MICROCONTROLEUR : UTILISATION DE PICKIT2
Objectif : Etre capable de programmer un PIC à l'aide de PICKIT2
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1. INTRODUCTION
Le programmateur PICKIT2 permet de programmer les PIC placés sur vos
différentes cartes à microcontroleur PIC.
Pour cela la carte doit impérativement utiliser le connecteur prévu dont le
schéma est rappelé ci dessous :

2. BRANCHEMENT
1. Brancher le PICKIT au port USB du PC
2. Brancher la carte cible sur son alimentation si nécessaire
3. Brancher le PICKIT sur le connecteur de la carte cible
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ATTENTION : toujours brancher PICKIT sur l'usb AVANT de le
brancher sur la carte cible.

3. LANCEMENT DU LOGICIEL :
Double cliquer sur :

La fenêtre suivante apparaît :

Vous pouvez voir :
•

le pic utilisé

•

la zone de mémoire program.
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•

La zone de mémoire EEPROM

4. PROGRAMMER LE PIC

4.1. charger le programme .hex :
File + Import hex

le code apparaît dans program memory
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4.2. Cliquer sur Write pour lancer la programmation

la programmation est terminée.
Pour plus d'information lire la documentation du fabricant :
Help + PICKIT 2 User's guide

5. ASTUCES

5.1. Autoprogrammation :
Vous avez la possibilité que PicKit2 importe, programme et lance le programme
que vous développez avec PICC pour cela il suffit de choisir :
Auto import hex + Write Device

Votre carte cible sera alors automatiquement mise à jour dès que vous
compilerez votre programme avec PICC.
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5.2. Alimenter la carte cible avec PicKit
Une option intéressante est de pouvoir alimenter votre carte cible en utilisant le
port USB à travers PICKIT. Vous pouvez même choisir la tension
d'alimentation.
Pour cela il suffit de cocher la case : On Vdd pickit

Attention il ne faut surtout pas avoir à la fois une alimentation par PicKit
et une alimentation externe : RISQUE DE COURT CIRCUIT ! Et
DESTRUCTION de PICKIT !
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