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Un programmateur
dIEPROM universel

le PRM 4
ès que I'on touche un tânt
soit peu à l'élestronique
(plogramméeD, le besoin
de programmer des

EPRoMS se lait rapidement sentir.
Nous avons développé Ie PRM 4
dans cet esprit.
Il existe à I'heure actuelle une
grande diversité d'EPRoMs, le
PRM 4 est conçu pour prendre en
compte tous les types erdstantr
iussuEut2tizs. SiE-ôaA I ne
nous a pas posé de problème,

seize pageS de votre revue poul
publtr untt*;jle pnrs ce-
dernier a été étudié spécifiquement
poui teÀ comrnorioreiO32l
8136- NeîAs hsuiétetnas;ii
Iàaildent transposàEltsur tout
miarotot6d\rn 650e -

Pa! ailleurr, ulre version IBM PC
clul lourne o'ores el ctela vous serâ
proposée après les adaptations
prévua 

-pou! 

Appte]f uOS- *
Commodore 64.
Dès le mois prochain, nous vous
)nnerons plusieurs solutions pour

vous procurer le logiciel.
En attendant, étudiez bien le
ÛtatûieL-

I'aspect logiciel, très impodant

_ )ur une réalisation de ce type,
nous en pose. Il est en eflet
inconievâbledèmi-biliserenviron

vec Ie PRM 4 nous pensons
avoir réalisé un programma-

teur d'EPROMS des plus perfor
mants car il utilise toutes les res
sources possibles en la matière
malg!é le recours à des solutions
techniques accessibles à I'ama-
teur. Ceci n'a d'ailleurs aucun
caractère restrictif mâis il fâut
savoir qu'ii n'est pas rare de trou
ver dans Ie commerce des appa-
reils de pe ormances équivalen-
tes pour la bâgatelle de 10 à
20000 de nos francs ! Nous
tenons tout de suite àvous rassu
rer, la réalisation du PRM 4 ne
vous demandera pas un tel effort
financier, une ftaction d'une telle
somr,! rffira bien. Pourtant les

performances sont bien 1à. Ou'on
en juge :
- Programmation des mémoires
de 2 à 16 K/octets 12776, 2532,
27 32, 27324, 2764 et 27 128).
- Configuration du support par
logiciel sous contrôle d'un moni-
teur performant.
- Emploi d'un algorithme rapide
pour la programmation des 2764
et 27128 (5 ms par octet contre
50 pour les autres EPROMS).
- Compatible (hard' avec les
ordinateuÉ équipés de 6800,
6809 et 6502.
- Moniteur très puissant entiè
rement écrit en langage machiûe.

A ce propos, nous vous rappe-
lons que ce moniteur est conçu
pour les machines Commodore
mais assez aisément trânsposa
bles pour les micro ordinateurs
dotés de 6502.
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Nous vous proposerons après,
les cartes d'adaptation hard des-
tinées à Apple 2, Atmos et Com-
modore 64.

Nous verrons par la suite une
verston pour IBM PC qui reprend
les mèmes cartes, avec une cârte
d'adaptation spécifique comme
pour oric et Apple et avec un
logiciel spécifique (en basic com-
pilé cette fois).

Maintenant que nous vous
avons bien alléchés, il esI bon de
revenir sur quelques points qul
nous ont guidés lors de la concep-
tion du PRM 4. Tout d'abord, la
programmation d'EPROMS aussi
diverses compliquê, on s'en
doute bien, ]a réalisation. Ainsi,
si les 2?16 demandent une ten'
sion de programmation de
25 volts, les 2732A requièrent
21 volts et \es 2764, 12,5 at1
21 volts suivant les modèles. De
plus, les brochages de ces
EPROMS ne sont pas tous compa-
tibles entre-eux ce qui ne sirnpli-
fie en. Enfin, et pour couronner
]e tout, Ia tension d'alimentation
Vc. des 2'164 et 27128 doit être
de 6 volts au lieu de 5 en phase
de progrrammation avec I'algo-
dthme raprde.

Devant uûe telle quantité de
combinaisons de tension et de
brochages, il ne perit plus être
question d'interrupteurs à com-
mande manuelle car les dsques
de fâusses manoeuvres sont bien
trop grands, La gestion des com_
mutations des teûsions de même
que la configuration du support
seront donc entièrement placées
sous le contrôle du moniteur sans
aucune intervention de I'utilisa

Le moniteur chargé de gérer
tout ce petit monde se doit de
disposer de commandes puissan-
tes afiû de conférer à l'enseûble
une efficacité optimale. Celui que
nous avons mis au point dispose
des commandes suivantes :.
Commande (MD i Permet l'affi-
chage en hexadécimal (DUMP) de
la mémoire de travail.
. Commande (Vr : Permet de
véifier que I'EPROM est bien
effacée.
.  Commande (T'  :  Permet de
transférer le contenu de I'EPROM
dans la mémoire de travail.
. Commande (PD : Permet de
transférer Ie contenu de Ia
mémoire de travail sur I'EPROM.
. Commande (Cr :  Permet ]a
comparaison des contenus de

I'EPROM et de Ia mémoire de

. Commande (LD : Permet cle
charger dans lâ mémoire de tra
vail un programm€ à paltir de la
disquette ou de la cassette.
. Commande (S, : Permet de
sâuvegarder la mémoire de tra-
vail sur disquette ou cassette.
.  Commande (:D :Permetd al té
rer le contenu de la mémoire de
travail.
. Commande (D' : Perrnet le
désâssemblage du programme
en mémoire de travail (mnémoni
ques standards du 6502).
. Commande (R, : Effectue le
(reset,  du système.
. Commande (B' : Permet de
sortt du momteur.
. Commande (Hr : Permet l'affi
chage d'un aide mémoire.
. Commande (ED : Permet l'effa-
cement de la mémoire de travail.

On voit donc que les comman_
des sont nombreuses et que vous
âvez sous la main tous les outils
dont on peut réver pour program
mer des EPROMS. Nous revien-
drons bien entendu sur ce point
Iors de la description du logiciel.

A ce sujet, le moniteur décrit
tourne sur les micro-ordinâteurs
COMMODORE versions 4032 (40
colonnes), 8032 et 8296 (80 colon-
nes) ei une version a été dévelop-
pée pour le COMMODORE 64. La
versioû dont 1e programme seta
détaillé est celle prévue pour le
C.B.M. 8296 et constitue la ver
sion la plus (portabler du moni-
teur ce qui fait que les Posses-
seurs d'ORIC, APPLE et toute
machine à base de 6502 n'auront
aucun mal à l'adapter à leur

micro. Dans ce but, certarnes rou-
tines faisant partre de la
bibl iothèque du C.B.M. 8296 ont
été ré-écrites en totalité afin de
n'utiliser qu'un minimum de rou

Les présentations étant faites.
nous vous proposons d'examiner
les caractéristiques des EPROMS
que peut Programmer ]e PRM 4
avant d'aborder l 'étude des sché
mas et de la réaljsation Propre
ment dite. Pour ce faire nous

regroupe cteux
tableaux les brochages et les
signaux des EPROMs concernées
survant que lC)û se trouve en
phase de lecture ou d'écr i ture

l-e tâbleau d€ la figur- '
regrroupe les brochages et --,
signaux des diff érentes EPROIT.'1s
en phase de lecture La (compatr
bi l i téD de ces mémoires est
comme on le vort. tout à fait rela'
t ive puisqu'en dehors des bro_
ches Do/D?, Ao/4,,  et  de la masse
(Vss), toutes les âutres di{Iètent
suivant le modèle Si nous pre
ûons 1'exemple d une 2'776, la1e.
ture d'r.ine donnée s opère en por
tant OE barre à 0 après avoLr
sélectronné une adresse et Posr
tionné CE barie à l'état 0 Dans
tous les cas de irgures, lâ tension
de progrâmmatron VlF doit être
égale à Vt soit 5 volts. Nous
avons fait figurer sur ce tableau
\es 27256 de 32 K./octets que le
momteur ne pellt gerer dans sa
version actuelle mais qui ont é'4
prévues au nrveau hard sul- l
PRM 4 pour une version future
puisqu elles commencent à êtrÊ
disponibles sur ]e mârché.

Le tableau de la figure 2
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2n56 27128 2164 2732 2532 27t6
/n (5 v)

Do
D1
Dj

r'e (s v)

Do
DI
D,

/n(5v)

Do
D,
D:

;

Do
D,
D,

-

Do
D,
D,

;

Do
D,
D,

L€cture des EPROM
Figure 1 Arôchage et signau\ des p hcjpaux types d EPRaM en phase de lecture

Progrâûmetion d'EpROM
Figurc 2 Bnchage et signaux dæ pincipaux types d EPPOM q phæe d ætitue

regroupe les brochages et_rnaux des EPROMS mais cette
Érs en phase de programmation.
La diwersité est encore plus
grancte qu'en lecture puisqu'ici
tout change ou plesque suivant
les rnodèles. L'impulsion de pro
grammation est appliquée soit

sur OE balre (2532),  soi t  sur CE
baJJe (2776,2732.27256) o1r sur
PGM barre 12764 et 27128). Po.Jl
simpiifier les choses, cette impul
sion est négative sur toùs les
modèles sâuf la 2716 ou elle est
positive. Enfin, €t pour couronner
le tout, la tension de programma'

tion VP vade de 25 volts pour les
(anciennes, mémoires (2716,
2532 et 2732) à 21 ou 12,5 vol ts
pour les plus récentes (2332A,
2764,27' t2A er 27256).

Pour programmer uûe EPROM
i] faut appliquer une iûpulsion
d une dùrée de 50 ms sur l 'entrée
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de progrâmmation après âvoir
sélectionné une adresse et une
donnée, ]a tension VPP étant à sa
valeur nominale. La durée de
cette impulsion conduit à des
temps de plogrammaiton qui
peuvent aller de 102,4 secondes
pour une 2716 à 1638,4 secondes
po1)t !îe 27256 soit près de 28
minutes I Une telle durée est évi
demment énorme et risque de
faire perdre patience à plus d'un.
Ii faut d'ailleurs ajouter à cela le
temps que peut mettre Ie logiciel
à gérer le progrâmmateur d'ou le
recouÉ obligatoire au langagre'
machine pour ce genre d'applica'
tion ou un Bâsic interptété fait
figure d'escargot. La frrme INTEL
a donc mis au point un algo
dthme de programmation rapide
pour les EPROMS de la nouvelle
Sénêratioù (27 64, 27 128 e\, 27 256)
dont Ie gain en vitesse est spec-
tâcuiaire puisqu' i l  est de 1à 10
en moyenne. Nous avons donc
utilisé cet algo thme ce qui est,
sauf erreur ou omission, une Pre
mière en ce qui concerne une
réalisation amateur.

Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, le p ncipe en est
très simple comme le montre I'or
dinogramme dê la figure 3. Il
consiste à envoyer une impulsion
de 1ms. puis à rel i re I 'EPROM
poul véiIier que I'octet a bien
été programmé. Si ce n'est pas le
cas, on recommence et âu bout
de 15 essais âu maximum, on
envoie une impulsion de
4x15x1ms soi t  60ms et  on
vé fie une dernière fois. En cas
d'échec, on sort du progrâmme
car I'on suppose qu'au bout d'une
telle durée une EPROM doit être
Programmée. Si la Programma-
tion s'est effectuée avant les 15
essais fatidiques, on envoie une
impulsion égale à 4 fois Ie nombre
d'essais- La durée minimum de
Programmation d'un octet est
donc de 1 ms + (4 x 1 ms) soit
5 ms ce qui explique le gain de 1
à 10 évoqué plus haut. Afin d'as'
surer une sécu té de program-
mation aussi bonne avec cet algro
dthme que par le système classi
que, il faut poter 1â tension Vcc à
6 volts ce qui âugmente de 1 volt
le seuil d'état des lignes de don-
nées. Seules les 2764, 27728 er
27256 é\aît conçues pour sup_
porter une teÙe tension, I'algo-
rithme n'est applicable, hélas,
qu'à ce type d'EPROM.

La revue de détail des p ncipa

Ies EPROMS ayant été effectuée,
nous pouvons aborder sans plus
târder I'étude des schémas du
PRM 4,

Figurc s Oàinagennê de ta progrânnâ1@n
d un actet à I aide de I algatthæ tâptde.

a conception d'un Program_
mateu d'EPROMS de classe

professionnelle tel que le PRM 4
à I'aide de moyens techniques et
financiers du domaine de l âmâ'
teur n est Pas une tâche spéciale-
ment arsee mars nous pensons
cependant y être Parvenu. Pour
des raisons évidentes de mise en
page, nous avons scindé en trois
parties les schémas du PRM 4 ce
qui ne nuit en ien à la compré-
hension de I'ensemble bien au

Le programmateur

C'est, en quelque sorte, l'âme
du PRM 4 puisque cette partie
du montage, visible sur Ia figu-
re4, est chargée de gérer I'en
semble du montage. Nous Pou
vons distinguer 4 parties distinc-

1) L'inteface (IC1, IC, et ICt
chargée de la liaison entre le
reste du montage et I'ordinateur.

2) Les deux PIA (ICa et IC5) qui
pilotent I'ensemble des fonctions
3) Le support  d 'EPROM.
4) I-a circuitede de configuration
du support.

Le PRM 4 devânt pouvoir être
raccordée (au départ) sans acro
baties à tout ordinateù basé sur
un microprocesseur de ]a famille
6800,6809 ou 6502, nous avons
(bufferiséD les signaux chargés
de le piloter. Les signaux PHI 2,
RST barre, R/W barre et les
âdresses Ao/43 sont donc mis en
{orme par IC1 qui est un 74LS541.
Le décodage d'adresses est
conçu de telle mânière que Ie
PIAl occupe les 4 premiers octets
de l adresse mémoire ou sera
implanté le PRM 4 et le PIA2 ler
4 suivantes. La sélection de I'un-
ou l  autre des PIA s'opère par td
sur ]e bi t  2 du bus d'âdresses
grâce aux iûverseurs ICab, ICac
qui prlotent I',entrée CS, barre de
PIA1 ou de PIA2. De plus, les
adresses supérjeures à $Xxx7
sont rendues inaccessibles par le
tri sur ]e bit 3 du bus d'adresses
grrâce à ICaa dont la sortie est
reliée à CSo des deux PIA. La
troisième entrée de décodage
d adresse est foumie par le signal
CS bârre qui gère CS1 des PIA
via ICrd Pour noùs résumer, le
PRM 4 occupera les 8 adresses
consécutives suivânt I'adresse
némoire déterminée par l 'état de
CS barre qui jour le rô]e de pilote.

Ainsi .  dans ]e cas du C.B.M
4032, 8032 ou 8296 ]e PRM 4 ser
logé en $9000/$9007, l 'entrée Cs-
barre étant reliée à Ia broche CSs
barre de I'ordinateur qui détecte
les adresses compnses entre
$9000 et $gFFF. Pour le COMMO
DORE 64, CS barre sera reliée à
un inter{ace spécialisé logeant le
PRM 4 en $DE00/$DE07 et pour
fORIC ATMOS, un dispositif
similaire Ie placera en $0320/
90327.

La transmission des données
est, elle également, mise en
forme par IC2 qui est 'rn 74L5245.
L'entrée CS barre valide ]e circuit
via ICae et ICaf afin d èviter tout
conflit sur Ie bus de données et ]a
direction des échanges est gérée
par la ligne R/W barre (0 en écrl'
ture, 1 en lecture). Le fait d'âvoir
mis en forme les signalrx aboutis-
sant aux PIA est une sécu té
pour les PIA comme pour I'ordi-
nateur mais il ne faut Pas croùe
pour aulant que vous pourrez
placer le PRM 4 à deux mètres de
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Fg!rc 4 - S.héna de prircipe du ptugwateu

I'unité centrâle ! En effet, la fré-
quence des signaux qui pilotent
'appareil e6t de 1 MHz et à cette

-fréquence un câble de 50 centi,
metres constitue la Iongueur

Les PIA que nous avons
employés sont des modèles bien
connus et, de plus, très économi-

ques puisqu'il s'agit des 6821 ou
6520 que nous avors aasez lon-
guement décrits dans ces pages
(Radio Plans E-L No450).  Prat i -
q'rement toutes les lignes d'en-
trées/sorties sont utilisées y com-
pris CA2 et CB2, c'est dire que
leur mission est rude I

Le port A du PIA1 (ICa) gère Ies

, t t

âdresses Ao/47 du support
d'EPROMS alors que le port B
s occupe des adresses As/A13, de
PGM barre (A1a sur les 27256) et
du pilotage de VPP D. Si CA2 n'est
pâs utilisée, CB2 gère I'informa-
tion VPP n qlti serâ évoquée plus
loin.

Le port A de PIA2 (ICs) gère le

METRIX eç
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bus de données et est, de ce fart'
bi-directionnel.Le port B est, lui,
larqement sollicité Puisqu'il
p àte les lignes CE ba$e, OE
barre. Ia commande de la circuite-
rie de configuÉtion du supPort
et les lignes Vcc 0 et Vcc 6 CA2
commande te ligne VP! 5 et CBz,
la liqne VPP o complétant ainsi la
aestlon des alimentations Vcc et
ùpr du support.

La configu{ation du support est
confiée à 4 ielais en boitier DIL
munis de contacts lepos/travail
dont les bobines soDt comûran-
déês par les ùgnes PB2IPB5 du
PlA2 via le circuit IC6 du tYPe
7407.

Cêtte solution n'êst Peut_être
pas le PIus économique car ce
denre de releis est asseacouteu:l{
àais c'est assurément Ia PIus
eftcâce câl elle Permet une com-
mutation pâI logiciel des broches
du suDport aans elrêur et êû evr-
tant tôût mélange de tensions. Il
ne faut paâ oubliêr, en €ftot' que
le fait de rellor une btocho de
I'EPROM à vPP conduirait à la
dêrtruction d€ cott€ demièr€ ot
qu€ quolquos alcrosecondeô
Buftiaent.

Suivant le tYPe d'EPROM choi'
si, I'état d€s relais varie et les
tabl€aux d€s fi$rres 1 et 2
devraient vous aider à y voir cleir.
Pour vous âider à vous Y letrou-
ver dans la configulation des bro-
ches du support suivant le tYPe
d'EPROM choisi, nous vous inù_
tons à exâminel le tableau sui'
vart où sont indiqués Ies étâts
des relais et des sorties PB2IPB5
du PIA2. Le collage du relais est
syrDbolisé Par le 3igûe (+D ce qur
implique que lâ sortie coûêspon-
dante du port B du PIA2 se trouve
alors à I'état ( 0t.

Avant de passer à la suite de
l'étude des schémas, il est utile
de savoir qu'entre chaque com-
mande, le suppoIt est Placé hors
tension sur toutes ses broches ce
qui permet de manipuler les
EPROM8 sans aucun danger'

L'atimentation Vcc

Le PRM 4 a besoin de 3 sources
do tensions Pour fonctionner :
- 5 volts sous 300 à 400 ÛIA
poû l'âIimêntation des circuits
intéqrés.
- Ùne source V." I>rogrammable
délivrant 5 ou 6 volts sous
100 mA pour les EPROMS.
- une source de teûsion de Pro-
qrammation délivrant 72,5' 21 ov
,5 volts sous 30 mA.

Le schéûa de la tigût6 5 mon_
tre t'alimentatiot + 5 volts et
t elim Vcc Prograrnmâble. Le
+ 5 volts est obtenu de la
manière la Plus simPle qui soit
du Jait de I'emploi du régulâteur
intégré IC? qui est du tYPe 7805
en boitier TO 220.

Le régulateur intégré ICs est
du type LM 317T et Tl shunte
AJ, lorsque I'ettrée Vcc 6 est à
I'état 1. Suivant I'état de Vcc 6'
nou6 obtenons donc en sortie de
ICs une tension de 5 ou 6 volts
Dâdâitement régulée. un voyant
iauûe (LD2) signale à I'utiliseteut
qu€ Ie PRM 4 est en Phase active
et tlr'il ne faut Pas manrpuler
lEPiroM.

L'alimentztion WP
cette âIimettation, vrsible sur

Ia figute 6, est chargée de fournir
la tension de progEmmatron des
EPROMS VPP et doit déliwer 0, 5,
72.5. 21 où 25 volts suivant lea
câs de fiqures.

Le aommutateur statiqueY
reDrend exactement Ie mêmê
prjncipe que Précédemment et
àst bâsé sur T? et le couple T5/T6.
Nous obtenons donc une tensron
Âulle sur (ED de lcs quand VEo
est à l'état ( 1 t et enviton 35 volts
si VPP o est à l'état 0

Le régnrlateur de tension ICa
(LM 31?T) est piloté Par 3 tranêis'
tots qui mettent en ou hors cÙ-
cuit làs aiustables Aj3 à Aj6. Sui-
vârrt l état des entrées Ves, VPPrz
et VPP 21. nous obtenons en VtP les
tensions suivantes :

L'aliûêntation Prograrnmable
Vcc comporte un commuta[eu!
statique (Tr, Tr et Ta) suivi d'un
rémrlàteur de tension aiustâble
(Ti et Ice). Le principe de fonc-
tionnement du commutat€ur 6ta_
tique est on ne peut plus élémen_
tâire et il est facile de compren-
dre oue la saturation de T,
entrai;ê h disparition de Ia tên-
sion entle Ia base du Darlington
T3/Ta et la maâse ce qui feit que
nous retrouvolts une tension
nulle su! l'émetteur de Ta. Par
conséquent, nous obteÂona envl-
rôn 12 volts sur (Et de ICs quand
Vcc o est à l'état 0 et une tension
nulle dâns le cas contraire. Un
vovant veft (LDl) relié à T,
siqnale I'absence de tension Vcc
inàiquant ainsi que I'EPRoM
pêuiêtre mânipulée sans danger.



. Un petrt montage permet de
srgnâter par I'allumâge d,un
voyant rcuge lâ présence dê la
tension de programmation. Lâ
diode Zener De dont le seuil est
de 7,5 volts âutorise donc la satu-
ration de Tr pour toute tension
VPP supérieure à cette valeùr et,
partant de là, I'âtlumâge de LD3.

L'étude des schémas est termi-
née et vous pouvêz constâter cnre
le PRM 4 n'a rien d'une rusinô à
gazD e1 que nous n'avons Das
appliqué le principe cher à cer-
tains du (pourquoi faire simple
quand on peut faiTe compli-
qué ?D. Cette simplicitè ne signi
Ire pas porn autant que nous
avons négligé Ia gualité et la fia-

\-âilité du montage et nous pou-
vons vous assurer que I'appareil
n a pas à rougir, bien au contrai
re, fâce aux réalisations du com-
merce !

La partie théorique de cette
description étant achevée, pas-
sons a présent aux choses sédeu_
6ès dn réalisant Ie PRM 4.

Réalisation

T_e PRM 4 devant pouvoir êtresréaliÊé par rout amateur dis-
posant d'un minimum d'équipe-
menr, nous n avons pas employé
cre techruques sophistiquées ni
de composants chers autant
qu introuvâbles. Tout le monde
dêvrait donc être satisfait.

,-;es circ.rita imprtmés

Afin de réduire I'encombrement
du PRM 4 de manière à loger tout
le montage dans un boitier TEKO
P4, nous avons d1l employer deux
circuits imp més. Le premier
supporte I'ensemble des compo-
sents ctu programmateur et est
réalisé en double face car Ies liai-
sons sont nom.breuses, Le second
est plus simple à réaliser
puisqu'il s'agit d'un simple face
et comprend les composants des
âlimeûtations. Ouoi gu'il en soit,
les tracés ne sont pes trop diffici
les à reproduire par les méthodes
classiques,

Les tracés du recto et du velso
du circuit A sont donnés sur les
tigures 7 et I et nous vous
conseillons ùvement I emploi de
la méthode photographiqui vu Ia
finesse des pistes. Le circuit B de
la figur€ 9 peut, guant à lui, par-
Iaitement être réa]isé à I aide dês
transferts et du feutre, le tracé

Figue 6. L àxne nla I tû Vpp.

Figùre 7 - Le ctcùî a cole conpo*nls.



étant assez âéré, Après grevure,
il est indispensable d'étamer les
pistes au fer à souder ou mieux, à
I'aide d'étain à froid. Percez tous
les trous destinés âux circuits
intégrés, transistors, résistances,
etc... à o,Bmm et au diamètre
voulu pour les autres compo-
sânts, Avant d'installer ces del-
niers, nous vous conseillons vive-
ment de védfier à I'ohmmètre la
coDJormité de vos circuits Par
rapport aux plâns afin de déceler
toute eûeur ou court-circuit qui
serâit difficile à détecter par la
sulte.

Dâns notre prochain numéro
nous veEons I'implantation des
composants, la mise au Point et
Ie programme de gestion ainsi
que les intedaces nécessaùes
âux micro-ordinateurs dotés d'un
6502 autres que les Commodole.
Vous pouvez déjà approvision-
net.

A bientôt.

P. Wallaert

Nomenclature

Résistanc€sYaw5%

{R1
,R,
lR3

(R4

<Rs
,( R5
nR7
,( R3
{Re
< R1o

6,8 kO
6,8 kç2
6,8 kQ
6,8 kQ
6,8 kO
1ko
220 g)
330 Q
6,8 kQ
1kQ

{ Rrr
aRu

^RB/. Rla

'. 
R15

( Rro
.Rû
d R1s

330 Q 3\e
7 kAr/zw 82O
6,8 kO
6,8 kQ
6,8 kQ
6,8 kQ
1ko
1ko
1kQ
1kQ
3,3kQ%W5%
220 Q
2.2keJ
37o o ,1o
1 kO miniature horizontal
470 çJ miniature horizontal
1 kQ miniâture horizoDtâl
2,2 kQ minrature ho zontal
2,2 kQ miniature hodzontal
1 kQ miniature horizontâl

-R€. Rzo
<Rr
< Rzz
/ Rr3
.( n-

\ AJ 
'a ; '

Condenôateurs
22 rF 63 v LCC

i333 [F 13 Y 8HfiiiÏ: ,r.-
0,22 FF 100 V Mylar
0,1 FF 250 V Mylar
1000 U.F 40 V Chimique
0,1 pF 250 V Mylar

Cz
22 nF 63 V LCC
22 nF 63 V LCC
22 n.F 63 V LCC
22 nF 63 v LCc
22 nF 63 V LCC
22 D.F 63 V LCC

a C1:

tGi',
.( C1o
.a Ct

r{ C13

uIlII



Semi-conducteurs
Circuits intégrés

tT l
<Tz

-^ T3
r '14

,i T?
.i Ts
.To
i  Tro
tD1

^D4
,D5
'D6

. ) t

-Da
'J| D,

BC 2378
BC 2378
BC 2378
BD 135, BD 139
BC 2378
BD 135, BD 139
BC 2378
BC 2378
BC 2378
BC 2378
1N 4002 200 V 1A
lN 4002 200 V 1A
lN 4002 200 V 1A
1N4002 200 V 1A
1N 4002200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
Zener 7,5 V 0,4 W
: LED verte diam 5 mm
: LED jaune diam 5 mm
: LED rouge diam 5 mm

74 LS 541
74LS 245
74 LS 04
PtA 6821, 6520
PIA 6821, 6520
?407
7805 boitier TO 220
LM 317 T boitier TO 220
LM 317T boitier TO 220

LDr
LD,
LD3

ICr

IC:
I  IC4
< IC5

ICe
\Ic,
\ ICS

Divets

lEl : relais CELDUC 5 V 1RT boi
tier DIL 14
RE, : relais CELDUC 5 V 1RT boi-
tier DIL 14
RE3 : relais CELDUCS V lRT boi-
tier DIL 14
REa : relais CELDUC 5 V 1RT boi-
tier DIL 14
REa relais CELDUC 5 V 1RT boi-
tier DIL 14
K1 rinter unipolâire miniature
250 V 1A
TA1 : transfo 22019 V 5 VA
'lA2: trar)sfo 220/24 V 2VA

r 5 radiateum pour boitier TO 220
type ML26

F2 supports pour circuits intégré€
40 broches

'È2 suppots pour circuits intégrés
20 broches

>2 supports pour circuits intégrés
14 broches

< 1 suppoft à wrâpper 28 broches
1 support inseftion nuile 28 bro-

1 connecteur male 25 broches DB
25

' l i l :

1 connecteur femelle 25 broches
DB 25
20 cosses ( poignard D
1 cofftet ( TEKO D type P4

41 circuit impdmé ( A 
' 

époxy
double face

^l.circuit 

imprimé ( B D époxy

..('{
c€
.ff

a- o

t t l  i . , t  ( .14
111 lJ5 ' t5t ,

27



, t ,

t ' -
t -

t -

t= -
l=
t -
t,
t -
t '

7493
74L537 '
74 LS 2A
74121
74LS 244
74 LS 21
74LS 04
74LS 244
74 LS 245

Rlslltancell/aws%
x .tu : 2,2 kS)
x Rz à R,: : 3,3 k!)

Rra : Voir texte
4. AJr I 47 ke

Diode

1r 1N4148

Divers

I priseeCsANON DB 25 pour CI

Équerre de I ixat ion pour
pr ise DB 25

I
i

I
l
I

.lt

I

l*
I
I
l

Nomenclature du pRM 4
carte d,interface IBM pC

COMPLÉMENTAU NO 47i

Circuits intègrès

-x ICI
> IC,

ICa
{ Ica
',< tc.

i( ICz
11 ICa
y Icv

Condensateurs

(. C1 j 0,1 |1F MKH
r,.  C, :  39 pF
.{,  C3 :  0,1 [F MKH

^ 
tC{ i  0,1 trF MKH

\rC5:39pF
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Un Programmateur
;;ÈË'Rôil universel
ie PRNI . 4-,!:*T*,:1,,,r,t *
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t'pre 2' Ar*os
etmèmiPC/IBNl l  à 20 mm d.r circuiL A. Les sorrres

sur le circuit B se font à I'aide de
cosses (poignard' et seules les
broches 0 V, + 5 V, VFr et Vcc du
clrcuit A sont à munir de ce type

!,n vous aidanL dÊs f igureE 10 |  de cosses Iesquel les doivent ét le
et  11. rmpldnteT les composants lsoudéêscôLecurvre
en débuànt oar les traversées I Avant d'installer les circuits
enrre orsres oui sonr slonatees I  dans le coffrê1. r l  est conser, lé de
pu, . , , .  t l  oroi i . t  pds de soudFr I  verr t ie ' lPs deux crrcu s â lohm-
ies oasrr l les au ," . io.r  au v. jso I  méire âfrn de detecter Louie
du irrc-r '  A et montFz lê çupport  |  -ôrreur '  Cette opé'at ion don se
à wrdppFr 2g broches ae mÀlere |  lare sàns les crcui ts inlégrés dê
. 

-  
qu" sa tdce supeneure soi t  I  A et vous évrtera de Ionguos

siru.êà t5n-n du circLr i t .  lesup I  iechêrches en cas d rnsuccès lors
Dorr a lorce d nsêrrron nu]]ê s en I  oes Êssars.
f ichant ensurte dans celur-cr.  Sr |  , /oe vouq passel a" | "Iontage du PRM 4
ce type de supporr pour des rar- |
5on5 - .onorniquÊs, plâ.ez a fdcF I  Le monragê des elémFnrs a

sente aucune difficulté et nous
vous conseilions de vous inspirer
de la lignrre 12 et des photos pour
mener à bien I'opération. Le cir-
cuit A est fixé au couvercle du
boîtier et 4 boulons vous permet'
tent de le positionner correcte
ment. Soignez la découpe du sup-
poÉ d'EPROMS et assurez-vous
quil n'y a pas de court circuit
entre les broches et Ia tôle. Pour
la décoration du couvercle, nous
vous conseillons I'emploi d une
feuille de carton â dessin collée
plutôt que d'exécuter le lettrage
directement sur Ia tôle, l'effet
n'en serâ que plus flatteur- Une
feuille de plastique adhésif trans
parent sera ensuite coilée amé]io'
rant ainsi la présentation et pro-
tégeant efficacement votre tra-

En vous aidant des schémas,
câblez Ie montage en ritilisant du
fil souple de 6/10 pour les Iiaisonssupérjeure du support à wrâpper I l'intérieur du coffret P4 ne pré



entre les transfos et Ie circuit A
et les liaisons 0 V, + 5 V, Vcc ET
VPP entre Ies deux circuits. A
I'aide de cable plât de 0,4, reliez
Ie circuit A à la p se 25 points en
suivant les indications de Ia figu-
re 13 et en reliant par I fils les
masses de Ia p se au 0 V du
circuit A. A I'aide de fil de même
section, cablez ]e reste du mon-
tâge en laissant suffisamment de
longueur pour faciliter la mâinte-
nance. Après cette dernière opé-
ration s'achève Ia réâlisation du
PRM 4 et nous pouvons à présent
Procéder aux essais.

Mise en service

Les essâis du PRM 4 vont se
dérouler en deux temps :

1) Les tests sans l'aide du
moniteur,

2) Les tests avec I'aide du logi-
ciel.

La première phase de tests va
donc se faire sans que le PRM 4
ne soit relié à I'ordinateur, le logi-
ciel n'ayant pas encore été étu
dié. Otez tout d'abord tous les

circuits intégrés du circuit A et
vérifiez gue vous obtenez 5 volts
à 2% près entre +5V et  Ia
masse, Si tout va bien et, sauf
erreur de cablage, ce doit être le

cas, la diode LD1 doit s'allumer.
Reliez Vcco à Ia mâsse et consta'
tez I'extinction de LD1, l'allumage
de LD, et I'apparition d'une ten-
sion en Vcc. Réglez AJl pour obte

Figte 1A - lnplantatiû d6 comp6ahts sut le crcuû A. Les poihts indq@nt læ thv*èæ entte p6tes.

96



'/rn Ëo',,rrr,,mr*w *rO* onn n r w O

nir une tension égale à 5 volts
puis, en reliant Vcc 6 et Vcc o à Ia
masse, réglez AJ, pour obtenir 6
volts. En cas d'échec à ce niveâu,
védfiez votre cablege car, étant
.' nnée Ia simplicité du montage,
È; seul ou un composant défec-
tueux peut être à I'origine de vos
déboires. Le test de I'alimenta-
tion VF est aussi simple et lors
de la mise en malche LD3 doit
être éteinte et Ia tension en (E)
de ICa et en VPP, nulle. Si ce n'est
pas le cas, vérifiez que la tension
entre collecteur de T7 et la &asse
est nulle et échangez T? dans Ie
câs contraire. Ce premier test
passé, retez VPPo à la masse et
réglez AJ3 pour obtenir 5 volts en
VPP. Reliez VPo et VPP 5 à la masse
et agissez 6ur AJa pour que Ia
tension en VP! atteigne 12,5 volts.
De plus, LD3 doit être allumée
alors qu'elle étâit éteinte lors du
test précédent. Régtez AJs pour
obtenir 21 volts en VF en reliant
VPP o. VPP 5 et Vrp 1, à la masse et
AJ6 avec VFFo. Vpp s. Ve rz et Vpp zr
à la masse pour lire 25 volts.
Cette série de tests ayant été
passée avec succès montre le bon
fonctionnement des trois alimen-

tations. Les réglages des diffé-
rertes tensions n'ont pas besoin
d'être peufinés car nous les
reprendrons lors des essais avec
le moniteur.

Installer à présent ICr, lCz, ICa
et IC6 sur le circuit A et vérifiez
que vous obtenez bien les mêmes

signâux sur les broches des deux
PIA que sur les broches de Ia
prise 25 points. Pour ce faire,
reuez tes Dlocnes PHlz. |(s:l bâr-
re, R/W bârle et AolA3 à Ia mâsse
ou au + 5V par I'intermédiâte
d'une résistance de 470 ç). Pour
]e test de Do/D?, reliez R/W barre

Figurc | I lûplânlalion des canp@ûts sut le cntun B.
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à la masse dans le sens pdse +
PIA et au + 5 V dâns Ie sâns PIA

- 
prise. Un dernier test reste à

faire qui consiste à contrôler le
bon fonctionnement des relais.
Reliez donc PB2, PB3, PB4 et PBs
de ICs à ]a masse ou au + 5 V et
vérifiez à I'ohmmètre que les
commutations s'effectuent cor-
rectement. N'oubliez pas que le
relais colle quand I'une des bro-
ches PB2IPB5 est à la masse.
Dâns le cas, par exemple, de RE4,
la broche 26 du support doit être
reliée à Vcc quand il est coilé et à
PB5 de ICa dans le cas contraire.

Ce dernier test prouve que le
PRM 4 fonctionne à 95 o/o et il ne
vous reste plus qu'à étudier le
logiciel qui le pilote pour les 5 70
restants et vous servil de I'appa-
reil.

Le t?lanitF"ur,"

T e Iogiciel chârgé de piLoter le
UPRM 4 est entrèrement ecnt
en assembleur 6502 pour des rai
sons évidentes de rapidité d'exé-
cution et la version proposée est
celle qui nous â servi à mettre au
point le PRM4. Elle tourne sur
les ordinateurs COMMODORE
8032 et 8296 qui disposent d'un
affichage de 25 lignes de 80
caractères et de 32 ou 128Kl
octets de RAM. Une version
modifiée (affichage) tourne sur
les COMMODORE 4032 (afii
chage 40 colonnes) et une autre
encore sur le COMMODORE 64
gu'il est inutile de présenter.
Nous reviendrons plus tard sur
cette dernière version car elle
nécessite une inteface particu-
Iière de même que sur la version
ORIC ATMOS qui feront I'objet
d'un aticle particulier par 1â sui

Nous avons donc écrit le moni-
teul en assembleur et les perfor-
mances sont excellentes puisque
nous obtenons, par exemple, le
trânsfert en mémoire des 16384
octets d'une 27128 en 3,5 secon-
des ce qui donne 210 microsecon-
des par octet. Essayez donc de
faire ça en BASIC I Notre remar-
que n'a cependant en de péjora-
tif mâis BASIC est fait pour cer
tains tl'pes de programmes et
I'assembleur pour d'autres,

Cependant, nous aurons 1'occa-
sion de décrire prochainement
une version IBM PC en basic com-
ni lé ârrsçi  râniÀê

Dès te tancement du moniteur
vous êtes invités à vérifie! que Ie
PRM 4 est bien sous tension puis
un menu apparait vous permet-
tant de choisir le type d'EPROM
à exploiter ainsi que la vâleur de
la tension de programmation VPP.
ll est bon de savoir que les
EPROMS ne peuvent être instal'
lées sur le support qu'après I'ap-
padtion du message 'rCOM-
MANDE ?' et qu'elles peuvent
être manipulées sâns danger
entre chague commande. Il est
donc possible de programmer
plusieurs mémoires du même
type sans avoir à recharger le
programme source à partir de la
disquette ou de 1â cassette. Les
commandes disponibles sont au
nombre de 13 que nous allons
vous décrire à présent I
. Commande (MD : EIIe permet
d'afficher Ia mémoire sur I'écran
par groupe de I ou 16 octets en
hexa suivant ]e format d'affi-
chage de l'ordinateur. La syntaxe

M 0000 0050 <RETURNT
Et on obtient, par exemple, le

résultat suivant i

Voir tableau IIL

.  Commande (:D: El le permet
d'entrer directement des octets
en mémoire de travaii. Deux solu-
tions sont possibles :
1) Votre ordinateur dispose d'un
éditeur plein écran (cas de tous
les COMMODORE) et il vous suf-
fit d'amener le curseur su! l'octet
à écrile ou modifier (ligne écdte
par commande (Mr) et d'appuyer
sur (RETURND pour entrer la

2) Vous n'en disposez pas (suel
dommage l) et il vous faut alors
entrer la ligne complète avec le
format obtenu pâr la commande
(MD.

.  Commande (DD: Permet le
desassemblage du programme
en mémoùe. Le desassemblage
ne comprend qùe les codes du
6502 mais il serait tout à fâit pos-
sible de le modifier pour qu'il
s 'adapte au 6800 ou au 6809. La
syntaxe est la suivante :

D 0423 0430 (RETURN'

Et vous obtenez,
le résultat ciaprès

0423 20 13 0A

par exemple,

JSR $0A13
sEc
SBC # $30

BEO <$0423>
cMP # $07

BCS <$0423>
sTA $027A

0426 3a
042? E9 30
0429 F0 F8
o42B C9 07
042D B0 F4
o42FAD7AO2
Cette commande occupe pas

mal d'octets en mémoire mais
nous pensons qu'elle ne dépare
pâs dans le tâbleau puisqu'elle
permet de contrôIer très facile-
ment ce qui est Iogé sur
fEPROM.
. Commânde (Lr:  EIIe permet
de chârger à partfu de Ia dis-
quette (ou cassette) un pro-
qramme dans Ia memoire de tr
iail. La syntaxe en est fort sim:
ple :
L (NOM.PROGRAMT (RETURND
ou (nom.programD est, bien sirl,
Ie nom du programme préalable-
ment chargé sur la disquette. Il
est à noter que le nom du fichier
ne peut exéder 16 caractères.
. Command€ (Sr : C'est le com
plément de la précédente
puisqu'elle permet de transférer
]a mémoire de travail sur dis-
quette (ou cassette). Dans
l'exemple qui suit, on transfère
sur le drive No 1 le programme
situé entre $0000 et $07FF sous
le nom : (nom.progr.  Comme
pour la commânde (Lr, Ie nom
du fichier ne peut dépasser 16

S (1 :  NPM.PROG, 0000 07
<RETURN>

. Commande (ED: Permet de
vider Ia zone mémoire spécifiée
en la remplissant avec la vaieur
$FF ce qui correspond à l'état
des EPROMS quand elles sont
effacées et évite la programma-
tion d'octets inutiles. 11 est à
noter que lâ mémoire de travail
est automâtiguement (vidéeD de
la sorte lors de I'initialisation du
moniteur. Si nous voulons effacer
la zone $0000/$0800, il suffit de
faire :

E 0000 08000 <RETURN>

. Commande (VD : Dans I'exem-
ple donné, on vérifie que
I'EPROM est bel et bien eflacée

3 4 5 6 7 8I  AB C DE F
11 EA 79 EE 76 A9 0D 8D 85 03 78 A9 0C
00 9D 80 03 8D 04 80 C0 23 54 9A 25 02

ADR O 1 2
0000 A0 98 45
0010 A2 00 A0
4020 56 22

98



Un prcgtrammate.4l. û'EPBON unlyercel b PnM 4

entre $0000 et $025D. Ce qui
revient à contrôler que tous les
octets de cette zone sont bien
égaux à $FF. Toutes ]es adresses
non effacées sont alfichées sur

V OOOO O25D <RETURN>

. Commande (T):  Cette com-
mande permet de transférer le
contenu de I'EPROM entre les
bornes indiquées dans la
mémoire de trâvail, Dans I'exem-
ple qrii suit, nous transférerons
la zone $0000/$0569 :

T OOOO 0569 <RETURN>

. Colnlnand€ (PD : Elle effectue
I'opération inverse de la précé-

nte et programme I',EPROM en
lt{ilisânt ou non l'algoithme
rapide suivant Ie type de mémot_
re. si nous voulons programmer
ta zone $0000/$1FFF, nous utili
selons la commande suivante :

P OOOO lFFF <RETURN>

L'opération se déroule en trois
phases gui apparaissent à
I 'écran:
1) Védfication de la virginité de
la zone à programmer et arrêt du
programme en cas d'erreur.
2) Progrâmmation sur I'EPROM
et test immédiat de conformité
poul les 27 64 eT. 27 128 .
3) Vérification de Ia conformité
entre le proglamme-source et
I 'EPROM.
. Commande (Cr:  El le permet
. vérifier lâ correspondance cor
TÈ<te entre la mémoire de travâil
et I'EPROM. loutes les adresses
où une elleur est détectée sont
affichés. Pour compaler les adres-
ses $0000/$03C2 nous ferons :

c 0000 03c2 <RETURN>

. Commânde (RD: L'appui sur
(R' suivi de (RETURND entraine
Ia réiDrtialisation du programme
permettant dê choisir un autre
type d'EPROM. La mémoue de
trâvâil est totalement mise à $FF
après cette commande. Un nou-
ve1 appui sur (RETURND est
demandé pour confirmer cette
commande, comme la suivante
d'aiUeurs, afin d'éviter toute

. Commande (B: L 'appui sur
(BD suivi de (RETURNT permet
de sortir du moniteur et de retom-
ber sous Ie conrôle de basic dans
1e cas du CBM. Un ordre (RUND
relance 1e montteur.

. Commande (HD : Un appui sur
(H' suivi de (RETURN, permet
d'obtenir l'affichage d'un aide_
mémoire à l'écran qui résume le
rôle des commândes.

Cette longue desciption des
commândes disponibles vous
aura, nous l'espérons, convaincus
des intéressantes possibilités du
PRM 4 et de son moniteur. Avant
de conclure, il nous Iaut lever le
voile sur le fonctionnement exact
de certaines routines-système du
C.B.M 8296 ou 8032 et des Parti
cula tés de cet ordinateur alin
que vous puissiez l'âdapter sans
problème au votre.

Si vous étudiez ]e listing_source
du moniteur, vous vous aperce-
vrez que les PIA sont implantés
en $9000/$9007, que la mémoire
de travâil débute en $4000 et que
le moniteur lui-même commence
en $0401.

La zone $9000/$9FFF est libre
sur Ies C.B.M 4032, 8032 et 8296
si ce n'est qu'elle peut recevorr
une PROM complémentaire (cas
de VISICALC, pâr exemple). Si
une telle PROM réside dans votle
C.B.M, il vous faudra I'oter pour

utiliser le PRM 4 ou, mieux enco-
re, la neutraliser en reliânt par le
biais d'un inverseur la broche 20
de cette mémoire soit à CSg baûe
(voir figure 14) soit au + 5 V en
série avec une résistance de
1K().  De cette manière, vous
pourrez contiruer à utiliser vos
logiciels sans avoù à manipuler
constamment Ia PROM en ques
tion.

La mémoùe de travail doit
contenil au moins 16 K/octets
puisque nous voulons gérer les
27128. Nous avons donc placé
cette zone en sommet de RAM
soit entre $4000 et $7FFF.

Sur les C.B.M, le BASIC débute
en $0401 et nous avons recréé
une ligne de BASIC (c'est Ia seu-
le l) qui fait office de (bootD de
lancement du moniteur ce qui
permet de lancer ce dernier Par
un simple (RUN,.

Pour assurer une portabilité
maximum, nous n'avons employé
gu'un minimum de routines-sys-
tème et en avons même ré-écrites
un bon nombre qui font Pârtie de
la bibliothèque du système
(ADOUT, HEXASC, CODEHEX,

trasa

- L6 ffiæteure dextênsi* CBM 4A32, W2 êt 42 .
Les brochæ 26 à 50 des deut Mrectetrs sant ietos a ta û6se
de nùre què 1æ ùæhes 1 el 25.

9!)
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etc). Le rôle et l'effet des 8 routi
nes employées sont les suivan

READY: Un (JMP' vers cette
routine redonne le contrôle à
BASIC. On obtient exactement le
même elfet qu'un (ENDD en
BASIC.
INPUT I Un (JSRD vers cette rou
tine simule Ie (INPUTD du BASIC.
Le curseur clignote, I'entrée de la
chaine de caractères s'opère en
mode plein écran et ladite chaine
est transférée en $0200 et suite
après (RETURND et se termine
par un octet $00.
ECRINT : Cette routine permet
d'afficher sur ]'écran le nonbre
entier dont la pârtie haute est
dans l'accumulateur et la patie
basse dans x. La séquence d'ap

LDA # MSB
LDX # LSB

JSR ECRINT
ECRIT : Permet l'affichaqre du
calactère ASCII dont le code est
dans I'accumulateur. Les mouve-
ments de curseur sont gérés et
les registres X et Y sont préser-
vés,
TESTOP : Cette routine teste
I'appui srû la touche (STOPD. En
cas d'appui on retrouve $00 dans
I'âccumulateur et Ia vâleur précé'
dente de I'accumulateur dans le

LOAD: Permet de charger un
programme en mémoire à partir
de la disquette ou de 1â cassette.
Les adresses suivantes doivent
être garnies avant le (JSR
LOAD):
STATUS (S96) doit être mis à $00.
NOPER ($D4) avec le No de péri
phérique (8: disquette, 1 :  cas
sette).
NBCAR ($D1) avec Iâ longueur
du nom du fichier.
ADNOM ($DA/$DB) doit pointer
vers le nom du fichier (MSB en
$DB, LSB en $DA).
SA.\/E: Cette routine eflectue la
sauvegarde d'une partie de la
mémoire sur disquette ou cas-
sette et la séquence d'appel est
la même que pour (LOADD.
L'adresse de début du pro-
gramme doit être en $FB/$FC et
I'adresse de fin en $C9/$CA.
GET : Porte bien son nom et cor-
respond au (GETD du BASIC. Si
aucune touche n'est enfoncée, on
retrouve $00 dans I'accumulateur
et le code ASCII de la touche
enfoncée dans le cas contraire.

Comme vous pouvez le consta_
ter, tout celà n'a den de bien
compliqué et vous ne deviez pas
avoir trop de problèmes Pour
adapter le moniteur à un ORIC
Ol.r lrN APPLE 2,

Nous pouvons vous fournir les
logiciels suivants qui tournent
sù coMMoDoRE 4032, 8032,
8296 et COMMODORE 64 :
- Moniteur du PRM 4 (GES'
PROM).

Editeur/assembleur.
- Moniteur langage-machine.

Lesquels constituent le
(packâger nécessaire à une
exploitation coûecte du PRM 4.
Si vous êtes intéressés; envoyez
une demande à notre attention à
la revue qui transmettra.

Ceci est une solution provisoi
re. Nous étudions une solution
que nous vous proposerons le
mois prochain afin de Iaire distd_
buer le logiciel. De toute façon, il
est hors de question de le publier
dans la revue eu égard à I'espace
occupé.

II ne nous reste plùs qu'à tester
le programmateur sous le con-

trôle du moniteur et, pour ce fai-
re, relier le PRM 4 à I'ordinateur.

Procurez vous deux connec-
teurs 2 fois 25 points âu pas de
2,54mm qui seront rel iés aux
ports J4 et Js du C.B.M. En vous
aidant de la figure 14, reliez ]e
PRM4 à ]'ordinateur par deux
cables en nappe de 12 conduc-
teurs (longueur maxi : 50 cm)
sans oublier les I Iils de mâsse (4
sur J4 et 4 sùr Jt. SuI le 8296, it
faut établir le strap JU7 qui se
trouve entre le 6502 et les ROMS
afin d'autoriser la lecture des
registres des deux PIA. Sur le
4032 et ]e 8032 Ie bus de données
du PRM 4 doit être relié, non pas
au port J4 comme poul le 8296,
mâis au suppoft de PROMS sit
en $9000 grâce aù petit montadg
de ia figure 15 qui permet, en
plus, de continuer à vous servir
de t'éventuelle ROM implantée à

Mettez le PRM 4 sous tension
puis le C.B-M et constatez que ce
dernier fonctionne et que la LED
verte du PRM 4 est bien allumée.

haùa tb L,aso4 du PPM t poù tee CBM 40J2 et AN2 rn oosùt@ I, ar âc@dc àu PPM 4 el e.
pæ \tû 2, à ta ROM râb4rêtleûe1r Dra4.hæ srt tè .uppû. Sù te tLpp@ d ot;Erc @ peùl u\\set
des EPBOM 2532 lvôî notiæ de t appdettl

â
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Chargez et lancez le moniteur
par (RUND et choisissez une
27728 avec une tension VPF de
12,5 volts. Lancez la commande
(C 0000 3FFFD : Ia l-ED jaune
doit s'allùmer pendant quelques
secondes prouvant ie bon fonc
tionnement dù PRM 4. Contrôlez
les tensions Vcc et VPP qui doivent
être de 5 volts pendant l'exécu-
tion de la commancle et reprenez
éventuellement les réglages de
AJ1 et de AJ3. Lancez une com
mande (P 0000 10000, la diode
jaune doit s'allumer puisla diode
rouge et, pendant la programma-
tion, Vcc doit atteindre 6 volts et
VF, 12,5 volts. Retouchez AJ, et
AJa le cas échéant. Par la com
mânde (R,,  choisissezru]tre 27' I2A
avec une tension VPP de 21 volts
et recommencez le test précé-
dent en agissant sur AJb si le
besoin s'en fait sentir. Choisissez

maintenant une 2716 et recom
mencez le test pâr une com
mande (P 0000 0200, et inteûe-
nez sur AJ6 pour régler la tension
VPP à 25 volts.

Ce demier test démontre ]e
bon fonctionnement du PRM 4 et
il ne vous reste plus qu'à pro'
grammer quelques EPROMS Pour
vous faire la main.

Nous cloturons ici ce long arti-
cle (i] Iâut dire que le sujet est
vaste l) et vous donnons rendez
vous dans un prochain numéro
de (Radio PlansD pour f intefa-
çâge du COMMODORE 64, de
I'ORIC ATMOS et, par la suite, de
I'APPLE 2 et de I'IBM PC. Comme
de coutume, nous restons à Ia
disposition des lecteurs dans
I'embanas et vous souhaitons
plein succès dans la réalisation
du PRM 4.

Ph" WALLAERT
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NEALISAIIf/II
ous avons choisi le
PRM 4 pour sa
simplicité, son faible
coût*surtoutàcause

d'une ceiaine universalité que
nous lle reûouvons
malheureusement pas touiours
avec les cartes compatibles PC
proposées dans le commerce et ce, à
des p x nettement plus élevés. De
plus ce montage a déjà été réalisé à
un certain nombre d'exemDlaires et
il est parfaitement éprouve,
Par contre, il existe une certaine

'ncornpatibilité apparenæ entre cet
-appareil et I'IBM-PC (1)à cause des

ltA cnoNts : teÊ b5zu ou 0ùzl.
fn eflet, ces circuits fonctionnent à
t MHz rnaxilnum dans leurs
versions les plus rapides. Ouant
âuxïérsionl que. Ion trouve
couramment drez les revendeurs
(classe A), elles ne dépassent pas le
megahertz, ce qui est nettement
insuffisantoour le PC dont la
vitesse d'horloge est de 4,77 MH4
Evidemment, il eût été
intellectuellement plus satislaisant
a utitiser te circuit que lbn
retco;tra dans les Pc I le 8255
"lntel, dont la programmation est

-Ae surcroit plus simple que ceft
des 6821oùT520.
Nous n'avons cependant pas suivi
cette démalche pou! plusieurr
raisons i tout d'abord lavite66e
d'horloge a peu d'importance
Iorsqu'on la compare au:.
milisecondes, rroire alrcentièmes
de secondeÊ néceÊsaires à Ia
programmation d'un octet en
Eprom. D'autre part, il nous a paru
intéressant pour beaucoup de nos
Lcteuff .d-ttud-Funintemce
Dermettânt de connecter à un PC.
des périphériques conçus pour des
ordinateu$ plus lents et ceci, sanr
passer par une lla$on asyncnrone
plus complexe à mettre en @uvre.
C'est dans cet esprit que nous

avons voulu une carte à la fois la
méthode décdte dans le numéro de
déceûùre (procédé
Mais avant de passer à l'étude
aétaittée ae cette carte, quelques

plus universelle et la plus simple
possible, ce qui explique la présence
des cavalierr de conliguration et considerations sont à prendre en
d'une zone laissée comDte sur la mise en €euvre du
intentionnellement vierge, programmateur.
utilisable en wrapping selon la

Le PRNI 4

etltlBM'Pc
(1) IBM-PC est une matqùe .lépoæe .le
Intemational Businèss Machine. Corp.
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Le langage de
programmation

T e deuxieme oblectif que nous
ll nous sommes fixe est de vous
proposer des logiciels que vous
pourrez éventuellement aisé-
ment modifier et dont vous
deviendrez finalement les maî
tres d'ceuvre. Nous âvons donc
éliminé d'emblée I'assembleur -
bien qu'jl reste Ie plus efficace en
ce qui concerne ies temps d'éxé-
cution - parce qu'il ne répond
pas tout à fait à f idée que nous
nous fâisons de Ia simplicité et
de la com4odité de modification.

l-e langage C aurait été certai-
nement Ie meilleur compromis,
mais il reste encore méconnu.
Restaient finalement le Pascâl et
Ie Basic. Dous avons dû Iaire un
dernier choix difficile et opter
pour le langage Ie pius répandu :
notre bon vieux cher Basic 1...

Nous entendons déjà 1es
rumeurs et protestations qui
s'élèvent en ce qui concerne ses
piètres performances I A celâ
nous ne répondrons qu'une cho-
se : si vous pensez que 1 minute
47 secondes est un temps inac-
ceptable pour programmer une
2764, c 'est que vous en avez cer-

tainement cles centaines à pro
grammer chaque jour, et effecti-
vement notre réalisation n'a pas
la prétention de répondre aux
contraintes d'un usage profes-
sionnel, par contre nous pensons
que pouvoir programmer 30
Eprcrl, 2764 à I'heure reste
encore une cadence raisonnable
pour les amateurs que nous som-

Basrc donc, mâis pas n'importe
commeÈt, en elfet les plogram-
mes que nous vous proposons
sont concus poù être COMPILES
et ne peuvent ABSOLUMENT
PAS FONCTIONNER CORREC
TEMENT avec des interprèteuG
tels que Basica ou Gwbasic.
NOUS INSISTONS, si vous
essayez cre programmer 1es
Eprom avec notre logiciet en util;
sant un interprèteur : VOUS LES
DETRUIREZ PUREMENT ET SIM-
PI-EIJIENT, car Ies temps de pro,
grammation ne seront absolu

Pour ceux d'entre vous qui ne
connaissent pas exactement la
dilférence entre un interprèteur
et un compilateur, une explica
tion s'impose: compiler un pro
grammej y compis en assem,
bleur, consiste à en traduire défi-
nitivement les instructions en
langage machine avant de l'éxé-

cuter, alors que les mêmes ins-
tructions utilisées avec un inter-
prèteur seront traduites pendant
le déroulement du programme à
chaque fols qu elles sont éxécu
tées, même si I'on y passe plu,
sieurs fois comme dans Ie cas
d'une boucle par exemple. 11 est
bien évident que dans ces condi
tions, les performances de I'inter
préteur sont en général moins
bonnes (1 à 10 en moyenne). Par
contre la mise au point avec un
rnterprèteur est plus facile parce
que 1'on peut mieux suivre pas à
pas le déroulement du pro-
gramme et en modifier les ins
tructrons sans avoù à repasser
par les phases de compilation et
de linkedit.

Un autre avantage du basi-
compilé est de permettre, sans
précautions particulières, d'utili-
ser le concept de la programma-
tron structurée. Ce concept
consiste à découper le pro,
gramme en bloc d'insrructions
constituant chacun une fonction
élémentaire et dont le fonction-
nement interne reste isolé de
celui des aurres fonctions. En
d'autres termes, on structure le
programme en fonctions logr-
ques, en s'assurânt que chacune
de ces fonctions ne possède
qu un seul point d'entrée et de
sortie, c'est-à-dire que les
( goto , se réfèreût toujours à
une instruction appartenant à ce
même bloc logique sinon on utili-
sera I ' instruct ion (  gosub r,  c 'est-
à dLre I 'appel d 'une autre Ion,
tion. Ceatè technique permei
avant tout de faciliter Ia mise au
pomt et la modification du pro
gramme, chaque fonction pou
vant être isolée et testée de façon
indépendante, un peu comme tes
composants d'un montage élec-
tronique.

Les logiciels

N :5i ""i" fi".,:'""îli"iff "i';
deux ]ogiciels. Le premier est un
logiciel de mise au point assistée
par ordinateur qui vous permet
ct une part, de contrôler le bon
fonctionnement du programma
teur et qui d'autre part vous pro,
pose un diagnostic des pannes
éventuelles et les réglâges à
effectuer. 11 vous offte même une
Petrte récompense musicale en
cas de succès. Le second

72



nEALtSAfl0il
Suile de Ia pâge 72

concerne l'utilisâtion du PRM 4
lui-même et comporte les fonc-
rrons survantes :
- définition de la configuration
PC
- caractéristiques des Eprom
(ou ROM, RAÀ/I, etc...)
- copie d'un fichier disquette en
RAM de travail
- copie de la RAM de travail (ou
autre pârtie de la RAM adressâ-
hlêl  e,rr . l ic^rrêrrê

copie du contenu d'une
Eprom en RAM de trâvâil
- programmation d'une Eprom
{accélérée ou non)
- test de vùginité
- affichage de la RAM de travail
et modificâtion
- comparaison du contenu
d'une Eprom et de la RAM de

Pour ces deux programmes,
nous avons ( âéré , et simplifié
au maximum l'écriture, nous
n'avons utilisé d'astuces de pro-
grammatron qu'en cas d'absolue
nécessité et ajouté des commen
tailes pour presque toutes les
instructions. Nous espérons que
toutes ces précautions vous
encouragerons, meme sr vous
êtes proglâmmeur débutânt, à
plonger dans les programmes et
à les modifier à votre convenan-

Nous insistons sur la possibili-
té, voire la nécessité de modifier
les programmes pour plusieurs

- les adresses de ports utilisées
sont celles de Ia carte prototype
IBM c'est-à-dire 300 à 31 F, ces
actresses peuvent être modiliées
et reportées jusqu'en 33 F, cette
modification s'opère par des
cavaliers sur ]a carte d'interface,
mars faut-il encote adapter Ie pro-
gramme (attention toutefois au
contrôleur du disque dur en 320-
32 F).
- les logiciels qui vous sont
fournis ont été développés pour
satisfaire le plus grand nombre,
ils ne gèrent donc qu'un seul
module PRM4 et sont conçus
pour fonctionner aussi bien sur
une carte d'affichage mono-
chrome que sur une carte graphi
que-couleur, il n'y a donc pas
d'utilisation de la couleur. Cer-
tains d'entre vous voudront peut-
ètre modifier I'un ou I'autte de
ces points,
- Nous avons prévu I'utilisation
d'un certain nombre d'Eprom
depuis la 2716 jusqu'à la 27256,

mais Ies possibilités du PRM 4
dépassent largement cet éven-
tail, c'est âinsi que nous avons
rajouté dans la panoplie, pour nos
besorns propres, Ia ROM 4764
ainsi que Ia RAM 6264 poul effec
tuer les tests des programmes,
Cette liste n'est absolument pas
limitative et on pouûait, par
exemple, envisager la program-
mation de Ia 27512 en modifiant
légèrement Ie PRM 4 (en utilisant
Ie contrôle périphéique CA 2 de
ICa pour l'âdresse A 15, pin 1 de
la 27572) ou même d'Eprom

- Nous nous sommes âpetçus
en faisânt de nombreux tests sur
des Eprom d'o gines diverses et
parfois même douteuses, gue
pour une référence donnée, il
pouvait arlivel dans certâins cas
que les caractéiistiques soient
différentes. Ainsi un lot de 2764
âcheté à un prix défiant toute
concurence a refusé obstiné-
ment de se laisser lire en pré
sence de lâ tension de program
mation. ce qui exclut la program-
mation accé]érée. De même, pour
une même référence nous avons
rencontré des tensions de pro-
grammation différentes suivant
les const lucteurs :21V on72,5V
pour des 27256. Dans le même
ordre didée, toutes les Eprom
2764 à 27512 ne supportent pâs
ipso fâcto 6 V en tension d'ali-
mentation. Ces disparités peu-
vent donc nécessiter d'adapter
les algorithmes en fonction de

- En ce gui concerne I'effâce-
ment, comme vous avez pu
I'apercevoir sur lâ photo, notre
réalisation est pourvuê d'un tube
U.V., Ia première chose qui vient
à I'esprit c'est nâturellement
d'âsservù cet effacement par un
test de virginité, ce qui est d'une
simplicité biblique avec le PRM 4.
Eh bien, dites vous que ce serait
trop simple ; en effet, le fait de
mettle sous tension et de lire
une Eprom pendant son exposi-
tion âux U.V. amène padois des
phénomènes inattendus et con-
traires au but recherché: on
reprogramme certams octets I
1lOUS VOUS propoSOns cependant
une méthode (nous dev ons dire
une Iecette) dans le paragrâphe
concernant l'effacement. mâis
nous n'avons pas jugé ùtile de la
programmer, certains d'entre
vous souhaiteront peut-être le
faire.

- la programmation d'Eprom
nécessite une zone de mémoire
tampon dans laquelle nous
serons éventuellement amenés à
travailler avant de charger
l'Eprom, or, il se trouve que sur
un PC, nous ne sommes pas
entièrement maîtres de I'utilisa-
tion de Ia mémoire qui est en
réâlité gérée par le DOS. II nous
reste alors trols solutions i

une tabie en Basic,  cette solu-
tion a le mérite de la simplicité,
par contre le doûaine de basic
est limité à un segment, soit 64 k
et un poste de table utilise en
Basic 2 octets, nous ne poutrions
donc pas envisaget lâ program-
mation des 27256 puisque le loqi-
clel occupe une partre
segment.  De plus, Ies temps d'a-
cès serâient sensiblement plus
longs qu'avec des ( peek D et des

de la mémoire additionneue
placée dans I'espace adr€ssable
réservé aux extensions. par
exemple dans les segments
DO000 et E0000, si la configurâ-
tion Ie permet. Cette deuxième
solution serait la plus élégante
car nous se ons certains que le
DOS ne viendrait pas nous pren
dre de 1â mémoire à cet endrort.
En outre, il existe des cartes mul-
tifonctions nous offtant cette pos-
sibilité.

Mâlheureusement cette solu
tron n est pas aussi simple qu'on
pourrait le croire et ne représente
pas la pânacée.

En effet, en plus du prix lI1î
ûégligeable de Ia cârte multifonc
trons, cette poftion de mémoire
n'est pas initialisée par ]a routine
BIOS au démarrage du système,
et il peut arriver dans certains
cas que le système y découvre
malgré tout des erreurs de parité
avant même de solliciter l'au

Dans ce cas, la seule solution
envisageable est d'inhiber Ie con-
trôle de parité pour cette partie
de mémoire (c'est possible sur
ceItaines cartes multifonctions),
- I1 existe une troisième solu-
tion utilisable sur des machines
genereusement pourvues en
mémoire, qui consiste à âdresser
une portion de mémoire que le
DOS a peu de chance d'uriliser.
En fait le DOS utilise la mémoire
( par les deux bouts ,, en début
de mémoire nous retrouvons la
partie résidente du Dos ainsi que
nos clivers programmes résidents
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comme keybfr. En fin de mémoi
re, DOS dispose d'une portion de
mémoire réutitisable ou serâ
chargé, entre autre, le ( com-
mand;com r, à vous de situer
votre mémoire de travail entre
les deux, Pour fixer les choses,
sur une machine disposant de
640 K, vous ne serez pas importu-
nés, même par DEBUG entre les
adresses hexadécimales 40000 et
80000.

Cependant vé fiez-le, car tout
dépend des programmes rési-
dents que vous utilisez,

La solution retenue dans notre
logiciel est la troisième, le début
de Ia zone de tràvail étant para
métrable. Par contre, dans Ie cas

machine un peu juste en taille
m-émoire, il fâudrait envisager
l'une des deùx premières solu-
trons. La première entraîne une
légère modification des program-
mes alors que la seconde peut
étre mise en ceuvre sans modili
cations des programmes bâsic
mals avec les restlictions évo-
quées ci-dessus. Là encore, ce
sela à chacun de choisir en fonc-
tion de la configmration dont il
dispose et d'adapter les program-
mes à ses besoins.

L'ellacement

Sur notre maquette Ie dispositif
d'effacement est une boîte rabat-
table constituée par des baguet-
tes de bois colléês côte à côte et
C 't Ie fond semi-cylindrique
I€ouvet de pâpier d'aluminium
sert de réflecteur (figures 1 et 2).
Nous y avons placé un tube U.V.
de 6 wâtts et d'un Ionguew hors-
tout de 22 cm (15 cm ut i les).  On
trouve fâcilement dans le com-
merce ce type de tnbe dont Ia
principale vertu est d'être bacté-
ricide mais qui efface également
nos Eprom. Les fabdcants préco-
nisent en réalité un rayonnement
d une longueur d'orde de 2537
angstrôms et ùne insolatron
totale de 15W sec/cm2, ce qui
équivâut à une intensité de
^t2,5 mW /cû].2 pendant 20 minu-
tes, mais rassurez-vous il y a une
certaine marge, Ce sera à chacun
d étudier ]a meilleure solution en
fonction du matéiel dont il dis-
Pose et de ses talents de b co-
leur en gardant toutefois présent
a : esprit que les ultraviolets sont
DANGEREUX pour les yeux. Par

>. l  chô<'r l f

ment soit étaûche aux U.V. et il
ne serait pas superflu d'ajouter
un micro-contact pour empêcher
tout aliumage accidentel en posi-
tion relevée, surtout si vous avez
de jeunes enfants (chers bam-
bins l). Sur notre maquette, nous
nous sommes contentés d'un
témoin de mise sous tension mais
cela nous parait d'une sécu té
suffisante. Un autre point impor-
tant réside dans la distance entte
le tube et les Eprom i Ià encore,
les constructeurs ont exprimé
leur avis en stipulant une dis-
tance de 2,5 cm, cependant nous
Pensons qu'elle s'applique à des
tubes prolessionnels de plus
forte puissance que celui qui est
utilisé dans notre montage ; nous
avons donc réduit cette distance
à 1 cm, et ce, malgré I'avis pessi
miste de certains, qui nous
avaient prédit qu'après un tel
traitement les Eproms pourraient
être testées à la fourchette
(quand la fourchette s'enfonce
facilement dans I'Eprom, c'est
qu'elle est vierge !). Nous avons
donc effectué une séIie de tests
qui consistaient à exposer aux
U.V. une 2764 pendant une heure
et à la reprogrammet ensuite,
nous avons pu exécuter plusieurs
forÊ irr suite cette opération sans

problèmes apparents. En fait, la
méthode que nous âvons Inise au
point de façon empùique,
consiste à exposer I'Eprom hols
tension pendant 2 IniDutes, puis
à effectuer un test de vilginité i
si il est positif nous Ia Iaissons 5
minutes de plus, sinoû nous I'ex-
posons pendant un quârt d'heure
supplémentaire. Pratiquement
toutes les Eproms que nous
avons soumises à ce traitement
ont retrouvé leur virginité d'an-
tân, à l'exception toutefois d'une
2716 de récupération dont quel-
ques dizaines d'octets sont res-
téés réfractaires- De toutes
façons, sachez que le nombre de
cycles d'écriture/effacement
nest pas infini et qu'une over-
dose d'U.V. n'arrange rien.
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ette carte d'intedâce assure
les trois fonctions suivantes :

- ISOI-ER te périphérigue du
bus pour des raisons de sécudté
et d'intégité des signaux. Un
court-circuit accidentel surtout
au niveau du câble de liaison et
des connexions est vite alrivé, ce
serait tout de même dominage
de faire sâuter ies circuits de con-
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trôle du bus du PC, il vaut mieux
que ce soit ceux de la cate d'in-
terface, D'autre part, pour des
raisons de confort et de commodi-
té, il est préférâble que le câble
de Iiaison entre Ie PRM 4 et le PC
soit un câble rond et qu'il mesure
environ 1 mètre, ceci entraîne
des capacités parasites importan-
Ies qur provoqueratent, non seu-
lement, une déformation des
signaux présents sur Ie bus, mais
aussi, une charge trop importan-
te. Le rôIe des circuits ICs, ICs et
ICa est d'éviter tous ces désagré-

- DECODER t'adresse choisie
pour le périphérigue- Sur un PC,
Ies positions des ports ne font
pas partie de I'espace mémoire
adressâble comme c'est Ie cas
sur certains ordinateurs; un
signal nous permet donc de dis-
cemer les adresses mémoire de
celles des ports, iI s'agit du signal
AEN broche All (figurê 3). En
outrê, la sélection des ports se
fait sur 16bits, ce çnri autorise
théoriquement I'accès à 65536
positions d'entrée/sortie ; en fait,
la plupart des cartes ne décodent
er générâl que les 10 premiers
bits soit 1024 positions, ce qui
reste encore largement suffisant.
Ainsi, les adresses des pons gui
pouûaient ûous intéresser sont
Ies suivantes :

- les manettes de jeux en
200-20F

- I'interface série secondâire
en 2F8-2FF

- notre propre carte en 300-
30F (modifiable)

- le disque fixe en 320-32F
- une des imprimântes en

374-37F

- l'écran monochrome en
3BO-38F

- l'écran gÉphique/couleur
en 3D0-3DF

- I'interface série primaire en
3FA-377

Notre carte utilise les bits
d'adresse Aa à As pour sélection-
ner Ie périphérique, cette sélec-
tion est configuraltle par les cava-
Iiers J1 et J2 suivant le tableau
fignrte 4 ; quant aux bits Ao à 43,
ils sont transférés tels guels au
pé phé que, ce qui nous procure
16 positions, soit éventuellement
deux modules PRM 4 grâce à une
petite modification apportée au
deuxième module.
- RALENTIR Ie PC torsque Ie
périphérique est sélectionné, et
seulement dans ce câs-là. Cette
fonction est assurée grâce à une
possibilité très intéressante du
PC qui permet de bloquer Ia pré
sence des signaux sur Ie bus pen
dant un temps poùvant aller
jusqu'à 2 microsecondes.

Attention toutefois, c'est un
manmum, âu'delà voùs risguez
quelques ennuis, en pârticulier
avec le raftaichissement de 1â
RAM dynamiqu€.

Ce delai est encore bien suffi
sant pour un périphérique fonc-
tionnant à 1MHz, toutefois les
6520 ou 6821 ne se contentent
pas de celà, il leur faut plusieurs
cycles d'horloqe consécutifs pour
effectuer leurs transferts inter-
nes, Nous Ieur fournissons donc
un signal d'horloge à 1,2 ]|'fHz
que nous resynchronisons à cha-
sue appel du pédphérique {voir
diagramme des temps fi$.rre 5).
Nous n'avons pas voulu limiter la
carte d'interface à la seule utilisa
tin du PRM4, par conséquent,
nous l'avons dotée de deux cava-
liers de configuration supplémen
taires. Le premier iermet de choi

sir la fréquence d'horloge qui
peut aller de 600 kHz à4.77 I|JIltz.
Le second permet de sélection
l'orisine du siqrnal provoquantYe
retard: soit le pédphé que
quand il est capable de dire qu'rl
est prêt (dâns ce cas, ce signal
est récupéré sur Ia prise DB25),
soit le monostable présent sur la
calte eÙe-même dont on règlera
la largeur d'impulsion pa! AJ1 en
fonction des besoins, Dans le cas
du PRM 4 on choisirâ cette
deuxième solution. Ensuite le
signal sera dirigé vers 1a position
Ai du bus (I/O Channel Ready).

Principe de la carte
d'intertace

Les bits d'adresse Aa à A, ainsi
que le signal AEN sont prélevés
sur le bus par I'intermédiaire 1
tampon ICs.

Si nous choisissons par exem-
ple, comme adJesse pour notre
cârte : 300 hexa, la configuration
de bits à séIectionner sera alors :

:,.:

, , '

l
. :

:

Adresse Pogitions des cavaliers Remarques

300-30F

310 -  31 F

320-32F

330-33F

Adresses de la carte
prototype IBM (1)

Adressê d€ la carte
prototype IBM (1)

Adresses utilisées
par le disque dur
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As:1;As=147:0;A6=0;
A5:0;Aa-0;AEN:0.

Nous serons donc amenés à
inverser A7, Ae, As, Ar et AEN
avant de les soumettre à lâ dou-
ble pofte AND/4 entrées, consti-
tuée par IC6. A I ' issue de IC6,
nous récupérerons un 1 logique
lorsque toutes les conditions
seront satisfaites. A noter que
l on peut choisir d'inverser ou
non A1 et A5 grâce aux cavaliers

l (  À

l(  ?:
lc t  l
I t  I t .

l (  i
r (  I
l (  " /
l (  î
l r  q

aa$

fisrl'

tr;.

J1 et Jr, ce qui permet de changer
d'adresse.

On récupère également pêr Ie
tampon IC5, Ies signaux de lec-
ture et d'écliture IOR et IOW.
Ces signâux sont combinés en
logique OU et retardés grâce à
ICa, ils servent également à com-
mander les directions des tam-
pons 3 états : IOR celle de ICo et
IOW celle du circuir IC, du pro-
grê.rnmateur Nous awons choisi

ce principe pour que les tâmpons
soient toujours parfaitement syn-
chronisés malgré Ia présence du
câble de liaison. Par contre, il est
indispensable de n'appliquer le
signal CS que lorsque les direc-
tions sont bien établies sur les
deux tampons, Pour éviter des
conflits à la transition. C'est Ia
raison du retalC introduit par les
portes NOR de IC3 et de la combi
narson de ce signal avec celui
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issu de IC6 grâce à la porte NAND
de IC, pour former le signal CS
définitif.

Le signal CS est alors appliqué
sur les commândes ENABLE des
tampons 3 états et sert égale-
ment à déclencher le monostable
ICa par son entrée tdgger de
Schmitt après un léger retard
introduit par ICa et CB.

La raison de ce retard est I'ob-
tention d'un lroût montant sur
CLK alors que Ie programmateur
est déjà sétectionné par CS. La
sortie O serâ appliquée à travers
Dl sur la broche Arc du connec-
teur de bus (l/O RÉADY) Pour
fteiner 1e PC. Avec certaines car-
tes mère, il peut être nécessaùe
de mettre une résistance de rap-
pel R! en parallèle avec D1, Porl!
le savoir, mesurez f impédance de
A1o et iâmenez celle-ci à 4,7 kQ
grâce à R( si nécessaire. Pour
d'autres applications, on Pourra
également récupérer un signal l/
O RDY exteme disponible sù la
broche 18 de la p se DB 25, cette
option est donnée pal la Position
de Ja.

La sortie O de IC4 est utilisée
pour la remise à zéro du diviseur
ICr qui nous permêt de disposer

'-"" --xf,wY' '
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de quatre fréquences d'horloge signal d'horloge est iff/erse pal
possibles 4,77 MHz, 2,38 M]lz, IC, pour disposer d'un ftont mon-
!,2 ]l.trIlz et 0,6 MHz sélectionna- tant à I'appel du programmateur
bles pâr J3. Pour terminer, ce parcs.
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V a première tâche à effectuer
laprès la gra!'ure de Ia carte
a son dé.. \ .Page à ]a scre'  sur

-:  ne pa.:z Pas tête baissée

car de la précision de ce décou-
Éaoe va déPendre Ia Position dLr
èonnecteur dans Ie slot l milli-
mètre d'écart et I'on dsque le
court-cùcuit avec l'endommage-
ment du PC à la clef Beaucoup

de soin donc, Pour que le connec-
teur n'ait Pas de jeu et gue- res
contacts du slot corresponctent
EXACTEMENT aux Pistes g!a-
vées sur la carte. VériJiez avec
soin et dites vous qu'il est Plus
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simpie de refaire une autre carte
que de dépanner Ia carte mère
du PC. Vérifiez également I'ab-
sence de court-ciicuit entre les
pistes. Cette tâche étant âccom-
plie Ie mieux possible, le montage
ctes composants sera un exercice
cte routine, nous pensons qu'il
est plus prudent d'utiliser des
supports ; dans ce câs, choisissez
des supports qu'on peut souder
sur les deux fâces, les supports
tulipes Ie permettent en général.
N'oubliez pas non plus de souder
sul les deux faces, les compo-
sants et les queues de résistan-
ces de traversée, Une Iois lâ carte
terminée, une autre épreuve vous
attend : il va falloir résister de
toutes vos forces à la tentation
d'insére! Ia carte dans le PC sans
autles formes de procédure. Véri-
frez et tevérifiez, visuellement et
à I'ohmmètre, que tout est cor
rect. Nous vous conseillons vive-
ment de connecter lâ cârte à une
alimentation 5 V indépendante,
de vérifier les tension et le bon
fonctionnement des circuits, en
particulier IC5, ICs et ICs. Une fois
tous ces tests effectués méticu-
leusement, si vous avez la cons
cience tranquille : soyez fatalis-
tes, ce qui doit aûivet ar vera de
toute fâçon, insérer la carte et
mettez le PC sous tension.

opérationnelle, Ies tests suivants
concernent le PRM 4 lui-même et
il vous suffira de suivre les consr-
gnes affichées à l'écran.

à la broche 22 de ICi e'. rci1e.
directement la broche 22 de IC- e
la broche 11 de IC1. Ouânt à La
troisième modification, elle est LI:
peu plus complexe car eile nécÊs
sire I'aiout d'un poste ANt
174LS08) pour la commande de
ICz (ENABLE pin 19) qui ne di : :
plus dépendre que du seul srsna
CS mais âussi de la valeur cu ar:
A3/CS0 (voir figure 9)

ous espérons satisfaire ar::

lè le,  les tecteurs désrreur: :
connecter à leur PC, non serlê
ment le PRM 4, mais âussi c
tres péiphéiques déjà decr 

-dans cette revue ou à venir

L'obtention de logiciel se fe:l
dans un premier temps en:_
faisant la demande à la rev,rê

es modifications concernent
exclusivement I'ajout d'un

second module. Sur notre
maquette, ce module additionnel
ne fonctionne qu'en lecture, ce
qui permet de n'utiliser qu'une
seule alimentation. Cett€
consommation supplémentaire
nécessite uû 5V un peu plus
musclé que nous obtenons grâce
à un régulateur en boîtier TO3,
exilé à I'extérieur du boîtier et
refroidi par un râdiateur adéquat,
en remplacement de IC7.

Lâ deuxième modification
concerne les adresses; Dour le
second module, il est nécessaire
d'éliminer la présence de f inver
seur entre les broches 12 et 13 de
ICa. Donc coupez par exemple Ia
piste qui relie Ia broche 12 de ICa J.-C. Pougnard

e seul régiage à affectuer sur
lâ carte d interface concetne

l'ajustable Aj1 avec Iaquelle on
fteine le PC. Ce réglage est assez
précis et dépend de la ftéquence
d'horloge choisie. Il est néces-
saire de le faire à l'oscilloscope
en vous aidant du diagramme des
temps de la figure 5 {pour exécu-
ter ce réglage, mettez évidem
ment la carte dans le dernier slot
pour avoù accès aux pistes).
Vous pourrez ensuite brancher le
PRM 4 en toute tranquillité après
av6ir éteint le PC. L'étape sui
vante consistera à exécuter le
programme de mise au point
assistée pâr ordinatêur, celui-ci
effectue un certain nombre de
tests dont le premier consiste à
écrire dans les PIA et à en relire
le contenu ; d'ailleurs ce contenu
est affiché sur les deux dernières
lignes de l'écran, si ce premier
test est positif, vous pou[ez con-
clure que la carte d'intêface est
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Trois interfaces pour
le programmateur
d'EPROM universel
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vffi
piloter notre proglammateur
d EPRôMS universel grrâce àtrois
ordinateuls bien connus puisqu'il
s'agit du COMMODORE 64, de
IôRICTTMoS et ducéléhissime
APPLE 2.
Dans notre prochain numéro, noua
étudierons I'interface IBM PC.

DESCRIPTION DES
INTERFACES

T orsque nous avons conçu le
!|PRM 4, nous nous étions fixé
comme but de Ie rendre compati-
ble avec toutes les machines
équipées d'un 6502. La partie
électrcnique de I'appareil a donc
été prévue dans ce but, lequel
fut atteint sans trop de Problè'
mes. I-e Iogiciel qui commande
I'appareil peut tourner sur les
ordinateurs équipés de 6502 que
sont I'ORIC ATMOS et I'APPLE
2. Restait un problème majeur
qui consiste à relier le program_
mateur à l'ordinateur sans casse
ni solutions trop sophistiquées.

Pour le COMMODORE 64 et
poul I'APPI-E 2, Ia liaison avec le
PRM 4 n'a posé aucun problème
puisqu'elle se résume à un simple
connecteur, ces deux ordinateurs
possédant d'o gine âu moins une
Iigne permettant un accês tres
Iacile à un pé phé que. Pour
I'ORIC ATMOS, un petit circuit
de décodage d'adresse est néces
saire et nous aurons donc affâile
à un vé table interface ce qur
n'est pas le cas des deux ordina-
teurs précédents.

Rappelons pour mémoire que
te PRM 4 occupe I adresses
consécutives sélectionnées Par
A0/A3 et que l'accès aux deux
PIA s'opèle par la descente du
signal CS barre. Celà étant Préci-
sé, nous vous invitons à suivre la
description des trois solutions
proposées et nous débuterons
par celle consacrée âu COMMO-
DORE 64,

Version
COMMODORE 64

a liaison de cet ordinateur au
PRM4 s'effectue Par le biais

du port d'extension mémoire qui
selt p ailleurs à I'exploitation
des cartouches de jeux. La tota-
Iité des signaux du microproces-
seur 6510 (version améliorée du
6502 propre au C64) est présente
sur ce port ainsi que diverses
lignes de décodage qui vont nous
être bien ntiles pour ce qui nous

occupe. Le poft d'extension se
présente sous la forme dun
connecteur ( nez de carte , com-
portant 2 râûgées de 22 broches
au pas de 2,54 mm dont Ie b!o-
chage est indiqué s]-tr la figure 1.
l-a dénomination de chacune des
broches est la suivante :

Deux signaux sont particulière-
ment intéressaûts pour ce qui
nous occupe. I1 s'agit de l/01 et
de I/02 qui passent à I'état 0 Pour
les âdresses comp ses ent le E
DE00 et SDEFF (I /01) et entre
aDF00 et SDFF (I/02). I/01 est
utilisé pour Ia gestion de la carte
280 optionnelle et I/02 pour l'in-
teface IEEE également option-
nel. La liaison entre le PRM 4 et
le C64 s'effectue donc suivant 1e
schémâ de la figure 2 et nous
voyons qùe I/01 est relié à CS
barre. Le PRM 4 occupe de ce fait
les adresses SDE00/SDE07 et il
est évident qu'i] est dilficile de
faire plus simple I

La partie réalisation se résume

çuu$!!!!

r,lF6ÉI
cl eilt

NrCAg
P I CA8
RrCAT
S: CA6
l:CAs
U: CÀ4
V CA3
W r CA2
l: CA1
Y I CÀ0
Z GND

à celle du circuit imprimé double
face qui sert de connecteur et
dont ]e tracé est donné à 1'échelle
1/1 sur les fignrre 3 et 4. Ce circr.rit
a été dessiné de manière à Pou_
voir être logé dans un boitier de
catouche de jeu ce qui donne un
aspect professionnel à I'ensem-
ble- Le câblage est des PIus sim-
ple puisqu'it suffit d'effectuer les
traversées entre pistes en sui_
vânt Ies indications de la figure 5
et de relier le circuit à la prise
DB25 du PRM 4 à I'aide de câble
plat de 24 conducteurs.

Au niveau logiciel, certaines
routines propres au C64 ont été
employees eL les pr incipa _
modifrcations appoltées au Pro-

Figùre 1 : Btochagê du pan d exteôsion du Conn xlÔté 64 vù de I aîiète de I qdihatau
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12
13

15
16
17

19
2A
21
22

DMA
CD7
cD6
cD5
cD4
cD3
cDz
cD1
cD0
GND

A]GND
B rRoMH
C:RXSET
D :NMI
E rS02
f : CA15
H : CA14
J rCA13
K:C412

M:C410

IrGND
2r+5V
3:+5V
4: lRO
5: CR/W
6 : Dot Clock

I : EXRoM
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gramme de base touchent la pré-
sentation sur l'écran et ia généra-
tion du ( bip , d'erreur. Les routi
nes employées sont les suivan-
tes :
CADRE/9D020:Couleur du
câdre (5 : cyan).
FOND/SDo2! : Couleur du fond
(15: gr is moyen).
READY/8FE66:Retour sous
contrôle de BASIC.
INPUT/S4560 : Simule Ia com-
mande INPUT du BASIC.
ECRINT/ABDCD: Ecit  I 'ent ier
dont le MSB est dans X et ]e LSB
dans I'accumulateur.
TESTOP/SFGED : Teste ]'âppui
sur (  STOP r.
SETLFS/SFFBA:Etabl i t  Ies
-dresses pimaires et secondat-

res pour I'accès à un fichier.
SETNAM/$FFBD: Prépare le
nom d'un fichier.
ECRIT/5FFD2: Ec t  le carâc-
tère ASCII dont le code est dans

LOAD/SFFDs : Chargement
d'un programme à partir de la
câssette ou de la disquette.
SAVE/SFFD8 : Sauvegarde sur
cassette ou disquette du pro-
gramme en mémoire.
GET/SFFE  : Lecture du clavier,
Ie code du caractère va dâns A.

Enfin, et pour corclure, la ligne
de BASIC lançant le programme
devient : 10 SYS (2063) et le pro-
gramme est assemblé à paftir de
l 'adlesse 80801. De même que
poul les versions C.B.M décrites

lns l'article consacré au PRM 4,
11ous pouvons fournir le pro-
gramme d'exploitâtion du PRM 4
version C64 sur cassette ou dis
quette et pour ce faire, il vous
suffit d'envoyer votre demande à
la revue qur transmettra.

Passons à présent à un autte
machine utilisant Ie 6502 et pres-
que aussi lépândue que le Com-
modore 64 :  l 'O c ATMOS.

Version ORIC ATMOS

T ORIC, comme le COMMODO
r-l RE 64, dispose d un connec
teur cl extension sur les broches
duquel sont sortis les signaux du

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

o
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c
oo

-
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r.o!,e 5 lîpë.tdrc. Q.sôf pRM 4 . Camnooo c.t
@pùtet à la ,iaure 13 de l âtricie su le PRM 4.

Pout le brochêge do connecteu DB 25 se
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6502 plus quelques informations
de contrôIe fort utiles pour ce qui
nous occupe, Le port d'extension
se p!ésente sous la forme d'un
connecteur mâle de 2 fois 17 bro
ches au pâs de 2,54 mm dont le
brochage est indiqué sur la fi$r-
re 6. l-'appellation des diverses
broches est la suivante :

1:MA?
3: 02
5: l /0
7 iR/W
9tDZ

11 A3
13 iA0
15: A1
û:tA
1S:D5
21 :45
23: A7
27 rA8
29 rA9
31 :A10
33: + 5V

2jIOMDIS
4 | IJSET
6 :V0 ctd
I rTRO

10:D0
12 tDl
14 rDô
16i D3
18:D4
nt A4
22:D7
26:414
28: Al2
30: AlZ
32: Alt
3l: GND

Sur I'ORIC, la page 3 de ]a
mémoire, c'est-à-dire les âdres-
ses S0300/803FF, est réseruée
aux périphériques et le signal I/O
passe à l'état 0 lorsque la dite
page est sélectionnée. Tout
serait donc pour le mieux si Ie
VIA 6522 interne à l'ordinateùr
n'était situé en 80300. Fort heu
reusement les concepteùrs de lâ
machine ont prévu une désacti
vation dudit VIA pâr le moyen de
I'entrée I/O ctrl qul déconnecte
le 6522 lorsqu'el le est à I 'état 0.
Nous avons donc implanté le
PRM 4 en 8O32O/4O327 car les
adresses S0310/S031F sont utili-
sées par ]e lecteur de disquettes
qui, par conséquent, porlrra ètre
branché en même temps que le
PRM 4. Le schéma de lâ figure 7
montre I'extrême simplicité de
i'intedace qui se borne au déco-
dage de 1'adresse S0320. Le mon-
tage utilise deux portes NOR
(ICret ICù) ainsi qu'une porte
NAND (ICa) et il est facile de
véifier que le signal CS barre
n'est à l'état 0 que si Ar, Ao. Az et
I/O sont à 0 ET si As est à 1 ce qui
coûespond aux adresses 90320/
S032F. Lâ ligne I/O ctrl est, quant
à elle, grérée par IC1. et T1 qui est
monté en collecteur ouvert de
manière à éviter tout conflit avec
d'autres périphériques.

I-a réalisation ne pose aucune
difficulté et les composants sont

58

-  Iû :  74LSO2
Ic,74LS70

- T1: BC 2378,8C1O7
- C1 : 100 pF 63 V céramique
- Cz, C: :  15 nF 63 V cérami-

que
- 1 connecteur à sel t i r  2x

17 points
- 1 prise DB25 mâle
- 20 cm de fil en nappe

34 conducteurs
50 cm fil en nappe 12

Le circuit imprimé est un dou-
ble Iâce dont Ie tracé est donné
sur ies figureÊ I et 9 et sa réalisa-

tion ne doit pas poser de gros
problèmes. Le câblage s'effectue
en suivant les indications de la
figure 10 sans oublier les traver'
sées entre pistes ni les soudures
côté composants, Nous vous
conseillons 1'emploi d'un connec
teur à sertt pour reiier Ie circuit à
I'ORIC et d'instâller Ie montage
dans un petit colfret car un acci
dent est très vite arivé |

Avant de brancher I'interface à
I'ordinateur et au PRM 4 il est
tout à fait souhaitable de contrô-
ler le montage à I'ohmmètre afin
de traguer eflicacement tout
erreul ou court-crrcuit,
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Ertêr'f,ion PBIù 4

Vous pouvez à présent essayer
le PRM 4 sous le contrôle de
I'ORIC et nous vous invitons à
recopier le court Programme
BASIC ci-après qui va vous per-
mettre de vé fier Ie bon foûction-
nement de I'eÈsemble :

1OO REM TEST PRM 4 VERSION
ORIC ATMOS
110 OG : 800 : REM IORA PIA1
EN S0320
120 POKE OG + 1,0:  POKE
OG+3,0 : REM RESET PIA1
130 POKE OG+5,0:  POKE

OG+7,0 :  REM RESET PIA2
140 POKE OG,255 |  POKE
OG+2,255: REM PIA1 EN SOR-
TIE
150 POKE OG+4,0: POKE
OG+6,255: REM IORA2 :
ENTREE, IORB2 :SORTIE
160 POKË OG+5,52: REM
CRA2 = %00110100
170 POKE OG+7,52 rREM CRB2
= %00110100
180 POKE OG+6,128: REM
ANNULE VCC
190 GOSUB 230 :  REM TEMPORI-
SATION
2OO POKE OG+6,0:  REM ÉTA.
BLIT VCC
210 POKE OG+7,60: REM ETA
BLIT VPP
220 GOSUB 230: GOTO 160 :
RECOMMENCE
230 FOR I=1 TO 200: NEXT I :
RETURN

Dès ]e lâncement du program
me, les diodes LED du PRM 4
doivent clignoter alternativement
prouvant ainsi le bon fonctionne-
ment de I'ensemble du montage.

Il ne vous reste plus à présent
qu'à adapter le programme origi
nal afin qu'il Ionctionne sur

Figuê 1A: tmplantation des conpasanls et Ùochaqe des co.nûteu6
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Fiou@ 8 : Cncùit inbtiné côté ænDôsanis de I irtù"|âce ORIC
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l'ORIC ce qui ne devrait pâs poser
trop de problèmes à cêux, et i1s
sont nombreux, qui connaissent
bien cet ordinateur, A ce sujet, si
vous parvenez au bout de vos
penes, ne manquez pas oe nous
contacter ca! les amateurs ds-
quent d'être nombleux I

Il ne nous reste plus qu'à exa-
miner le cas de I'APPLE 2 avant
de conclure cette longue étude.

Version APPLE 2
Ettânt donné Ie nombre très
Eélevè d'ordmateurs APPLE 2
qui existent en France, cette der
nière version risque de faire des
heureux I L'interfaçage du PRM 4
sul APPLE 2 est aussi simple à

réâIiser que dâns le cas des
C.B.M et du COMMODORE 64 et
il faùt bien avouer qu'il s'âgit là
de machines semiprof essionnel'
Ies ou tout est prévu d'oigine
poù faire face à ce genre de pro_
blèmes.

L APPLE 2 dispose de 7con
necteurs d'extension ou ( slots D
permettant de gérer très simple-
ment toutes sortes de péiphéri-
ques. Chaque ( slot D se Présente
sous la forme d'un connecteur
( nez de carte D comportant 2 fois
25 broches au pas de 2,54 mm et
la figure 11 en donne Ie brocha
ge. La dénomination des diverses
connexions est la suivante :

, Il est clair que sur cet ordina
teur, nous disposons d'une profu-
sion de signaux mais celui qui
nous intéresse pour piloter le
PRM 4 ESt (  DEVICE SELECT D.
Cette ligne est, en effet, spéciâli
sée pour Ia commande de péri-
phé ques et passe à I'état 0 lors-
qu'on accède à l'adlesse concer-
née. Sur le slot 1, ( DEVICE
SELECT , correspond aux adres-
ses compdses entre SC090 et s
C09F, pour 1e slot  2 ce serâ S
C0A0/SC0AF, SC0B0/8C0BF pour
le slot 3, etc. Pour notre part,
nous âvons employé le slot 4 et l€
PRM 4 occupera donc les adres-
ses SC0C0/SC0C7 ce dont i] fau-
dra tenir compte lors de I'assem-
blage du programme.

Compte-tenu de ce qui vient
d'être dit, nous aboutissons à ùn
montage qui se résume, comme
pour Ie C64, à un simple coûnec_
teur respectant ie ( SCHEMA 'de la figurê 12. Le connecteur
ressemble aux cartes APPLE et
s'installe directement à l'inté-
rieur de l'ordinateur. Sa réalisa-
tion est on ne peut plus simple
car il vous suffit de confectionner
le circuit double fâce des figu-
res 13 et 14 et de relier ce dernier
au PRM 4 en suivant les indica-
tions de ]a figure 15.

Pour tester l'ensemble, chargez
le programme de test déc t plus
haut poul I'ORIC en modifiant la
Iigne 110 en fonction du slot ou
vous désirez placer I'intefface. Si

A propos
des logiciels

Le prognmme complet
pour C64 sur disquette est
disponible auprès de la
société | Votre bureau.

Centre informaiique
744 Route Nationale 20

Saran
45400 Fleurytes-Aubrais

Té1. :38 73.30 97
Les logiciels pour les

autres machhes Commo-
dore {4032 8032, 8296)
sont disponibles auprès
de l'auteur. (Fâire la
demande à la rédaction.)

Enfin, nous n'avons pas
étudié le logiciel pour
ATMOS et Apple iL

Flgure 11 : arochage dé I'un des slots de |APPLE 2

!!!.{

tE@ D : Btoch.oes AF4JLE ei dL PRM 4. Le. îuaèÆ 4tc @e.ll'ès6
.6îâ.ô.ndent à lz Ddsë dù PRM I êî au slat de I APPLE.

r.ù SKF 6hl
ml ûr)
4Û {.)

I
2
3
4
5
6
7

.8

10
11r
!2
13

ir
l',?

iro sûiEcr
40.

A6

48.
.49
410

412

415

18 R/W
19rN.C
20 : I/0 STRoBE
21 rruY
22 rDMA
23 : iNT OUT
24 :DMA oU'I
25.r + 5V
26: GND
27:DMAIN
28: INT IN
29:NMI
30 ; IRO
31 : l8S
32 : lNH
33 r .12V
34r5V

35 :  N.C
36:7M
37:03
38: PHI 1
39: USER 1
40: PHI 0
41 DE\,'ICE SE],XCT
42 D7
43 :D6
44: Db
45:D4
46:D3
47 tD2
48 iD1
49:D0
50: + 12V
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Ertênsion PnM 4

vous utiiisez le slot 4, la ligne
110 devient i
110 OG=49344 :  REM IORA PIA1
EN 8C0C0
Une version améliorée pouvant
être imaginée sous la forme :
105 INPUT (SLOT CHOISI:  D;NS
110 OG=12'4096 +
8*16+NS*16

De toute manière, Ie résuttat
doit être le même que pour f in
terface ORIC et les diodes LED
du PRM 4 doivent clignoter alter-
nativement dès le lancement du
programme.

Au niveau de I'adaptation du
Plogramme pilotant le PRM 4,
vorcr guelques routines du moni

teur de I'APPLE 2 gui peuvent
vous être utiles :
COUT1 /SFDFo: Aff iche sur
I'écran le caractère ASCI1 dont le
code est dans A (idem ECRIT sur
c.B.M.).
BELL /SFF3A I Génère un signal
sonore (code ASCII 7 sur C.B.M.).
GETLN /$FD6A : Simule I'INPUT
du basic, Ia chaîne iùe au clavier
va en S0200 et suite et sa lon-
gueur est dans x.
KEYIN /SFD1B : Lit ]e clavier ; le
calactèIe ASCII se retroùve dans
I'accumulateur (idem cET sur
c.B.M.).

Nous voici ardvés au terme de
cette étude du PRM 4 et nous

F.----

-

-
-

-
a-

ililtlililililil1
: Cncutt nptine .ôté cùivrc.

-
a<

Ftqre 13 : Circùit imptiné côté æmposants .te I intunâce AppLE 2

espérons que vous serez nom
irreux à en entreprendre la réali
sation, La Iongueur de cette série
d'articles consacrés à ce pro-
grammatew d'EPROM vous sem-
blera peut être excessive mais le
sutet en valait la peine puisque
vous pouvez à présent disposer
d'un appareil très perlormant et
franchir ainsi de nouvelles étapes
dans l'exploration du monde pas-
sionnant de Ia micro-informati-
que, Comme de coutume, nous
restons à iâ disposition des lec
teurs dans l'embarras que ce soit
du pornt de vue théodque ou pta-
tique.

Ph. Wallaert

Figurc 15 : lnplântâtan et tatsôn APPLE 2 
- 

PRM 4 Les patnts ha)ênt les tâveÆé-ê. entè tâces.
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omme !ou5 I'avions
proml3 dans le numoro

commarde du ?RMZ vers6n pC et

478, une nouvello
vèr8iol du logiciel de

disponible. Par rapport à la veriion
PC qu'avait crééè MJougnard-les
modificatlols sorrt important€s et

décrit dans le numérol78 âinsi aue
sur I nterlace utilisateur. De dus.
les commandes reprennent le!
posslDllltêE de la verSlon
COllttAODOnE qui étaient plur
etrendueB-

En ce qui concerne la vetsioa
CoMMoDoRE 64Jéihodif icationr
portent sMout sur de trotvelles
posglDrfies de programmation Bn

e logiciel comporte deux pro-
grammes distincts: Ie pro_

grâmme principal et le Dro_
gràmme de configuratlon,

ce qui conc€rne ler 2?6427128 et
Le programme principal (cES-

PROM. EXE) dispose de toutes
les commandes qui vont vous
permettre d'oxploiter le PRM 4 au
maximum de ses possibilités.
L'ergonomie, pour employet un
terme à lâ ûrode, a été particuliè-
rement soignée et I'utilisation du
programme eat très intuitive.
L'action sur I'une ou I'auÏe des
commandes faic appel au cu[seur
lora d'un choix et âux touches de
fonctions dans Ies autres cas, La
sâiaie au clavier n'intervient que
lors de I'entrée des adresses ou

IoÉ de I'utilisation de t'éditeur
qui va vous pemettre de modifier
les octets de la mémoùe de tra-
vail.

Le programme de confiquration
(INSGESPR. EXX) esl chàrse de
paramètte! le programme princ!
par en tenant compte des carac_
tèristigues du PC. En e{fer, suj-
vânt les unités centrales, I'indice
de vitesse d'exécution Deut
vafier de 1 à plus de 10 par raD-
port à I'IBM pC de base i8og8 ;t
horloge à 4,77 l,}lz). Ce prc-
gramme va donc créer un fichier



(GESCoNF. sEo) qui sera lu par
GESPROM- EXE et contiendtâ les
paramètres suivants :
- Indice pour la création des
impulsions de 1 ms nécessaires à
Ia programmation rapide des
2764,27!24 er 27256.
- Indice pour ]a création des
impulsions de 50 ms utilisées lors
de la programmation avec un
algorithme normal.
- Adresse de base de la
mémoire de travail qur est ]iée à
la taille de la RAM.
- Type d'affichage (CGA, EGA
ou monochrome)

De plus, ce programme permet
le réglage de la durée des irnpul-
sions sâûs avoir à effectuer de
manipulations, ce qui est très
pratique.

GESPROM gère les EPROMS
2716, 2532, 2732, 2732A, 2764,
27 728 et 21256 et permet de choi
sir le type d'algorithme de p!o-
grammatioû pour les trois derniè-
res, ainsi que la tension VPP et la
valeur Vcc. L'algorithme employé
pour la programmatioD râpide est
très efJicace, puisqu'il permet de
dildnuer le temps d'écdtuie
d'une EPROM dans un rapport
de 1à4.

Le logiciel est utilisable sur
tout IBM-PC ou compatible XT
ou AT équipé d'au moins 384 K
de RAM et d'une cartê d'affi_
chage monochrome ou couleur.
Dans la version de base, le PRM 4
occupe les adresses (hexa) 300 à
307 et iI faut donc positionner lea
straps J1 et J2 de la carte d'inter-
face en conséquence (voi{ No 471
page 98).

GESPRoM et INSGESPR sofi
écrits en OUICK BASIC MICRO-
SOFT et compilés, ce qui garantit
une vitesse de tlâitement tout à
fait convenable. Pour fixel les
idées, le temps de chargement
ell mémoire des 32 K (i',rîe 27256
ne prend que 11 secondes sur
notre PC (VICTOR VCPII, indice
NORTON de 2,4) ce qui est tout à
fait honorable.

Nous avions utilisé I'assem-
bleur pour plusieurs fonctiona,
mais y avons renoncé Pour deux
raisons. Tout d'a.bord, le portabi-
lité est moindre ce qui dsque
d'occasionnerun ( plantage )) sur
des ordinateurs peu compatibles.
Par ailleurs, le logrlciel allait trop
vite et le forctionnêment n'était
assuré que pour une vitesse
d'horloge de 4,77 MHz. Nous

avons donc sagement renoncé à
I'assenbleur qui dsquait de ren-
drê notre lognciel moins portable.

Compte-tenu des caractéristi-
ques de la carte et du logiciel, il
vous faut respecter les règles sui-
vantes :
- N'utilisez pas de logiciels rési-
dents (SIDEKICK, PCTOOLS, etc)
en même temps que GESPROM,
les constantes de temps squânt
d'être allongées dans des propor-
tions non négligeâbles et
I'adresse de base de la mémoire
de travail risque de ne plus

- Choisissez la vitesse

Le logiciel est déIivré sou6 lâ
forme d'une disquette 360 K
contenant les fichiels suivants :

d'horloge compatible avec Ia
carte d'inte âce et adaptez le
strap J3 à la vitesqe choisie.
- Utilisez de préJérence un
cable blindé multiconducteurs
entre la cafte et le PRM4, cer-
tains lecteurc ayant éprouvé
quelques problèmes à ce niveau.

Pour obtenir ]e logiciel, la pro-
cédure est exactement Ia même
que pour la versiôn COMMO-
DORE 64 Et ( RADIO-PLANS 

' 
SE

charge de la diffusioD. tâ com-
mende du logiciel {référence
GESPROM. PC) est à faire parve-
nfu à la revue accompagnée de
votre règlement de 50 F pâr ché'
que à I'ordre de r ÊADIO-
PLANS D. Pour l'étranger, Ie têri{
est fixé à ce jour à 65,00 F.

- GESPROM. BAS: Source en
OUICK BASIC,
- INSGESPR.
OUICK BASIC
- GESPROM.
exécutâble,
- INSGESPR.
6xécutable.

Source en

?rogramme

Programme

BAS

EXE

EXE

- GESCONF. SEO: Fichier de
config uration de GESPRONL
- rEST1. GES: Fichier de test
contenant Ia mémoire de travail

GESPROM n'est pas un logicrel
du domaine public et sa copie
pour d'âutres usages çFre person-
nels est donc illicite, Par contre,
I'auteur s'engage à effectuer les
mises à jour en cas de ( bugr D et
vous faire bénéficier de la'sorte
d'une maintenance lechnique.

Les sources sont fournios avec
Ie logiciel, ce qui vous permet de
I'adapter à vos besoins si vous
possédez le compilateur OUICK
BASIC et si vous voùs sentez le
colrrage de programmer,

La configuration du logiciel
s'effectue grâce à INSGESPR qu'il
suffit de lancer après avok mis le
PRM 4 sous tension et effectué
Ies tests de bon fonctionnement,
Ce programme peEnet de déter-
mher les paramètres suivants :
- Indice pour la création des
impulsions de 1 ms.
- Indice pour la création des
impulsions de 50 ms.
- Adresse de baae de la
mémoire de travail.
- Type d'affichage.

Comme nous I'indiquions plus
haut, ce même progrâmme vous
permet de régl6r les impulsions
et de revenir sur les paramètres,
ce çnri est très Pratique. Dés le
lancement, vous obtenez I'affi-
chage de I'écran de la llgure 1 et
il vous suffit d'entrer les valeurc
demandées,

La valeur de I'indice pour les
impulsions de 1 et 50 ms dépend,
bie! entendu, de 1â vitesse de
votre unité centrale. Les valeurs
indiquées sur Ia figure 1 condui-
sent à des temps de 0,96 ms et
46,45 ms sur le I'ICTOR VPCn
qtte nous âvons ut isé pour met-
tre le programme au Point, Sur
un PC de base (8088 et
4,77 ]ùr''}lz), les valeurs indiguées
dewont être diminuées de près
de moitié ca! I'indice de rapidité
de ces machines est plus fâible-

L'adresse de base de lâ
mémoire de travail doit êtIe choi-
sie dans une zone ( tranqùille t,
En principe, Ies adre6ses ar.r-delà
de 4000 hexâ peuvent être consi-
dérées comme te11ê5 êt le logiciel
ne devrait pâs, en P ncipe,
employer ces adresses pour y
ranger les variables.

Le logiciel permet I'affichage
en couleur ou en monochrome. Si
vous disposez d'unécran couleur,
sélect ionnez ( 1D et (  0,  dans le

Pour régler lê6 impulsions de
1 ms, reliez le PRM 4 et branchez
vôtre oscillo sur la broche 22 du
supporr d'EPROM.

Dès que tous les paraûètie,s
ont été entrés, la liqne ( Régla-
9e... r cùgnote et vous observez
des impulsions négatives sur
l'écran de I'oscillo. Si Ia durée des
impulsions est tIop importante,
appuyez sur ( Page Haut r pour
remonter au niveau de la sâisie
de I'indice 1 ms et diminuez_en la



valeur. Validez vos choix jusqu'à
Ievenfu sur le réglage et ainsi de
suite jusqu'à I'obtention d'une
durée variant de 0,95 à 1,05 ms.

Le réglage de la durée des
impulsions de 50 ms s'opère
exactement de la même manière
et le réglage peut être considéré

comme correct pour des durées
variant de 45 à 55 ms.

Dès que tous les paramètres
ont été saisis, le programme crée
le fichier ( GESCONF. SEO ' 

qui
sela lu par le programme GES-
PROM, EXE.

GESPROM va vous permettre de
piloter le PRM 4 et nous âvons
prévu un ensemble de commande
assez complet qui reprend ies
possibilités de 1a version COM-
MODORE 64 avec une ptésenta-
tion neltement plus soignée.

Dès le lancement, vous obtenez
I'écran de la figure 2 et, en cas
de mauvais bÉnchement du
PRM 4, te message ( LIAISON
DEFECTUEUSE r apparaît en
haut de l'écran. Pendant l,affi-
chage du copyright, CESPROM
place la valeur hexa ( FF D dans
Ies 32 k de la mémoire de travâil
ce qur revient à l'effacer,

L'écran comporte une zoûe de
travâil où apparaissênt les don-
nées et trois lignes ou figurent
les commândes, Sur la ligne du
naul, un message vous signale la
présence ou I'absence de tension
sur le support et le type
d'EPROM choisi et rndLque sur la
ligne du bas. Le choix de l'une ou
de l'autre des commandes s'ef-
fectue très simplement en dépta-
çant 1e ( pavé r superposé à ia
commande à I'aide des touches
du curseur et en validânt votte
choix par ( enter D.

La procèdure de sortie de cES-
PROM verc le DOS s'effectue en
âPPuYant 6ur ( Esc D, Une
demande de confirmation appa-
rait alors sur Ia ligne du bas et il
suffit d'appuyer sur ( F1 r pour
confirmer I'ordre ou sur toute
autre touche pour I'aûnuler,

Avant toute utilisation de cES-
PROM, iI vous faut obligatoire-
ment choisir Ie type d'EPRoM à
programmer. Dès la validation
de la commande ( CIIOIX
EPROM r, vous obtenez l'écran
de la figurê 3. Si vous désirez
vîè 27128, amenez le ( pavé )
pâr les touches ( Cur Ba6 r et
( Cur Haut , et validez par r en-
ter r. Pour choisir la tension Vpp,
le type d'algorithme et la tension
Vec, procédez comme précédem-
mênt mais avec ( Cut Droit D et
( Cur Gauche ,, Si vous revenez
dans cet écran, le ( pavé > se
placera sur vos choix précédents.

e ISP80l,  version P.C
colillcuRtllot{ Du Loclclfl,

Indice pour i|pulsions de I !/s j

Indice pollr ilpulsiorE de 50 !/Ej

ldresse aâoiae de travail

Xcran couleùr ou to0ochrore (0) : I

nelaæ des irpulsions de 1 r/s i {filter) : suite)

nétlate des itpulsions de 50 !/s ( ([nter) : suite)

lffôcercnt de la râoire de t.avail en cours. patientez !
Fgure 2 L écrân d accuèi|dè GEspRoM.
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Enfin, un appui sur ( Esc ' vous
permet de revenir de sulte a

l'écran P nclpar'
Dés le Iancement de la com_

m;;de . VERIFIE VIRGINITE I'

GESPROM lit ]e contenu oe
I'EPROM et vous indique le nom-

bre d'octets non efJacés .Le
temps de lecture est assez raproe
et un message en haut de I êcran
vous indiqùe que le support est

srPPoRl Hons Ttllslol{

2716 2 Klactets '.|PP'?s 
Volts

2532 4 {/octets vPP=25 volts

2732 4 (/octets vPP=25 Yolts

2132a 4 KlÈ.tels vpp'12,5 otl 2l volts

276d I K/octets VPP=12,5 oÙ 21 Volts

27128 16 R/octets vPp=12'5 ou 2l volts

27256 32 K/oclets vpp=12'5 oÙ 2l volts

,  Vpp = 12,5 Vol ts '  I  VPP.2l  Vol ts '
r ÂLGoRlllfiE MPIDI ' ' ALGoRIT]|I|E li0[1411 t

I llcc = 6 voltr ) ( I,lcc' 5 Volts )

*o ** vmIP vIlcIilITr co|t'MDr L lP-r u l' l*"lylR:
iiiitt"i''tti," iiiiwi sProt PRocnAr TIon-- c.t{Pixtls,r{ mtou

La commande I COMMANDE
LAIiiPE U.V. ' 

fait appel au c-Ù-

cuit décrit dans Ie N' 478 et L ena-
cement de I'EPROM devlent
automatique. Le Procede est tres

simole : CESPROM teste la \"rrg1-
nité de I'EPROM el lanc€ l'allu-
maqe de Ia lampe PeDdant 

_l ml-
nutè si le test est négatrt un

nouveaù test suit I extinctlon de

la lampe et ainsi de suite lusqu a

t'effacèment de I'EPROM cette
commande est très Pratique er

orolonge gIandement la vle de
;os cheres (dans tous les sens (lu

i-îî,i"'l"XlX?Y t"""" *"*o''
RE r va vous Pelmettre de sauver
la mémoire de trava sur ors-

ouette ou disque dur' Trois cton-

nées doivent ètre saisies :
- L adresse hexa du début de la

zone à sauvegarder'
- L'adresse hexa de la trn de ra

zone à sauvegaldel.
- Le nom du fichier de sauve-
darde (8 caractères maxr,

Les fichiers sont sauvegardes
avec l'extension t GES t ce-qul
vous pelm€t de les identifler Îacl-
lêment. L'aPPui sur r Page
Haut r vous fait retoumel au

niveau de ]a saisie Précédente et
( Esc t vous renvoie dilectement
au niveau du meûu Pntcrpar'

La commande rr CHARGE
MEMOIRE D vous Permet de

récupérer les Programmes sauve-
oardés par Ia commande Prece-
aente et Ia seule dontee a e-ntrer
est Ie nom du Programme u esr

imDortant de savoir que les pro_

gràmmes sont sauvegarctes,-en
utilisant la commande ( DùâvD '
qui aflecte au {ichier I'adresse de

là mémoùe de travail ce qur rmPD-
que qu un plogramme salve-
oarde avec une adresse de base

i. poutt. étre lécupore -.aux
mémes adresses si vous moctùlez
cette adresse de base u le caa

$,ïîI"ï'il?"Jil3iiL::Ë"p-iËi-Ë
et modi{ier Ies octets I {rJJD' cr z

iiiïiirii*ifilnn rrrrce uruoru DrPucr ilnio]Rl oIRrcTonY
I cHolx DU TYPE D',EPRo{ r LIRE 0U PR0CMI'jER f--

Fpùre 3 L écran de chÔix du tvpe d EPROM

C:\)debut a:test4 te6
,d
rola nr00 FD &) {() 0o 01 00 07 95-88 89 22 10

i6ii'iiio g, ÂgîÂ so ee to BD 12-10 F0rnte
t lûte 4 - É\aû'h d tn ù.t- et à t atd' dP at éL" '

ÀORBSSI
51JPP0R1 H0$ rlÏst0ll

cdfi ,

95 8F 60 85 . .Ê. . . . . . . "  '
24 80 lA As . .  . .  . . . . . .$

lci le p.ografrme esl logé en 4OAO

CODI ASCII

tRrvArt

0H1 42-03-01-{5-{6-11?-08-09-04-{B-{C 4D-0E-{F

iô ii s" li ol 83 20 s4 se s0 {5 85 6s ct aF 20 I$kâ llPEàeF
Btoc,iâNâbârçÀAS
rsl,iâ TYPràq4
BL0C'aâ!dbâ!çÀâs
IST'àâ TYPEàEfl
BIoCTôâFàMIçÀâS
rs rùâ reBàep
BtocfâtabâIçÀâs
IST{â lYPtÀel{
BtoCTàeFâbâFçAâ5
IsTLdâ flPtàeio
slocliâFâbâPçlâs
I$tâ nPlàef
BLOCTôâFabâtçÀâS
ISTIdâ TYPEàq{
BTOCTââFàbâFçAâS

0600
0610
0620
0630
0640
0650
0660
0670
0680
0690
0640
0680
06c0
0600
06E0
06r0

iz iir ol cs bt 83 a6 u 62 83 q6 87 41 8l 53

oq S: Sl O: Oo 83 20 5a 59 50 45 65 65 Ct 1F 20

't ii ,,ç tz cs 61 s3 46 84 62 8l a6 87 {l 83 s3

os sr sl o: ea 83 20 51 59 50 15 85 65 CE 4F ?0

!,2 û, 41 4 cB 6L €3 16 84 62 83 {6 8? 41 83 53

.s s3 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 CI 4F 20

!1 tf, IF 43 CR EL 83 46 81 b2 83 46 81 41 83 s3

oS 53 Sl O: 6{ 83 20 54 59 50 15 85 b5 CI 4f 20

ai,,c qç 
',t 

cs tt 83 46 84 62 83 
'6 

8i 1l 83 53

"s 
s: 5a D3 6a 83 20 54 59 50 45 85 65 CE 4F 20

42 4C 4t 43 cB 61 83 46 8{ 62 83 46 87 41 83 53

ls s: 5o D3 A 83 20 54 59 50 $ 85 65 Ct 4F 20

,t i  tç ' i  cn 83 468r62 83 46 87 11 83 53

rs s: sa lr oo 83 20 54 59 50 {5 85 65 Cr 4E 20

ii uc or l: Cr or 83 46 84 62 83 46 87 41 83 53

(Pate
(f1):
(Esc):

Bas): pate sulvanle
t{odification de la |ê!oire.

(Pa€Ê Haùt) | Pate PÉcédente
{F2}: }rodlficatioD adrc65e de Dase

Retour au rcnu PrincipàI
-----.1 urrcxecl DU ColtTEl{u Dt LA l{El'oInE DE

128 16R/o vPP'21 volts vcc=6 volts
Flgure 5 - L écran d aflichage 

'Je 
la méûoire dè rrâvail

Alt



0600
0610
0620
0630
t640
0650
0660
0670
0680
0690
0610
0680
46C0
0600
06!0
06r0

rcur6eùr 8as): Li$e sùivântê
{Pôæ }laùt ) i octet précédent
(Esc): Sortie de l'éditelr

Figure 6 L é.t.tt.J aftich4ge dè I editeù

(ù1SB) qui contiennent l'adresse
de baôe de la mémoire de travail
(voir figure 4). Si vous r'avez
jaûais pratiqùé DEBUG, c'est
I'occasion ou jamab I

La commande ( LECTURE
EPROM r perûet d'effectuer le
transfert du contenu de I'EPROM
vers Ia mémoire de ttavâil. Les
seuleô données à saisir sont Ies
adresses {en hexa) de la zone à
rei-^_',,. 1d1 rapport à la précé-
dente version, il est donc possible
de ne charger en mémoire qu'u:re
,drLre du cortenu de I'EPROM et
non ]a totalité. corltme voua pour-
rez le constater, Ie teûps de char-
gement est très rapide Dalgré le
retour à un BASIC coûpilé.

La commande ( PFOGRAM.
MATIOX r va vous pelInéttte de
progr€rmmer vos EPROMS avec
ou sara le recours à l'algorithme
rapid€, Comme pour la lecture,
les seules données à saisir sont
les adresses (en hexa) de la zonê
à programmer. La programma-
tion de I'EPROM s'effêctue en
trois phases :
- Védficalion de la virginité de
la zone concelnêe.
- Programmatiolr de I'EPROM.
- Vérification de la copie.

Si I'algorithme rapide est utili-
sé, la phase de vérificatior s'ef-
fectue après Iâ programmâtion de

SUPPORT IIORS TETISIO{
cotfiIt{u

-02-{3-{4-115-{6-{ 7{8{9-0â-{8.0c{tr{E-]lI
49 53 54 D3 64 83 20 54 s9 50 45 85 65 CX 41 20
42 tû 4î 43 CB 6t 83 46 84 62 83 4n 87 4t 83 53
49 53 54 D3 64 83 20 54 s9 50 15 85 65 CË 4i 

'042 4C 4r $ CB 61 83 46 84 62 83 46 87 41 83 53
49153J54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 C[ 4F 20
424C$ 43eB61 83 46 U 62 83 46 87 41. 83 53
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 Ct 41 20
42 4C 4î 43 CB 6t 83 46 84 62 8i 46 87 41 83 s3
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 CX 41 20
42 4C 4r û Cg 6t €3 46 84 62 83 46 87 4t 83 53
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 CE 4t 20
42 41, 41 8 C8 61 83 46 84 62 83 46 87 {t 83 53
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 CE 41 20
42 4C 4i 43 C8 61 83 46 U 62 83 4ô 87 4t 83 53
49 53 54 D3 64 8:3 20 54 59 50 45 85 65 Ct 4F 20
42 4C, 4F 43 CB 6t 83 46 84 62 83 46 87 41 83 53

- ( Pâgè Baa, : Affichage des
256 octets suivants.
- ( Pag€ Hâut, : Affichage des
256 octets précédents.
-  (Fl  , :  Accès à l 'édi teur qui
va vous permettre de modifier le
contenu de Ia mémoile.
-(F2D: Modif icat ion de
I'adresse de base des 256 oclets
âffichés.
- ( Esc D : Retour au menu p n-
cipal.

Pour accéder à l'éditeur, il vous
suJfit d'appuyer sur ( Fl r et
vous obtenez I'écran dê la figu-
re 6. Par défaut Ia saisie s'opèle
sur le premier octet de la pagê ce
qui se traduit à l'écran p les
signes ( l r  et  ( l r  entourânt
celui-ci. Les commandes de l'édn
teur sont les suivantes i
- ( Cur Bâs) : Accès à I'octet
de la ligne suivante.
- ( Cur l{aut r i Accès à I'octet
de la ligne précédente.
- ( Page Haut D : Accès à I'oc-
tet précédent.
- ( Page Bas : Accès à l'octet
sulvant.
-  <Escr:  Retour à t 'écrân pré-
cédent.

Un appui sur ( Enter, vatide
la modification de I'octet et I'affi
chage de son code ASCIL

La commande ( EFFACE
MEMOIRE r vous permet de pla-
cer la valeur hexa ( FF r dans
une partie de la mémoile de tra-
vail et les seules données à saisir
sont les adresses (en hexâ) de la
zone à effacer,

La commande ( DEPL,IICE
MEMOIRE D est très pratique et
vous permet de déplacer une par-
tie de la mémoire de travail d'un
endroit à un autie. Trcis données
doivent être saisies I
- L'adresse de début de Ia zone
à déplacer.
- L'adresse de la fifl de la zone
à déplacer.
- t'adresse de début de la zone
de destiûation.

Ainsi, si les valeurc des trois
adresses sont respectlvement
<t 0000 r,  r  1400 r et  (  2000 D, lâ
zonê de ia mémoire comprise
entre les adiesses hexa 0000 et
1400 sera déplacée à partt de
2000.
La dernière commande est ( DI-

RECTORY 
' 

qui entraine I'affi'
chage à l'écran des fichiers
( GES ) figuhnt sul la dsquetts
ou lê disque dur.

on$sl CODI ASCII

ISl rdâ lYPÈàq{
8l,ocraâFâbâFçÀâS
ISI Idâ TYPEàq{
8t0cÉâFàbâFcl3s
TSTtdS TYPEàEIO
sItrFBràbâFçtâs
151rdâ lYPIàei{
810C.ôâIiibâIcÀâS
I dâ rYPràq4
8t0cfâFàbâIçÀâS
ISTrdâ lYP[àè+o
BI.OCdâFâbâFçÀâS
rsrràâ ÎYP[âe+o
BI6{FâIàbâIçlâs
lST{â fYPxàê+{
EtocfsIâbâtctrâs

MFICHICI IXJ COI{IBI{U D[ LT ilNrcINE DE IR}ITII
7128 1 lo ypp=21 Volts Vcc=6 Volts llt Epide

(ft$eùr llaut): Li$e précédente
(Pâte Bâs): octet suivârt

cÀâque octet et une eûeur
êntraîne I'anêt immédiat de ta
Ploglartmation. Comme nous
I'avons signalé plus haut, cES-
PROM pilore te PRM 4 en pro-
grammation avec trois valeurs
possibles pour Vpp et petmet de
choisir Vcc à 5 ou 6 Volts avec
I'algorithme rapide car toutes Ies
EPROMS ne supportent pas 6
Volts. Tous les câs de figures
6ont donc envisâgés et vous ne
devriez pas, en pdncipê, rencon-
trer d'EPROM non programmable
par Ie PRM 4-

L'utilisation de la commande
( COMPARAISON EPROM D est
simple puisqu'iI suffit d'entrer les
adresses hexa de début et de fin
de Ia zone à conlrôler. GESPROM
vous indique le nombre d'octets
non conformes et vous en indique
fu gitivement les adresses,

GESPROM est doté d'un moni:
teur gui vâ vous permettre de
visualiser la mémoire de travail
et d'évêntuellement Ia modi{ier.
Le moniteur est accessiblo par le
commande ( AFrICHAGE
MEMOIRE tr et vous obtenez
dâns un premier temps l'écran
do la figure 5 où Êont aJfichés les
adresses, Ia valeur hexa des
octets et le code ASCII coEespon-
dant, t€s commandes à ce niveau
sonl :



a nouvelle version du logitiel
version COMMODORE 64

porte le No 3.2 et reprend lâ
mème présentatron gue la Prece-
dente et llous n'allons donc Pas
nous étendre sur le fonctionne-
ment du plogrâmme qui a déjà
été décrit.

n est désormais Possible de
Drocrrammer les 27256 ei! deux
pasies, la mémoire du 64 ne Per_
mettânt pas, héIas, de loger les
32 k d'une 27256 en un seul mor-
ceâu. Le logiclel vous dematde
donc de préciser I offset lors de la
programmation, la lecture ou la
comparaison de ce tYPe
.I'EPROM. Cet offset est donc de
0OO0 pour les âdresses basses de
I'EPRÔM (0000 à 3FFF hexa). I1
ne faut pas Perdre de vue que la
mémoire de travail occupe tou-
jourc les adlesses 0000 à 3FFF
hexa, ce qui implique que le
transfert complet du contenu
d'une 27256 sur la disquette s'ef-
fectuera en respectânt I'ordle des
comûoandes suivântes :
1) T 0000 3FFF
2) OFFSET 0000
3) S. O : PROG BAS ' 0000 3FFF
4) T 0000 3FFF
5) OFFSET 4000
6) Sr 0: PROG. HAUT u 0000
3FFF

( PROG. BAS t contiendra la
oanie 0000/3FFF de la 2'1256 er

" 
PROG. HAUT ' ,  la Palt ie 4000/

?FFF. Cela Peut vous sembler un
peu cotfus mais quelques mam-
pulations vous montleloÙ que
c'est. en fait, très simple.

Les possibjlites de Progrâmma'
tion ont été accrues et esl
désormais Possible d'agû sur lâ
tension VPP, la tYPe d'algorithme
et la tension Vcc avec algontnme
lapide ce qui n était Pas le c€s
avec Ia précédente velsron En
effet, certaines 2764, 27128 er
27256 ne supportent Pas 6 volts
en programmation rapide ce qui
ce traduit Par une ctestnrc[ron
immédiate du composant

Nous avons Profité de la mise
au point de cette nouvelle velsion
pour éliminer deux ( bLrgs D que
nous avajent signalés plusieurs
lecteurs.

Tout d'abord, il falait indiquer
1 octet de plus lors de la sâuve-
qârde sur disquette ce qur
;onduisait à la perte dù demier

PaM 4 verclon IBM/PC.
Les îlgures auivanaês vous
É.ronnênt lea t,acés et
l'imDlanlation.!e la carte double
facè .léc.ire dans Ie n' 471 .
Le tableâ$ ai-êontre raryeIe Iâ
Dosition des cavalieÊ Pou. la
c o nf i g u rati on ch o I si e.

octet d'un Programme De Plu^s'
le code de relecture des z/32
occassionnait des Problèmes
avec certains types d'EPROMS.
Ces deux eûeurs sont mainte_
nant coûigées et GESPROM est
désormais garantr ( sans Dugs ,.

L'obtention de la nouvelle ver-
sion s'effectuera de la même
manière que Précédemment au
Drix de 120,00 F Pour les nou_
ïeaux demandeurs et de 50,00 F

Pour ceLrx qul s etalent déjà Pro-
cure Ie logiciel. Pour ces derllers'
Ia mise à jour s'effectuera Par
misê à jour de la disquette orrgr-
nale qu'ils voudront do$c bien
transmettre à la re\,'ue avec leur
réglement.

Nous espérons que cette nou-
velle version du logiciel de com-
mande du PRM 4 vous satisfera
et, comme de coutume, nous res-
tons à votre disPosition Pour
toute suggestion concernant Ie
sujet.

Ph, WALLAERT
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