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Le décodeur « 4 lignes » a été développé avec un PIC 18F2685, en version I-SP, c'est-àdire DIL à 28 broches. Il fonctionne tout aussi bien avec le PIC 18F2682.
Utilisation du 18F2682 à la place du 18F2685
Les 2 PIC 18F2685 et 18F2682 ont exactement les mêmes fonctionnalités (voir Figure
1). Ils ne différent que par la taille de la mémoire programme : 96kb pour le 18F2685 et 80 kb
pour le 18F2682.

Figure 1 : Tableau comparatif des PIC de la série 18F2682 (extrait de la datasheet)
Les 2 PIC 18F2682 et 18F2685 sont parfaitement compatibles broche à broche. Ils
sont parfaitement interchangeables. En fonctionnement en décodeur de trames, la taille du
programme interne est compatible avec un 18F2682.
Sur le tableau de la Figure 1, on voit aussi apparaître les PIC 18F4682 et 18F4685.
Ce sont des PIC à 40 pattes. Pour pouvoir les utiliser, il refaire le circuit imprimé.
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Version 18LF2685 à la place du 18F2685
On trouve aussi des versions LF de ces PIC sous la forme 18LF2685. Ces versions
LF fonctionnent exactement comme les version F à tension normale (5V). En plus, ces
versions 18LF peuvent travailler à tension plus réduite. Elles fonctionnent encore à 2V, mais
à fréquence plus faible (4 MHz au lieu de 40 MHz). Pour notre utilisation en 5V, on peut tout
aussi bien utiliser des PIC 18LF2685 à la place des PIC 18F2685. Nous les avons testé, ils
fonctionnent parfaitement, et nous utilisons aussi bien les 18F que les 18LF.

Figure 2 : Caractéristiques en fréquence des PIC 18F et 18 LF
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Suffixe de la version à utiliser : « -I/SP » et autres
Le montage, en particulier le circuit imprimé, a été prévu pour les PIC en version DIL
à 28 broches (Figure 3). Cette version porte le suffixe « -I/SP » :
I = version industrielle
SP = « Skinny Plastic Dual In-Line »

Figure 3 : Version DIL 28 broches
On trouve aussi la version « -E/SP ». La version industrielle fonctionne de -40 °C à
+85 °C. La version E pour « Extended » fonctionne d e -40 °C à +125 °C. Cette version
fonctionne aussi très bien pour notre utilisation.
Attention à la version I/SO, qui est la version en composant de surface. Cela
fonctionne mais il faut refaire le circuit imprimé.
Synthèse
La version à choisir est donc de préférence la 18F2685-I/SP. C’est la version de
base. On peut aussi utiliser des versions plus performantes du PIC comme la version
18LF2685-I/SP (fonctionnant en basse tension) et la version 18F2685-E/SP (fonctionnant à
haute température).
Le décodeur de trames peut aussi fonctionner avec un 18F2682-/SP ou ses
variantes. Mais il faut alors définir ce PIC dans le programme à entrer dans le
microcontrôleur.
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