mikroICD
Débogueur

Pour toute question, remarque ou proposition commerciale, n’hésitez pas à nous contactez: office@mikroe.com

Si vous rencontrez des problèmes avec un de nos produits ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, contactez
notre service technique: www.mikroe.com/en/support

Pour plus d’information sur nos produits, n’hésitez pas à consultez notre site internet: www.mikroe.com
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Manuel Utilisateur

Le débogueur mikroICD est un outil très efficace de débogage en
temps réel au niveau hardware. Il permet de visualiser les valeurs
des variables de programmation, le contenu des registres SFRs et de
la mémoire EPROM pendant l’exécution du programme. Ce manuel
contient des exemples pratiques de création, d’écriture, de compilation
et de test de projet.

COPYRIGHT ET LIMITES DE RESPONSABILITE:
Tous les produits MikroElektronika sont protégés par la règlementation sur le copyright ainsi que par les
traités internationaux du copyright. Ce manuel est également soumis aux lois sur le copyright. Il ne devra
en aucun cas être reproduit dans son intégralité ou de façon partielle (de quelque façon que ce soit) sans
l’autorisation préalable écrite de MikroElektronika. L’édition PDF du manuel pourra être imprimée pour un
usage privé ou une utilisation locale mais en aucun cas dans le cadre d’une distribution. La modification de
ce manuel est interdite.

CHER CLIENT,
Je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous avez porté à nos produits et pour la confiance que vous
avez accordée à MikroElektronika.
Notre objectif est de vous fournir des produits de la meilleure qualité possible. En outre, nous continuerons
à améliorer nos performances afin de répondre à vos besoins.

Nebojsa Matic
General Manager

MikroElektronika fournit ce manuel “tel quel”, sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, y compris,
mais sans limitation les garanties implicites ou les conditions marchandes ou d’adéquation pour un usage
particulier.
En aucun cas, MikroElektronika, ses administrateurs, dirigeants, employés ou distributeurs ne pourrons être
tenus responsables pour tous dommages indirects, spécifiques, accessoires ou consécutifs que ce soient
(y compris les dommages pour perte de bénéfice commercial, interruption d’exploitation commercial, perte
d’informations et de données à caractère commercial ou tout autre perte financière) résultant de l’utilisation
ou de l’incapacité à pouvoir utiliser les produits MikroElektronika (compilateurs et kits d’évaluation) ou de
tout défaut ou erreur dans ce manuel, même si MikroElektronika a été informé de la possibilité de tels dommages.
Les produits et les noms de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être (ou ne pas être) des marques
déposées ou des copyrights de leurs sociétés respectives, Leurs utilisations dans ce manuel ne relève que
d’un besoin d’identification ou d’explication à l’avantage du propriétaire et sans intention de nuire.

ACTIVITES A HAUTS RISQUES
Les produits MikroElektronika ne sont ni fault-tolerant (résistant aux pannes) ni conçus, fabriqués ou destinés à être utilisés ou revendus comme: équipements de contrôle de chaînes de production ou d’assemblage
dans des conditions dangereuses nécessitant des performances fail-safe (sécurité intégrée), matériels
opérant sur des sites nucléaires, systèmes de navigation et de communication d’avions, équipements de
contrôle du trafic aérien, matériels médicaux d’assistance à la vie ou systèmes d’armement pour lesquels
une défaillance logicielle pourrait entraîner la mort, des blessures ou d’importants dégâts physiques ou environnementaux (“Activités à haut risque”). MikroElektronika et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité
impliquant la garantie pour toute utilisation dans le cadre d’activités à hauts risques.

The Microchip® name and logo, PIC® and dsPIC® are registered trademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and
other countries. All other trademarks mentioned herein are property of their respective companies and are only used for the purpose of
identification or explanation and to the owner’s benefit, with no intent to infringe.

Copyright 2003 – 2009 by MikroElektronika. All rights reserved.
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Débogueur mikroICD
1.0. Présentation du mikroICD®
Le mikroICD (débogueur hardware) est un outil hardware conçu pour le test et le débogage des programmes pour microcontrôleurs PIC.
Il vous permet d’afficher l’état des registres du microcontrôleur opérant dans un environnement réel. Pour utiliser le débogueur mikroICD,
il convient d’avoir le hardware approprié et d’installer le software.

Hardware
Le mikroICD fait partie intégrante du programmateur PICflash. Celui-ci est destiné à être utilisé avec les microcontrôleurs PIC16, PIC18,
PIC24, dsPIC30 et dsPIC33, et est intégré à tous les systèmes de développement pour PIC® de MikroElektronika tel que EasyPIC6,
EasyPIC5, BigPIC5, EasydsPIC4, LV 24-33A etc. Grâce au mikroICD, le programmateur PICflash® devient un dispositif multifonction.
En effet, il peut être utilisé aussi bien pour la programmation du microcontrôleur que pour le débogage en temps réel des programmes.
Le programmateur PICflash existe également en version stand-alone, c’est à dire en tant que dispositif indépendant (non intégré à une
carte de développement), utilisé pour programmer les microcontrôleurs cibles.

Programmateur PICflash intégré au système
de développement EasyPIC6

Les microcontrôleurs PIC sont connectés au programmateur via les broches PGC, PGD et MCL. Dans le cas où un tel programmateur
n’est utilisé que pour la programmation, la connection avec ces broches sera coupée (physiquement) directement après le chargement
du code HEX. Ces broches seront alors disponibles pour d’autres tâches.
Si le programmateur PICflash est utilisé pour le débogage (mikroICD est activé), ces broches serviront à la communication avec le PC et
ne pourront pas être utilisées à autre chose.

MikroElektronika

Le processus de test et de débogage des programmes en environnement réel s’effectue en affichant le contenu des registres du
microcontrôleur. Le débogueur mikroICD offre également tout un panel de fonctions comme l’exécution pas à pas, pause en cours
d’exécution du programme, utilisation de points d’arrêt afin de consulter l’état des registres ou la valeur des variables etc. Lors de ces
opérations, le débogueur mikroICD est connecté au PC, donc les broches PGC, PGD et MCLR/Vpp ne pourront pas être utilisées.
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Débogueur mikroICD

Software
Le débogueur mikroICD requière l’installation d’un logiciel additionnel. Ce software inclue:
PICflash v7.02 (ou version plus récente) est un programme utilisé avec le programmateur hardware PICflash. Il vous permet de
sélectionner le type de microcontrôleur à programmer et de définir son mode de programmation. Vous pouvez le télécharger gratuitement
à partir de notre site web: www.mikroe.com
Drivers contient les pilotes nécessaires à la communication entre le PC et le programmateur PICflash.
Compilers sont les programmes utilisés pour compiler les programmes écrits en langage de haut niveau en fichiers exécutables (HEX
code). Voici la liste des compilateurs fournissant l’assistance mikroICD:
mikroC PRO® 2009;
mikroBasic PRO® 2009;
mikroPascal PRO® 2009;
mikroC® (dsPIC30/33 & PIC24);
mikroBasic® (dsPIC30/33 & PIC24); and
mikroPascal® (dsPIC30/33 & PIC24).
Des versions démo des compilateurs peuvent être téléchargées à partir de notre site web: www.mikroe.com

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
2.0. Utilisation de mikroICD
Le débogueur mikroICD est fournit avec tous les compilateurs PIC et dsPIC élaborés par MikroElektronika. Ce manuel illustré décrit le
fonctionnement du compilateur mikroC PRO for PIC. Le principe de fonctionnement est le même pour les compilateurs mikroBasic et mikroPascal.

Etape 1: Ecrire le programme et définir les paramètres de débogage du projet
Dans un premier temps, créez un nouveau projet et écrivez votre programme dans la fenêtre d’édition du compilateur. Ensuite, définissez
les paramètres de votre projet afin de le déboguer avec mikroICD. Pour cela, choisissez les options suivantes dans la fenêtre Project Settings.

Sélectionner l’option ICD Debug
active le débogueur

Environnement de développement mikroC PRO

Sélectionner l’option mikroICD
active l’utilisation du débogueur
hardware mikroICD

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
Etape 2: Compilation du programme et chargement du microcontrôleur
Le programme est tout d’abord compilé en langage machine avant d’être chargé dans le microcontrôleur. Pour démarrez le processus de
compilation, cliquez sur l’une des icônes appropriées ou sélectionnez l’option suivante dans le menu déroulant Project de l’environnement
de développement (IDE):
Build+Program [Ctrl+F11]
En cliquant sur cette commande, votre programme va dans un premier temps être compilé, et s’il ne comporte pas d’erreur, le programme
compilé (code HEX) sera automatiquement chargé par le programmateur dans la mémoire de programme du microcontrôleur. La progression du processus de programmation sera visible dans la fenêtre du programmateur PICflash:
Menu déroulant Project - Options de compilation

Fenêtre du programmateur PICflash

NOTE: En plus de l’option de compilation décrite précédemment qui permet de compiler et de programmer le microcontrôleur, deux autres
options sont accessibles via le menu déroulant Project:
Build [Ctrl+F9]
Build All [Shift+F9]

Compiler (si le projet n’est composé que d’un seul fichier);
Compiler Tout (si le projet est composé de plusieurs fichiers);

Ces deux options n’ont pour but que de compiler. En aucun cas elles n’engendrent la programmation du microcontrôleur. Par conséquent, lorsqu’elles sont utilisées, le code HEX doit être charger dans le microcontrôleur en utilisant les options Load et Write de la
fenêtre du programmateur PICflash. Des informations complémentaires concernant la programmation du MCU par le programmateur
PICflash sont disponibles dans son manuel associé.

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
Etape 3: Démarrage du débogueur mikroICD
Une fois le microcontrôleur programmé, il est temps de démarrez le mikroICD en sélectionnant Start Debugger dans le menu Run.
Option Start Debugger

Comme mentionné précédemment, le débogueur mikroICD vous permet d’afficher l’état de tous les registres du microcontrôleur. Les options de débogage les plus fréquemment utilisées sont: Step Into (entrer dans la routine), Step Over (aller à la ligne suivante), Run to Cursor (exécuter jusqu’au curseur) et Step Out (sortir de la routine). Pour ouvrir la fenêtre Watch Values, sélectionnez View > Debug Windows
> Watch Window.

Icônes de commandes
Cliquez sur une de ces options pour ajouter/
supprimer (add/remove) des registres ou
des variables à la liste
Liste complète des registres/
variables du microcontrôleur

Liste des variables et registres choisis.
Les modifications affectant les registres/
variables au cours de l’exécution du
programme sont visibles ici

Un double clic sur le champ value
permet de modifier le format de la
donnée

La fenêtre Watch Values affiche l’état des registres du
microcontrôleur et des variables du programme

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
3.0. Exemple pratique d’utilisation du mikroICD
Voici une illustration pas par pas du fonctionnement du mikroICD:

Etape 1: Ecriture du programme et paramétrage du projet pour le débogage ICD
Exemple de programme

/* Voici un petit programme afin d’illustrer les opérations du microcontrôleur. Les broches du PORTC
sont configurées en sorties numériques et leur état logique change à chaque seconde. L’établissement
d’une connection entre ce port et les LEDs provoquera le clignotement simultané des LEDs */
void main() {
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;

// Configurations des broches du PORTC en sorties
// Eteint les LEDs du PORTC

do {
PORTC = 0xFF;
Delay_ms(1000);

// Allume les LEDs du PORTC
// Attente d’une seconde

PORTC = 0x00;
Delay_ms(1000);
} while(1);

// Eteint les LEDs du PORTC
// Attente d’une seconde
// Boucle infini

}

Une fois l’écriture du programme terminée, il est important de choisir le mode de débogage approprié avant de compiler le programme.

Premièrement, sélectionnez l’option ICD Debug dans la fenètre Project Settings.

Puis, sélectionnez l’option mikroICD pour activer l’utilisation du débogueur mikroICD.

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
Etape 2: Compilation du programme et chargement du microcontrôleur
Afin de compiler le programme en code HEX et de le charger automatiquement dans le microcontrôleur, sélectionnez l’option Build+program
[Ctrl+F11] à l’intérieur du menu Project.

Immédiatement après l’achèvement de la compilation, la fenêtre du programmateur PICflash apparaît à l’écran. En bas, à droite de celle-ci, la barre
de progression vous indique l’état de progression de la programmation. Si l’option Tools > Options > Tools > PICflash Options > Close when finished
est cochée, la fenêtre du programmateur se fermera automatiquement une fois le processus de programmation terminé.

Fenêtre du programmateur PICflash

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
Etape 3: Démarrage du mikroICD et exécution pas à pas
Une fois le programme chargé dans le microcontrôleur, son exécution en temps réel peut être visualisée en utilisant le débogueur mikroICD. Démarrez le débogueur en cliquant sur Start Debugger dans le menu déroulant Run ou bien pressez la touche [F9] du clavier.

Maintenant, en pressant [F8], le programme contenu dans le microcontrôleur sera exécuté ligne par ligne.

Pendant l’exécution du programme, la prochaine ligne du
programme qui sera exécutée est surlignée en bleu

Le contenu de deux registres est affiché.
Utilisez Add All pour ajouter tous les registres du
microcontrôleur à la liste.

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
La fenêtre Watch Values vous permet d’afficher l’état des registres et variables, et de visualiser leurs modifications au cours de l’exécution
du programme.
Dans l’exemple ci-dessous, la première instruction est exécutée en utilisant l’option Step Over.
Commande
Step Over

Les modifications dû à l’exécution de la dernière
instruction apparaîssent en rouge

En exécutant encore deux fois la même instruction (Step Over [F8]), la 32ème ligne du programme contenant l’instruction Delay_ms(1000)
sera atteinte. Pour l’exécuter, il est conseillé d’utiliser l’option Run to Cursor [F4] dans la mesure où elle exécute le programme à vitesse
réel.

La commande Run to Cursor permet l’exécution du
programme à pleine vitesse jusqu’à ce que la ligne où
est placé le curseur soit atteinte

Commande
Run to Cursor

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
4.0. Options du débogueur mikroICD pour utilisateurs expérimentés
Le chapitre suivant fournit un descriptif des options de débogage avancés proposées par le mikroICD.

Débogage en temps réel
Les commandes Step Into [F7] et Step Over [F8] rendent possible l’exécution ligne par ligne. Le débogage ligne par ligne étant un processus
lent, cette méthode n’est appropriée que pour les programmes courts. Contrairement à elles, les commandes Run/Pause Debugger [F6]
et Run To Cursor [F4] vous permettent d’exécuter le programme en temps réel et donc bien plus rapidement. La vitesse du programme
d’exécution dépend de la fréquence d’horloge du microcontrôleur. En pressant [F6] ou en sélectionnant l’option Run/Pause Debugger,
le mikroICD est temporairement désactivé et l’exécution du programme contenu dans le microcontrôleur va s’effectuer à vitesse réelle.
Une nouvelle pression sur ce même bouton réactive le mikroICD, ce qui entraîne une pause dans l’exécution du programme à la position
courante. En pressant [F4], le microcontrôleur va poursuivre l’exécution du programme à vitesse réelle jusqu’à la ligne sélectionnée par
le curseur.

Points d’arrêts
Le mikroICD vous permet de marquer d’un point d’arrêt (breakpoint) n’importe quelle ligne de votre programme. Un point d’arrêt vous
permet de marquer une pause à un endroit précis dans l’exécution du programme dans le but de déboguer votre code. Les points d’arrêt
se placent dans le programme en cliquant sur l’espace situé à gauche des lignes de code dans la fenêtre d’édition, ou bien en pressant
[F5]. En choisissant la commande Run [F6], le microcontrôleur exécutera le programme de la position courante (ligne surlignée en bleu)
jusqu’à la ligne contenant le point d’arrêt (surlignée en rouge).
Il existe deux sortes de points d’arrêt - hardware et software. La seule différence visible entre les deux réside dans la vitesse d’exécution
du programme. Les points d’arrêt hardware sont placés à l’intérieur du microcontrôleur et permettent une exécution beaucoup plus rapide
du programme. Le nombre de points d’arrêt hardware est limité, tandis que le nombre de points d’arrêt software est illimité. Par exemple,
les microcontrôleurs PIC 16-bit n’en possèdent qu’un, alors que les microcontrôleurs PIC 18-bit peuvent en avoir jusqu’à 3. Une fois que
tous les points d’arrêt hardware ont été utilisés, les points d’arrêt restant dans le programme seront des points d’arrêt software.

Cliquez ici pour placer un point d’arrêt sur cette
ligne du programme

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD
Fenêtre Watch Window
L’option Watch Window sert à consulter les valeurs des variables du programme ainsi que le contenu des registres SFRs au cours de
l’exécution du programme. Dès que le programme est chargé dans le microcontrôleur, la fenêtre Watch Values apparaît à l’écran. Pour
rouvrir cette fenêtre, sélectionnez View > Debug Windows > Watch Window.

Option Watch Window

La fenêtre Watch Values présente les données sous la forme de trois colonnes: nom des
registres ou variables, leurs valeurs et leurs adresses mémoires. Un double clic sur n’importe
quelle variable ou registre entraîne l’ouverture de Edit Value. Cette fenêtre vous permet de
lui assigner une nouvelle valeur ou bien de changer son format (décimal, hexadécimal,
binaire, flottant ou caractère).

Entrer dans
[F7]
Arrêter le débgueur

Exécuter la ligne
courante [F8]

Exécuter jusqu’au
curseur[ F4]

Step Out [Ctrl+F8]

Fenêtre Edit Value
Placer/Retirer un point d’arrêt [F5]
Afficher/Masquer les points d’arrêt
[Shift + F4]

Démarrer/Arrêter
l’exécution
Démarrez le
débogueur

Ajouter à la liste
la variable/registre
sélectionné
Supprimer de la liste
la variable/registre
sélectionné

Supprimer les points d’arrêt
[Shift +Ctrl + F5]

Vider la liste de registres/variables

Ajouter tous les registres/variables à la liste

Option points d’arrêt avancés

Variable/registre
sélectionné

MikroElektronika
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du registre sélectionné

15
page

Débogueur mikroICD
Option points d’arrêt avancés
Le mikroICD offre la possibilité d’utiliser l’option Advanced Breakpoints (points d’arrêt avancés) avec les microcontrôleurs PIC18 et
PIC18F. Pour cela, cochez l’option Advanced Breakpoints dans la fenêtre Watch Values
Values.. Pour configurer
configurer ce type de points d’arrêts (option
Advanced Breakpoints),
Breakpoints), il faut démarrer le mikroICD [F9] et sélectionner View › Debug Windows › Advanced Breakpoints ou bien utiliser
le raccourci [Ctrl+Shift+A].

Option Program Memory
L’option Program Memory Break est utilisée pour placer des points d’arrêt à des adresses spécifiques de la mémoire de programme. La
valeur entrée dans le champ Address doit être de format .hex.

Option File Register Break
L’option File Register Break est utilisée pour arrêter l’exécution du code lorsqu’une opération de lecture/écriture est initiée à une adresse
préalablement spécifiée. Si l’option Read Access est sélectionnée, l’option File Register Equal peut être utilisée pour entrer la valeur appropriée dans le champ Value. L’exécution du programme s’arrêtera lorsque la valeur lue à l’adresse spécifiée correspondra à la valeur
écrite dans le champ Value. Toutes les valeurs entrées dans le champ Value doivent être de format .hex.

Lorsque l’option Advanced Breakpoints est activée, le mikroICD fonctionne en mode temps réel. Par conséquent, il ne supporte que les
commandes suivantes: Start Debugger (démarrer le débogueur) [F9], Run/Pause Debugger (exécuter/stopper le programme) [F6] et Stop
Debugger (arrêter le débogueur) [Ctrl+F2]. Après avoir atteint le premier point d’arrêt, l’option Advanced Breakpoints peut être désactivée
et le processus de débogage peut continuer avec l’intégralité des commandes. Le nombre de points d’arrêt avancé est égal au nombre
de points d’arrêt hardware disponibles.

MikroElektronika

page

16
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Affichage du code assembleur
Durant la compilation, chacune des lignes du programme est convertie en langage machine et donc re-écrite en une ou plusieurs instructions assembleur. Pour afficher le code en langage assembleur, sélectionnez l’option View Assembly dans le menu Project. Dans ce cas, le
processus de simulation et débogage s’éffectue de la même façon que lorsque le programme est écrit dans un langage de haut niveau.

Programme écrit
en langage de haut
niveau...

...le même programme compilé en langage assembleur

Fenêtre EEPROM Watch
La fenêtre EEPROM Watch apparaît à l’écran en sélectionnant l’option View › Debug Windows > EEPROM Window. Elle affiche les
valeurs actuellement contenues dans la mémoire EEPROM interne du microcontrôleur PIC.

Presser le bouton Write EEPROM entraîne le chargement
des données de la fenêtre EEPROM Watch dans la
mémoire EEPROM interne du microcontrôleur.

Presser le bouton Read EEPROM entraîne l’affichage
du contenu de la mémoire EEPROM dans la fenêtre
EEPROM Watch.

Fenêtre EEPROM

MikroElektronika
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Fenêtre RAM
Le contenu de la RAM du microcontrôleur peut être édité en cliquant sur View > Debug Windows > RAM Window. Contrairement à la
fenêtre Watch Window dans laquelle les données apparaissent sous la forme d’une liste, ici, tous les emplacements mémoires sont affichés dans un tableau. Le contenu de chaque emplacement RAM est affiché en format hexadécimal et peut être modifié à tout moment
durant l’exécution du programme du microcontrôleur. La modification d’une valeur suivi de la pression de la touche Enter engendre automatiquement la modification de la valeur dans la RAM.

Fenêtre RAM

MikroElektronika
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Débogueur mikroICD

Récapitulatif des options du mikroICD les plus fréquemment utilisées:

Nom
Start
Debugger
Run/Pause
Debugger
Stop
Debugger

Toggle
Breakpoint

Run To
Cursor
Step Into

Step Over

Step Out

MikroElektronika

Description

Touche
Clavier

Démarrer le débogueur

[F9]

Démarrer / Arrêter l’exécution du programme

[F6]

Fermer le débogueur
Durant le débogage, le programme s’exécute jusqu’à ce qu’il
atteigne un point d’arrêt. L’option Toogle Breakpoints sert à placer
des points d’arrêt ou bien à les retirer de la ligne sélectionnée par le
curseur. La liste des points d’arrêt est visible en sélectionnant
l’option Breakpoints depuis le menu Run. Pour localiser un point
d’arrêt, double cliquez dessus dans la fenêtre Breakpoints.
Exécution de programme jusqu’à ce que la position du curseur soit
atteinte.
Exécution de la ligne courante puis arrêt. Si la ligne du programme
exécutée fait appel à une routine, le simulateur entrera dans cette
routine et s’arrêtera après l’exécution de sa première ligne.
Exécution de la ligne courante puis arrêt. Si la ligne du programme
exécutée fait appel à une routine, le simulateur n’entrera pas
dedans. La routine sera exécutée totalement et le simulateur
s’interrompra à l’instruction suivante à l’appel de la fonction.
Exécution de toutes les lignes restantes à l’intérieur du sousprogramme. Le simulateur s’arrêtera immédiatement après la sortie
du sous-programme.

[Ctrl+F2]

[F5]

[F4]
[F7]

[F8]

[Ctrl+F8]

COPYRIGHT ET LIMITES DE RESPONSABILITE:
Tous les produits MikroElektronika sont protégés par la règlementation sur le copyright ainsi que par les
traités internationaux du copyright. Ce manuel est également soumis aux lois sur le copyright. Il ne devra
en aucun cas être reproduit dans son intégralité ou de façon partielle (de quelque façon que ce soit) sans
l’autorisation préalable écrite de MikroElektronika. L’édition PDF du manuel pourra être imprimée pour un
usage privé ou une utilisation locale mais en aucun cas dans le cadre d’une distribution. La modification de
ce manuel est interdite.

CHER CLIENT,
Je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous avez porté à nos produits et pour la confiance que vous
avez accordée à MikroElektronika.
Notre objectif est de vous fournir des produits de la meilleure qualité possible. En outre, nous continuerons
à améliorer nos performances afin de répondre à vos besoins.

Nebojsa Matic
General Manager

MikroElektronika fournit ce manuel “tel quel”, sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, y compris,
mais sans limitation les garanties implicites ou les conditions marchandes ou d’adéquation pour un usage
particulier.
En aucun cas, MikroElektronika, ses administrateurs, dirigeants, employés ou distributeurs ne pourrons être
tenus responsables pour tous dommages indirects, spécifiques, accessoires ou consécutifs que ce soient
(y compris les dommages pour perte de bénéfice commercial, interruption d’exploitation commercial, perte
d’informations et de données à caractère commercial ou tout autre perte financière) résultant de l’utilisation
ou de l’incapacité à pouvoir utiliser les produits MikroElektronika (compilateurs et kits d’évaluation) ou de
tout défaut ou erreur dans ce manuel, même si MikroElektronika a été informé de la possibilité de tels dommages.
Les produits et les noms de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être (ou ne pas être) des marques
déposées ou des copyrights de leurs sociétés respectives, Leurs utilisations dans ce manuel ne relève que
d’un besoin d’identification ou d’explication à l’avantage du propriétaire et sans intention de nuire.

ACTIVITES A HAUTS RISQUES
Les produits MikroElektronika ne sont ni fault-tolerant (résistant aux pannes) ni conçus, fabriqués ou destinés à être utilisés ou revendus comme: équipements de contrôle de chaînes de production ou d’assemblage
dans des conditions dangereuses nécessitant des performances fail-safe (sécurité intégrée), matériels
opérant sur des sites nucléaires, systèmes de navigation et de communication d’avions, équipements de
contrôle du trafic aérien, matériels médicaux d’assistance à la vie ou systèmes d’armement pour lesquels
une défaillance logicielle pourrait entraîner la mort, des blessures ou d’importants dégâts physiques ou environnementaux (“Activités à haut risque”). MikroElektronika et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité
impliquant la garantie pour toute utilisation dans le cadre d’activités à hauts risques.

The Microchip® name and logo, PIC® and dsPIC® are registered trademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and
other countries. All other trademarks mentioned herein are property of their respective companies and are only used for the purpose of
identification or explanation and to the owner’s benefit, with no intent to infringe.

Copyright 2003 – 2009 by MikroElektronika. All rights reserved.

mikroICD
Débogueur

Pour toute question, remarque ou proposition commerciale, n’hésitez pas à nous contactez: office@mikroe.com

Si vous rencontrez des problèmes avec un de nos produits ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, contactez
notre service technique: www.mikroe.com/en/support

Pour plus d’information sur nos produits, n’hésitez pas à consultez notre site internet: www.mikroe.com

®

Manuel Utilisateur

Le débogueur mikroICD est un outil très efficace de débogage en
temps réel au niveau hardware. Il permet de visualiser les valeurs
des variables de programmation, le contenu des registres SFRs et de
la mémoire EPROM pendant l’exécution du programme. Ce manuel
contient des exemples pratiques de création, d’écriture, de compilation
et de test de projet.

