

● Une couche de haut-niveau, écrite en C++, appelée wirish, dans le sous-

répertoire libmaple/wirish/. Wirish est largement compatible avec les librairies 

AVR écrites pour l'Arduino et cartes de développement de câblage.



Evaluation de la libmaple
Problème:
Libmaple ne supporte que F1 et F2 qui sont de Cortex-M3.

Libmaple bootloader ne supporte que les cartes avec un seul processeur.

STM32F0-Discovery possède deux microcontrôleurs. Le grand STM32F051 ne 

possède pas de bootloader. Il attend d'être reprogrammé par l'extérieur. Le 

petit STM32F103 n'a pas vraiment de bootloader non plus : son propre code ne 

change jamais, il charge les codes binaires sur le grand.

Alors cette librairie ne peut pas adapter directement à notre cas.



Evaluation de la libmaple
Modification de Anton

● Libmaple de Anton est une branche de libmaple. 

● Anton modifie les drivers des périphériques et les fichiers dans le 

document de wirish.

● Cette version de libmaple peut supporter la carte STM32VL Discovery qui 

possède deux microcontrôleurs (STM32F100 et STM32F103).



Evaluation de la lib Arduino
La lib Arduino contient 2 parties :

● AVR : pour AVR microcontrôleurs.

● SAM : pour ARM microcontrôleurs Cortex-M0, Cortex-M3 et Cortex-M4.

La partie SAM contient un CMSIS qui est le même que celui dans le template 

de STM32F0.

Problème:
La lib Arduino contient les drivers des périphériques de SAM, ils sont différent 

de ceux des cartes STM32.



Comparaison de périph
Libmaple
adc
dac
dma
exti
flash
gpio
i2c
iwdg
nvic
pwr
rcc
spi
systick
timer
usart
usart_private
util

Arduino
adc
dacc
interrupt_sam_nvic
pio
pio_it
pmc
pwmc
irtc
rtt
spi
tc
timetick
twi
udp
udphs

uotghs_device
uotghs_host
usart
USB_device
USB_host
wdt

Stm32f0 template
adc
cec
comp
crc
dac
dbgmcu
dma
exti
flash
gpio
i2c
iwdg
misc
pwr

rcc
rtc
spi
syscfg
tim
usart
wwdg



Template de compilation
Exemple basique :

template/
Device/ # assembleur pour initialiser le 

   processeur : pointeurs, horloge,    
   entrée de programme, etc.

Libraries/
CMSIS/ # standard d'interface des Cortex
StdPeriph_Drivers/ # drivers des périphériques
Makefile # Makefile des lib

src/
main.c # programme principal
system.c # config de l'horloge du système

Makefile # Makefile du template



Adaptation d'IDE Arduino 
pour STM32



Conclusion
● Libmaple marche pour les cartes F1 et F2 qui sont de Cortex-M3 avec 

leurs périphériques.
● Lib Arduino marche pour les cartes Cortex-M0, Cortex-M3 et Cortex-M4 

avec les périphériques des SAM.
● Lib du template STM32F0 est compatible avec les cartes Cortex-M0, 

Cortex-M3 et Cortex-M4 et contient les drivers des périphériques du F0.

 
Solution proposée :

IDE STM32 = IDE Arduino + OpenOCD + libmaple adaptée + drivers F0

Demo



Annexe
adc := Analog to Digital Convertor
cec := Consumer Electronics Control
comp := comparators
crc := CRC computation unit peripheral
dac := Digital to Analog Convertor
dbgmcu := Debug MCU (DBGMCU) peripheral
dma := Direct Memory Access controller
exti := External Interruption
flash := Flash management
gpio := General Purpose Input Output
i2c := Inter-Integrated circuit
iwdg := Independent watchdog
misc := add-on to CMSIS functions
pwr := Power Controller
rcc := Reset and clock control
rtc := Real-Time Clock
spi := Serial peripheral interface
usart := Universal synchronous asynchronous receiver transmitter
wwdg := Window watchdog


