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1. OUTILLAGE

lLEvELltr

Ku,

* 2 pièces sont nécessaires
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2. RECO,I'{ANDATIT}\I I},PORTA},ITE

Attention aux court-circuits. Ne mettre Ia
les cas où cela est absolument nécessaire

,nâchine sous tension que dans
pour faire un ajustage.

3. DEI4ONTAGE ,/ MONTAGE DU CYLINDRE

1.

2.

A.

3.

Démontage

Glisser le capot A vers l'avant
Soulever le pupitre G et Ie couvercle
F et les mettre en position verticale
Placer manuellement Ie chariot au
centre de La machine

Soulever la règle presse-papier B si-
multanément des 2 côtés extrêmes et la
cranter en position haute.

Appuyer simultanément sur les 2 verrous
EetH.

6. Sortir le cylindre C par 1e haut.

B. Montage

4.

- Procéder dans I'ordre inverse sauf pour
le point 4.

Pour ramener }a règ1e presse-papier en
position de repos, en appui sur le cy-
lindre, tirer en avant Ia manette D.
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4. RÉGLAGE D€ LA PLAIi.E GUIDE PAPIER

Sortir le cylindre (voir point 3)

Décrocher ]es ressorts A et D

Plier les pattes B et C de manière à
Iaisser un jeu axial de 0,2-0,5mm

Vérifier que les rouleaux entraineurs
E tournent ]ibrement dans Les ouver-
tures de la plaque guide papier F.

5. NECTNCE DI.J GUIDE RI..BAN

Ce régIage s'effectue de manière vi-
suelle

1. Faire remonter la lourchette D à I'aide
du levier B.

2. Tendre légèrement Ie ruban avec le
bouton C

3. Régler le côté droit du guide-ruban A
de manière à ce qu'il soit aligné avec
Ia fourchette D. Eloquer Ia vis E.

Régler Ie côté gauche du guide ruban de manière à obtenir une distance
de 0,5 à 1 rm entre Ie ruban et les caractères les plus proéminents
de la daisy. Bloquer Ia vis F.

Attention :

Un mauvais positionnement du guide ruban provoque des accrochages du
ruban par la daisy, ce qui désynchronise Ia sélection des pétales (Ia
machine écrit en "chinois" )

Régler 1a distance entre chariot et cylindre, point 9.

1.

a

4.

4.

5.
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6. TENSI0.I DES R(}.I-EAUX D'ENTRAI|EI.INT PAPIER

'I . Introduire une Lamelle de papier jusqu'à dépassement du rouLeau
arrière (voir flèche )

2. Appuyer avec un dynamomètre sur J.e support gauche A jusqu'à libération
de la lamelle de papier

- -Ia force mesurée doit être de 850 g 1 759

f. Procéder de la même façon pour Le support droit des rouleaux entraî-
neurs.

La force mesurée doit être ]a rn:enre

4. Si nécessaire régler cette tension au moyen de la vj.s I après avoir
desserré I,écrou C.

Rernrques :

a) Pour faire la mesure, introduire la lamell.e de papier à 10 mm de l,ex-
trémité des rouleaux presseurs (gauche et droite).

b) Vei-ller à ce que le dynamomètre et La lamelle de papier soient paral-
lèles lors de Ia mesure-
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7. REGLAGE ELEVATIO.I tE LA REGLE PRESSE-PAPIER

t

1. Tourner manueLlement Ie cylindre C dans Ie sens de la flèche jusqu'à
amener Ie levier B en appui sur la goupilte D

2. Pousser le noyau F de I 'électro-aimant en butée.

Lorsque la patte arrière du verrou touche l,amortisseur, on doit avoir
un jeu de 0,5 nrm minimum entre la goupj.lle D et Ie levier B.

Réglage

Par les vis E

ContrôLe

S'assurer qu,un jeu de 1 rnrn subsiste entre ]e noyau F et Ie fond de
l. ' électro-aimant .

Vérifier que 1e noyau ne touche pas au fond en fonctionnement.
Remarque

Aucun ajustage n'est nécessaire lorsque la machine est équipée de
I ' électro-aimant court. (Voir cataj.ogue pièces détachées, chapitreg)

0
t-q",

J

l-

/

B \
CI
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8. PARALLEL ISI,€ DtJ CHARIOT

1. Mettre La machine en appui sur ses béquilles

)

1

4.

5.

Desserrer légèrement les écrous B et D. C1és de 10 et 7

Tourner J.'excentrique C jusqu'à obtenir une distance
.l'axe du cylindre F et I'axe de guidage E

Remarque : Utiliser une cale de 7J nn (0M-58) selon

Bloquer 1es écrous B et D

Répéter Ie réglage pour Ie côté gauche

respectivement

de 7J mm entre

croquis
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9. DISTANf,E ENTRE CIIARIOT ET CYLIÀINE

Pousser La manette D en arrière au maximum (voir flèche)

Desserrer la vis C

Tourner 1'axe excentrique B de manière à laisser un jeu de 0,5 rm
entre Ie guide ruban F et le presse-cartes E

4. Bloquer la vis C

Remarque :

Vérifier que le sâbot A est bien positionné dans son logement (en butée
vers le haut) et qu'il appuie constanment sur I'axe B.

't .

3.
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10. TENSIo.I DU CABLE D'ENTMINEI.INT CHARI0T

1. Positionner Ie chariot manuellement à environ 10 mm de Ia paroi droite.

2. Placer une réglette devant l'axe de guidage A en face de 1a plaquette
de maintien du câb]e chariot B.

f. Ti.rer sur le brin centraL du câble F avec un dynamomètre. Quand Ie brin
atteint une frèclrc-de 10 mm, le dynarnomètre doit indiquer une tension
de650g+509.

Rég1age : Par 1es vis D après avoir desserré l'écrou C

Remarque inportante

Lors du blocage des,écrous C, maintenir Ia bague d'arrêt E pour ne pas
torsader le câble. Egaliser La position des vis par rapport aux parois
gauche et droite.

)
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'11. ECTIAI6E TES AIMANTS UJ }IARTEAJ

Idem pour Ia vis B et l'aimant de gauche.

En s'assurant que les cales sont bien en place, bloquer les vis A
et B en veillant que les aimants restent parallèles au marteau.

Contrôler que 1e marteau soit Libre et ne frotte pas sur les aimants.

Remonter le cache du marteau.

Remarque

Ne pas laisser les deux aimants entrer en contact. Mettre entre les
deux une cale de caoutchouc pour éviter le risque de casse.

:"l-ôÿ

Enlever le cache du marteau (2 vis)

Introduire'Ies 2 cales de O,25 nm (0M-58) entre 1es aimants et le
marteau.

f. Dévisser compJ.ètement Ia vis A et échanger d'abord l,aimant de
droite. Ne pas bloquer la vis A.

1.

a

4.

5.

6.

7,
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12. ECHAITIE DU I'IARTEAU

Démonter l'aimant de droite comme indiqué sous point l'l .

Dessouder 1es deux fils d,alimentation du marteau.

Desserrer 1'écrou A et dévisser La vis C. Extraire le marteau en récu-
pérant les deux billes et les ressorts D et E.

Remonter le nouveau marteau en introduisant Ie ressort puis une bille
du côté gauehe et I'autre bill€ du côté drsit; Ressouder les-deux fils
d'aLimentation en enroulant un tour et demi autour de l,axe dans le
sens indiqué sur Ie croqui.s.

Enclencher la machine et centrer le marteau comme indiqué sur Ie croquis
en agissant sur Ia vis C.

Attention : Ce réglage doit être très précis et devrait se faire sur
une position moyenne contrôIée avec pJ.usieurs marguerites
de types di fférents.

Bloquer 1'écrou A et vérifier que Ie marteau se déplace très librernent
(ressort D décroché).

Déclencher }a machine, recrocher le ressort D et remettre en place 1es
a j.mants seLon point 11.

(i
I'\r

)1

1.

4.

6.

7.

l
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I]. ÉOTA}GE OU IOTELR D,ENTRAIIüI.INT DE LA DAISY

'I . Extraire le cylindre (point l) Ia plaque guide papier et les rouleaux
d'entraînement (po.int 4). Démonter le presse-carte ainsi que L'ensemb]e
plâtine ruban (point 17). Démonter Ie chariot (point 19).

Retirer l'entraîneur J en dévissant Ia vis H ainsi que Ie capteur C
en dévissant La vis D.

Dévisser les 4 écrous G el extraire 1e moteur A. Retirer J.a pale E
en desserrant la vis B.

l"lonter Ie nouveâu noteur, Ia pale E et L'entraîneur J sans btoquer Ia
vis H. Serrer provisoirement les écrous G de manière à ce que Le moteur
soit au milieu de sa plage de réglage. Remonter Ie capteur C. Remonter
le chariot (point 20).

5, Extraire 1e contact l du connecteur Jf du circuit de distribution
chariot (voir chapitre 7 point 6).

6. Centrer Ia pale E dans le capteur C et bloquer provisoirement la vis
8. Enclencher la machine de manière à cranter Ie moteur.

7. Mettre Lrentraineur J en position horizontale et i.ntroduire I'outil
0M-59. Laisser un jeu de 0,,l rnm entre I'outil et l,entraîneur J (voir
croquis). Bloguer Ia vis H, 0n doit pouvoir tourner légèrement
l'entraineur à gauche et à droite avant que les goupilles K ne viennent
toucher I'outi1 0M-59.

2.

3.

4.

-\G



415@ffi

8. Installer une daisy et régler 1a position anqulaire du moteur de manière
à centrer le marteau par rapport au pétale du trait de soulignement
(position @). Bloquer les 4 vis G. Faire Ie rég1age définitif de la
pale E. Celle-ci doit être bien centrée.
Attention:
Le réglage du moteur doit être très
position moyenne contrôLée avec
di flférents .

précis et devrait.se faire sur une
plusieurs marguerites de types

9. Décl.encher et réenclencher la machine. Recontrô]er. Déclencher et
rebrancher le contact 1 de J3.

10. Remonter 1a platine ruban, Ie presse-carte, les rouleaux d'entraîne-
ment, la plaque guide-papier et Ie cylindre.
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14. ETECTIO{ E LA DAISY ET STYLE D'ÉCRITINE

15. REGLAGE DU MICRO-S1{ITCH DE BUTÉE GAI-Û[

Modifier par pliage Ia position angu-laire du support du détecteur g de
sorte que celui-ci soit parallèIe au
chargeur C

Laisser un jeu de 1 à 2 mm entre le
détecteur B et Ie chargeur C.

Réglage : par les vis A.

1. Positionner le micro-switch A de façonà obtenir une légère surcourse du
contact lorsque la chariot se trouve
en butée gauche.

2, Réglage : Par la vis B

I. Vérification :

Déplacer manuellement le chariot en
butée gauche et contrôler à 1'ouie que
l.e micro-switch déclenche à environ 2
mm de la butée gauche.

1.

uo\u/oo'

mffitr.il
,' l.-t I :
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rr. nÉcucr ül r'orELR D'ENTRAII€IrNT DU RLBAN cARBûü

?.

Démonter l 'ensemble platine entraî-
nement ruban (4 vis D)

Laisser un jeu de 0 à 0, 1 mm (libre
sans jeu) entre le pignon du moteur
B et la roue de transmission A

Réglage : par 1es vis C

Remonter I'ensemble platine entrai-
nement ruban

17. REGLAGE DE LIELEVATIü'I DES RI.BA}IS CARBO'I€ ET CORRECTEUR

l. Enlever Ia cassette ruban carbone.

2. Supprimer 1e jeu axial de la came
A au moyen de 1'écrou auto-bloquant
B.

Desserrer Lâ vis D et déplacer J.e
support C compiètement vers I'ar-
rière de Ia machine en introduisant
un tournevis dans la lente E.

4. Mettre la machine "0N" et presser
sur une touche du clavier.

5. Appuyer avec un doigt vers 1e bas
sur le levier I: celui-ci ne doit
pas descendre.

6. Si c'est J.e cas, desserrer la vis
D et déplacer légèrement Ie support
C vers l'avant. Refaire le même

contrôle qu'en 5, cette fois après
une correction.

Refaire les points 4, 5 et 5 jusqu'à obtenir la posi.tion Ia plus basse du
]evier I. Dans cette position le galet G se trouve dans Ie creux de la came
A et Le détecteur F se trouve centré dans I'encoche O (zéro) de la eame.

Vérj.fier en imprimant alternativement les caractères tr(" et "_" que ceux-ci
s'impriment entièrement sur Ie ruban carbone.

t-
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18. REGLAGE E LIAVAIü CI.,, RTBAN CfrRECTEtn

1. Mettre la machine "0N"

2. Presser sur une touche à caractère

f. Presser sur La touche de correction : Ia
roue C avance de 7 à I dents.

4. Sinon, desserrer Ia vis A et déplacer Ie
ressort B en avant ou en arrière jusqu,à
obtenir ce résuLtat.

Dans Ie cas drune avance irréguJ.ière
.Lors d'une correction avec ruban, ajus-
ter par pliage du levier E une distance
de 0,4 mm entre I'extrémité du levier et
Ies dents intéri.eures de la roue C.

Contrôler la posilion du ruban comecteur.
I1 doit se trouver plus près du cyJ.indre
que du guide ruban carbone, dans une
proportion d'environ 1/3 - 2/3

7. Si ce n'est pas le cas, desserrer La vis
F ou c et déplacer Ie support complet
dans ]e sens vou1u.

6.
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rs. ÉmNrAGe u.J orARror

1. Oébrancher la machine

2. Démonter l'habillage (voir chap. 3 point 1) et Ia cassette ruban

J. Desserrer la vis A et libérer 1e doigt de verrouillage B

4. Déplacer le chariot sur Ia marge de droite

5. Mettre la machine en appui sur ses béquilles

6. Déconnecter le câble chariot E de la plaque prineipale

7. Décranter la plaquette D de fixation du câble E en la poussant vers
le haut.

L Déplacer manuellement le chariot pour 1'amener en face de lrouverture
rectangulaire.

Attentim à 1a tresse de masse :

9, Entrever Ies 2 vis F

10. Remettre 1a machine en position horizontale

'l 1. Enlever la vis gauche et droite C

12. Sortir le chariot verticalement par 1e haut

420
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20. MOITAGE DU CHARIOT

t,lettre Ia machine en position horizontale

Enlever le cylindre

Centrer }e support chariot A en face de .L,ouverture rectangulaire de
1a protecti.on inférieure.

Rég1er 1'écartement des paliers B de manière que les ressorts C soient
verticaux

Introduire le chariot par le haut

Attention : les parois du chariot doivent appuyer contre
les paliers 8.

Fixer le chariot sur ses 2 paliers par les vis M (1 vis + rondelle)

Mettre Ia machine en position verti.cale ( en appui sur ses béquilles)

Fixer le support chariot A au chariot par Ies 2 vis D

Inportant :

s i assurer que les goupilles E sont correctenent engagées dans le
support A avant de bloquer les vis.

Rapprocher au maximum Ie doigt de blocage F de I'axe G et bloquer Iavis H

Passer le-câble plat I du chariot au travers de I'ouverture rectangu-
laire et le connecter (voir croquis page 421)

RégJ-er Ia longueur.du câb1e plat I au moyen de 1a plaquette de crantage
J attenante à la tresse de masse. Lorsque 1e chariot se trouve sùrla butée gauche iI doit rester un jeu de l...2 mm entre le câbte iet la paroi gauche K (voir croquis).

Remarque :

La tresse de masse L doit épouser parfaiternnt la forrre du câble et
ne pas présenter d 'ondulations.

Vérifier que le chari.ot soit correctement monté et connecté avant de
mettre la machine sous tension.

'1.

a

4.

5.

6.

7.

8.

q

'10.

11.

12.



@ffi 423

i!

I

GF



424 @ffi

21. ECHAI'.IGE DIJ CABLE D'ENTRAINE},IENT DtJ CHARIOT

13.

14.

16,

18.

Laisser dépasser le câble de 15 mm environ et bloquer les vis (six
pans) J. Attention : veiller à ne pas torsader 1e câbfe

Répéter 1e point 1l pour I'autre extrémité du câble (côté droit)

Enlever I 'outil 0M-6û

Régler la tension du câble selon page 411

Remonter le chariot, Ie cylindre et 1'habillage

l',lettre la machine sous tension et contrôler, après avoir effectué des
dépJ.acements chariot, que la tension du câble soit correcte. ^,-,
si nécessaire. Heqle r

A Démontage

1. Démonter l'habiltage (voir chap. 3 point I) et la cassette ruban

2. Démonter le chariot (voir chap, 4 point 19) et le cylindre

l. t',lettre I'outil 0M-60 sur .Le tambour d,entraînement A. Desserrer les
vis J. Enlever l,écrou C et sortir le tambour d,entraînement A avecle câb]e.

B Montage

4. Passer ]e câb]e à l,intérieur du tambour, grande tongueur côté roue
dentée D et 1e repère étamé K sous le pont àu tambour- (voir croquis)

5. EnrouLer le grand brin E de 4 tours dans le sens des aiguilles d'une
montre selon croquis

6. Maintenir ]e câb]e tendu et enrouler I'autre brin F dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir 1es spires jointives (voir
croquis)

7. Mettre l'outil 0lvl-60 pour maintenir ]e câb]e sur le tambour

8. Monter 1e tambour A sur son support et bloquer l,écrou C

9. Passer Le câble sur les poulies de renvoi selon croquis

10. Introduire un nouveau canon de semage H dans La bague I et serrer
J.égèrement les 2 vis J

11. Desserrer l,écrou G et visser à fond l,écrou de réglage L (côté paroi
gauche)

12. Passer I'extrémité du câble à I'intérieur du nouveau canon de serrage

[EÿA-lE
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22. EO{AÀtrE CT.., }OTflN DEPLACE}TM O.IARIOT

1. Démonter I'habillage (voir chap, I point 1).

2. Déconnecter Ie câbl.e moteur G.

l. Enlever les 2 écrous A et B au moyen de 0M-62 puis 1'écrou C
( 5,5 nrn) .

Sortir le moteur D .

Remonter le nouveau nrcteur. Faire passer les câbles sous Ie moteur en
prenant soin de ne pas 1es blesser .

6, Ajuster au mieux J.e jeu entre J.e pignon du rnoteur E et la denture du
barillet F de manière à atténuer 1e bruit au maximum tout en assurant
une rotation sans points durs.

Remârque : Vérifier le réglage en tournant manuellement Ia poulie de
renvoi .

Refaire en sens inverse Les points 3 à 1.

Brancher Ia machine et faire un test d'écriture.

Graisser avec 0X-58 (graisse conductrice) le pignon E et le tambour
F seLon croquis, de façon à assurer 1,écoulement des charges statiques
et éviter ainsi des "reset" intempestifs de I'imprimante pendant
I ' impression.

4.

5.

7,

a
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5. DRIVES FD

'I . DRLVE2l/2"

i.1 lntroduction
1.2 Maintenance et réparation
'l .f Ajustage de Ia vitesse du moteur

1.4 Ajustage de 1a douille de centrage

1.5 Alignement de la tête magnétique

DRIVE ] 1/2" / GÉNÉRALITÉS

2.1 Introduction
2.2 Catactér istiques réstnÉes

2., Fofiîat
2.4 Mode d 'enregistrement

DPIVE ] 1/2" / LIAISON AVEC LA PLAqJE CÛ{TRÔLfl,JR

,.1 Signaux contrôleur-drive
3.2 Signaux Drive-contrôIeur

DRIVE ] 1/2' / N-AC,.JE CO{TRÔLEUR

4.1 Description
4.2 Prédispositions
4.3 Ajustages

DRM , 1/2n MAINTENANCE ET REPARATIÛ.I

5.1 Introduction
5.2 Contrôfe

5.f Alignernent
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503
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545
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510

510
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512
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514

515

515

515

515

a

4.

5.

L
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. DRrVE 2 1/2"1

1
'l Introduction

Le drive 7 i/?" norié d.rns le modèle 61 est identique à celui de la tt-51,
soit :

- Fournisseur SANKY0

- Type fÿC 27O, simple face
- Mode d'écriture Double densité, sur une seule piste en spirale
- Disquette Slmple ou doutrl-e face. Capacité maximum 16K Byte

par face

'I .2 Maintenance et réparation

Une procédure d'alignement résumée est donnée aux points 1.3, 1,4 el 1.5

Pour le dépannage et le démonLage compl-ets du drive, se référer si
nécessaire aU "MAINTENANCE/REPAIR I,IANUAL" du fourni.sseur, disponible
exclusivement en anglais. A commander sous D0C-SY-FMC270.

Schéma électrique
Voir chapitre '12, schéma IEC 0101

Catalogue pièces et composants

Voir chapitre 10

Outi1lage de test
Utiliser les mêmes disquettes que pour I'ajustage du drive de Ia tt-51,
soit:
- Disquette "8" (Alignement) No cde : SY-EGCi'4-0175

- Disquette "D" (Timing HP) No cde : SY-EGC|"|-0177

- Câb1e rallonge entre CPU et contrôleur FD No cde : 0T-184

1.3 Ajustage de }a vltesse du moteur

- Charger une disquette quelconque

- Sonde oscilloscope sur FC
(plaque moteur )
MaSSe SUT GND

. 1 V,zdiv (DC)

. 1 ms/div

. Synchro interne

- Ajuster VR (plaque moteur) de manière à obtenir :

.216 +'1 Hz, soit une période comprise entre 4,61 et 4,65 ms
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N.B.

Un réglage précis devrait se laire avec un
mesure ci-dessus est cependant suffisante
erreur de vitesse,

fréquence-mètre étalonné. La
pour détecter une importante

1.4 Ajustaqe de la douille de centrage de la disquette

Cet ajustage détermine 1a position
de départ de I ' enregistrement sur
Ia disquette.

- Charger Ia disquette D

- Sonde cana.I 1 sur HP
( synchronisation )
MaSSe sUT GND

. 1 V,/div (DC)

. ]0 ms/div

- Sonde canal 2 sur AMP

. 0,2 V,udiv (AC)

Le temps T1 doit être de :

Si ce n'est pas le cas, modifier dans
le sens voulu la position angulaire de
la douilLe de centrage par rapport à
I'axe du moteur.

N.B.

Les signaux de synchronisation présents
sur la disquette avant Ie départ de
1'écriture gênent Ia mesure.

Utiliser si possible un oscLlloscope
avec "fonction loupe" permettant de
mieux repérer le début de la modulation
utile (STx)

T1 =50+5ms
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'I .5 Alignenent de la tête maqnétique

Cet ajustage délermine Ia positiôn de la
disquette.

- Charger la disquetle B ..

- Sonde sur AMP

Masse sur GND

. 50 mV/div (AC)

. 10 ms/div

- Ajuster J.a position de 1a tête de
manière à obtenir le signal ci-
dessous.

piste magnétique, sur 1a

*: §
tcr

t

t-
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2. DRIVE I 1,/2" ,/ GEI.IERALITÉS

2.1 Introduction

Le drive 3 1/2" nonté dans le modè1e 61
soit:

est semblable à celui de 1a 66,

- Fournisseur SANKYo FDU-175
- Type (simple face )
- Mode d'écriture Doub]e densité
- Disquette Simple face, capacité naxi 327 K Bytes

2.2 Caractéristiques résunées

- Alimentation + 12Y DC (moteurs) et + 5V DC (logique)

Vitesse de rotation du moteur : 100 t/min,

- Disquette flottante incluse dans une cartouche semi-rigide,
Diamètre 86 nn (7 1/2't)

- Equipage mobile comportant 1 tête magnétique permettant d'accéder à 80
pistes concentriques, disposées sur 1

Densité de piste : 115 TpI (Track per

Distance entre 2 pistes : 0,188 mm

Nombre maxi de changement de flux par
Inch )

2.t Format

Les disquettes sont vierges et doivent être formatées avant 1'utiLisa-
tion. II s'agit d'un formatage (sectorisation) soft qui consiste à
enregistrer des codes particuliers au début de chaque piste et de chaque
secteur afin de pouvoir ensuite Ies identifier et les retrouver, lors
de 1 ' enregi strement et de la lecture des données.

Le formatage des disquettes est réalisé par HPI à Yverdon, conformément
au schéma de principe mentionné ci-après.

La mention "génération du système HPI 000000 00000'1'r apparaît sur tous
les secteurs de 1a piste 0. Le dernier 1 est remplacé par un 0 J.orsqu'il
s'agit d'un disque système.

face de disque.
Inch)

inch : 7958 FCI (Flux Change per
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lndex lnder is rhe physical d€recror indicaring one r€volurion ol the media. lndex is used ro iniriare
formôt operôlion5, generèie th€ READY signol in the storôge device. ensure one complete
revolurion ol the media has been searched. and lor a deselect srorage device signal aûer a ccr-
Îôin numb€r of revolutions

Gap I Gap I is lrom rhe physical index mark ro Ihe lD lield ôddr€5s mèrk sync. Gôp I allows lor
physicôl iôdex vôriètioô. speed vèriôtion. ènd interchànge berween srorage devices

lD Field Sync is a lixed number o, bytes for separator synchronizôrion prior to AM Sync rncludes a
minimum ol two bytes plus worst cès€ sepèrètor sync up requrr€ment'

tD Pre Addre ss Marh lMFM) is thrce b\/tes A I with un,quc clock brrs not r^,rnen pc, cncode

lD Address Mark (MFM) is one byte ol FE and rs wnnen pc, rhe encode rules.

tD is a lour byle addresg aonlainiôg lrack number. head numbcr. record number. and record
lengrh.

CRC is two bytes for (yclc redunciancy check

Gap 2 Gap 2 is from lD CRC ro data AM sync. Gap 2 allows lor spcecl variatron. o5aillator vèrièrion.
and erase core cleàrànc? ol lD CRC bytes prior to Write 6ôtc rurn on lor àn updôtc wrire.

Dàlô Field Sync is a lixed number ol byles lor 5epàrètor synchrooization prior to the AM Sync includes a
. minimum Ol two bytes plus worst Casc S€pàràtor sync up requrremen15

Pre Data Address Mark (MFM) is thr€e bytes ol A I wirh urrique clock bits nol wril€n per the

Dala Address Mark IMFM) is one byle ol FB or Fll and is wrinen per thc encode rules.

Dàta is lhe area for user dala

CRC is two bytes lor cyclic redundancy check

WG OFF (Wrile Gôte Olf) rs one byle lo allow lor Wrrte Gale turn.oll aller àn updàle wtite

Gap 3 Gap 3 is lrom WG OËF ro nexl lD AM sync. Gap li allows lor erase core to cl€èr the dèrô lield
CRC bytes. speed and write oscillator variarion. read preamplilier recovery timc. and slrtem
Itrrn.around time to r€àd the lollowing lD lield

Gap 4 is lhc lù5t gôp prior to physrcôl index Gayl 4 allows lor speed and wrire oscillator varia.
lion during a lormat write and physrcal index variatron

Gap 4
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2.4 l,bde d 'enreqistrerpnt

Cellule (bit Cell)

Pour des raisons de synchronisation, des bits d,horloge (CL0CK BIT) sont
intercalés sur la disquette entre les bits de données (DATA 6IT). par
définition, une cellule est la période comprise entre les flancs avants
de deux bits d'horloge consécutifs (simple densité).

Seuls les bits de données de valeur 'l sont écrj.ts sur Ia disquette.

Note

Dans les figures ci-après, chaque impuJ.sion ne représente qu'un seul
changement de flux sur la disquette

0At A a,15

cLocx 8fi5

Byte

Par définition, un byte est composé de I celluLes consécutives. En
écriture, la cellu]e contenant ]e bit Ie plus significatif (bit 7) est
écrite en premier, tandis que la ceLlule contenant le bit 0 est écrite
en dernier.

Les bytes sont écrits les uns à la suite des autres.

oAfA

cLocx
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Sinple densité (SD)

Dans Le système simple denslté, I ' enregi strement est fait dans le mode
FM (Frequency l'4odulation).

Caractér istiques du mode FM

- les bits de données sont écrits au centre des ceL]u]es

- un bit d'horloge est écrit au début de chaque cellule, excepté dans
certaines cellules des bytes "ADDRESS MARK"-

Double densité (DD)

Pour doubler la densité d'information sans augmenter 1e nornbre
changements de flux magnétique par unité de longueur, on procède de
manière suivante ( l"1ode f4FM) :

- Les bits de données sont écrits au centre des ce]lu]es

- Un bit d'horloge est écrit au début de la cellule, lorsque :

. aucun bit de data ne se trouve dans Ia cellule précédente

. aucun bit data ne doit être écr.it dans Ia ce]Iule considérée
(bit à s)

La position du bit à l sert de clock (horloge au double du bit ceII),
et iI est nécessaire de contrôler .la phase, pour savoir si I'on détecte
des clocks (bit à zéro) ou des data (bit 1).

Remarque

La piste 0O, qui contient 1es codes d ' identi fication de toutes les autpes
pistes, est toujours enregistrée en simple densité (1 clock et 1 ou 0
bit data par ce]]u]e).

;..0o
, ltT .-.tL -- ?..,i --l '*,' l- ,..'

de
la

BIT
CELLS

8rr
CEL LS

I R lr CÉLr = IJ /r. S

0 I 0 0 0 1

I 0 I 0 c 0 I

ru
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3.

Le drive est relié à 1a plaque contrôleur HTE-2OO38 par 1es signaux
suivants (voir schéma bloc )

t.l Signaux ü)NTRoLEIR - Drive

- DIRECT-ÏôN SE-LEC-T sens de rotation du moteur de commande de Ia tête
magnétique

- STËF Avance d'une piste

- WFTIE-DÂIÂ Ecriture

- FRTIE GA-TE Autorisati.on d'écriture

- DRIVE-SEIECT-T Sélection drive No 1

- DFÏVE-SEIECT-Z SéLection drive No 2

- TN-Ga Drive séIeetionné

- M0-mR--îtr ftoteur d, entraînement disquette tourne

Toutes ces lignes sont actives à zéro. Impédance : .l50 
ohms

f.2 Signaux Drive - CINTROLELR

- mrua-
- ïNDEX-

- REA-Dÿ-

- RM6Y-T-ÂTÂ

- WmïE-PROïECï

Toutes ces lignes

Indique que 1a tête se

Impulsion se produisant

trouve sur 1a piste @

à chaque tour de disque
(2oo ms)

Drive prêt

Lecture

(Drive status)

Verrouillage de 1'écriture en cas de disquette
protégée

sont actives à zéro
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4. DRIVE f .I/2O / PLAqJE CO{TROLEI.R

4.1 Description ( Schéma HS-227 )

La plaque contrôleur FD 3 1/2 est pilotée par un microproeesseur 8085-A
relié au CPU central par 2 circui.ts interface parallèles BZ55-A, via ]es
signaux suivants :

PII4ICR :

SElEer :

noH :

lRn :

AHO/ :

AH1 :

SELECTl:

SELECT2 :

INTFD :

CS:

nozwR:

Ab/41 :

DHg + DllT : Bus Data relié au CPU central

Les commandes du drive lui-même sont transmises par Ie processeur g0B5-A
via Ie registre de sortie IC.l 1. Ce sont :

Sélection Drive No 1

Sélection Drive No 2 (non utilisé)
SIDE SELECT : SéIection face i ou 2 du disque

M0T0R 0N : Mise en route moteur disque

Les signaux IEST et-DDEN (Doub]e Density Enable) vont directement sur
le controlleur FD IC'12.

Les commandes nécessaires pour déplacer Ia tête magnét'ique du drive,
ainsi que pour lire et écrire un secteur du disque sont traitées par un
IC spécialisé V{D 2793-ü2 (1C12), relié au 8085-A par le bus Data et les
signaux de contrôIe suivants :

Présence l,licro FD, relié au registre d'entrée du
CPU central

e5 provenant du CPU central

FD provenant du CPU central

[R- provenant du CPU central

A0 provenant du CPU central

A1 provenant du CPU central

Demande d'Interrupt aboutissant sur l'entrée RST 7.5

Chip Select provenant du décodeur LS lf8 IC1

Lecture et écriture

Sélection lecture-écriture data ou lecture écriture
dans les registres internes du WD 279)-3, en combinaison
avec CS

RESËï : Fourni par le CPU 8085
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Les instructions nécessaires sont stockées
4 totalisant f2K.

dans 2 Epromrs 27128 ICi et

La RAM IC8 est utj.lisée pour Ie working storage ciu processeur.

Décodage mémoires et l/O, via le décodeur LS138 ICl.

4.2 Prédispositons

Le Layout simplifié permet de localiser .Les connecteurs, Ies ponts, Ies
points test, 1es potentiomètres, J.e trimmer ainsj. que 1es circuits
enf.ichebles.

4-) A.iustages

Les trois réglages mentionnés ci-après doivent être faits en cas
d'échange du contrôleur WD 2793-3. I1 faut préalablement déconnecter Ie
drive, ce qui a pour effet de mettre 1e WD 279r-1 en Test.

Matériel nécessaire : Un oscilloscope

Largeur de I'irpulsion de préconpensation

- Oscilloscope sur IPf
1Y /div
0,1 us/div
masse sur TP4

- Ajuster P2 jusqu'à ce que la largeur de f impulsion obtenue soit
150 ns (2V)

Comparateur de phase

- Oscilloscope sur TP'l
1Y /div .
0,1 us/div
MASSC SUT TPA

- Ajuster P1 jusqu'à ce que la largeur de f impulsion obtenue soit
500 ns (2V)

Fréquence vco

- oscilloscope sur TP2
2Y /div.
0,5 us/div.
masse sur TP4

- Ajuster C4 jusqu'à ce que Ia période du signal obtenu soit de
4 b Q5o kr,z)

/

de

de

ILEVELltil

nl.tfao'«rO,"^rd
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CF.rvÉ 3 1/2"

lntroduction

La procédure d'atignement donnée ci-après permet de contrôler et au

besoin de réajuster un drive défectueux.

Pour le dépannage et Ie démontage complet du- drive, se référer- si
nèôessaire 'au 

"M-AINTENANCE,/ REPAIR MANUAL'' du fournisseur, disponible
exclusivement en anglais. A commander sous D0C-SY-FDUf55'

Schéma électrique :

Voir chapitre 12, schémas TEC 0241 01

Catalogue pièces et conPosants

Voir chapitre 1O

5.2 Contrôle

Un programme de test Permet
chap.7).

5.f Aligngtent

La procédure d'alignement

de contrôIer le fonctionnement du drive (voir

du drive sera donnée ultérieurement.

I
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6. ECRAN VIDEO (CRT)

r. cÉHÉnnlrrÉs

1.1 Spécifications
1.2 Caractéristiques principales

2. oruogacE Er ÉcnmcE DES MoDN:LES

3. AJUSTAGE tE LIIMAGE VITEO

f.1 Localisation des é1âænts d'ajustage
f .2 Recormandations préliminaires
3.3 Ajustages de fa trame

).4 Ajustages de I'image video

f.5 Distorsion gécnÉtriq.re

1.6 Contreste
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1. GENERALITES

L'écran HX-20-C est un simple moniteur qui fonctionne en liaison avec
1e contrôleur CRT inrplanté sur la plaque électronique principale de ta
machine.

II comprend :

- un habillage avec socle et boîtier orientable

- un CRT de 12"

- une bobine de déflexion

- une plaque électronique de commande

- un câble de liaison à la machine à écrire qui fournit l'aLimentation
ainsi que le signal vidéo et les impulsions de synchronisation néces-
saires.

1.1 Spécifications

- Dimension

- Couleur

- Capacité

- Pas

- Matrice

- Effets

diagonale 12"

caractères ambrés sur fond gris
24 lignes de 80 caractères
l2 caractères par pouce

caractères de 7x9 points dans une matrice de 9 points
sur 17 lignes, espace et i.nterligne compris

souligné
vidéo inversé

double inlensité (Bold) 
\

défilement continu du texte
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1.2 Caractéristiques principales
Schéma HS-220

Synchronisation horizontale

Amplitude
Polarité
Largeur
Fréquence

: niveau TTL
: positive
: 5 r22 us
z 20,811 l'41-lz ( T = 48 us )

niveau TTL
négative
0,768 ms
50 Hz (T = 20 ms)

Synchronisation verticale

Amplitude
Polarité
Largeur
Fréquence

Signal vidéo

Amplitude zone noire
blanche

Largeur de Irimpulsion
Période du signal

Atpfi ficateur vidéo

Impédence dr entrée
Bande passante
Temps de montée et
descente du signal.
Suroscillation

Terps de reto.tr dr spot

Horizontal
Vertical

: 5,9 + 0,3 us
:f60+50us

max. 0,4 V
o,7 à 3V
25 us, min
55,6 us

:f00 ohm,
: fO MHZ

20 pF max.

18 us, max.
10% max.

I
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DE,'OITAGE ET ECTIAISE MS H}DI'LES

Se référer aux vues éc_latées qui figurent dans le catalogue de pièces
détachées (chap. 10).

Le tube écran, la bobine de déflexion et Ia pJ.aque de commande sont
accessibLes après avoir enlevé le boitier en matière plastique (t vis)
et }e blindage ant i -rayonnement (B vis).

Le remplacement d'un quelconque de ces modules exige un réajustage
complet de f image (voir point 3).

Attention

Avant de toucher au tube écran ou à la plaque de cqrmande ne
pas oublier de couper 1, alinentation et de rettre à la masse
l'anode du tube, pour décharger La haute tension résiduelle.
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1.

1.1

AJ.,ISTAGE E LIIMAGE VIDEO

Localisation des élérpnts d'ajustaqe

La plupart des éléments d'ajustage sont accessibles après avoir enlevé
le couvercle en matière plastique de l'écran. D'autres nécessitent le
démontage du b.Iindage (voir ci-dessous).

3.2 Reccnmndatims préliminaires

ContrôIer 1a présence de La tension d'ali.mentation et des sj.gnaux de
synchronisation.

Ne pas toucher 1a plaque électronique de base, ni la plaguette connectée
à I'extrémité du tube, Iorsque l'appareil est sous tension. N'utiliser
que des tournevis isolants pour faire les ajustages nécessaires.

f.l Ajustaqes de la trarP

Ces ajustabes nécessitent le démontage
effectuer qu'en cas de remplacement du
défIexion.

du bli.ndage. Il.s ne sont à
tube CRT ou de Ia bobine de

ffi-] fï-5-l [Rr;lfn--
n.r,*o .rnràu' v slze ffifl

IiH*'"'''"'
i i I I r:"1.',".

jllliltriî-'
trfa56rlttO
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A faire dans I'ordre suivant, en I'absence

Pot. Bright Preset

- Permet si nécessaire de rendre la trame

Leviers bobine de déflexion

- Centrage du faisceau

Position axiale bobine déflexion
- ParaLlèLisme du faisceau par rapport aux

de signal vldéo :

mieux visible

bords de l 'écran

3.4 Ajustaqes de I'imaqe vidéo

Ces ajustages se font sans démonter le blindage, à travers les trous
pratiqués à cet effet, en utilisant des tournevis en matière isolante,

Faire les ajustages dans.l,ordre suivant, après avoir introduit une mire
(programme test, chap. 7).

Vert. Hold

. - Stabilisation verticale de f image

Bright Preset

- ïrame encore juste visible lorsque Ie potentiomètre externe est au maxj.-
mum

Vertical Lin.

- Hauteur des blocs de caractères identique en bas et en haut de I'image
(distorsion linéaire vertj.cale minimum)

Horiz. Lin.

- Largeur des blocs de caractères identique à gauche et à droite de 1,ima-
ge (distorsion horizontale minimum)

Horiz. Phase

- Centrage horizontal de I'image par rapport à la trame

Horiz. Size

- Largeur de I'image de 22O + 2 nn

Vert. Size

- Hauteur de l'image de 155 + 2 mm

Focus

- Netteté de I'image

_-)
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1.5 Distorsion gécmétrique

A retoucher exceptionnellement lorsque les rangées de caractères ne sont
pas suffisarrunent rectilignes.

- Tourner ou éventuellement déplacer Ies aimants disposés tout autour
de ]a bobine de déflexion

,.6 Contraste

Le eontraste se règle au moyen du potentiomètre P1 monté sur la plaque
électronique principale de Ia machine (voir chap. 8 point 6).

- Réduire au minimum Les trainées qui peuvent se produire à la fin des
zones tramées (caractères inversés)

- ContrôIer que les cractères inversés se détachent lisiblement sur les
parties tramées.

- S'assurer que la différence de brillance entre écriture normale et
écriture grasse soit suffisante.

- Refaire au besoin J.'ajustage de Bright Presel (point 1.4).

fLEIE-f'l'

trl


