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Mikromedia PSoC5LP 

1 Introduction 

La carte Mikromedia PSoC5LP se programme par bootloading. 

La procédure est indiquée page 15 de la documentation. Le principe consiste en 

l’exécution d’une communication entre le PC Host et la cible target, communication qui s’établit après le 

reset de la carte Mikromedia.  

Les projets devront donc intégrer le composant Bootloadable (repère 01 ci-dessous) qui pointera sur les 

fichiers compilés du bootloader fourni par Mikromedia. Et c’est tout. 

 

  

Pour les projets SIN 
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2 Le matériel disponible 

La carte Mikromedia dispose d’un grand nombre de ressources disponibles : 
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Description brève de la carte 

 

  

Touch Screen 
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Rappel : dans un PSoC toutes les broches sont disponibles et ne sont pas pré-affectées mêmes si il y a 

quelques choix privilégiés en termes de performances. Donc les sorties analog peuvent être logic et vice 

et versa. Derrière ces broches c’est la souplesse du PSoC par exemple dans des projets de l’année 

dernière en terminale SIN mise en œuvre de cinq liaisons séries dans un projet de RFID sans 

difficulté.  

 

La carte fonctionne en 3,3V à partir de l’alimentation USB de 5V. Prévoir des translateurs de niveaux si 

accès à de la logique 5V. 

  

40 Broches disponibles pour 

la connectivité extérieure 
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Le PSoC 5 LP est le plus puissant de la famille PSoC de Cypress 

 

Mise en œuvre des PSoC avec les élèves de STI2D voir ici : 

 http://sti2d.patgue.com/Site_PSoC/Index_distant.htm 

  

Cliquer sur l’écran 

http://sti2d.patgue.com/Site_PSoC/Index_distant.htm
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 Indique un document ressource 

   Retour au sommaire 

   Retour à la page courante 

 


