
Nî
mes 

Nîmes 
 

I.U.T. de Nîmes Département : G.E.I.I. page 1 

Carte de développement 

µC 12Fxxx 
 

giamarchi@iut-nimes.fr 

 

Ce document permet de réaliser une carte pour supporter un microcontrôleur 8 
broches de type 12Fxxx de Microchip. Cette carte pourra être utilisée pour apprendre à 
programmer ce type de microcontrôleur par une liaison ICD2. 

Schéma électronique 

 

Explications 

Ce montage permet de mettre en œuvre un microcontrôleur 12F675 ou 12F683 de 
chez Microchip. Le condensateur assure une alimentation complémentaire en cas de pointe 
de consommation très courte. La résistance maintient la ligne de remise à zéro à 1 pendant 
son utilisation. 

Le montage utilise les trois lignes GP0, GP1 et GP3 pour programmer le composant 
par le connecteur JP2. 

Toutes les lignes du µC sont accessibles pour l’utilisation par le connecteur JP1 

Caractéristiques 

Alimentation sous 3,3Volts ou 5Volts (connecteur JP1 ou JP2) 
Courant de sortie en source ou puits de +/- 20mA 
Accès total au port complet (connecteur JP1) 
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Réalisation 

On découpe la plaque correctement en limant les bords. Attention à réduire le plus 
possible le circuit imprimé du coté du large connecteur. 

On perce, en premier, tous les trous avec un foret de 0,8mm, puis on reperce les 
trous pour les composants plus gros, comme les connecteurs avec un foret de 1mm, si 
nécessaire. 

Puis on soude les composants dans l’ordre habituel, le trois strap en premier, les 
connecteurs, le support de CI, la résistance et pour finir le condensateur. 

 
Echelle 130% 

Nomenclature : 

R1 : 47kΩ (jaune, violet, orange, or) 

C1 : 100nF 

CI1 : PIC12F675, PIC12F683 

JP1 : barrette sécable coudée 8 points 

JP2 : barrette sécable coudée 5points 

Support CI : 2x4 

Test : 

En l’absence du composant principal, vérifier la continuité entre les divers points des 
connecteurs et le support du CI. 

La validation de la carte ne peut être effectuée que par un test complet avec le µC 
programmé pour tester toutes les lignes du connecteur. 

Maintenance : 

Une piste qui est coupée devra être réparée par un peu de soudure sur la coupure. 

 


