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1. SELF TEST A L,EI^[LEÀO€}'ENT

1. 1 Introduction

Un test de .1.'unité centraLe se dérou-le automatiquement à chaque enc.Lenche-
ment durant la phase d'initial.isation.

En cas d'erreur, Ia machine réagit par un message à l'écran, selon le
schéma ci-dessous.

Pour terminer la phase d'initialisation, Ie CPU principal doit encore
recevoj.r une quittance du CPU Printer, laquelle n'est donnée qu'après -le
déroulement correct du self test correspondant (voir point 1.3).

1.2 orqaniqrarflE Test CPU

TEST uP EOEE

.2*\
I yes

END

TEST RAM VIDEO

OK .,

yes

ERROR I

TEST R AM uP

2OK FDD'\E ''

yes

/.nu.* \

p. 704 p. 704
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TEST CRC EPROMs

OK ?
no

TEST RA MT.+5.

OK
no

Erl.E,a
H "J.*0* 

,v. t 
'v.q.,r-c

.--)"--
TYPE

CODE + ÎESTPRINTER INITIAL.

OK? p. 705

éor-^vr*c\

§ 
rc DEF./

KEYBOARD INITIAL.

t?* (".""i
TYPEVRITER MODE

N.B. Ce test passe normalement inapperçu du fait que 1a rention nMAOtIlË
A ECRIRED est déjà présente lorsque L,écran corrmence à s,il.luniner
(temps de chaulfage plus grand que Ia durée du test),
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1.f orqaniqrarrne Test Printer

STA't I

INITIALISATION

RESIT SLAVES

TEST CRC
EffiOMS + SLAVES

o*
Àr3

YES

PLATEN I

FAULTY
CR

IÀ
CAF

IITIAL, SATION
.r1t^l_a- + LrAt5 Y

VIOVING:
AAVES
c

\flOK ?

YES PRTNTER
- D€FECT

PRINTER RFADY
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1.4 Liste des erreurs à l'enclenchernent

Erreurs signalées à l'écran

ERROR O

ERROR 1

ERROR 2

ERROR ]

ERROR 4

Epromr s Firmware défectueuses

RAM vidéo défectueuse

RAlt4 uP défectueuse

RAI'4 ïexte ou Spooling défectueuse

C-lavier défectueux

- Presser 1a touehe Code tout en introduisant Le mot TEST pour obtenir
le No de I ' lC défectuer-rx .

En cas dreueur concernant les extensions RAl,i 1 et 2, Ie message est
donné sous 1a forme suivante :

Exyoù
x = I ou 2 = Extension RAM 1 ou 2

Y = 1, 2, 4 ou 5 = ÎC 1r 2, 5 ou 5

Erreurs imprimante

a) Avance cylindre de J "Line Feed', :

b) Recul cylindre de 3 "Line Feed" :

c) Rien ne se passe sur l,imprimante :

d) Le chariot se dépLace en butée
gauche et le moteur siffle :

e) Le chariot s'initialise norma.le-
ment sur Ia butée gauche.
Le mouvement de lecture du
code barre ne se fait pas :

Erreur siqnaLée sur c]avier

La LED shift lock reste allumée :

IC 46 défectueux

IC 47 défectueux

Vérifier IC 54 et 49

Mauvais rég]age du microswitch
de butée gauche.

Vérifier que Ia daisy fasse
correctement son initiaLisation.
Si le moteur tourne sans arrêt,
changer le détecteur zéro dai-
sY' 

r

IC 6 est probablement défec-
tueux. (CPU central )
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2.

2.1

TESTS D€ FürlCTItrIfl,ENT avec FD 2 t,22,'

lênu principal

Attention I L'entrée en mode test détruit ie contenu de la mârni re rrti
Iisateur

HH RAM TEXTE:OK RA.t{ SPOOLING:OK NO OPtiON RAM SI^J]..6:1IO110 HH _____+ ___+____ HH PRINTER ackn:OK KBD ackn:OK KBD group:A H_61/\/,OO H

f4anipu-iations:

Presser la touche CODE, tout en tapant Ie mot TEST

Les principaux eircuits de _l 
,unité centrale sont alors testés et Ie tableau

suivant apparaît à I'écran :

H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
u,, 

HH :"#5à&,()*+,-./0123456789:;.=,?@ H
H - ABCDEFGH IJKLMNopeRSTUVI^, xyz t f ) Z_=abcde fghi lxf*.,opqr=tuvwxyz Hfl tt
H

HH EPROM1:OK EPROM2:OK EpROM3:OK EpROM4:OK H
H

HH RÀvI pP:OK RAM VIDEO:OK synchro:50h2 2.5,, drive H
H

H
HHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI.IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

N.B- Ce tabLeau n'apparait que .Lorsque tous les circuits testés sont en
ordre. Si ce n'est pas le cas, seul le No du premiet IC trouvé
défectueux apparaitra.
Les Eprom's No 1 à 4 correspondent à IC 84 à 87.

En pressant sur Ia touche nl,fl.ltJ" on dispose encore des options suivantes:

'l : TEST PATTERN : Retour au tab-Ieau précité

2 : RUNNING IN : Test de durée

I : STARTING PR0CESS : Test de mise en route'

4 : DRIVE TEST : Test du FD
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2.2 Test de mise en rante (START)

Ce test permet de s'assurer du bon fonctionnement de L'ensernble du
système.

Il doit être fait pas à pas en suivant les indications qui apparaissent
à I 'écran.
- Introduire une daisy au pas de i2

- Choisir I'option No I (STARTING PR0CESS)

N.B. Les I petits rectangles qui apparaissent au début du test représen-
tent les f switches accessoires. 11 est obligatoire d'actionner
chacun de ces switches pour que la suite du test puisse se dérouler.

Lorsque tout est en ordre, Ies indications suivantes srimpriment
automatiquement :

DRIVE OK

H H HH HH HH HH H HHHHHHHHHHHHHHHHHH HH HH HH HH HH H HH HH H H HHH HH H HH H HHHHHHHHHHHH HH HHHHHHHH HHH
HH

t08

: "#sr&' I )*+,-. /0123456789: ;. =, ?G
ÀBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWKYZI f lX :abcdef ghi jklmnopqrstuvwxyz

EPROM 1 : OK EPROM2 : OK EPROM3 : OK EPROM4 : OK

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

H

H

H

H
ft
tI
H

H

H
H

RA.t"t pP: OK RAM VIDEO: OX synchro:50h2 2.5" drive
RÀM TEXTE: OK RÀtl SPOOLING:OK no option RÀ1"1 Sÿÿ1..6:110110

PRINTER ackn:OK XBD ackn: OK KBD group: A H-61/ÿr00

Hs
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIi

The uick brown fox over a Iaz
The quick brown fox lazy
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Si ce n,est. pas le cas, le test s'arrête à la première erreur et lrun
des messages suivants concernant le drive peut apparaître :

- Read alter write Error : Erreur de leeture ou d,écriture
- No Start l4ark found : Disque vierge ou erreur de lecture

N.B. En cas drerreur de lecture, essayer de charger d'autres disquettes
avant d'incriminer 1e drive lui-même.

2.1 Test de durée

Ce test permet de faire fonctionner I'imprimante sans discontinuern pour
contrôler la sélection et l,alignement vertical des caractères.

- Insérer une daisy au pas de 12

- Choisir I'option No 2 et suivre fes indications qui apparaissent à
I ' écran

-" Attention ! La feuille A4 doit être chargée tout à droite, pour éviter
une frappe directe sur le cylindre,

La machine frappe sans avance du papier et sans élévation du ruban. Toutes
les ?56 lignes, e1le imprime une phrase de référence ainsi qu'un traitvertical.

Le test peut être interrompu par pression sur la touche STop et remis
en route viâ Ia touche START. I1 s'arête de ]ui-même en cas d'erreur
ou après 15 heures de fonctionnement.

2.4 Test du dtive (2 1/2',)

Ce test permet de contrôler
- Sélectionner l'option No

' - Charger une disquette non

Les erreurs éventuelles sont,)

les lonctions écriture et lecture du disque.
4

protégée, comme indiqué à L'écran

signalées de la même manière que sous point
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,. TESÏS DE FO\trTIO{\E}.ENT EXEO.,TIO.I FD ] ,I/2II

,.1 l.leru principal

Attention ! L'entrée m rnode test détruit Le contenu de la mâmire uti-
lisateur

Manipulations:

Presser Ia touche Cü)E, tout en tapant 1e mot TEST

Les principaux circui.ts de I'unité centrale sont alors testés et le
tableau suivant apparait à I'écran :

iI HHH HHHHI]IIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHH HHHHH HHHH HHHHHH H H H H HH HH HH H HHHHHHHHHH H
HH

: "fi5S&'( )*+, -. /0123456789:;. =,2@
ÀBCDEFGH I JKLMNOPoRSTUVWXYz [, ] 3_=abcdef ghi. jk Imnopqrstuvwxyz

H

H

H

H

H EPROMI:OK EPROM2 : OK EPROMS : OK EPROM 4 : OK

H RÀM ;IP:OK RÀM V I DEO: OK synchro:50h2 I. 5" drive
H RÀM TEXTE:OK RÀM SPOOLING:OK no option RÀM S!ÿ1..6: l l0l I I
H -----+ -+----
H PRINTER ackn:OK KBD ackn:OK KBD g roup: A H-51/MOO

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

N.B. Ce tableau nrapparait que lorsque tous les circuits testés sont en
ordre. Si ce n'est pas Ie cas, seul Ie No du premier IC trouvé
défectueux apparaitra.
Les Eprom's No 1 à 4 correspondent à IC 84 à 87.

En pressant sur lâ touche nJ.fNJrr on dispose encore des options suivantes:

TEST PATTERN : Retour au tableau initial
RUNNING IN : Test de durée

STARTING PROCESS : Test de mise en route
Test drive (1 1/2")

Impression messages

-ilH

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DRIVE TEST :

PRINT :

---> És? I



@«
1.],4

Si ce n'est pas fe cas, Ie test s'arrête à la première erreur et I'un des
rnessages suivants concernant le drive peut apparaitre :

Read after write Error : Erreur de lecture ou d'écriture
erreur de lectureNo Start Mark lound : Disque vierqe cu

N.B. En cas d'erreur de lecture, essayer de charger d'autres disquettes
avant d'incriminer le drive l-ui-même.

2.3 Test de durée

verlical.

Le test peul être interrompu par pression sur Ia
route via la touche START. 11 s'arrêle de lui-même
15 heures de fonctionnement.

2.4 Test du drive (2 1/2")

Ce test permet de flaire fonctionner 1'j.mprimante sans disconlinuer, pour
contiôler la sélection et I'alignement vertical des caractères.

- Insérer une daisy au Pas de 12

- Choisir I'option No 2 et suj.vre les indications qui apparaissent à

I ' écran

Attention ! La feuille A4 doit être chargée tout à droite, pour éviter
une frappe directe sur }e cylindre.

La machine frappe sans avance du papier et sans élévation du ruban' Toutes
Ies 256 figneà, elle impri.me une phrase de référence ainsi. qu'un lrait

ra.,ar-.a CTôD a| romi c on

en cas d'erreur ou après

Ce test permet de contrôler les fonctions écriture et lecture du disque'

- Sélectionner I'oPtion No lr

- Charger une disquette non protégée, ccmme inoiqué à l'écran

Les erreurs éventuelies sont siçnalées de la même manière que sous point
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3.1

TESTS DE F0NCTI0I'[*|E],ENT EXECUTIoN FD f 1/2"

Menu principal

nttention : L'entrée en mode test détruit 1e contenu de Ia rÉrpire utili-
sateul

Manioulations:

Presser Ia touche CoOE, tout en tapant le mot TEST

Les principaux circuits de l'unj.lé centra.le sont alors testés et le
tabteau suivant apparait à l'écran :

H I.I H!ii{H HHIITI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHHHHHH.-''{H
qIl
H '"ssîe' ( )'+, - . /0t23456789: ;. =' ?0 

'rH ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZI I | 8-=a bcde fg h i jk I mnopq r st u vwxy z lt

H,H
H ------ H

H EPROMI:OK EPROM2:OK EPROMI:OK EPROM4:OK H

H ------ H

H RÀM pP:oK RAM VIDEO:OK synchro:5oh2 l ' 5" drive H

H ------ :---------- H

H R.Ài'l TEXTE:OK RÀM SPOOLING:OK no oPÈion RAM Swl "6: l l0l l l tt

H -----+ -+---- H

H PRINTER ackn:OK KBD ackn:OK KBO grouP:A H-61,/M00 H

H ------ Êi

HÈI
HIiHHiiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'III

N.B- Ce tableau n'apparaÎt oue lorsque lous les circuits testés sont en

ordre. Si ce n'est pas le cas, seul le No du prem.ier IC trouvé
défectueux aPParaiira.

Les Eprom's No 1à lr correspondent à IC 34 à 87.

En pressant sur Ia touche "i.€NU" on dispose encore des oplions suivances :

'1 : IEST PAITERN : Retour au tableau initi.al
2 : RUNNING IN : Test de durée

I : STARTING PRoCESS : Test de mise en route

4 : DRIVE TEST : Test drive (7 1/2*)

lIfrELliil€s7-9
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f.2 Test de mise en route

Ce test permet de contrôIer le fonctionnement du drive et donne, sur une
feuille A4, un résumé du résuLtat obtenu.

Il nécessite I'utili.sation de deux disquettes différentes :

- 1 disquette neuve, formattée mai.s non initialisée et protégée contre
l'écriture (disquette de référence )

utilisée pour un test de lecture de tous les secteurs, qui permet de
mettre en évidence les défauts d'alignement ( compatibilité ) .

- 1 disquette quelconqle, non protégée contre 1'écrj.ture
utilisée pour un test d'écxiture et de lecture de tous les secteurs.

Attention : eette disquette ne peut plus être réinitialisée et utilisée
cqflrE disquette de travail, du fait que les informations écrites sur la
piste 0 sont détn-dtes par Ie test.

Ce test doit être faj.t pas à pas en suivant les indications qui apparais-
sent à l'écran.
- Introduj.re une daisy au Pas de 12

- Choisir ]'option No 3 (STARTING PRoCESS)

N.B. Les I petits rectangles qui apparaissent au début du test représen-
tent les f swiiches accessoires. I1 faut actionner successivement
1es deux switches de droite (Ne pas loucher eelui de gauche) pour que
.La suite du test puisse se dérouler.

Lorsque tout est en ordle, les indications suivantes s'impiiment auto-
matiquement (voir exemple page suivante).

Le résumé du tesl drive qui apparait en tête de la feuille donne, pour
L'écriture et La lecture, les informatj.ons suivantes : (valeurs en

111

Hexadécimal )

Nombre total de fonctions écri ture / lecture effeciuées
(2 positions )

Nombre total d'erteurs

Nombre d'erreurs fatales, c'est-à-dire subsistant après
14 H (20) essai.s

Nombre de relectures,/réécri tures effectuées sur tous 1es
SECTEUIS

Nombre maximum de re.Lectures/réécritures effectuées sur
un seul secteur

TOT NB

ERR

tr

RTR-Y

UP

€SP 3
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N.B. Le test
exemple

RD

1

TRACK SIDE
90

s'arrête à Ia première erreur, et l'écran affiche par
.le message suivant :

SECT
5

TOT NB

ao595
RTRY

15

Le test de mise en route
aucune erreur.

Interruption momentannée

Retour au menu princiPal

doit normalement se dérouler en entier, sans

:1
.,

du

du

test

test

pression sur STOP

pressions sur SToP

HH HHH H H H H HFH HHH HH HH HH HHH HH H HH H H HH HH H H H H H H H H HHHHHHHHHH H H H HH H HH HHHHHHH H H H H HHH H;H H}
H
H
H
-,.t

!{

ilr
It: "*st&' ( )a+,;-. /01234567891.;. =' ?8

ABCDEFGH I JXLMNOPQRSTUVWXY Z I f I f _=a bcde f gh i jk Lmnopqr stuvwxyz ilr
;1"

it
fr.H EPROMi:OR EPROl42 : OK EPROM3 : OK EPROM4 : OX

!l RAM pP:OK RÀ!1 VIDEO: OK svnchro:50h2 3.5" drive
lt:
,Tr

ü
:Ë
:&

*

H

H
H
'd

H

RÀI,I TEX?E : OK RÀ!4 SPOOLING:OK no option RÀM Sw'l ..6:110111

PRINTER ackh:OK KBD ackn : OK KBD group: A H-5 1 ,/M0 0

HHHHH HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H H HHH HH HHH HHH H HHHHHH H H H H H HH H HH HH H H H H HTi,*

È",,til

the ouick brown fox umps over a Lazv do
The quick brown fox lumps over a

ôver a
Iazy dôg
lazv do

6SP 3
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J.3 Test de durée

Ce test permet de contrôler Ie fonctionnement du drive Lors de L'im-
pression, pendant une durée allant jusqu'à 15 heures.

Attention : Ce test nécessite I'utilisation d'un cylindre de service, du
fait que I'inprimante frappe en dehors du papier

- Introduire une daisy au Pas de 12

- Insérer une disquette scratch dans le drive

- Choisi.r t'option No 2.et suivre les instructions qr.:i appàraissent à

I ' écran

Prendre 1es précautions suivantes :

- Introduire Ia feuille A4 exactement au miLieu du cylindre

- l',lettre Ia machine en fonction "hors détecteur papier" (Code + Passe
marge )

Le nombre de fonctions écriture-Iecture eflectué sur 1e drive s'imprime
périodiquement.

Les erreurs sont
route.

Interruption momentannée du test : i pression sur STOP

Retour au menu principal du test : 2 pressions sur STOP

signalées de la même manière que dans Ie test de mise en

tffitEESPS
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3.4 Test du drive

Ce test effectue drabord une lecture de tous les secteurs d'une disquette
de référence, suivi d'une écriture et d'une lecture de tous les secteurs
d'une disquette scratch.

Utiliser les mêmes disquettes que pour le test de mise en route (voir point

Le test s'arrête à Ia première erreur' 1aqueJ.1e est signalée par un

message codé (voir Point 3.6).

3-5 Messaoes d'erreur

La signification des messages d'erreur codés ou chiffrés susceptibles
d'appàraître à l'écran.en Liaison avec I'usage d'un disque 31/2" esr" 7a

suivante :

No

1

2

)
4

5

o

7

I
q

10

1l

12

13

14

15

tô

17

18

19

Signification

Disque défectueux

Porte ouverte

Disque plein
Ne concerne pas 1a H.6'1

Dossier inexistant
Capacité limile de siockage Dossiers atteinte
(e5)

Disque changé en cours de travail
Attributs protégés

Absence de disque

Fichier déjà ouvert

Flus de pLace dans Ia table des files ouverts

Fin de ficnier
Dossier perdu

Bloc non trouvé

Non de dossier déjà utilisé
Demande mot de passe

Di.sque non initialisé
Dossier protégé contre L'écriture
Dossier protégé contre la lecture

âSP 3
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20

21

22

23

aq

26

2t
to

29

JO

31

32

,4
15

36

Drive error

Ne concerne pas Ia H.6i

Ne concerne pas la H.61

Disque protégé contre I'écriture
Dossier non créé sur H.61

Réserve

oisque système

Mémoire pleine

Effacement sur disque protégé

Réserve

Réserve

l,lémoire non libre
Disque normaL lu en mode TEST

Mode de travail n'est pas sur annulation

Commande illégale
Erreur de mot de passe

Ce dossier n'est pas un dossier adresse

Effacement message

Nom appartenant à un dossier déjà enregistré

Erreur Recal ou Seek

Erreur ]ecture ID

Erreur lecture/écriture

131

t)z
1)3

€seg
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4. TEST DE L' II'PRIMANTE

4.1 Test résident

Ce lest permet Ie contrôle en durée de la partie imprimante. Ii est généré
par 1e firmware du circuit contrôleur impri.mante.

Démarrage du test :

Test avec utilisation du ruban

a) Insérer du papi.er manuelLement

b) Appuyer sur les I swilches de détection des accessoires et enc.Lencher' la machine.
l.4aintenj.r 1es switches jusqu'à ce que Ie test démarre.

c) Le test se déroule sans arrêt jusqu'à Ia détection de fin de papier'
Déclencher la machi.ne pour arrêter le lest.

Test sans utilisation du ruban

a) Enrouler une feuille autour du cyJ.indre. Ouvrir le capot

b) Appuyer sur les I switches "accessoires" et enclencher la machine'
Mainteni.r les switches jusqu'à ce que le test démarre.

c) Le test se dérou]e sans arrêt sans utitri.ser le ruban. Déclencher Ia
machine pour arrêter Ie test.

Ce test permet de contrôler 1es effets de gras et de souliçnement, 1e bon
alignement du trait. vertical, ainsi que la séIeclion correcle des pétales
de ia marguerite, grâce aux séquences particulières de caractères doni iI
est pourvu. Voir ci-aPrès.

MONSIEUR JACK VOUS DACTYLOGRAPHIEZ EIEN I"lIEUX qUE VOTRE

monsieur jack vous dactylographiez bien mieux que votre

monsreur tdc

IEUR JACK VOUS DACTYLOGRAPHIEZ BITN HIEUX VOTRT I{HOLF

mons r eur e2 en. ml eux votre

AHI
ami

Atl
am

AMI
ami

QUT
que

I.]HOL F

who lf

I'1ON S I EUR JACK VCUS DACTYLOGRAPHITZ BIEN MIEUX OUT VOTR T
,,IHOL 

T

vous dact v loqraoht ez bien mi eux que votre who

AHI
amt

0atmvZPç$ atmvZPç$

MONSIEUR JACK VOUS

mons i eur jack vous

MONSITUR JACK VOUS

mons r eur

m

DACTYLOGRAPH I EZ

dactylographiez

DACTYLOGRAPHIEZ

m

8I EN MI EUX

bien mieux
VOTR E

votre
I./HOL F

wholf

o
BIEN I'ItEUX VOTRE AMI l.lHOL F

en mt eux votre ammonsteur tack vous acl y lo

I,IO['ISIEUR JACK VOUS DACTYLOGRAPHIEZ BIEN HIEUX VOTRE AI.II IIHOLF

a rmvZPçS atrnvlPçS

ten ml eux vûtre am
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B. FONCTIONNEMENT

BLOC D'ALIMENTATIONS

1.1 Généralités
1.2 Plaque d'alimentation HIE-2OO46

1.3 Génération de 1a tension + f6V

1.4 Générati.on de la tension + 5V
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1.

1.1

BLOC D'ALIMENTATION

Généralités

Le bloc d'alimentat ion I'T\-2O2O7

Schéma HS-212

La plaque HIE-2OO46 fournit

+ 36V / 1 ,1:A non régulé
+ 5Y /6,5A régu1é
+ 12Y/O,45A régu}é
+ 12Y/1,5A régu1é

se compose des é]éments suivants (voir

les tensions suivantes :

(Tension de base + alimentatiôn mÔtèur)
(logique)
(Drive FD)
(CRT)

schéma bloc ) .

- Prise d'entrée réseau, avec liltre, fusible primaire et interrupteur
principal.

- Un transformateur fournissant une tension secondaire d'enviton 28V AC.

- Un pont redresseur intégré.

- Une plaque électronique de régulation à découpage fournissant les
tensions continues nécessaires au fonctionnement de 1'ensemble du
système .

Ce bloc d'alimentation qui peut au besoin être remplacé en entier existe
en 7 versions différentes, selon 1es normes en vigueur sur les différents
marchés. Voir catalogue pièces détachées, chap. 10.

1.2 Plaque alirnentation HTE-20046

ILEVELI

trl
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1.3 Génération de lâ tension l6V

tension + l6V est obtenue à la sortie du redresseur BYV-25-1, à partir
la tension secondaire du transformateur réseau

Régulation et ajustage : Aucun

Protection : : contre .Les surintensités via le fusible Ff
(f J,15 A).

1-4 Génération de la tension + 5V

La tension + 5V est obtenue par découpage du + 16Y, selon 1e principe
suivant:
Le circuit intégré fi3524 (IC 1) commande le l,4osfet Tl (via Tl) qui
découpe La tension d'entrée en impuJ.sions dont la largeur varie en
fonction de 1'énergie demandée. Ces impul.sions sont filtrées à la sortie
du transistor par un circuit L/C (L1-C1-Cf) de manière à obtenir une
tension continue moyenne, de Ia val-eur désirée.

La fréquence de découpage est d'environ 18 KHz. E]1e est donnée par Rl1-Cg
montés sur Les entrées 6 et 7 de IC-l.

La tension appliquée sur 1e gate du Mosfet pour le faire commuter ou pour
1e bloquer est d'environ + 15V, respectivement - 15V par rapporl à Ia
tension du drain. Cette tension, limitée par les 2 diodes zener D2 et
D3 est générée par R1/C4/C5. La diode zener Dl est prévue pour protéger
1e Mosflet
Le feedback nécessaire pour déterminer la J-argeur des impulsions fournies
par T1 de manière à obtenir constamment les 5V désirés est pris sur le
diviseur de tension R20-P1.

La régulation proprement dite se fait dans ICl par comparaison avec une
tension de référence fixe générée dans cet IC (voir schéma bloc).

Ajustage + 5V : Via le potentiomètre Pl

l'4esure sur TP 1

Masse sur ïPJ

La
de

Protection

Surintensité:

Surtension :

Par le fusible F2 (r 3,15 A)

Lorsque la tension dépasse le seuil de conduction de
Ia diode Zec,et D9, la gachette du thyristor Thl est.
polarisée, d'où mise à Ia masse immédiate du +5V et
destruction du fusible F2.
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1.5 Génératim de Ia tensim +12V

Les tensions 12v/o,tt5A et 12v/1'5A sont fournles par les régulateurs
intégrés intégrés ICI et IC4, alirentés par la tension continue de 16v

que i'on trouve à la sortie du régulateur à découpage IC2-r4 eL T2'

Ajustage

Protectim

Via les potentiomètres P, et P4. Nécessaire uniquement
en cas diéchange du réguJ.ateur intégré correspondant.

Mesure sur TP4, respectivement TP5

Masse sur TPJ

La sortie du régulateur à découpage doit être -ajustée à

+16V via P2, de rianière à faire travailler les ré-gulateurs
intégrés dans les reilleures conditions possibles.

Mesure sur TP6

Masse sur TPI

Aucune
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2. PLAQUE PRINCIPALE / GENERALITES

2-1 Introduction

L'ensemble du système est commandé par une seule plaque éIectronique
LIE-20O44 qui comprend :

- L'unité centrale (CPU) qui constitue le cerveau de la machine.

- Le contrôleur CRT, qui gère l'écran vidéo.

- Le contrô.Ieur imprimante, qui contrô1e toutes les fonctions mécaniques
de I'imprimante.

2.2 Schéma bloc

Le schéma bloc peut être subdivisé en 3 parties di.stinctes, qui
comprennent chacune Les éléments principaux sulvants :

CPU

- Un microprocesseur 8088 avec son clock générateur 8284A et son
contrôleur d'interrupt 8259-A.

- 4 Eprom's 16Kx8 contenant le programme de fonctionnement de la machine
( firmware) .

- f RAM'S statiques 8K x 8 (Working storage + spooling).

- 2 RAM'S statiques 8K x 8 (Texte).

- Le circuit de po!ÿer Fail avec sauveqarde des informations contenues
dans les RAI'4's.

- Les circuits, de .décodage. d'adresses permelLant de sélectionner les
mémoires et les I/0.

- Une interface série pour la communication avec I'imprimante,

- Les entrées et sorties nécessaires pour gérer Ie cJ-avier, 1e micro
floppy 2 1/2tt ou 3 1/2" ainsi que les extensions mémoires et RS-212*C.

Contrôleur CRT

- Un contrôleur CRT 68A45

- 4 RAM's 2K x I (buffer video)

- 2 Eprom's 8K x 8 (Générateur de caractères)

- Un clock géné'rateut 8224

- Un PAL 20R6A (sortie video)
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Contrôleur irprimnte

- Un microprocesseur 80ll relié au CPU par un port série et capable de
gérer toutes les fonctions de I'imprimante .

- Une Eprom 8K x I contenant le programme de fonctionnement ( firrnrvare ) .

- Deux microprocesseurs 8041, qui comnandent respectivement Ie mcteur
de sélection des caractères et le moteur de déplacement du chariot.

- Cinq amplificateurs de puissance (3 L-298 et 2 L-293-B)

- Les circuits d'entrée nécessaires à la gestion des opto-détecteurs.
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1.1

PLAQUE PRINCIPALE / UNITE CENTRALE

Schéma HS-2f0

GénéraIités

L'unité centrale se compose des principaux blocs loqiques suivants (voir
schéma bloc généra1) :

- Le microprocesseur et les circuits associés

- Le bus principal et les extensions

- Le décodage de la mémoire et des I/0
- La mémoire ROM

- La mémoire RAM

- L'interface imprimante

- L'interface clavier
- Le power fail

3.2 Le microprocesseur

Le microprocesseur utilisé est du type INTEL 8088 (IC68). Spécialement
conçu pour exploi.ter des mots de '1 byte, il offre une rapidité de
transfert équivalente à celle du modèle à 16 Bit No 8086.

Son rôle est d'exécuter, instruction par instruction, Ie programme stocké
dans la mémoire. 11 effectue une suite d'opérations de Lecture (READ)
et d'écriture (WRITE) au cours desquelJ-es i] y a transfert d'un byte de
data entre 1e processeur et une adresse particulière de mémoire ou
dlentrée=sortie ( LzO).

Les explications qui suivent se l-imitent à passer en revue les signaux
d'entrée et de sortie, fe fonctionnement interne du microprocesseur
lui-même étant trop complexe pour être évoqué ici. Se référer à la
documentation d'INTEL ainsi qu'aux spécifications résumées qui figurent
en fin de chapitre.

CLK Entrée. Clock de 5 MHz fourni par ]e générateur 8284-A (IC-62)
piloté par un quartz de 15 l'4H2.

RESET Entrée. Mise à un, à chaque enclenchement, jusqu'à ce que Ie
+5V logique soit stabilisé. Timing fourni par 1e 8284-A.

READY Entrée. Permet d'introduire des cycles d'attente pour ajuster
1a longueur des impu-lsions READ et ltlRITE au lemps d'accès de Ia
mémoire ou des I/0. Fourni par }e 8284-4, sur la base du signal
READY IN.

INTR Entrée. Demande d'interrupt provenant du contrôleur d,interrupt
8259-4.
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INTA

ALE

DEtr

t{'lI

Sortie Interrupt Acknowledge. Acceptation de I'interrupt
par le processeur

Sortie Adress Latch Enable. Commande les Iatches d'adresse

Non uti.lisé

Entrée "Non Maskable Interrupt" (Power Fail). Interrupt
pri.oritaire

Non utilisé

Non utlisé

signaux font partie des bus Data, Adresse ou ContrôIe.

au bus

bus par

Bus data

ADO - AD7 sont di.rectement connectées au bus data.

Bus de contrôIe
signaux suivants, émanant du uP 8088 :

Sélection Périphériques/Mémoires

Lecture

Ecriture

Non utilisé

Sélection Data transmises ou reÇues

Clock 2, 5 lvlHz

Clock 5 tlHz

Reset qénéra]

1.3

HOLD

HLDA

Les

BUS

autres

Adresse Data et Contrôle
Bus d 'adresses

Les 20 Iignes d'adresse fournies par Ie 8088 sont connectées
dradresse comme suit :

- ADO - AD7 f,iultiplexées avec les Datas et latchées sur Ie
ALE

AB - A15 Directement reliées au bus

A16 - A19 Latchées sur }e bus Par ALE

Les 8 lignes

Comprend Ies

ro/t4

RD

m
sso-'

DTlR-

2 CLK

CLK

RESET

auxquels s'ajoutent ceux qui sont fournis par le clock générateur 8284-A.
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1.4 Décodaqe de tra mémoire et du I/0

SéLection type ménnire

Par Ie décodeur LS-'ll8 IC 60, sur la base des adresses A17 à A:19, lorsque
IOIM est acli.f bas,

Les 4 sorties utilisées permettent de sélectionner :

Y0 Décodeur RAM IC 71

Y3 Décodeur RAM IC 71

Y6 Mémoire programme externe

Yi Décodeur EPRoM IC 69

Sélection RAMis

Par Ie décodeur LS-1fB IC 71, sur la base des âdresses A1f à A16.

Les 6 sorties utilisées permettent de séLectionner :

YA MM Texte IC 88

Yl RAM Texte IC 89

Y4 RAM Working storage IC 90

Y5 RAM Spooling IC 91

Y6 RAM SpooLing IC 92

Y7 Décodeur RAM Vidéo

SéIection Eprom's

Par Ie décodeur LS1f9 IC69, sur la base des adresses 414 et 415.

811

YO

Y,I

Y2

Les 4 ..sorties permettent -.de .sélect-ionner :
Eprom IC 87

Eprom IC 86

Eprom IC 85

Y3 Eprom IC 84

SéIection I/o

Par Ie décodeur LS-1f8 IC 72, sur la base des adresses A4 à A7

Les 6 sorties utilisées perrnettent de sélectionner :

Contrôleur CRT IC 65
Interface imprimânte IC 64
FD 2 1/2"
Fù 1 1/2"
Registre sortie uP IC 94 avec lllR

Registre d'entrée uP IC 9f, avec RD

P.I.C. IC 82

Yb
Y1

Y2

Y3
\4
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,.5 La rémoire EPRO'i

- IC87

- IC86

- IC85

- IC84

F000:0000àIFFF
F000:4000à7FFF
F000:8000àBFFF
F000:C000àFFFF

Les Eprom's se trouvent dans la dernière page mémoire, aux adresses
indiquées ci-après. Quatre socles sont actuellement prévus pour Ie montage
de 4 Eprom's 27 128 de 16k x 8, soit :

Une sél.ection Eprom 16K (Eprom l2x) est prévue au niveau du circuit imprimé
pour augmenter au besoin d'une page de 64K la capacité Eprom's (E000 I

0000 à FFFF).

Une extension de 1a rnémoire EPR0M, branchée à la place du contrôIeur FD

3 1/2tt a été prévue aux adresses D000 : 0000 à FFFF.

Son utilisation n'est toutefois pas envisagée pour Ie moment '

f.6 La mémoire RAtl

Selon ses attributions, Ia RAM se trouve dans 1es pages 0 à 6 de Ia mémoire,
aux adresses indiquées ci-après :

- IC9O

- IC9O

- rc91

- lc92

- 1C58

- IC59

- IC88

- IC89

ldorking storage

Spooling

Spooling

Spooling

Vidéo caract.
Vidéo attribut
Texte base

Texte base

(4K)

(4K)

(8K)

(8K)

QK)
(2K)

(8K)

(8K)

0000 :

0000 :

0000 :

0000 :

0000 :

0000 :

6000 :

6000 :

6000 :

6000 :

0000

1000

2000

4000

7000

7800

0000

2000

4000

c000

à OFFF

à 1FFF

à ]FFF

à 5FFF

à 7]FF

à TFFF

à lFFF

à ,FFF

à BFFF

à FFFF

- Extension T exte 16/J2K

- Extension texte 16K

un accumulateur maintient
déclenchée .

les RAM'S en fonction Iorsque La machine est



@,.ft

f.7 L'interface imprimante

La communication avec le contrôleur imprimante IC 49 (schéma HS-211) se
fait en mode série asynchrone à 1'aide de l,USART 8251-A (IC 64) qui
effect.ue .Ies transformations para11èle-série ou sér ie-para 1Iè}e.

Le récepteur (Receive Bufler + Receive Control) et 1'émetteur (Transmit
Buffer + Transmit Control) dont est pourvu ]e 8251-A peuvent fonctionner
simultanément et indépendamment l,un de l,autre.

Les clock TxC et RxC (100 KHz) sont branchés sur une sortie du diviseur
L5393 (IC 38), commandé par la sortie sync. du contrôleur déplacement IC
46 (voir 5.4).

Les transferts se font par bloes

- 1 bit de start (toujours à 0)
- 8 bits de data
- 1 bj.t de stop (toujours à 1)
- Vitesse de transmission : 6250

de 10 bits séparés par un clock :

Bauds (100 KHz : 16)

811

Réception

Les 8 bits de data sont tout d,abord mis en parallèle dans le buffer
récepteur de I'USART, puis le signal RXRDY (Receive Ready) est activé,
pour former I'Intemupt RX PRINTER.

Le byte de data peut alors être 1u par le processeur dès I'acceptation
de f interrupt.

l- ml ss I nn

Le code à transmettre est mémorisé dans le buffer transmetteur. de I'USART,
qui envoie une impulsion E-tS (Request to Send) au contrôLeur Imprimante
IC 49. (SET FFPRT ) .

Celui-ci accepte la demande par SDSn, qui aboutit sur le contrôleur
d'Interrupt IC 82, û combinaison avec TXRDY, via le flip-fLop IC 55 (TX
PRINTER). La transmission se fait et le prochain byte peut alors être
envoyé à I'USART par ]e processeur.

1.8 L'interface clavier

La communication avec le contrôleur clavier est assurée par le processeur
8088 en mode série asynchrone, via les registres d,entrée et'de sortie
IC 94 et IC 93.
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Réception

Le clavier envoie
du PIC IC 82 (via

tout d'abord une
Ie signal 

-KST) 
,

demande d'interrupt sur I'entrée IR2
pour signaler qu'un bit de datâ est

présent sur KDA.

Lorsque la demande d'interrupt est acceptée, Ie processeur enregistre }e
data el demande Ie suivant via KBACI( (Keyboad Acknowledge).

1.9 Le Reset et le Power Faif

A l- ' enclenchement, Ie signal ESft l[en entrée du Clock générateur IC
62, monte progressivement pendant le temps nécessaire à Ia charge du
condensateur C90. Le signal RESET mis en forme dans IC 62 est alors
généré.

Le comparateur IC 35/2 est utilisé pour forcer un RESET lorsqu'une chute
de tension est détectée.

Lors du déclenchement ou J.orsque Ia tension logique descend au-dessous
du minimum autorisé, le signal PF (Power Fail) généré en sortie du
comparateur IC 35/1 passe à 1, L'entrée lf.U du 8088 est activée et Ie
processeur exécute immédiatement les routines de sauvetage prévues.

Le signal de blocage des RAM's et des périphériques est donné via 1e
registre de sortie IC 94, de même que iüIEN qui empêche toute pri.se en
compte d'un nouveau Power-Fail.
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4. PLAQUE PRINCIPALE / CONTROLEUR CRT

Schéma HS-210

4.1 Le contrôleur CRT

La gestion de l'écran est entièrement contrôlée par I'IC 68A45 (IC 65).

Il qénère :

- les adresses de ligne vidéo pour les générateurs de caractères
(ALO-AL]);

- les adresses pour le balayage de la RAl,l vidéo (lt4A0-MA10);

- les signaux de synchronisation horizontale et verticale pour le CRT
(HS et VS);

- 1e signal. d'activation vidéo IDisplay EnableJ (DIEN);

- le curseur (CURSoR)

11 permet d'afficher 24 J-ignes de 80 caraetères :

- matrice de 9 points x 13 lignes vidéo

- fréquence de rafraichissement de l'écran complet : 50 ou 60 Hz selon
réseau électrique (prédisposition via switch S0)

La sélection du contrôleur se fait via ]e décodew IC 72.

4.2 La mémoire vidéo

La définition complète d'un caractère (caractère + diacritique + effets)
exige un mot de 2 bytes, soit :

- byte de poi.ds faible : caractère lul-même

- byte de poids fort : diacritique + effets

La RAM vidéo se compose de 2 groupes de 2 RAM 2K x I chacun, soit une
capacité de 2K caractères + attributs (2x x 16 bits(, sulfisante pour
remplir tout 1'écran :

- 24 lignes de 80 caractères = 1920 caractères,



816 @«

i,lode normal ( COev = g;

En mode normal, 1e premier groupe de RAl4 (IC 59 et IC 58) est adressé
successivement par le CPU vj.a les séLecteurs 1C42, fr et 57. Les données
présentes sont transférées d'abord dans la RAM caractère (IC 59,
adresses paires) et ensuite dans Ia RAM attribut (IC58, adresses
impaires) via les LS 245 IC 24, respectivement IC 2r.

Sélection l\lE des RAMS via Ie sélecteur IC74 et le décodeur IC 69 (signaux
M32 et MJ3), à partir des Adresses A0 et A12.

Le 2ème groupe de RAlt4 vidéo (IC 44 et 4f) est adressé directement par
Ie contrôleur CRT pour Ie rafraîchissement de 1'écran, via }a groupe
générateur de caractères.

SéIection 0E des RAMS donnée par COPY = 0.

l.lode copy ( CtPY = 1)

En mode Copy, Ies 2 groupes de la RAM sont adressés simultanément par
Ie contrô]eur CRT et, pendant 1e temps d'un balayage de I'écran (COPY= 1)
le contenu des RAMs IC 59 et 58 pâsse dans les RAMs IC M et 43 tout
en étant envoyé simultanément dans les générateurs de caractères pour
]e nouveau rafraichissement de L'écran.

Le 0r du premierjroupe de RAMs est donné via le sélecteur
cependant que le WE du deuxième groupe est fourni par COPY =
I'inverseur IC 80, en combinaison avec CRTC-CLK (Clock CRT),

Le signal C0PY est généré par le processeur, via le registre de sortie
IC 94. Il est synchronisé par Ie signal VS (Vertical Sync.) donné par
1e contrlôleur CRT, de manière à faire Ie transfert des datas d'une RAM

dans l'autre au début d'un balayage de l'écran (Interrupt IR 6).

Le clock CRTC-CLK active 1'entrée l{E (lt/rite EnabLe) des RAMS pour
permettre le transfert des datas présents à chaque adresse.

IC 74,
1 via

ffi
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4.7 Le qrotrpe qénérateur de caractères

Fornntim des caractères

Le faisceau é).ectronique émis par Ie tube cathodique de 1,écran (CRT)
balaye en permanence Ia surface de l'écran sous l,action combinée des
signaux de balayage horizontal et vertical HSYNC et VSYttC. La fréquence
de ces signaux est constante.

- temps d'un balayage total de l.'écran . 1/60, (réseau 60 Hz)
respectivement 1/5O de seconde (réseau 5O Hz), selon la
position du switch. (Sw 1,zl)

L'impact du faisceau éIectronique sur lrécran donne un point dont Ia
brillance dépend de 1'amplitude du signal vidéo appliqué. Les caractères
sont reproduits point par point par modulation ,,tout ou rien'r du signal
vidéo selon une trame de 9 points sur 1l lignes, espace et interligne
compris (7 x 9 pour Ie caractère lui-même).

boloyoge H è vitesse constonte

retour yerticol du spot,
è gronde vi te sse

retour ropide du spot

espoce provogué por le
boloyoge verticol à
vitesse constonte
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Génération des caractères et de leurs attributs

Le générateur de caractères se compose d'un générateur de base mémorisé
sur 1 EPR0M de I K (IC 16) et d'un générateur de diacritique, mémorisé
sur 1 EPR0M de 8 K (IC 15).

Ce groupe est capable de fournir 2 séries de 256 carâctères + f2
diacritiques, sélectionnés par le signal SELGEN.

Lâ superposition du caractère proprement dit et du diacritique est
réaIisée dans les circuits "0U" IC 10 et IC 1t).

Les caractères de chaque rangée à visual.iser sont successivement
adressés par le contenu des RAI'4s vidéo (IC 4f et IC 44) et ensuite balayés
ligne par ligne par le contrôleur CRT, via les signaux Address Line ADO

et ADr, jusqu'à ce que Ia totalité des caractères de chaque rangée soit
complètement définie.

La configuration d'une ligne de chaque caractère se présente sous forme
d'un mot de I bits à la sortie des circuits "0U". Avant de pouvoir
l'afficher sur I'écran, il faudra encore mettre Ies informations en
série, puis les compléter avec Les "effets" choisis.
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4.tt Les effets

Les "effets" possibles sont au nombre de I :

- souligné
- gras
- inversés

( UNLI )
(HIL])
(REVI )

Ces effets sont commandés par les 1bits
(7C 43) dans 1aquelle sont stockés les
(diacritique + eiîets )

DA5L, 6L et 7L de la RAM vidéo
attributs de chaque caractère

Le signal UNLI aboutit sur le vidéo PAL IC 6 et commande Ie signal vidéo
pendant la durée d'un caractère via IC 14. Le soulignement se fait sur
1a 12ème ligne.

Le signal REVI inverse Ie signal vidéo tandis que HILI agit sur
l'amplitude de ce même signal.

4.5 Registre à décalaqe et Video PAL 20R6A

Les informations présentes à 1a sortie des générateurs de caractères
sont mises en série dans le Shift Register LS-156A pour former le signal
vidéo qui aboutit à l'entrée du Video PAL 20R5A.

Ce dernier circuit, qui peut être programmé selon les besoins, joue 1e
rôle d'un multiplexer qui combine }e signal vidéo avec les bits
d'attribut pour donner la sortie VIDE0 OUT.

Le décalage des signaux CURS0R et DIEN réalisé par bouclage dans la
bascule )G est prévu pour tenir compte du temps de transfert des
informations entre les RAM vidéo et Ia sortie du registre à déca1age.

Le Video PAL est aussi. utilj.sé comme diviseur pour 1a génération des
dj.fférents clocks nécessaires à la synehronisation à partir du DOTCLK
fourni par l'oscillateur P-8224 IC19 (18 MHz).

0n distingue 1es signaux de synchronisation suivants :
- D0TCLOCK (T = 55,, nt, '

synchronisation registre à décalage IC 9 \
synchronisation vidéo PAL IC 6)
Clock registres IC '14, IC 21 et IC 26

- CCLK (500 ns) :

Entrée Enable registres IC 14, IC 21 el IC 26

- CRCT-CLK (I = 500 ns) :

synchronisation contrôleur CRT
Clock l,lrite Enable sur les RAMs vidéo IC 43 eL IC 44

__-l
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5. PLAQ(-E PRII,ICIPALE / C0.ITR0LEUR II.PRIMANTE

Schéma HS-211

Le contrôleur imprimante comporte tous les éléments d ' asservissement
des moteurs ainsi que de traitement des différents capteurs de
J. 'imprimante.

Les informations sont traitées par un microprocesseur INTEL 80f1. Le
programme est mémorisé dans une EPRoM.

Le contrôIeur travaille en esclave. 11 ne fait qu'exécuter les
commandes qui lui parviennent de I'unité centrale par f intermédiaire
de Ia liaison série.

En plus du microprocesseur 80Ji, Ie circuit comporte deux périphérj.-
ques progranünables de type INTEL 8041 . Ces éLéments contiennent un
CPU ainsi que tous les circuits associés nécessaires à son fonctionne-
ment en tant que périphérique intelligent. Un des 8041 s'occupe du
moteur chariot et I'autre du moteur daisy ainsi que du marteau.

Les moteurs pas à pas chariot, daisy et cylindre ainsi que 1e marteau
sont commandés en courant par découpage des tensions alimentant les
bobines. Le moteur pas à pas du ruban est alimenté en tension. Le
moteur d'éIévation du ruban est un moteur à courant continu.
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SWITCHES+SEN SORS

5.',1 ScÉm bloc

I

I

--lt
læ.
tF-
tz.

lrJ
(J

F

z
)

L---t

L

I
U PROCESSOR

MOTORS+ SOLENOID S STEP MOTORS

La représentation simplifiée ci-dessus nous montre la composition du
chip microprocesseur ainsi que les différentes entrées-sorties.

Le prograrme mémorisé dans I'Eprom est Iu instruction par instruction
par le CPU.

Le bloc II'FUT FmTS comporte les éléments permettant Ie traitement
par le CPU des informations d'entrée.

Le bloc üJTPUT PmTS comporte les commandes des moteurs et solenoldes.

Le bloc PRmRAltlrlELE PERIPHERALS comporte I 'asservissement des
moteurs chariot et daisy.

S E RIAL
t/o

PARALLE L

| /o

EPRO M
INPUT
POR T5

OUTPUT
PORTS

PRO GRAMM ABLE
PERIPHERALS
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5.2 Microprocesseur 8Ol1

Fklet. t.
Slocr Oi.9t.m

Description des broches

VSS

Masse

vcc

+5V

PORT O

t,
I
)'

l=:l-tl*
l=

,lli
)
t=-t-
-)=

.-. Jr-tr'1 Er't I Lr-J l--
IE:

.-J L.IF"'- 1 E
I- tstL_IF;:i= E

-- t:J L-.- 1r--l F-l:l= E'. ' --1-t--

lt
IIil
il

Flgst.2- Flgur. l. Pin

Port 0 est un port I/0 bidirectionnel à 8 bits à collecteur ouvert. Il
sert également de bus d'adresses mu}tipJ.exées de faible poids et de bus
de doni'rées lors de I'utilisation de 1a mémoire externe. Il est aussi
utilisé pour 1'entrée et la sortie des données lors du fonctionnement,
de 1a programmation et de la vérification.
Charge maxi. : deux TTL

PORT 1

Port 1 est un port I/0 quasi-bidirectionnel à I bits. II sert également
pour le byte d'adresse de poids faible lors de 1a progranrnation et de

la vérification.
Charge maxi. : un TTL

PffiT 2

Port 2 est un port L/0 quasi-bidirectionnel à 8 bits. Il émet également
le byte d'adresse de poids fort pour accéder à la mémoire externe. II
est üti]isé pour l'adresse de poids fort et les signaux de cornmande lors
de Ia progranrmation et du contrôle.
Charge maxi. : un TTL

PORT ]
Port f est un port I/0 quasi-bidirectionnel à 8 bits.
lement I'interrupt, le timer, le port sériel et les
nécessités par certaines options. Le verrouillage de

I1 conlient éqa-
broches RD et wR

1a sortie étant
une fonction secondaire, doit se trouver au niveau
fonctionner.
Charge maxi. : un TTL.

un (1) pour
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fonctions secondaires ci-après sont assignées aux broches de PORT

- RXD/data (P1.0). Entrée pour Ia réception des données au port sériel
(asynchrone) ou entrée/sortie des données (synchrone)

- TXD/clock (Pl.l). Sortie pour La transmission des données du port
sériel (asynchrone) ou sortle d'horloge (synchrone).

- INm- G3.2). Entrée d'Interrupt 1

pour 1e compteur 0.

- 
-Il'iT 

1 (Pi .t) . Entrée d ' Interrupt 1

pour le compleur 1.

- T0 (P1.4). Entrée du compteur 0.

ou entrée de commande de porte

ou entrée de commande de porte

- 11 (P3.5). Entrée du compteur 1.

- l.rlR (P1.6). Le signal de commande d'écriture bloque 1e byte de données
du Port 0 dans la mémoire externe.

- F (P1.7). Signal de conmande de lecture permet 1e passage de }a
mémoire externe au Port 0.

RST,/Vp9

Une transmission du niveau haut au niveau bas sur cette broche (à env.
lV) remet Ie microprocesseur à zéro. Lorsque VpD est maintenu dans ses
tolérances (env. +5V), tandis que VCC chute au-dessous de ses caractéris-
tiques, Vpg fournit le courant standby aux RAMs. Si Vpg est au niveau bas,
le courant pour les RAI',ls est prélevé du VCC. Une petite résistance interne
permet d'effectuer un po\{er on reset grâce à un seul condensateur branché
au Vç9.

ALEIPROG

Fournit 1a sortie Address Latch Enab1e utilisée pour bloquer I'adresse
dans Ia mémoire externe lors du fonctionnement normal. Reçoit I'entrée
de J.'impulsion de programme lors de la programmation des EPR0Ms.

FSEtr

La sortie Program Store Enable est un signal de commande permettant à Ia
mémoi.re programme externe d'accéder aux bus durant les opérations normaLe
de saisie.

ERZVOO

Lorsque ]e microprocesseur 8011 est maintenu à un niveau TTL haut, i1
exécute les instructions reÇues des R0l4s et EPROl,ls ' tant que le compteur
programme est en-dessous de 4096. Lorsqu'i1 se trouve au niveau TTL bas'
Ie microprocesseur reçoit toutes les instructions de Ia mémoire externe
de programme. Cette broche reçoit également la tension 21V nécessaire à
]a proqrammation des EPROMS.

Les

ffi
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XTALl

Entrée de I'amplificateur à gain éIevé de I'oscillateur. 0n peut uti.Liser
un quartz ou une source extérieure.

XTAL2

Sort.ie de I'amplificateur de l,oscillateur. Nécessaire
utilise un quartz.

Fonctions utilisées

lorsque I 'on

Le Port 0 est utilisé pour le transfert bidirectionnel des datas. Il sort
également 1e byte de poids faible des adresses qui est latché par 1e signal
ALE dans un LSf7l.

qortie pour commander les moteurs rubâns,
RTS de I'interface série.

à commander Ie byte de poi.ds fort du bus

Le Port i est utili.sé en mode
1a rè91e, ainsi que 1e signal

Le Port 2 sert exclusi.vement
d 'adresses .

Le Port I est

P3.0 - RXD

Pl.1 - TXD

P].2 - INTO

P3.] - INT1

P7.4 -

P].6 - WR

P].7 - RD

signal Write
signal Read

utilisé en fonction secondaire pour les broches suivantes:

Port série asynchrone

Interrupt chariot
Interrupt daisy
pas utilisé

..P3.5 - ..pas== utj,Jisé en fonction secondaire

Lp !1.5 est utilisé en mode sortie pour déclencher Ie XMIT
(o-isxM-m.

Flip-FIop.

du CPU est intégrée dans }e chip
'128 bytes pour les donrÉes et 128

tout Ie progrârme se trouve dans

La RAM nécessaire .au foncti.onnemenl
microprocesseur. E1le est composée de
registres de fonctions spéciales.

Le 80f1 nrayant pas de ROM intégré,
1'EPR0M externe.
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5., Décodaoe de Ia mérPire et des I/0

Comme il n'y a qu'une EPRoM, celle-ci est sélectionnée directement par
1es adresseÀ 0 à 12 ainsi que par les signaux ALE et PSEN.

Les I/0 sont considérés par le 80f1 corme de Ia RAM. La génération des

chip selects est réalisée par un LS1r8 à partir des adresses 1,2,3,
t+ et ls ainsi que par Alr chaque Port r/0 est ensuite !ÉIgctionné soit
en entrée par le signal RD-soit en sortie par Ie signal I{R.

Tableau

Adresse

0000-2FFF

8000

8002

8004

8006

8008-8009

8004-8008

800c

800E

des adresses

Code

-cscu-nn

ffiî-rsv

Fonction

l"lémoire programme

Libre

Fort courant moteur cylindre

Libre

Port d'entrée 4, 1C31 (LS244)

Péri.ph. program. 1, IC46 (8041)
Asservissement moteur chariot

Périph. program. 2, IC47 (8041)
Asservissement moteur daisy

Port d'entrée 5, 1C45 (L5244)

Port de sortie 4, 1C12 (ls37b)
Cormande moteur cylindre + Resets divers

Le port parallèle 1 intégré au_ 80f1 est traité par le cPU comme un registre
int".n". Ce port est utilisé en sortie pour 1es moteurs rubans et .le

solenoide de Ia rè91e.

5.4 Interface série

Les transmissions d'informations entre l'unité centraLe et Ie circuit
contrôIeur printer se font par une liaison sér.ie asynchrone;

Le baud rate est de 6'250 bauds et 1es bytes sont transmis en 8 bits sans
parité et 1 stop bit'
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Conmandes envoyées par 1'unité centrale

Chaque instruction que transmet l,unité centrale est codée de.l-a manière
suivante:
ler byle :

2ème byte :

)ème byte
et suivants :

Longueur de I'instruction

Type d'instruction

Données de I'instruction

I ' instruction

données pour I'instruction d'impression

Graphisme

"41n hexa imprime le caractère A

bit 7 = Gras/Normal
bit 6-5 = Sélection ruban
bit 4-0 = MSB déplacement

LSB déplacement

Longueur de .L'instruction

La longueur de I'instruction est donnée en négatif. Cette valeur donne
Ie nombre de bytes suivants le byte de longueur.

Exemple

Pour une instructj.on comportant 1 byte de type d'instruction et 2 bytes
de données d'instruction, cela donne une longueur de f. Dans Ie byte
.Iongueur il y aura donc Ia valeur en négatifs, c'est à dire trFC" hexa,

Va-Ieurs des types d' instruction

1, Instruction d'lmpression
2. Déplacement XY

t. Introduction papier

4. Reset

5. Requête status
6. Instruction sheet leeder
7. Requête self test
8. Prédisposition

Données

Exemple

Byte 1

Byte 2

de

de

Byte )
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Requêtes et réponses dl contrôIeur irprimante

chaque information que transmet Ie contrôleur imprimante est codée de Ia
manière suivante :

1er byte : Header

2ème byte : Longueur de I'information

fème byte
et suivants : Information

Header

Ce byte donne la raison de I'information :

"00" hexa si généré en réponse à "Requête status"
"Requête self-test"

"70" hexa si généré par "Périphérique ready"

"8ou hexa si généré par "Requête d'attention"

Longueur de I'information

cette longueur est donnée de Ia même façon que "Longueur de I'instruction"

Information

ces bytes donnent les status de tri.mprimante ou les régultats du self-test.

Autorisation de transrnission

Pour pouvoir trggle ![e une requête, .]e -contrôIeur qrillgr doit.avoir
recu ie siqnal SEffFFRt de I ' unitércentrale Je signal fai,t- 

-cornrnuter . 
le

iüÏi ffip rirp (rC56) ce qui génèreENÂEf,E Xt"ttt. Lorsque le-8011 a terminé
.â1r"Àii,i..ion il génère Ie aignal DISXMIT ce qui a pour effet de remettre
Ie XMIT flip flop dans son état initial.

Lorsque le contrôIeur est prêt à recevo.ir, i-t éLet une impulsion g O lyl
rà-iJiiiè sosR. Ce slgnal'permet d'activer Ie fJ.ip llop 1C55 de I'unité
centrale.

ILEvELItr
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5.5 Ports d'entrée-sortie et périphériques

Port parallè]e 1 ( ICa9)

Ce port est intégré au B0l1 . Il est proqrammé en sortie
bits 0-l Commande moteur d'entraînement ruban

bits 4,5 Commande élévation ruban

bit 6 Commande de la règJ.e

Port sortie 4 (IC32)

bj.ts 0-3 Commande moteur d'entraînement cylindre
bit 4 Enable opto présence et fin ruban

\, bit 5 Reset du périphérique programmable 1

bit 6 Reset du périphérique programmâbLe 2

bit 7 Enable opto zéro daisy et bord feuille

Port d'entrée 4 ( ICrl )
bit 5 Réserve pour optocoupleur

bit 6 Commutateur mouvement cylindre 1

bit 7 Commutateur mouvement cylindre 2

Port d'entrée 5 (IC45)

bit 0 Switch accessoire 2

829

bit 1 Switch tracteur
bit 2 Switch capot

bit , Autorisation de transmission donnée par le XI4IT flJ.ip-flop
bit 4 Opto type de daisy

bit 5 Switch accessoire 1

bit 6 NC

bit 7 opto élévation fin de ruban, bord feuille et zéro daisy

ffi
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PériptÉriq.rcs prograrmables (IC 45), (Ic 47)

Ces circuits 8041 contiennent CRJ, PRoM, RAM, I/0, compteur et hortoge.
IIs renferment le prograrme d ' asserv issement du moteur chariot (IC 46)
et du moteur daisy (IC 47). Le microprocesseur 8011 envoie par Ie DATA
bus les ordres de déplacement des moteurs et chacun des périphériques se
charge de manière indépendante de la conmande de son moteur. Les interrupts
permettent au 80f1 de se synchroniser avec ses périphériques. Chaque
periphérique génère un Interrupt lorsqu'il a pris en compte un byte de
cormande envoyé par Ie 8011. Cela autorise Ie 80rl à envoyer Ie byte
suivant de la conmande. Lorsque le dernier byte d'une cormande a été pris
en compte, le périphérique exécute le travaiL et envoie un Interrupt
lorsqu'iI a terminé.

Schâna bLoc 8741
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Fonctions de I'IC46

Ce circuit gère tous les signaux nécessaires à I ' asserv i ssement du moteur
chariot, effectue les calculs de position du moteur et commande
I 'enclenchement des phases.

Description des broches

D0 - D7 Lignes DATA conneclées au DATA bus

üF- Connecté au ÏR du BOfl. Permet I'écriture dans le buffer
d ' entrée

RD Connecté auFD du 8011. Permet la lecture du buffer de sortie
ou du registre status

eS Reçoit Ie signal CSClAn. Sélectionne Ie périphérique

A0 Connecté sur AO du 80f1

FESET Reçoit J.e signal nrcHnn. Remet 1e périphérique à zéro

T0 Entrée pour branchements conditionnels, Détecte -la présence
du signal butée gauche (BEÂÙCHE).

T1 Entrée du timer. Connecté sur un clock de 50 KHz (C0UNT).

SYNC Sortie signal de synchronisation (400 KHz), Connecté sur
I'entrée du diviseur de clock (IC,l8)

P1 .0 Phase 1+. Commande la phase 1+ à travers le driver L298 (IC2)

P1.1 Phase 1-

P1 .2 Phase 2+

P1 .3 Phase 2-
P1 .4 Entrée signal FEMAC. Donne le passage à zéro de la FEl4 phasel

P1.5 Entrée signal IMAGNAC. Donne Ie passage à zéro du courant dans
la phase 1

P1.6 Entrée signal FEMBC. Donne ]e passage à zéro de la FEl,l phase2

P1.7 Entrée II"IAGNBC. Donne le passage à zéro du courant dans la
phase 2.

P2.1 Entrée signal bord de feuille (B0RDFEUILLE)

P2.6 Sortie sélection courant 1

P2.7 Sortie sélection courant 2

OBF Sortie "information buffer de sortie plein', (INTCHAR). Génère
un interrupt sur le 8011,

831
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Fonctions de 1'IC47

Ce circuit gère les signaux nécessaires à I ' asservissement du moteur
daisy, effectue les calcul-s de position du moteur et commande
I'enclenehement des phases. I1 s'occupe également de la commande
marteau.

Description des broches

DO-D7

FR-

Lignes DATA connectées au DATA bus

Identique à

I ' IC46

Reçoit le signal CSDAISY. SéIectionne Ie périphérique

Reçoit 1e signal 

-RESDAISv. 

Remet Ie périphérique à zéro
Entrée pour branchements conditionnels, Détecte 1e signal
ZERO DAISY

Phase '1+. Corffnande la phase 1+ à travers le driver L298 (1C1)

Phase 1-

Phase 2+

Phase 2-
Entrée signal FEMAC. Donne le passâge à zéro de Ia FEt"t phasel

Entrée signal IMAGNAC. Donne le passage à zéro du eourant
dans la phase 1

Entrée signal. FEMBC, Donne le passage à zéro de la FEM phase2

Entrée IMAGNBC. Donne Ie passage à zéro du courant dans Ia
phase 2.

Sortie pour monostable (ICl9) de commande marteau

Sortie commande (iIARIEAU)

Sortie sélection courant l
Sortie sélection courant 2
Sortie sélection courant J
Sortie "information buffer de sortie plein" (INTDAISY).
Génère un interrupt sur le 80f1 ,

RD

AO

T1

CS

RESET
TO

P1.0

ol 1

P1 .2

P1.3

t't.4
P1.5

P1 .6

Pl.7

P2.2

P2.J
prq

P2.6
o) -7

OBF

ILEvELIE
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5.6 Cdnmnde à découpaqe pour mteurs et marteau

Le schéma décrit ci-dessous se retrouve 7 fois
est utilisé pour chaque phase des moteurs pas
marteau, il permet de limiter le courant à une

sur le schéma HS-211. I1
à pas ainsi que pour le
valeur donnée.

R3DRIVER CURRENT

c2

680pt

Pt.1

ct P 1.2 c3

lr,7 nî lnf

U LIMIT

DRIVER CURRE

Pt.2 TENSION

U

Pt.ITENSTON

Note : Les valeurs des éléments correspondent à I ' asservissement du moteur
chariot

=V'
o'

DRIVER
CO M MAND

LIMIT
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Le courant passant à travers Ie driver du bobinage (driver current) génère
une tension de mesure en traversant les 2 résistances de 1,8 ohms en
parallèle. Cette tension est filtrée par R1 et C1 puis envoyée sur lrentrée
+ du comparateur. Lorsqu'elle atteint la val-eur du U limit, 1e comparateur
commute sa sortie à +5V (Pt2). Ceci a pour effet de faire monter la tension
sur I'entrée + (Pt1) par f intermédiaire de C2 et 01. Le courant Ï1 charge
le C2 ce qui fait diminuer Ia tension sur I'entrée + jusqu'à atteindre U

I imit.

La sortie revient à 0V, fait tomber Ie courant 11 et par conséquent 1a
tension à I'entrée +. Dans le même temps, le driver se remet à conduire,
faisant réapparaltre 1e "driver current". Celui-ci monte rapidement à un
certain niveau puis plus lentement seLon une pente à peu près droite
jusqu'à Ia limite de courant puis le cycle recommence.

La diode D2 sert à décharger C2 pendant que 1a sortie du comparateur est
à OV. R4 sert de pull-up pour 1a sortie et Cf di.minue 1a rapidité des
commutations pour limiter le rayonnement.

0n constate que I'amplitude du courant dans le driver est fonction du
niveau de U limit. Ce U limit est commandé par Ies 8041 pour fes moteurs.
11 est fixe pour Ie marteau.

La sortie "driver comnandrr actionne Iientrée enable des drivers (broches
6 et 11 des L298) ou directement la base du lransistor T1 pour Ie marteau.
Les entrées enabLe et la base de T1 ne peuvent être actives que si Ie signal
DC(X est présent.

5.7 Asservisssnent des rnoteurs chariot et daisy

Mis à part des différences dans les limites de coutant, les asservissements
des 2 moteurs sont identiques. La description du fonctionnement portera
sur Ie moteur chariot uniquement '

Principe de base

Cet asservissement permet de connaître la position exacte du moteur sans
avoir besoin d'un encodeur accouplé sur I'axe. Cela est possible en
analysant la force éIectromotrice du moteur pas à pas. Pour que la FElt'l soit
analysable iI faut srassurer qu'à I'instant de la mesure fes drivers ne
commàndent plus I'enroulement et que le courant de magnétisation soit
tombé.
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Schéma bloc d.r driver L298

Description du schéma de la Phâse 
'l

Lorsoue le 8041 (IC46) décide de détecter Ie sens ou Ie passage à zéro

II'iI'Érr- ll 
"on*ite 

a'ï-r".Jorties p].o et pl .1. cela a pour effet
Ïl i!ti'i''a'ô i:#Ï'àr-;il" ou ori*' (6,.rc2)' Les sorties- cP't+ (2.'

TEzj'î'cpi-«i-, lôil-à.riËnnéni inactives' A ce moment 1à' 1'énergie de

,àâÂeiiràtion'oâ l,enroutémànt branché entre cPt+ et cP- se décharge par

Ieé diodes D8-D2f ou Ù9-D22.

0n constate I états différents :

.l.Sorties2etSd'Jdriver'aetivées:Unedes2Sortiesestàtf6v

Ie courant de magnétisation se décharge dans

sorties est à +j6V (+ 1 diode)2. Sorties inactives mais
les diodes : une des 2

1' ::f,":#î""i'rï',ffi l'f :iii':'l:
FEM

Le sional autorisant la mesure de ]a FEM ( IMAGNAC) indiql{" que l'on se

i;",;Ë'&;ïü-üï i en àelectant qu'aucune des sorties c?1+ et cPl- ne

;;iï;ü. ôeciïsi'reariJlàir;rizr (8-, e, 14) en comparant une portion

des sorties C?1 avec une réîérence de +'l 
'6v'

Lorsque le signal Ii4AGMC devient actif' fe 8041 peut. échantillonner le

,là"àl"rÊmac-Ë"i-rrt oonneia Ie sens de ra FE),t et yinstant du passage

ii'"Ï"riii^î àrïo["rt. ô" 
-tisÀi 

est généré par rw (6' 7 ' 1) en prenant

i" ?lrret"n"" de tension entre cPl+ et cP1-'
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oscillograrne des sorties CPI+ et CPl-

t1 Comutations continuelles des drivers. Le courant est limité à la
valeur sélectionnée par le 804 1

t2 Les drivers sont bloqués. L'énergie de magnétisation se décharge dans
les diodes

t1 L'énergie de magnétisation a disparu. La FEl.l est mesurabl.e

t4 Les drivers conduisent mais ne conmutent pas car Ie courant n'âtteint
pas encore la limitation.

CPI+

cPr

Limitatims de courant

L t asservissefient chariot corporte 2 Limitations différentes cormandées
par 72.6 et n.7 de I'IC46.

L 'asservissernent daisy ccrnporte f limitations différentes cormandées par
n.5, n .6 et P2.7 de I'IC47. La sortie P2.5 sélectlonne le courant de
maintien de Ia daisy,

Ces Limitations agissent sur les conmandes à découpage décrites sous Ie
chapitre 5,6. Chaque phase possède sa coffnande.

tl t3
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5.8 Commande du moteur cylj.ndre

Le moteur cylindre n'est pas asservi en position. Chacune des phases est
directement commandée par I'IC 32 eL pat une commande à découpage décrite
sous point 5.6. Le driver est un L298 (voir schéma bloc sous point 5.7)

La limitation de courant est sélectionnée par un chip select (CSnrc). A

chaque chip séJ-ect, le monostable IC f9 commute la limitation sul courant
de travail. Tant que le moteur tourne, les chip sélects arrivent plusieurs
flois par pas, ce qui empêche le monostable de retomber. Environ 3ms après
le dernier chip sétect' la sortie 2 de I'IC f4 tombe à 0, ce qui
resélectionne .le courant de maintien défini par R22 et R23.

5.9 Conrnande du nnrteau

Le marteau est commandé par la sortie P2.3 de L'IC 4-1 . La sortie P2-2
tombe à 0 en même temps que ÿ2.J et démarre Ie monostable IC f9. Après
environ 6ms, Ia sortie de 1'1C 39 remonte ce qui a pour effet de tirer
à 0 la base de T1 , Cette fonction garantit que Ie marteau ne soit pas

commandé trop longtemps. La commande du découpage est assurée par le schéma

décrit sous point 5.6. La limitation de courant est donnée par Rf9 et R8f.
Les transislors T, et T4 servent de buffer collecteur ouvert pour Ie signal
Dc0K. Les diodes Dfl et D30 permettent de déterminer ]e freinage du retour
marteau.

5.10 Cormande rnteurs ruban et solenoide règle

Le port I du microprocesseur 80f1 commande f fonctions différentes :

P1 .O - P1.3 2 phases moteur Pas à

P1 -4 - P1 .5 l',1oteur DC d'é1évation des rubans

P1 .6 Solénoide de Ia règ1e presse-papier

pas d'avance ruban

Moteur pas à pas d'avance ruban

Cette commande ne comporte pas de circuit de découpage.
courant est simplement réalisée par les résistances R67

en série avec chaque Phase.

et
limitation de
R96 branchées

ffi
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l,loteur d'éIévation des rtÈans

Les 2 signaux P1.4 et P'1.5 conmandent chacun un pôle du rDteur DC. Ceci
permet diavoir 2 sens de rotation. Le moteur actionne une came à I fentes
qui se déplace devant Ie détecteur d'élévation ruban. Chaque fente
détermine une position d'arrêt du moteur qui comespond aux fonctions
suivantes:
1. élévation du ruban d'impression

2. rubans en position basse

1. éIévation du ruban corecteur et du ruban d'irpression

Le retour de la position 7 à la position 2 actionne mécaniquement I'avance
du ruban correcteur.

Soleroide de la règle presse-papier

Le signal P1.6 passe par un inverseur (IC56) avant d'actionner le driver
LDr. Le solenoide est connecté entre les sorties REGLE+ et REGLE- (0v).

Driver Læ,

Chacune des commandes décrites dans ce chapitre est bufferisée par un
driver L29f, Les entrées enable de ces drivers (broches 8 et 9) sont
cormandées par Ie signal DCû(. Leur tension d'alimentation de +lOV est
générée par le circuit R70' D57' Tl

Schérm bloc
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5.11 Détections par optocoupleurs

Sur 1e printer, 4 détections sont réalisées par des optocoupleurs
commandés par un courant modulé

1 . Bord de feuille

2. Position zéro de 1a daisY

3. É]évation du ruban

4- Fin du ruban

Chacun de ces optocoupleurs est composé d'une diode émettrice infra-rouge
et d'un phototransistor. Les 4 diodes émettrices sont alimentées en
para1lè1e par le signal provenant du transistor T5. Ce signal d'une
âmplitude de 5V oscille à 6250 Hz. Chaque diode émettrice est alimentée
à travers une résistance de 150 Ohms.

Les phototransistors génèrent un signal composé à la fois d'une fréquence
de 625O Hz et de basses fréquences dues à Ia lumière ambiante' Ces signaux
sont branchés en parallè1e sur .Ie même circuit. La sélection se fait par
les signaux SELCELI et 2 provenant du registre de sortie du processeur
8031 , via lC 32.

Les signaux de sortie sont traités par Ie microproeesseur 8031 mis à part
ZERO DÀISY qui est utilisé directement par I'IC 47 Pour I ' asservissement
daisy, et BORD FEUILLE qui est traité par I'IC 46.

Le détecteur de type de daisy fonctionne sans modulation du signal. La
comparaison du signal- se fait sur un seuil mémorisé par le condensateur
C78, v.ia IC 51/14.

Description du fonctionnement

Le signal provenant du prototransistor en sortie de IC 17 est ampllfié
par tLSl/l. Le condensateur C81 bloque .l-es basses fréquences (.Iumière
ambiante) et le condensateur C84 atténue les hautes fréquences (para-
sites). L'ensemble de ces éléments donne un filtre passe-bande centré sur
6250 Hz .

L'amplitude du signal modulé à la sortie 1 de IC 51 est détectée par
.l-'ensemble d'é1éments formés par C89, D62, D6f et C88. La résistance R124

sert à redécharger C88 de manj.ère à suivre les variations de modulation.

L'ensemble des éléments R125, R126, IC 51/7 forme le comparateur à

hystérèse pour .la mise en forme finale du signal de sortie. Celui-ci est
à-1 lorsque le niveau de modulation est grand et à 0 lorsqu'i] est faible.
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5. 12 oétections par sritches

Ces détections sont au nombre de 7. Les switches tmouvement cylindre"
et "butée gauche" sont fj.ltrés par un assemblage de résistances et
condensateurs. Les autres donnent les sélections d'accessoires et sont
simpJ.ement tirés à +5V par des résistances.

La détection "butée gauche" est utilisée par I'IC 46 pour I ' asservissement
chariot. Les autres sont traitées par le microprocesseur 80f1.

5.1f TraiteflEnt du code barre daisy

La machine connaît à tout moment Ie type de daisy avec lequel elle
travaille. A chaque enclenchement de La machine ainsi qu'à chaque
fermeture du capot, f imprimante déplace son chariot de manière à faire
défiler Ie code barre de la daisy devant Le détecteur "type de daisy".
Ce code barre est collé sur le chargeur de 1a daisy.

Exerple de code barre

5

JJ

,l

JJ

Prinêinastyh key boord 
,9rouP I

2 1 0lB;t

JJJ:
toCarol A

correspondentLe code comporte 8 bits + 1 bit de parité. A chaque bit
1 trait noir et 1 trait blanc.

Trait noir étroit (1/l) + trait blanc large (2/3) = 1

Trait noir large Q/1) + trait blanc étroit UD) = A

Le bit de parité permet de détecter une erreur de lecture. Dans ce cas'
liiflprimante fait une seconde tentative et en cas d'échec, donne une
erreur.

Le type de daisy pernet de sélectionner la force de frappe idéale pour
chaque caractère.

Le contrôleur imprimante transmet au CPU le type de daisy ou Irindication
d'erreur de lecture.
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6. PLAQUE PRINCIPALE ,/ PREDISPOSIIIONS ET REGLAGES

6.1 Localisation des principaux éléments

Le layout slmpliiié permet de iocaliser les connecteurs, Ies switches, les
ponts, .les points test et les circuits enfichables,

6-2 EPROMS firmware

2 1/2" FD l',1es sages 1 1/2" FD l,4essages

IC
IC
IC
IC

84
85
86
8l

ll

ll

lr

AE-1625 (toutes varianles )
AE-1624 (toutes variantes )
A€-1623 (toules variantes )
AE-1611 Angl a i s/Suédo i s,/Fi nno i s
AÉ-1616 Ang I ai s,/Da no i s/No rvégien
AE-1 61 5 AngIais,/Français/Espagn.
AE -1614
AE- 1 613 Anglais/Français,/Ho11an.
AE-1 612 Anglais/1ta1i.enlA11em.
AE- 1 6'l 1 Anglais,/Français/Allem.

AÉ-1645 (toutes variantes )
AE-1644 (toutes variantes )
AE-1643 (toutes variantes )
AE-1641 Suédols
AE-1640 Ang I ai s/Norvégien
AE-1639 Finnois
AE- 1 618 Anglais/Dannois
AE-1637
AE- 1 6i6 Anglais/Espagnol
AE -1 635 Angla j s/Hollandais
AE- 1 634 Anglais,/Ita J-ien
AE- 1 63t Anglais/Allemand
AE-1632
AE-1 6J1 Anglais/FranÇais

6.3 Fonction des switches Sÿ'lO1

Sr./itch No. ? 3 4 5 6

Interligne 4.21 nn
Interligne 4.52 mn
Interligne 5.0 mm

Interligne 4.1J5 nn (A,B,C)
Interligne 4,84 mm (D)
Réseau 50 Hz
Réseai 60 Hz
Avec UFD 2 1/2"
Sals UFD 2 1/2"

OFF
ON

OFF
ON

o)

OFF
OFF
ON

ON

ON

OFF
nrr
ON
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6.4 Fonction des ponts

W2 : Isolation DoTCLK sur IC 19
!'18: Entrée RESET sur IC 49
W9: Entrée HOLD sur IC 68
ÿ'111 : Entrée 0C sur IC 61 et 73
l{'14 : Sortie ALE sur IC 68
!d21 : Sortie RESET sur IC 62

6.5

Doivent présents

,t

être

Les autres ponts figurant sur 1es schémas HS-221 et 222 îe sont pas implantés
et sont prévus pour des évolutions ultérieures (Pistes à couper ou à ponter)

Via le potentiomètre P1, comme indiqué au chapitre 6, point f.6
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7.

7.1

PLAOJE DISTRIzuTI${ CIUIRIOT

Brochaqe des connecteurs

Connecteurs Fonction

J'l : cellule bord feuille

Brochage

1. signal bord feuille
2.W
4. Signal 0PT0

1. 0v
2, OV

3. 0v
4.0v
5. moteur éLévation ruban -
7. moteur éIévation ruban +
9. signal zéro daisy

10. signaL 0PT0
11. signâl élévati.on ruban
12. signal 0PT0

1. marteau +
l. marteau -
5.phase1+daisy
6,phase2-daisy
7.phase1-daisy
8.phase2+daisy

1. 0v
3. OV

5. signal. fin ruban

1. phase 1 +
2. phase 1 -
7. phase 2 +
4. phase 2 -

Jiz

J4:

J5:

J6 l

cellule zéro daisy
+ é]évation ruban
+ moteur élévation ruban

moteur daisy
+ marteau

cellule fin de ruban
(connecteur inférieur)

moteur avance ruban
(connecteur supérieur)

contrôIeur imprimante
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Plaque distribution chariot

,ft
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8.

8-1

PLAO.E EXTENSIIN IÉIOIRE

Schéma HS-225

Généralités

La plaque extension mémoire HIE-2OO34 existe en 2 versions :

- H'|E-2OO3AA avec 2 RAMS 8K x 8 (16K)

- HTE-200148 avec 4 RAMS 8K x I (32K)

Le circuit imprimé de base est identique et il est possible de passer
de 1a version A (16K) à La version B (32K) en soudant 2 Ram's supplémen-
taires et en déplaçant 2 ponts soudés.

8.2 Sélection des RAfls

Via Le déeodeur LS-1f8 ICI de 1â manière suivante :

1ère Extension rémoire Texte (Adresse 4000 à BFFF)

Entrées G2A et G2B à zéro via A16 et 
-TEXTE 

(32«) ou A15 et ÏEXTE (16K),
selon La position des ponts w1.

La sélection de la seconde moitié de Ia ménoire, en position l2K, se fait
à L'entrée C via I'adresse A15.

Adresse A'15 toujours à zéro. Habilitation IC ] via le +5V (G1).

2ème Extension lqémoire PrograflrE (Adresse C000 à FFFF)

Entrées c2A et c2B à zéro via-tExtE et Ia masse. Entrée C à zéro via A16
( tex)

Seule la première moitié de la mémoire peut être sélectionnée dans Ie
eas of;1'on utiliserait la version 72K (masse sur I'entrée C). Habilita-
tiont IC 3 via adresse A15 à ul.' (G1).
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9. PLAQUE CLAVIER

Schéma HS-224

9.1 Généralités

Le clavier est "lu" et commandé par un microprocesseur B bits MK lB70
qui existe en 2 versions dilférentes (groupe clavier AB ou CD). Son rôle
consiste à détecter les touches pressées, all-umer le voyant et transmettre
les informations au microprocesseur principal.

9.2 Détection des touches

Au moyen des lignes P00 - POf, 1e microprocesseur met à zéro I'une après
I'autre 1es lignes verticales X0 à X7 issues du décodeur décima1 IC'l et
2. Chaque fois qu'une ligne verticale est mise à zéro, le microprocesseur
observe les lignes horizontales Y] à Y12.

La présence d'un zéro sur ces Lignes signifie qu'un contact est fermé.
A partir des coordonnées (horizontales et vert.j.cales) 1e microprocesseur
identifie la touche ou position du sélecteur.

La vitesse de balayage est de 4 ms. Pour éviter des erreurs de lecture
dues aux rebondj.ssements du contact, la touche doit être enfoncée pendant
f baLayages soit 12 ms, Ensuite Ie microprocesseur envoie le code
correspondant au microprocesseur principal. Les cinq ponts montés sur
1es sorties P43 à P47 indiquent le type du clavier, dans les limites du
groupe considéré.

9.3 Transmission des informations

Le microprocesseur du clavier transmet au microprocesseur principal le
code des touches pressées sous forme sérielle. A cet effet, 1es trois
lignes suivantes sont utilisées:

: Keyboard strobe, interruption du cLavier
: Data request, demande de données
: Keyboard data, ligne de données

Le signal KST interrompt le microprocesseur principal (RXKB sur le PIC
IC 82) pour lui indiquer qu'un bit de données est présent .r. 14gA (via
]e registre d'entrée IC 9l) il demande la donnée suivante avec KBACK
(via le registre de siortie IC 94).
Les translerts se font par blocs de 10 bits comprenant 1 bit de start,
B bits de data et 1 bit de parité.

Le temps nécessaire à cette transmission est d'environ 2,5 ms. Lorsque
la transmission est correcte, 1a dernière impulsion DRQ est de 80 ms.

KST
m0
KDA
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10, PLAq.E IN1ERFACE V-24

sera publié ultérieurement.
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