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Circuit Playground Express  
Systèmes embarqués  

Objectif : 

Découvrir quelques aspects de la mise en œuvre de 
systèmes embarqués autour d’une carte peu onéreuse aux 
multiples possibilités la Playground Express d’Adafruit 
associée au langage micro python. 

 

La carte est pilotée grâce à un microcontrôleur 32 bits 
ATMEL ATSAMD21, doté d’un cœur                                , 
opérant à une fréquence de 48 MHz.  

 

(Atmel est une branche de Microchip depuis son rachat en 2012 mais a 

conservé ses designs de circuits compacts et performants.) 

 

Quelques indications : 

  

Une notion à retenir. 

 

Attention requise danger 
pour le matériel. 
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1 TP_1 : Entrées et sorties Digital IN et OUT 

1.1 Objectif :  

Réaliser une première acquisition d’une entrée et 
répercuter sa valeur pour commander l’allumage 
d’une led. 

Découvrir comment le processeur Atmel utilise, avec 
son programme µPython, les signaux électriques 
présents sur ses broches d’entrées, en mode logique, 
puis actionne ses broches de sorties en 
conséquence.  

Découvrir les liens entre le schéma électronique de la 
carte et le dimensionnement de quelques composants 
électroniques associés, ici résistance et led.  

 

1.2 Principe du fonctionnement 

Le synoptique ci-dessous présente le fonctionnement général  

 

Q1.  Décrire succinctement le fonctionnement attendu.  

 
Q2.  Combien y a-t-il de valeurs différentes pour un signal logique ? 

  
Q3. Comment sont notées ces valeurs ? 

  

Dans un circuit électronique ces deux valeurs sont le plus souvent 
représentées par deux niveaux de tensions différents. Par 
exemple 0V et 5V, ou 0V et 3.3V. On parle de niveau haut et 
niveau bas. 
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1.3 Étude de l’entrée 

L’entrée a pour objectif de transformer les deux positions de l’interrupteur SW1 en deux niveaux 
de tensions haut et bas. Les deux situations sont représentées ci-dessous : 

Q4. Indiquez les valeurs présentes sur la broche d’entrée dans les cases en pointillées. 
Choix possibles : 3.3V, 0V. 

                                

Q5. Indiquez les niveaux logiques obtenus dans le tableau ci-dessous : 

Position de l’interrupteur SW1 Valeur de la tension sur la 
broche 

Niveau logique 
obtenu en entrée 

Ouvert     

Fermé     

 

1.4 Configuration logicielle de l’entrée. 

Nous voyons que la résistance R, obligatoire pour fixer la valeur de l’entrée quand le switch 
SW1 est ouvert est représentée à l’intérieur du SOC. 

Voilà les deux lignes de codes : 
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1.5 Le schéma de la carte 

Le schéma des switchs BUTTON_A et BUTTON_B et de la led D13 

 

 

2 Les premiers scripts 

2.1 Essai des switch A et B 

Q6. Proposez les deux lignes de codes à écrire pour utiliser la BUTTON_B 

 

 

 

 

Script1. Faire fonctionner le script  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script2. Adapter le script précédent pour prendre en compte 
le switch B. 

 

2.2 Combinaison des switchs 

Script3. Adapter le script précédent pour allumer la led 
quand les deux switchs A et B sont appuyés. 

 



 

P.G  Lycée Vaucanson 
23 mai 2022   

CPX_TP1_Initiation_IN_OUT.docx                     Page 5 

 

3 Et pour la led 

3.1 Le schéma 

Le microcontrôleur présente deux valeurs de tension sur une broche de sortie logique à savoir : 

o Un niveau haut représenté par une tension de 3.3V 

o Un niveau bas représenté par une tension de 0V 

 

3.2 Comment allumer la led ? 

Deux valeurs de tensions de sortie donc deux schémas à étudier :          

        

C’est la valeur de la résistance qui fixera le courant traversant la led quand Vout = 3.3V voilà 
les relations : 

  

Q7. Déterminer le courant iled traversant la led sur la carte CPX (Avec Vf=1.8V) 

 

3.3 Détermination de valeurs de  résistances 

Q8. Avec une tension de commande de 3.3V déterminer les valeurs de résistances pour 
faire fonctionner la led dans les conditions ci-dessous : 

            

 

 


