


Sommaire

Préface...........................................................................................................................................................5

CHAPITRE I Le ST/STF et le Méga ST....................................................................................................6

Dossiers.........................................................................................................................................................7

Le ST sous toutes les coutures (Atari 1ST - n°01 HS - décembre 1988, Gabriel lopez)..........................8
Une nouvelle carte pour STF (Atari 1ST – n°05 - janv 1988, Ange Lartiche).......................................12
 ................................................................................................................................................................12

Bus, Cpu & Coprocesseurs........................................................................................................................13

Tout sur le Blitter (ST Magazine n°8 mars 1987. Loïc Duval)...............................................................14
Bit-Blt (ST Magazine n°26 Janvier 1989 Rodolphe Czuba)...................................................................15
Allumer le Blitter (ST Magazine n°30 mai 1989, Rodolphe Czuba)......................................................18
Un 68020 pour ST (ST Magazine - n°53 - juillet/Aout 1991, Jean Conter)...........................................22
Complément à l'article "Un 68020 pour ST" (La BA)............................................................................27
BOOSTER020 Schéma de principe (Jean Conter).................................................................................28
BOOSTER20 en image...........................................................................................................................29
Typon du booster 020..............................................................................................................................30
Montage du BOOSTER20......................................................................................................................31
Bus Stop! (ST Magazine - n°30 - mai 1989, Rodolphe Czuba)..............................................................35
Double "RS" (st magazine-n°47-decembre janvier 90/91, Rodolphe Czuba).........................................38

Ram & Rom................................................................................................................................................41

ST, TT, et RAM alternative (ST Magazine n°105, Rodolphe Czuba).....................................................42
Stockage Story (ST Magazine - n°21 - juillet 1988, Rodolphe Czuba)..................................................43
Drams (ST Magazine – n°54 – Sept 1991, Rodolphe Czuba alias HardmaSSTer).................................46
Drams suite et fin, La ram 4 Mbit (ST Magazine – n°56 – nov 1991, Rodolphe Czuba).......................50
Étendez le à 2,5Mo, 2 méga pour STF (MicroMag n°9-Janvier 1990, C.Dragovik) .............................52
2,5 Mo pour le STF 1ère génération (ST Magazine- n°49 - février/mars 1991, Rodolphe Czuba)........53
1 méga sur Stf ? Simple... (Atari 1ST n°1 juillet/aout 1987 Gabriel Lopez)..........................................55
Ataristes, à vos cartouches ! (Atari Magazine-n°12-mai 1990, Chérik Belkacem)................................57
Programmateur d'EPROM 2ème partie: réalisation du montage (Atari Magazine-n°18-déc 1990,
Chérik Belkacem)....................................................................................................................................60
Autours du port cartouche (ST Magazine n°122-décembre 1997, Sébastien Favard)............................63
Une cartouche « PRAM » sur le port cartouche du ST (ST Magazine-n°42-juillet 90, Jean Conter)....67
Une horloge sur ST (Atari Magazine-n°14-juillet/aout 1990, Chéric Belkacem)...................................70
Échantillonneur économique (Atari Magazine-n°07-décembre 1989, Chérik Belkacem).....................75
Les ROM c'est génial (ST magazine - n°5 - octobre novembre 1986)...................................................78
Rhum (ST magazine-N°25-décembre 1988, Rodolphe Czuba)..............................................................80
Rom plus (ST magazine - N°34 - octobre 1989, Rodolphe Czuba)........................................................84
Rom plus 2 (ST Magazine-n°58-février 1992, Rodolphe Czuba)...........................................................86
Deux Tos sur votre ST (ST Magazine- n°33 - septembre 1989, Rodolphe Czuba)................................88
Bi-Tos version2 (ST Magazine- n°34 - octobre 1989, DiskMaster).......................................................90
MODE 2.6 (Rodolphe Czuba).................................................................................................................93

Stockages de masse..................................................................................................................................102

Driving : (ST Magazine – n°27 – Janvier 1987, Rodolphe Czuba)......................................................103
Des commutateurs pour mes lecteurs (Atari 1st-n°06-février 1988, Ange Lartiche)............................107
Drive supplémentaire sans supplément (Atari 1st-n°07-mars 1988, Ange Lartiche)............................109
5,25 pouces avant le lever du jour (Atari 1ST-n°8-Avril 1988, Ange Lartiche)....................................112

2/370



Sur la piste du ms-dos (ATARI 1ST - n°17 - février 1989, Bob)..........................................................115
Buzy (ST Magazine- n°22 - Aout septembre 1988, Rodolphe Czuba).................................................117
Détecter le virus (ST Magazine-n°32-juillet/aout 1989, Rodolphe Czuba)..........................................118
Récupérer son lecteur simple face... (ST magazine-n°31-juin 1989, François Dominique).................119
Gonfler son disque dur (ST Magazine - n°32 - juillet aout 1989, DiskMaster)....................................121
MégaFile et disque dur (ST Magazine- n°37 - février 1990, DiskMaster)...........................................124
Méga Hard Drive (ST magazine-n°40-mai 1990, DiskMaster)............................................................128
Mega Hard Drive II (ST Magazine- n°47-Décembre 90, Rodolphe Czuba alias HardmaSTTer)........131

Le Son du ST............................................................................................................................................133

Donnez de la voix au ST (Atari 1ST - n°05 - janvier 1988, Ange Lartiche).........................................134
Votre STF sur chaine Hi-fi (ST magazine - n°75 - aout septembre, Eric Bercovici)............................137
Stréo (ST Magazine- n°23 - octobre 1988, Rodolphe Czuba)..............................................................139
Stréo rectificatifs (ST Magazine-n°25-décembre 1988, Rodolphe Czuba)...........................................143
Time After Time (ST Magazine-n°29-avril 1989, Rodolphe Czuba)....................................................144

Le méga ST...............................................................................................................................................148

Le méga ST à cœur ouvert (Atari Magazine 1ére version-n°7-sept 1988 Augustin Garcia Ampudia).149
Les mégas sont parmi nous (Atari 1ST - n°01 HS - décembre 1988, Loïc Duval)...............................152

CHAPITRE  II Le STE, Mega STE et le TT030...................................................................................157

Dossier STE (Atari Magazine-n°06–Novembre 1989, Collectif).........................................................158
Le hardware du STE (ST Magazine- n°44 – Nov 1990 HardmaSTTer)...............................................166
Bitos 1,62/2,5 pour Ste (ST Magazine- n°57 - janvier 1992, DiskMaster)...........................................178
Tos 2.5 Pour STE (ST Magazine-n°53-juillet/aout 1991, DiskMaster)................................................180
TOS 2.6 sur STE par rodolphe Czuba...................................................................................................182

Le Méga STE............................................................................................................................................183

Dossier : le hardware du méga Ste, ST Magazine n°52, HardmaSTTer...............................................184
Haute Densité (ST Magazine n°53, juillet/août 1991, Rodolphe Czuba, alias HardmaSTTer)............191
HD sur méga Ste (ST Magazine n°55, octobre 1991, Rodolphe Czuba, alias HardmaSTTer).............193
COPRO (ST Magazine- n°53 - juillet Aout 1991, Rodolphe Czuba) Extrait du dossier sur le méga-Ste
(ST Magazine n°53)..............................................................................................................................196
Installation du coprocesseur 68882 & correction de la gestion de la gestion disquette HD.................198

Le TT030...................................................................................................................................................199

Dossier TT (ST Magazine- N°45 - octobre 1990) ................................................................................200
Tant T'attendu ! Dossier TT (ST Magazine-n°45-oct 1990, Rodolphe Czuba alias HardMasTTer) ....202
Schéma complet du TT030....................................................................................................................208

CHAPITRE III LE FALCON 030..........................................................................................................223

Falcon030, le multimédia pour tous (start micro magazine n°01 - novembre 1997, Alexis Valley)....224
Le falcon Branché (ST Magazine- n°83 - mai 1994, Olivier Jacques).................................................230
Connecter un deuxième lecteur de disquette sur falcon (STRATOS-n°04-avril 98 Gaillard Claude). .234
Documentation Techniques des lecteur de disquettes Epson SMD-300 Serie......................................235
Le falcon en tower (ST Magazine-n°121-novembre 1997, Sebastien Favard).....................................236
Le Dsp à 50 Mhz pour moins de 100frs (15€) (ST Magazine- n°116 - mai 1997, Sébastien Favard)..239
CORRECTION DU PROBLEME DE TRANSFERT SDMA DU FALCON030.................................241
Le Dsp contre attaque ! (ST Magazine- n°118 - mai 1997, Sébastien Favard).....................................245
Boostez votre Afterburner à 40Mhz (STRATOS - n°04 - AVRIL 1998, Rodolphe Pineau).................248
Remplacement de la pile du Falcon030................................................................................................250

CHAPITRE IV LES PERIPHERIQUES..............................................................................................255

Le Microprocesseur 8bits du ST (ST Magazine-n°53-juillet/Aout 1991, Stéphane Catala).................256

3/370



Ah ! Clavier dur ! (StartMicro 22 nov 1994, ST Ban)..........................................................................262
Le connecteur vidéo (st magazine-n°21-juillet 1988, Rodolphe Czuba)..............................................263
Le connecteur vidéo, oubitum ! (st magazine-n°22-aout/septembre 1988, Rodolphe Czuba).............264
Votre Atari ST voit double (Atari 1st - n°02 - octobre 1987, Gabriel Lopez).......................................265
Multi-Rez (ST Magazine- n°40 - mai 1990 , DiskMaster)...................................................................267
Interface genlock pour ST (ST Magazine- n°51 - avril mai 1991, Rodolphe Czuba)...........................269
Réalisez votre digitaliseur vidéo (ST Magazine-n°93-avril 1995, Bernard Dalstein)..........................272
Réalisez votre digitaliseur vidéo 2 (ST Magazine-n°94-mai 1995, Bernard Dalstein).........................275
Réalisez votre digitaliseur vidéo 3 (ST Magazine-n°95-juin 1995, Bernard Dalstein).........................278
Digitaliseur vidéo, module d'extension mémoire 420*256 (ST Magazine-n°102-fév 96, Bernard
Dalstein)................................................................................................................................................282
Digitaliseur vidéo : Traitement des images (ST Magazine-n°98-sept-1995, Bernard Dalstein)...........286
Le ST parle au ST (et aux autres)  (Atari 1st - n° 03 - novembre 1987, Ange Lartiche)......................289

CHAPITRE V LES CONSOLES ATARI..............................................................................................291

Atari 2600 .............................................................................................................................................292
Atari 7800 Schémas de principe du Clavier..........................................................................................293
Atari Lynx schémas...............................................................................................................................294
Atari Lynx II Schéma............................................................................................................................298
Modification et extension Jaguar (ST Magazine n°123 - avril 1998, Sebastion Favard).....................299
Bidouille Jaguar (Stratos n°1- avril/mai 1997, Jean-Claude Rinaudo).................................................301
Bidouille Jaguar (Stratos n°2- Juillet/aout 1997, Jean-Claude Rinaudo)..............................................302
Votre Jaguar apatride (ST Magazine n°92 - mars 1995, Marc Abramson)...........................................303

CHAPITRE VI LES DEPANNAGES....................................................................................................305

RESURRECTION D'UN STE (dépannage de la sortie vidéo).............................................................306
Dépannage de la sortie son du Falcon030 (Par Strider sur Yaronet).....................................................310
Dépannage de la jaguar suite au branchement d'un mauvais transformateur (polarité inversée) ........312
par SCPCD (forum ATARI AGE).........................................................................................................312

Chapitre VII ATARI DANS LA PRESSE..............................................................................................313

La confrontation : Apple IIgs, Atari STF, Amiga Commodore (Micro V.O n°15-Déc 1986, Jean-louis
Le Breton alias Pépé Louis)..................................................................................................................314
Dossier « ATARI tel  le phénix » (CD-Consoles Mars1995, Tommy François, Pascal Geille et Marco
Verocaï).................................................................................................................................................322
Dossier ATARI (E-MULEZ n°1 aout/sept 2004)..................................................................................343
Tramiel n'est pas mort, il bande encore (Hebdogiciel  n°67, 25 janvier 1985).....................................358
J'ai touché Jack Tramiel (Hebdogiciel n°80, 26 avril 1985).................................................................360
Atari c'est reparti ! (Hebdogiciel n°124, 28 février 1986)....................................................................362
Atari / Commodore : le match (Hebdogiciel n°142, 4 juillet 1986)......................................................364
Atari show, encore (Hebdogiciel n°164, 5 décembre 1986).................................................................366
Pub atari, Sa main s'empara de la souris et...........................................................................................368
Pub de jeu sur Atari, Mach3..................................................................................................................369

La présente bible technique Atari est un recueil d'articles compilés par Franck Méric http://fr.meric.free.fr. Elle est
placée sous licence gpl. Vous êtes libre de la copier, de la modifier et de la diffuser. Toute utilisation commerciale
de l'un des articles est soumis à l'accord de son auteur respectif. 
Ni  les  auteurs,  ni  moi-même  ne  pouvons  être  tenus  responsables  des  dommages  causés  par  d'éventuelles
manipulations liées aux modifications décrites dans les articles.

4/370



Préface

A l'époque où le pc, communément appelé compatible ibm, était cloitré dans les bureaux des entreprises, et que les ordinateurs
8 bits étaient la norme dans la micro informatique familiale, apparaissait un des premiers ordinateurs 16/32 bits : l'ATARI ST.
Il n'avait pas la compacité du leader 8 bits d'alors, l'Amstrad cpc qui avait pour lui une installation aisée au déballage. Vous le
déballiez ,vous branchiez une prise de courant et vous l'allumiez. L'Atari ST était constitué d'éléments séparés (unité centrale,
alimentation et lecteur de disquettes...), mais la souris pilotant un environnement graphique (le Gem, sur disquette) comme sur
Macintosh était une révolution à l'époque. 

Mais surtout, alors que la génération d'ordinateurs précédents avaient initié une pléthore de bidouilleurs à la programmation et
à l'électronique (les premiers 8bits étaient en kit comme le ZX80), l'atari ST ouvre la porte à une nouvelle dimension de l'aire
informatique qu'on appellera  le  multimédia.  La puissance  de  traitement  du fabuleux  microprocesseur  motorola  mc68000
couplé au coprocesseurs du ST vont en faire une machine à tout faire. Les graphistes, les musiciens, les joueurs vont tomber
sous le charme de cette bécane qui pourtant a été conçu en un temps record pour couper l'herbe sous le pied à un projet refusé
par la Firme quelques temps plus tôt : l'Amiga. C'est un coup de maitre. Son succès fut énorme en Europe, Allemagne en tête.

Je me souviens encore de la vive émotion que fut la découverte du STF en 1986 à sa sortie, un an après la sortie du ST. Aucune
autre machine à l'époque n'intégrait autant de technologies et de possibilités. Le pc d'alors était indigent graphiquement et
aphone, il n'avait alors aucune chance dans les foyers face à une telle machine. Le prix des ordinateurs atari était aussi très
attractif. « power without the price » n'était pas un slogan mensonger.

L'atari ST à donc connu un grand succès commercial et fut rapidement adopté par les musiciens grâce à ses ports midi. Jean-
Michel Jarre les utilisait pour sa musique. Mais les bidouilleurs en herbe l'utilisèrent aussi à bien des usages. J'ai vu des
médecins utiliser le ST comme serveur télématique (le fameux 3615), un autre pilotant des éclairages. Un atari fut même utilisé
sur un tunnelier du tunnel sous la manche comme automate... Bref un ordinateur polyvalent et qui malgré sa forme, qui parait
peu évolutive par rapport au pc en tour, a invité aux bidouilles les plus folles tout en restant dans son boitier d'origine. La carte
accélératrice  CT63  de  Rodolphe   Czuba,  aujourd'hui  en  2010  en  est  encore  la  preuve  des  possibilité  d'adaptation  des
ordinateurs Atari. C'est aussi la preuve de la puissance et de l'avance qu'avait cet ordinateur, car 25 ans après sa création, la
plus part des ST et Falcons vendus sont encore en état de marche et sont utilisables grâce à leur logithèque impressionnante.

Bien sûr pour qu'ils soient fonctionnels et utilisés autant d'années après, il faut que la communauté atariste puisse trouver un
support logiciel et matériel. Pour le soft, il existe de nombreux sites qui proposent des utilitaires et des jeux aujourd'hui pour la
plus part tombés dans le domaine publique et facilement téléchargeables. Pour le matériel, il n'existe plus de support, et seuls
quelques sites proposent des bidouilles et des interfaces permettant encore d'adapter des périphériques compatible aux standard
de notre époque (comme les cartes Ethernet et adaptateurs claviers et souris sur port ps2). Mais tout ceci et assez disparate et
nécessite de passer souvent, de nombreuses heures sur le net pour trouver l'information voulue.

J'ai ouvert mon premier Atari ST en 1986 alors même que la garantie n'était pas expirée. A l'époque l'ajout de mémoire et
même l'installation d'un simple lecteur de disquette nécessitait d'user du fer à souder en s'appuyant sur une documentation
technique. Celle-ci était fournie avec le périphérique à installer, ou alors trouvée dans un magazine. Les rubriques bidouilles de
ST Magazine,  1ST ATARI  et  autres mensuelles ont  été souvent  les  premières  sources d'informations  techniques sur  ces
matériels. Pour retrouver l'information dont j'avais besoin rapidement, j'ai commencé à réunir dans un classeur toutes les
bidouilles et données techniques. J'ai glanées mois par mois dans les magasines et parfois aussi lors de rassemblement dans des
clubs ,  schémas et bidouilles me permettant d'améliorer ou dépanner le hardware des ordinateurs et consoles Atari. 
Puis internet et venu et on a pu avoir accès à d'autre sources d'informations techniques, surtout quand les publications sur atari
se sont taries... 
Ce  classeur  à  tant  grossi  au fil  des  années  qu'il  m'a  paru  opportun,  voir   essentiel,  d'en  faire  profiter  gratuitement  la
communauté atari du XXIéme siècle. J'ai donc saisi, numérisé, réuni et mis en page ce document afin de le diffuser via une
simple page web avec la bénédiction des auteurs. 
L'organisation des informations techniques n'étant pas facile,  j'ai  décidé de garder le classement pour laquelle j'ai  opté à
l'époque : par génération de machine, chronologiquement et par type de périphériques.

Je remercie bien sûr les auteurs des articles et les contributeurs de la sphère atari encore en activité aujourd'hui pour leur travail
et leur accord de diffusion du présent document. Je remercie en particulier  Rodolphe Czuba pour son autorisation et ses
archives. Je remercie aussi Axel Vaudé pour ses excellentes illustrations.

J'ai voulu ce recueil le plus exhaustif possible. Je tiens à ce qu'il vive et soit complété au fil du temps. Donc n'hésitez pas à le y
ajouter vos contributions et à le diffuser sous la licence GPL,

J'espère que maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour maintenir et faire évoluer votre Atari à l'ère du tout numérique.

Franck Meric              
Le 10/09/2010            
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Note de Franck: Vous trouverez les fichiers de prog rammation des GALS dans la zone de téléchargement.
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Complément à l'article "Un 68020 pour ST" (La BA)

L'article de Jean Conter "Un 68020 pour ST " paru dans ST Magazine n°53 etait, à sa sortie en juillet
1991 (eh oui presque 20 ans!), intéressant à plus d'un titre.

Déjà il s'agissait d'un carte accélératrice qui permettait d'upgrader un Atari ST en remplaçant son 68000 à
8mhz par un 68020. La plus part des carte accélératrice de l'époque se basaient soit sur un 68000 à 16
mhz, soit sur un 68030 (ex : la SST de DAVE SMALL).
Dans les deux  cas il  s'agissait  de projets  commerciaux  onéreux  qui  ne justifiait  pas  nécessairement
l'investissement vu le gain apporté (je parle surtout des cartes à base de 68000 à 16mhz car le 68030 est
bien plus puissant). 
Secundo il n'existait pas (à ma connaissance) de carte accélératrice à base de 68020 pour Atari ST. Ce
processeur était pourtant bien plus répandu que le successeur du 68000 directe ; le 68010 qui fut un échec
à sa sortie. Le 68020 était bien plus intéressant et moins cher que son successeur. Alors pourquoi n'y eut il
pas de carte accélératrice pour le ST sur cette base ? Jean Conter répondait à cette question en offrant
dans son article la possibilité d'en réaliser une.
Enfin il  s'agissait  d'un étude qui permettait  une conception libre de cette carte par tout électronicien.
LIBRE! Un précurseur à l'époque !

Mais le, frein à la réalisation de ce projet était que, l'article était incomplet. Il manquait un typon pour la
réalisation de la platine et les listings des GALs nécessaire au pilotage du 68020 par le bus du ST. Mais il
était à l'époque possible de se les fournir auprès de la société Automatique2000 du côté de Toulouse.
Aujourd'hui en 2010 Jean Conter nous fait dons du projet finalisé. Le BOOSTER20 a évolué après la
parution  de  l'article  de  ST  Magazine,  et  est  pourvu dans  sa  version  finalisé  d'un  Coprocesseur
arithmétique.

Vous trouverez donc ici :
 
Le schéma de principe de la carte BOOSTER20 finale (v1,4)
Les photos recto-verso de la platine du BOOSTER20 (la réalisation d'un typon est en cours)
la notice de montage de la carte BOOSTER20. 
Les listing des GALs que vous pouvez retrouver dans la zone de téléchargement.

Le montage nécessite en outre que les ROMs d'origine soit remplacées par des EPROMs plus rapides. Le
mode 2,6 de Rodolphe Czuba est une solution élégante pour mettre à jour un STF car telle que, les Tos
1.6 et 2,6 ne fonctionneront pas sur cette série de ST. Vous trouverez donc l'implantation du mode 26 au
chapitre du même nom. 

Un GRAND MERCI, à Jean Conter pour cette contribution à la Bible Atari.

Franck Meric le 29/10/2010
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BOOSTER020 Schéma de principe (Jean Conter)
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BOOSTER20 en image

BOOSTER20 v1,4  Dessus (côté CPU et MFU)

BOOSTER20 v1.4 dessous (côté GALs)

29/370



Typon du booster 020

Côté GALs

Côté cpu
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Montage du BOOSTER20
Jean Conter

ATTENTION: Ce montage est relativement délicat et ne doit être effectué que par une personne expérimentée.
En effet, malgré le masque de soudure. la proximité des connexions implique l'utilisation de soudure très fine. d'un fer
thermostaté muni d'une panne très pointue et enfin d'un compte-fils  (ou d'une loupe d'horloger) pour vérifier chaque
soudure. L'ordre de montage est également important pour tenir compte de l'implantation de composants sur les 2 faces. 

A) Avant de commencer

Le circuit imprimé a été étudié pour s'implanter dans les anciens STF (68000 en DIL parallèle au drive).Pour les autres
modèles (68000 DIL sous clavier au milieu ou 68000 PLCC). le manque de hauteur implique l'utilisation d'une nappe
pour déporter le BOOSTER20 vers un endroit libre. La description suivante s'applique essentiellement aux 'vieux' STF
(68000 DIL parallèle au drive).

1. Il faut d'abord modifier l'ATARI ST en dessoudant le 68000 et en montant à sa place un support tulipes DIL 64
broches. IMPORTANT:Utilisez un support 'aéré' de façon à ce que les 2 GALs puissent s'imbriquer dans ce
support. Vérifier après opération que le ST fonctionne encore en plaçant un 68000 sur le support tout neuf.

2. Les ROMs doivent être remplacées par des REPROMS rapides (150ns) contenant un TOS compatible 68020
(par exemple le TOS 1.6 STF). Après substitution des ROMs. vérifiez que votre ordinateur fonctionne encore.
Inutile d'aller plus loin sí votre ordinateur ne fonctionne plus après ces 2 modifications !... Vous pouvez revenir
en deuxième semaine et retenter votre chance sur l'ATARI d'un copain confiant et peu agressif.

B) Que vous faut-il pour réaliser le BOOSTER20 ?

* 1 circuit imprimé vernis compact (42x88 mn) double face. Trous métallisés. modèle BOOSTER version 1.4
* 1 support PGA 114 broches pour le 68020 
* 1 support PGA 68 broches pour le 68881/68882 optionnel
* 1 résistance 10K et un cavalier pour invalider le cache
* 1 condensateur tantale goutte de 10 uF
* 2 condensateurs miniatures 100 nF
* 2 barrettes  de broches mâles rondes (SIL)

Il vous faut en plus de la soudure très fine, une panne très pointue et beaucoup de patience; surtout pas de précipitation
car toute marche arrière est quasiment impossible.
C) Disposition du circuit imprimé

La face supérieure comporte :

* le support 68020 (à gauche)
* le support 68881/68882 (à droite)
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* le cavalier CDIS (milieu H) 
* la résistance 10K (milieu B)
* le condensateur 10uF (coin en haut à gauche)
* le petit pont pour l'horloge FPU

La face inférieure comporte:

* le GAL U4 (sous le 68881/68882) 
* le GAL U5 (sous le 68020) 
* les 2 condensateurs 100 nf
* les 2 barrettes 32 broches

D) Montage proprement dit (et proprement fait):
Dans sa version de base, le BOOSTER20 est prévu pour fonctionner avec l'horloge standard (8 MHz). Il est cependant
facile de faire travailler le coprocesseur flottant à plus grande vitesse (16 MHz par exemple). Il suffit pour cela d'isoler
l'horloge FPU de l'horloge MPU. C'est ce qui est fait sur le circuit imprimé : le plot de connexion W10 permet de
raccorder une horloge externe au FPU. Si vous utilisez l'horloge standard, il suffit de ponter le strap J2 (grattez le vernis
pour réaliser ce pontage).

Vous pouvez donc faire dans l'ordre :

1) choix de l'horloge FPU (pont de soudure sur J2)
2) mise en place du cavalier J1 (amovible)
3) mise en place de la résistance 10K (R1)

NB:  ces  3  éléments  se  trouvent  tous  sur  la  partie
supérieure  du  circuit  imprimé.  Si  vous  avez  eu  des
difficultés  pour  souder  correctement  ces  éléments,
arrêtez immédiatement : le reste vous serait fatal !...Il va
falloir maintenant faire des choix ; Normalement, les 2
GALs sont soudés directement sur le circuit imprime (de
façon à minimiser la hauteur).  Mais:  Vous ne pourrez
pas  impunément  souder  les  GALs  d'un  côté  et  les
supports PGA de l'autre car ces éléments se recouvrent
partiellement. IL FAUT DONC NECESSAIREMEMT (sauf si vous disposez d'un poste de soudure par infrarouges, de
soudure à froid ou autres techniques professionnelles) utiliser des supports tulipe individualisés (que l'on peut souder par
dessus) ou modifier des supports(Cf solution n°2). De toutes façons avant de continuer, il vous faut essayer de placer les
différents éléments afin d'avoir une perception globale des problèmes qui vous attendent.

Solution N°1 : à adopter si vous envisagez de reprogrammer

vous-même  les  GALs  (pour  des  extensions  personnalisées):  il  faut  dans  ce  cas  monter  les  GAL's  sur  supports.
ATTENTION: en augmentant la hauteur, vous risquez de ne plus pouvoir refermer le capot de votre ATARI!.

Ordre de montage pour la solution n°1:

1. sur la face inférieure, en prenant des tulipes individuelles (pas de plastique).installez les 2 supports de GALs.
Arrangez-vous pour couper  l'excédent des 'queues de tulipes' avant de souder et sans léser le circuit imprimé.
Vérifiez chaque soudure à la loupe.

2. sur la face inférieure. installez les 2 barrettes SIL en maintenant le plastique de liaison à au moins 1 mm de
l'époxy (il faudra souder dessous !...). Veillez à ce que les tiges soudées ne dépassent pas sur la face supérieure.
Vérifiez chaque soudure à la loupe.

3. sur la face inférieure. placer les 2 condensateurs 100 nF. Souder par la face supéríeure.
4. sur la face supérieure, placez les 2 supports tulipes PGA (qui peuvent être des supports normaux (aérės ou non).

Vous les soudez alors par dessous en contournant les obstacles. Vous pouvez également  utiliser des tulipes
individuelles. ce qui est plut facile mais plus long et plus fragile si l'on doit souvent extraire le 68020 ou le
68881/68882. Vérifiez chaque soudure à la loupe.

 
Solution N°2 (solution 'normale') 

Les GAL's devant être soudés. on ne pourra pas utiliser directement des supports PGA ordinaire : en effet, quelques
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broches (au moins 7 sous chaque GAL) devront être soudés AVANT les GALs. Ceci peut être fait élégamment par
extraction des broches correspondantes sur les supports PGA (les supports plastiques s'y prêtent bien), puis élargissement
des trous au diamètre de la collerette de la tulipe (avec un foret de 2 mm de diamètre). 

Ordre de montage pour la solution N°2 : 

1. On soude d'abord individuellement les tulipes qui aboutissent sous les GALs. Les queues doivent être coupées
au ras de la face inférieure. Vérifier chaque soudure à la loupe.

2. Installez les 2 barrettes SIL en maintenant le plastique de liaison à au moins 1 mm de l'époxy (il faudra souder
dessous !...).Veillez ce que les tiges soudées ne dépassent pas sur la face supérieure. Vérifiez chaque soudure à
la loupe.

3. On soude successivement les 2 GALs après avoir réduit la longueur des broches pour qu'elles ne dépassent pas
sur la face supérieure.  ATTENTION : ne pas confondre U4 et U5 et respecter l'orientation  (broche #1
dirigées vers le côté marquage (BOOSTER 1.4) du circuit imprimé. U4 est le plus proche du côté marquage,
respectez évidemment les précautions habituelles pour la manipulation des circuits CMOS (mise à la masse du
fer à souder et du plan de travail). Vérifiez chaque soudure à la loupe.

4. placer les 2 condensateurs 100nF à côte des GALs U5 et U4. Souder par la face supérieure en évitant que les
fils ne dépassent. Vérifier ces 4 soudures à la loupe (attention aux courts- circuits avec les vias voisins!).

5. placer les supports PGA ( les tulipes déjà soudées retrouvant leur place à travers le support). Souder les tulipes
qui restent. Vérifier chaque soudure à la loupe.

E) Suite du montage:

Avant de monter le condensateur tantale, il faut procéder au test exhaustif des connexions ; en vous aidant du schéma
général. Vérifiez que les broches du  68020 sont bien raccordées aux broches correspondantes du connecteur 68000 et du
68881/68882. Vérifiez les connexions aux GALs. Vérifier l'absence de court-circuit.  Monter le condensateur tantale
(pôle positif vers le coin du circuit imprimé).

F) Comme Fin (ou comme Fumée !...):

Placez le 68020 sur son support (broche 1 en bas à droite). A ce stade, vous pouvez placer le BOOSTER20 sur le support
68000. Ne le montez pas à l'envers : il ne s'en relèverait pas ( et vous non plus!) la marque BOOSTER 1.4 est du côté de
la broche 1 du support 68000. à côté du connecteur clavier. Si vous avez un 68881/68882, ne le montez pas encore.
Laissez en place le cavalier d'inhibition du cache. Si tout va bien, à la mise sous tension du ST vous devez constater
l'allumage du voyant du clavier (pas de court-circuit sur l'alim) puis l'accès à l'unité de disquette. Sinon, il vous reste à
aller faire un tour (après avoir éteint le ST pour ne pas mettre le feu à la maison) puis de retester intensivement les
connexions  et  traquer  les  éventuels  court-circuits. Lorsque le  BOOSTER20 tourne,  vous  pouvez  lui  adjoindre un
68881/68882 ; attention, le support n'est pas détrompé : la broche 1 devra être orienté vers le haut à gauche (en direction
du condensateur tantale). Enfin, vous pouvez retirer le cavalier qui invalide le cache d'instructions. Ce cache pourra alors
être validé ou invalidé par logiciel (instruction MOVEC Rx.CACR).
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Voilà. c'est tout pour aujourd'hui.
Bonne chance et à bientôt de lire de vos (bonnes) nouvelles.

JANO                                         
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Bus Stop! (ST Magazine - n°30 - mai 1989, Rodolphe Cz uba)
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Double "RS" (st magazine-n°47-decembre janvier 90/91, Rodolphe Czuba) 
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Ram & Rom

Contre la mémoire qui s'en va...
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ST, TT, et RAM alternative (ST Magazine n°105, Rodolphe Czuba)

Voilà un petit moment que vous entendez parler de TT-ram, avec les cartes AFTERBURNER040, MAGNUM, mais aussi
HAWK (sortira ?), BARACUDA (qui y croit encore ?) et CENTURBO II (voir news)...
Mais le terme ''TT-ram'' semble utilisé à toutes les sauces pour décrire des ram bien différentes parfois de cette dernière,
comme la ram ALTERNATIVE.
Un petit rappel technique s'impose donc...
Au départ, la ST-ram. Comme le nom des machines de cette gamme ne l'indique pas (Sixteen Thirty two = 16/32), il
s'agissait de ram 16 bits de large. Mais le TT possède de la ST-ram de 64 bits de large (!). En fait le terme ST est devenu
Synonyme de la zone d'adresse utilisée ; à savoir les 24 bits adressasses du 68000, soit 16 Mo ($000000-$ffffff). Ainsi la
ram (4 ou 14 Mo) du Falcon 030 est bien de la ST-ram, qui est d'ailleurs organisée en 16 bits, Sauf pour VIDEL qui la lit
en 32 bits de large,
 Avec l'apparition des nouveaux TOS 2,xx annonçant les TT et MSTE, un nouveau concept de ram a été apporté au
système par les concepteurs : L'alternative Ram.
Ce terme est connu des développeurs officiels atari qui ont eu accès aux docs développeurs. Il désigne de la ram ajoutée
à des adresses contiguës ou non contiguës à la ram d'origine. Une fonction Simple et pratique permet de signaler au
système cette ram : MADALT = Memory ADd ALTernative, 11 suffit de donner l'adresse hard de départ et la taille de
cette ram. bref un jeu d'enfant pour faire une carte mémoire. Une carte qui illustre bien ce cas est la XTRAM 8 qui
permet(tait?) de passer à 8 Mo de Ram sur un MEGA ST4, 
L'apparition du fameux TT à créé le terme TT-ram ; mais la VRAIE ! Il faut entendre par là qu'elle est en 32 bits de large
et non 16 bits comme l'alternative ! De plus cette ram est à l'adresse $1000000, c'est à dire dans la zone au delà des 16
Mo du pauvre 68000,  mais dans la zone 8 bits poids fort (A24-A31) du 68000 ! La TT-ram est donc de la ram 32  bits
située par définition (atari) au delà des 16 Mo. C'est le cas des cartes AFTERBURNER040, CENTurbo II, BARACUDA
et HAWK.
En fait pour pouvoir proposer de la TT-ram, la carte doit être munie d'un processeur 32 bits d'adresse (câblées!); ce qui
est le cas des cartes précédemment citées. Mais ce n'est pas le cas de la MAGNUM! (désolé Marc!). Cette carte prend en
effet place dans le bus interne du falcon 030 qui est un bus 16 bits de données et 24 bits d'adresses. Il s'agit donc bien de
ram ALTERNATIVE, ni plus ni moins !
ST ou ALTERNATIVE, c'est presque la même chose ; à deux détails près : la vidéo et les DMA. 
Quelle  que  soit  la   machine,  la  vidéo  (SHIFTER  ou  VIDEL)  ne  pourra  pas  aller  chercher  des  données  en
ALTERNATIVE. Ce qui explique que cette dernière est toujours plus rapide d'accès que la ST-ram. Puisque les accès du
CPU ne sont pas gênés (retardés) par ceux du circuit vidéo. 
Deuxième point; les accès DMA, là il faut faire une distinction hard entre la gamme ST et le FALCON – Quand au TT,
c'est simple puisque l'ALTERNATIVE ram est impossible, la ST-ram étant extensible à 10 Mo et les 4 Mo suivant étant
l'espace d'adresse du BUS VME (A24/D16). En fait il est possible de rajouter 4 Mo de ram au TT dans cet espace: cela
s'appelle de la RAM VME – Dans le cas ST, le circuit (MMU ou MCU) qui pilote la ram d'origine contient les compteurs
DMA qui ne peuvent donc adresser que la ram d'origine (4Mo). Un transfert DMA d'un floppy ou d'un dur (ASCI)
directement dans l'ALTERNATIVE ram est donc impossible mais il existe une solution mise au point par atari : le FRB
(Fast Ram Buffer). 
Car la ram ALTERNATIVE se nomme aussi FAST ram (comme sur AMIGA). Ce buffer de 64 Ko est installé par le
COOKIE 'FBR' en ram ST et sert de buffer intermédiaire entre la ram ST et ALTERNATIVE. Bien sûr c'est le CPU qui
doit recopier le buffer en Alternative (cas d'une lecture). Si vous avez un TT, ce FRB est présent dès que vous avez de la
TT-ram car le contrôleur DMA ASCI ne peut pas transférer dans les adresses non accessibles de la TT-ram. Alors que le
DMA SCSI le permet avec ses compteurs 32 bits.
Sur le FALCON 030, le SDMA ne possède que des compteurs 24 bits pour les transferts disks ou son (!), mais ces
compteurs 24 bits ne sont pas dans le chip qui pilote la ram (COMBEL), mais dans le chip SDMA (c'est logique!) qui
peut donc adresser ailleurs qu'en ST-ram comme à des adresses sur le bus interne, cas de la MAGNUM. Ceci signifie que
la ram ALTERNATIVE permet de faire du direct to disk audio, sans FRB (heureusement, sinon la lenteur de recopie du
CPU aurait rendu l'opération impossible !). L'ajout de TT-ram sur un FALCON (AFTERBURNER 040, CENTurbo II,
etc...) rend obligatoire le FRB lors d'un transfert SCSI, contrairement au TT. Ce qui signifie, à priori, qu'un Direct to
Disk SCSI en TT-ram est impossible pour cause de temps de recopie du FRB par le CPU...
Pour résumer, de la ram 32 bits non adressée par le circuit vidéo est de la TT-ram. Si cette ram est sur 16 bits sans vidéo,
il s'agit de FAST ram ou ALTERNATIVE ram et si cette ram, quelque soit sa largeur, est adressée par la vidéo, il s'agit de
ST ram. Enfin la TT-ram a vu sa définition TT modifiée, puisque dans le cas du MEDUSA, elle n'est pas forcément au-
dessus des 16 Mo, puisqu'on peut choisir à partir de quelle adresse commence la TT-ram et se termine la St-ram.
J'espère que  dorénavant  les  utilisateurs  mais  aussi les  distributeurs  et  journalistes  ne  feront  plus de confusion  de
mémoires...

Rodolphe CZUBA
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Stockage Story (ST Magazine - n°21 - juillet 1988, Rodolphe Czuba)
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Drams (ST Magazine – n°54 – Sept 1991, Rodolphe Czub a alias HardmaSSTer)
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Drams suite et fin, La ram 4 Mbit (ST Magazine – n°56 – nov 1991, Rodolphe Czuba)
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Étendez le à 2,5Mo, 2 méga pour STF (MicroMag n°9-Janvier 1990, C.Dragovik) 
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2,5 Mo pour le STF 1ère génération (ST Magazine- n°49  - février/mars 1991, Rodolphe Czuba)
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Nb: Le typon necessaire à la réalisation du montage a été ajouté à l'article suivant: Multi-Rez (ST Magazine- n°40 - mai 1990,
DiskMaster)
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1 méga sur Stf ? Simple... (Atari 1ST n°1 juillet/aout 1987 Gabriel Lopez)
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Ataristes, à vos cartouches ! (Atari Magazine-n°12-mai 1990, Chérik Belkacem) 
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Programmateur d'EPROM 2ème partie: réalisation du montage (Atari Magazine-n°18-déc 1990, Chérik
Belkacem) 
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Autours du port cartouche (ST Magazine n°122-décembre 1997, Sébastien Favard)
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Une cartouche « PRAM » sur le port cartouche du ST (ST Magazine-n°42-juillet 90, Jean Conter)
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Une horloge sur ST (Atari Magazine-n°14-juillet/aout 1990, Chéric Belkacem)
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Échantillonneur économique (Atari Magazine-n°07-décembre 1989, Chérik Belkacem)
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Les ROM c'est génial (ST magazine - n°5 - octobre novembre 1986)
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Rhum (ST magazine-N°25-décembre 1988, Rodolphe Czuba )
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Rom plus (ST magazine - N°34 - octobre 1989, Rodolph e Czuba)
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Rom plus 2 (ST Magazine-n°58-février 1992, Rodolphe Czuba)
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Deux Tos sur votre ST (ST Magazine- n°33 - septembre  1989, Rodolphe Czuba)
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Bi-Tos version2 (ST Magazine- n°34 - octobre 1989, D iskMaster)
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MODE 2.6 (Rodolphe Czuba)

présentation
 
Jusqu'à l'apparition des STE en septembre 89, la gamme ST (ST, STE Méga ST) était équipée d'une ROM
de 192 Ko placée aux adresses $xxFC0000 à $xxFEFFFF, et les TOS 1.0, 1.2 puis 1.4 s'étaient succédés.
Lorsque le nouveau TOS 1.6 fut mis au point pour les STE, les 192 Ko ne suffisaient plus et il fallut
étendre la capacité de la rom à 256 Ko. Ainsi, il fut décidé qu'une nouvelle zone d'adresses serait utilisée :
$xxE00000 à $xxE3FFFF (256 Ko) extensible de $xxE40000 à  $xxE7FFFF (256 Ko) soit  un total
possible de 512 Ko. Fin 90, le TT a enfin fait son apparition avec le nouveau et beau TOS 3.1. C'est en
Mars 91 que les Méga STE pourvus du même type de TOS (2.5) furent distribués et on pu installer ce
dernier sur les STE, mais les essais sur STF même avec modification hardware, démontrèrent que le TOS
2.5 n'était pas prévu pour cela. En fait il aurait fallu modifier le code du TOS...
En Février 92, le TOS 2.6 arriva enfin avec quelques améliorations. Mais Atari en avait profité pour
modifier son initialisation et permettre son utilisation sur la gamme STF. Il  ne manquait  plus que ce
module hardware...
Il  y  a plusieurs façon de réaliser  un module pour  le  TOS 2.6,  mais  notre choix  a été dicté par les
problèmes d'encombrement : une carte aurait pu géner les possesseurs de Méga ST, de disque dur interne
ou  encore  les  possesseurs  de  carte  accélératrices  ou  d'émulation  PC  qui  elles-mêmes  sont  déjà  à
l'emplacement du 68000. Notre module ne posera aucun problème d'encombrement ! 

Spécifications

Le rôle du MODE 2.6 est de décoder les adresses $xxE0000 à $xxE3FFFF et de sélectionner le TOS 2.6
en cas d'accès à ces adresses.
Mais ce n'est pas tous ce que peut faire le MODE 2,6...

Afin de remédier au problème posé par les logiciels ne fonctionnant plus avec le TOS 2.6, le MODE 2.6
peut aussi piloter votre ancien TOS 1.x à l'aide d'un commutateur vous permettant de passer d'un TOS à
l'autre. La seule restriction est que le TOS 1.x devra être en 2 boitiers. C est le cas des TOS 1.2 équipant
les Méga ST ainsi qu'une grande majorité des STF de seconde génération (Roms sous l'alimentation et
emplacement pour un blitter).

Le MODE 2.6 est capable de piloter un TOS de 512 Ko de taille en prévision d'un éventuel futur TOS
plus important...
Deux signaux ont été prévus afin de piloter des TOS 1.x et 2.6 dans 2 Eproms de 2 Mbits (programmées
par  vos  soins).  ATTENTION :  la  copie  d'un  TOS est  illégale,  et  l'auteur  ne saurait  être  tenu pour
responsable de toute action allant dans le sens de la violation du copyright du TOS...

Abréviations

Afin de simplifier l'écriture, certaines abréviations seront utilisées : 
• ST désigne les machines avec alimentation et drives séparés 
• STF1  désigne  les  STF  de  première  génération  (RAMS  sous  le  clavier  et  ROMs  sous

l'alimentation.
• STF2 désigne: les STF de seconde génération (RAMS sous l'alimentation et ROMs sous le clavier

a gauche).
• MST désigne les Méga ST 1, 2 ou 4 sans distinction.

conseils importants 

Les soudures nécessaires pour la connexion du MODE 2.6 demandent que vous ayez l'habitude de souder
avec précision, minutieusement, rapidement et que votre fer à souder soit un modèle à panne fine et d'une
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puissance maxi de 30 à 40 Watts.
Si ces obligations ne sont pas remplies, vous risquez de détruire le MODE 2.6 ou/et d'endommager votre
machine ! Si vous n'êtes pas sur de vous, confiez le travail à un véritable habitué du fer à souder... 

LE FER A SOUDER DOIT ETRE MUNI D'UNE PRISE DE TERRE QUI DOIT ETRE
BRANCHEE, sans quoi une destruction du MODE 2.6, du TOS 2.6 ou encore d'un circuit  de votre
ordinateur est possible !!!

 De même si vous êtes sensibles à l'électricité statique, il est conseillé de vous décharger à la terre ou à
tout objet en contact direct en entourant vos peignés d'un conducteur électrique relié à la terre ou tout
objet en contact direct.
Des décharges statiques de votre corps et en particulier de vos mains peuvent détruire les composants
électroniques en technologie CMOS.

Démontage 

Les modifications pour le TOS 2.6 nécessitent le démontage complet de votre machine. Débranchez les
câbles  de  la  machine.  Actionnez  plusieurs  fois  l'interrupteur  MARCHE/ARRET  pour  décharger
l'alimentation. Retourner la machine et retirer toutes les vis. Replacez l'ordinateur à l'endroit et enlevez le
capot supérieur.

ST : débranchez le clavier. Repérez les vis maintenant le blindage et la carte mère au capot inférieur et les
retirer. Vous pouvez alors sortir la carte mère et la débarrasser de son blindage en redressant les languettes
métalliques du blindage (pince plate).

STF : débranchez le drive et le clavier. Retirez le blindage de l'alimentation et les 2 vis la maintenant à ses
pieds. Vous pouvez alors déconnecter l'alimentation et la sortir. Il  ne reste plus qu'a retirer les vis du
devant de la carte mère (3 ou 4) pour pouvoir sortir l'ensemble carte + blindage. Redressez les languettes
métalliques du blindage (pince plate) pour séparer la carte mère de ses 2 blindages.

MST : redressez les languettes métalliques du blindage et le retirer en prenant garde au connecteur de
piles de l'horloge (le retirer en appuyant de chaque côté).
Déconnectez le drive. Retirez les 2 vis aux pieds de l'alimentation, puis enlevez la.
Vous pouvez maintenant sortir la carte mère du capot inférieur. Pour séparer le blindage inférieur. il faut
dévisser les écrous des connecteurs arrière,
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Montage du module

 Cette partie du montage concerne toutes les machines.
Repérez la position du 68000 sur la carte mère et son encoche. Retournez alors votre carte mère pour en
voir le coté soudure. Vous avez alors les deux rangées de 32 pattes du 68000 comme indiqué sur le
schéma ci-dessous  (les  étoiles  indiquent  des  signaux  actifs  à  l'état  bas):  Déballez  soigneusement  le
MODE 2.6 et repérez son sens et son brochage. Sur l'étiquette sont inscrits les numéros des broches
devant  être connectées à celles du 68000 portant  bien entendu le même numéro.  Sur  une des deux
entremises est inscrite une petite encoche qui devra être positionnée comme sur le schéma. Vous pouvez
maintenant placer le module en face des broches correspondantes du 68000 (44 avec 44, ... 53 avec 53). Il
n'y a pas de broche 49 sur le module : ceci est normal. Vérifiez bien une derniers fois que les broches du
68000 en face desquelles vous venez de placer le module, sont les bonnes (La broche 49 (vcc) du 68000
doit tomber en face de la broche manquante du module).
Faites une première soudure sur une des broches extrême, puis bougez légèrement le module, si besoin
est, afin de le placer en position.
ATTENTION  :  vos  soudures  doivent  être  rapides  (1  à  2
secondes).  Il  est  conseillé  de  patienter  quelques  secondes entre
chaque soudure afin d'éviter une élévation de température du
module qui pourrait lui être fatale. La puissance de votre fer a
souder ne doit pas dépasser 40 Watts et ce dernier doit être
branche à la terre ! Une fois soudée la première rangée du
module, passons aux fils. Reliez les fils 6, 9 et 10 du module
respectivement aux broches 6, 9 et 10 du 68000. Remarquez bien
que les  fils  9  et  10 doivent  se croiser  (dessolé  pour  cette
imperfection) ! La résistance du module est à souder sur la
broche 14 (Vcc) du 68000 qui est décalée d'une broche par
rapport à celle du module (si ce n'est pas le cas, vous avez mal
placé le module !).
Il en reste plus qu'à souder le fil de la broche 14 du module sur  la
broche de la résistance (broche 14 du 68000 - voir schéma).

La broche R2 (ROM2) est à relier à la broche 19 (ROM2)  du circuit
GLUE, circuit carré de 68 broches (brochage en fin de notice) de
référence  C025915  ou  plus  rarement  C70714,  Les  cartes STF2
C070859  avec  GLUE  CMS  (C101602)  sont  un  cas
particulier : reportez vous à l'installation des TOS sur STF2.
Les broches T1 (TOS 1.x) et T2 (TOS 2.6) fournissent les
signaux de sélection des TOS 1.x et 2.6: T1 est donc à relier à la
broche CE des 2 boitiers du TOS l,x:  T2 est  à relier  à la
broche 22 (CE) des 2 EPROMS du TOS 2.6 ; reportez vous à
l'installation  des  TOS  pour  de  plus  amples  informations.
L'utilisation d'un switch (commutateur levier) pour passer du TOS 1.x au TOS 2.6 (et inversement) est
possible en soudant un fil sur la broche 14 de la résistance du module et connectant le switch comme
indiqué sur le schéma. La masse est à souder sur le bord de la carte mère (attention au blindage qui vient
sur les bords...) ou sur la broche GND d'un circuit 74LSxx.
Le switch sera placé à l'arrière de la machine. En position ON, le TOS 1.x sera sélectionné alors qu'en
position OFF ce sera le  TOS 2.6.  Sachez  qu'une utilisation de ce switch,  la  machine sous  tension,
n'entraîne qu'un plantage du système...
Les broches BA et BC ne sont pas utilisées. Voyez la fin de la notice pour connaître leur éventuelle utilité.
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Installation des Tos

cette partie du montage est spécifique à chaque type de machine. Pour les STF repérez bien de quel type il
s'agit : STF1 avec les emplacements ROM sous l'alimentation; STF2 avec les emplacements ROM sous la
gauche du clavier.
Commençons par quelques généralités :  Pour repérer le sens d'un support ne vous fiez jamais à son
encoche mais à la marque (sérigraphie) sur la carte mère, En effet il nous est arrive de rencontrer des
machines (STF2 entre autres) avec des supports soudés à l'envers ce qui entraiderait la destruction quasi
certaine de vos roms/eproms!!! Si votre machine est équipée d'un TOS en 6 boitiers (roms ou eproms),
vous ne pourrez le conserver et devez l'enlever afin de libérer les 6 supports : le TOS 2.6
nécessitant 2 supports (high et low) pour pouvoir être installé. Si toute fois, vous voulez conserver un
'ancien' TOS (1.2 par exemple) et profiter ainsi du switch 1.x/2.6, 2 autres supports (high et low) sont
maintenant disponibles pour accueillir ce TOS 1.x en 2 boitiers. D'origine, le TOS 1.2 est dans la plupart
des cas installé en 2 boitiers dans les STF2 et MST. Dans ce cas, vous allez pouvoir le conserver tout en
ajoutant le TOS 2.6. Les ROMs du TOS 1.2 portent les références C101633 pour HIGH et C101634 pour
LOW. Les références sont différentes sur les boitiers du TOS 2.6 : EE (Even Even) correspond à HIGH
(poids fort) et EO (Even Odd) à LOW (poids faible).C101634. Enfin. il arrive que seuls 2 supports soient
présents : il vous faudra alors en souder 2 autres.
Deux problèmes techniques se posent : 
1- Les ST/STF/MST n'ont pas été prévus pour accueillir des EPROMS 1 Mbits qui ont 32 broches alors
que les supports en ont 28 et permettent, sur les STF2 et MST, l'insertion de ROMs 1 Mbits (28 broches).
Pour les ST et STF1, il va falloir câbler les bits A16 et A17 sur le 68000.
2- Du fait du nombre inégal de broches entre les supports et les eproms du TOS 2.6, il faudra effectuer
quelques branchements entre les EPROMS 1 Mbits de 32 broches (TOS 2.6) et les supports 28 broches.
Les  eproms seront  insérées leurs  broches 1,  2,  31 et  32 en dehors du support  permettant  ainsi  une
correspondance entre le reste des broches des eproms et celles des supports.
Pour chaque type de machine, vous trouverez un chapitre avec deux schémas. Le premier concerne le
branchement avec TOS 1.2 en ROMs alors que le second montre le branchement avec TOS 1.x en deux
EPROMS.
Remarque : la numérotation des broches d'adresse des EPROMS/ROMS et du 68000 sont recalées d'une
unité. En effet le bit d'adresse A0 n'existe pas sur le 68000.
Ainsi le bit AO/ROM correspond au bit A1/68000, ...., le bit A16/ROM correspond au bit A17/68000.

Reportez vous maintenant au chapitre concernant votre machine et lisez le attentivement.
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ST / STF1

Bienvenu sur les ancêtres de la famille ST, Les 6 supports 28 broches sont référencés un à un sur la carte
mère pour respectivement les parties HO, H1, H2, LO, L1 et L2 des adresses. Avec une pince plate fine,
relevez à l'horizontale les broches 3 (A15) et 22 (CE) des deux boitiers du TOS 2.6 (brochage en fin de
notice). Si vous installez un TOS 1.2 en 2 ROMs, il faut relever de la même façon les broches 1 (A15), 20
(CE)  et  22 (A16)  des deux  ROMs (brochage en fin de notice).  Si  vous installez  un TOS 1.x  en 2
EPROMS,  relevez  les  mêmes  broches  que  celles  du  TOS 2.6.  Les  bits  A16  et  A17  se  trouvent
respectivement sur les broches 44 et 45 du 68000 (brochage en fin de notice). Il ne reste plus qu'à câbler
selon les schémas suivant qui montrent le cas avec TOS 1.2 (ROMs) puis 1.x en EPROMS, mais bien
entendu si vous installez uniquement le TOS 2.6, ne tenez pas compte du TOS 1.2 ou 1.x et n'installez pas
le switch du module. N'oubliez pas de relier les broches 30, 31 et 32 des EPROMS.
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STF2

Les 6 emplacements ROM se trouvent sous la gauche du clavier et sont référencés U63, U59, U48 U67,
U62 et U53. Dans la plupart des cas votre TOS (d'origine) est un tos 1.2 en 2 ROMs. Mais il se peut que
ce dernier soit en 6 ROMs que vous ne pourrez plus conserver puisque vous devez libérer 2 supports pour
le  TOS  2.6  !  La  grande  majorité  des  STF2  ne  possèdent  que  les  2  supports  des  ROMs  1.2  aux
emplacements U63 et U67, et il faut donc souder 2 autres supports aux emplacements U59 et U62 qui
recevront  le  TOS  2.6:.  ATTENTION  SUR  LES  CARTES  C070789  REV  B,  CE  SONT  LES
EMPLACEMENTS U48 ET U53 QUI SONT UTILISES D'ORIGINE POUR LE TOS 1,2 EN DEUX
BOITIERS ! Pres des supports se trouvent trois 'zones' (deux points de soudure) référencées A16, A17 et
CE.  Les  schémas  qui  suivent  montrent  comment  configurer  ces  points  de  soudure.  A17  doit  être
configurer sur 256K (mettre un point de soudure et retirer celui qui pourrait se trouver sur 1M). A16 doit
être configuré sur 1M (cas pour un TOS 1.2 en ROMs). Pour CE retirer le point de soudure.
Si vous avez un GLUE en cms (réf. C101602), le signal ROM2 du module sera plus facile à connecter sur
CE (voir schéma .) Comme indiqué sur le premier schéma, il faut relever la broche 22 (A16) des deux
ROMs TOS 1.2 puis réinsérer ces dernières dans leur support (U63 et U67). Pour le TOS 2.6, relevez la
broche 22 (CE) des deux EPROMS.
Pour le câblage, les broches 2 du TOS 2.6 et les broches 22 du TOS 1.2 sont à relier au signal A17 qui se
trouve sur la demi-lune 1M de la configuration A17. Ce point est celui qui n'est pas relie au point 256k.
En d'autres termes, ce point est relié à la broche 45 (A17) du 68000. Donc si vous n'êtes pas certains de
vous, branchez vous sur le 68000. Le signal T1 doit aboutir aux broches CE du TOS 1.x c'est à dire les
broches 20 du TOS 1.2 (ROMs) ou les broches 22 du TOS 1.x (EPROMS). En fait, dans les deux cas il
s'agit toujours de la broche 20 des supports! Il  suffira donc de lier T1 à la broche 20 d'une des deux
supports du côte soudure afin de ne pas avoir a passer le fil de l'autre coté de la carte. Un seul des deux
supports, puisque les broches 20 des deux supports sont déjà connectés ensemble (signal CE venant des
points de soudure de la zone CE). Si vous utilisez un TOS 2.6 seul, il est alors intéressant d'insérer ce
dernier dans les supports du TOS d'origine ce qui permet de ne pas avoir à relever les broches 22 des
EPROMS grâce au câblage du signal T2 précédemment décrit. Enfin, reliez les broches 30, 31 et 32 de
chacune des EPROMS.

Implantation des ROMs sur STF2
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Méga ST

Les Méga ST sont pour la plupart équipés d'origine d'un TOS 1.2 en 2 ROMS. De ce fait, il arrive assez
souvent que seuls les 2 supports de ce TOS (U9 et U1O) soient présents : si vous désirez garder ce TOS, il
faut rajouter des supports aux emplacements U6 et U7 de la carte mère. ATTENTION : n'utilisez pas de
supports TULIPES mais des supports classiques à LYRE. En effets la distance séparant les 2 supports H
et L est trop faible pour l'insertion des 2 EPROMS 32 broches qui vont presque se gêner. Cependant avec
des supports LYRES, on peut jouer sur le positionnement des 2 EPROMS et réussir à les faire se côtoyer.
Si vous avez le TOS 1.2 en 2 ROMs, sortez ces dernières et relevez leur broche 22 (A16) puis réinsérez
les. Même préparation pour le TOS 2.6 avec les broches 22 (CE).

Comme indiqué sur les schémas, il faut configurer les points W2,W3 et W4 qui se trouvent sur le bord
avant de la carte mère. Si vous aviez un TOS en 2 boitiers (1.2), W3 ne doit pas être déplacé alors W2
doit l'être. Si vous aviez un TOS en 6 boitiers (1.2 ou 1.4), W3 doit être déplacé. mais pas W2. Le fil A16
venant des broches 2 du TOS 2.6 (et broches 22 du TOS 1.2) doit être connecté sur le point resté libre de
W2, Dans tous les cas, les 2 points de W4 doivent êtres sans strap; retirez le si présent. De plus, il faut
couper la broche 12 du 74LS11 référencé U12.

Comme il se peut qu'une carte mère diffère du standard, il peut être préférable de retirer complètement le
74LS11 ! Le signal T2 du mode26 se connecte aux broches 22 (CE) du TOS 2.6. Utilisez un des trous de
la carte mère jour passer le fil. Le fil T1 du module reste côté soudure de la carte et doit être soudé sur la
broche 20 (CE) d'un des 2 supports du TOS 1.2 (U9 ou U1O). Si vous utilisez le TOS 2.6 seul, il est plus
pratique de placer ce dernier sur les supports U9 et U10 afin de ne pas avoir à relever les broches 22 (CE)
grâce au branchement de T1 comme précédemment.
N'oubliez pas les straps reliant les broches 30, 31 et 32 des EPROMS.
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Implantation des ROMS sur Méga ST
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Les brochages BA et BC

Comme spécifié, le MODE 2.6 permet l'utilisation des TOS 1,x ET .2 6 ensembles dans 2 EPROMS 2
Mbits. Pour cela les signaux BA (Bi-TOS Address) et BC (BI-TOS Chip select)  sont génères par le
MODE 2.6. Les signaux T1 et T2 du module ne sont pas utilisés ! Les deux eproms doivent contenir le
TOS 1.x dans la premiers partie (basse) des adresses, et le TOS 2.6 dans la partie haute. Relevez les
broches 30 des eproms et insérez les de la même manière que celles du TOS 2.6. BA doit être relié sur les
broches  30  (A17)  des  2   eproms.  BC doit  être  relie  sur  les  broches  22  (CE)  des  2  eproms.  Pour
l'alimentation,  les  broches  32,  31  et  30  sont  à  relier  ensemble  (sur  chaque  boitier).  Le  rôle  et  le
branchement du switch reste le même.

Rodolphe Czuba
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Stockages de masse
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Driving : (ST Magazine – n°27 – Janvier 1987, Rodolphe Czuba)
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Des commutateurs pour mes lecteurs (Atari 1st-n°06-février 1988, Ange Lartiche)
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Drive supplémentaire sans supplément (Atari 1st-n°07-mars 1988, Ange Lartiche)
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5,25 pouces avant le lever du jour (Atari 1ST-n°8-Avril 1988, Ange Lartiche)
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Sur la piste du ms-dos (ATARI 1ST - n°17 - février 1989, Bob)
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Buzy (ST Magazine- n°22 - Aout septembre 1988, Rodolphe Czuba)
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Détecter le virus (ST Magazine-n°32-juillet/aout 1989, Rodolphe Czuba)
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Récupérer son lecteur simple face... (ST magazine-n°31-juin 1989, François Dominique)
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Gonfler son disque dur (ST Magazine - n°32 - juillet aout 1989, DiskMaster)
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MégaFile et disque dur (ST Magazine- n°37 - février 1990, DiskMaster)
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Méga Hard Drive (ST magazine-n°40-mai 1990, DiskMaster)
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Mega Hard Drive II (ST Magazine- n°47-Décembre 90, Rodolphe Czuba alias HardmaSTTer)
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Le Son du ST

Plein les oreilles!
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Donnez de la voix au ST (Atari 1ST - n°05 - janvier 1988, Ange Lartiche)
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Votre STF sur chaine Hi-fi (ST magazine - n°75 - aout septembre, Eric Bercovici)
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Stréo (ST Magazine- n°23 - octobre 1988, Rodolphe Czuba)
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Stréo rectificatifs (ST Magazine-n°25-décembre 1988, Rodolphe Czuba)
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Time After Time (ST Magazine-n°29-avril 1989, Rodolphe Czuba)
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Le méga ST

La gamme professionnelle.
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Le méga ST à cœur ouvert (Atari Magazine 1ére versio n-n°7-sept 1988 Augustin Garcia Ampudia)
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Les mégas sont parmi nous (Atari 1ST - n°01 HS - décembre 1988, Loïc Duval)
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CHAPITRE  II

Le STE, méga STE et le TT030
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Dossier STE (Atari Magazine-n°06–Novembre 1989, Collectif)
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Le hardware du STE (ST Magazine- n°44 – Nov 1990 HardmaSTTer)

L'apparition du STE a été suivie de bien des questions quant aux nouvelles performances de la machine. Nous avons déjà eu
l'occasion de vous présenter les remarquables possibilités du STE au niveau logiciel et la programmation qui en résulte : mais
jusqu'à présent, aucune étude hardware poussée n'a été faite pour présenter les changement par rapoort a la gamme STF. Ce qui
suit est donc tout particulièrement destiné aux fous de la bidouille mais aussi à tous les programmeurs curieux désirant mieux
comprendre leur machine...

Dans un souci de synthèse et de compréhension pour tous, en particulier ceux pour qui le STE est leur prmière machine, et
constatant la pauvreté de la littérature sur le hardware des STF et STE. malgré certains titres prétentieux, j'ai tenté d'être le plus
complet possible, en faisant de nombreuses références à la gamme précédente.

Les circuits des ST étant, en fonctionnement liés les uns aux autres, il n'est pas évident de découper le hardware en domaine
distincts,  tels  que  son  ou  vidéo,  même  si  les  registres  ont  été  groupés  par  les  concepteurs  dans  des  zones  d'adresses
correspondant chacune à un domaine bien précis, dans le but de faciliter la vie des programmeurs. Ainsi il est nécessaire de
commencer par l'étude du brochage du circuit principal des STE qui touche à tous les domaines... C'est pour cela que vous
devrez faire des sauts durant votre lecture.

A l'origine des premiers ST, la firme Atari a conçu deux circuits qui intégraient tous les circuits qui intégraient tous les circuits
TTL que l'on trouvait sur les cinq grandes cartes du prototype de fin 84 (et oui, déjà!) - un ST à cinq étages en quelque sorte -
qui sont connus sous les noms de MMU et GLUE.

-> Le GLUE, comme son nom l'indique, assure la cohésion du système STF, en étant  responsable des tâches suivante :
décodage des adresses utilisées par le 68000 dans la zone des 16Mo pour la sélection des circuits utilisant les bus de données
et/ou d'adresses et génération d'un signal d'erreur de bus (qui se traduit par les deux bombes tant connues), si vous adressez une
zone interdite à tous (et toutes) ou une zone réservée au mod superviseur du 68000, alors que vous êtes en mode utilisateur. Le
GLUE est aussi responsable de la délivrance des signaux de synchronisation vidéo, de la gestion des interruptions venant du
68901 (MFP), et de la gestion des priorités hardware sur le bus, ainsi que l'arbritage de ce dernier.

-> La MMU (Memory Management Unit : Unité de gestion mémoire) assure la gestion de la mémoire (RAM) et de son
adressage. Mais la MMU est aussi le circuit principal pour la gestion de l'adressage de la RAM vidéo (tant utilisée pour les
scrollings), ainsi que le suivi des transferts disques par le circuit DMA. Mais nous verrons cela en détail plus loin...
Un scrolling plus fin étant prévu, la MMU a été entièrement revue, et dans le but de gagner de la place sur la carte et réduire le
nombre de pistes, on l'a fusionnée dans un même boîtier avec ce qui aurait dû être le successeur du GLUE. Ce nouveau circuit
porte le nom de GST MCU (qui signifie sans doute Memory Controler Unit), il est impressionnant avec ses 144 broches en
boîtier CMS, ne laissant pas la moindre chance de réparation à quiconque n'a pas le matériel requis pour souder ce "monstre"...
(encore faudrait-il qu'il soit disponible chez les revendeurs...). Voir son brochage en figure 1 (dans ce qui suit, tous les signaux
précédés d'une étoile sont actifs au niveau bas.
Pour parler de l'ancienne gamme, j'utiliserai la référence STF qui inclut bien évidement les méga ST). Outre les fonctions des
GLUE et MMU, le GST MCU assure la gestion de l'adressage du son stéréo 8 bits en DMA, ainsi que la gestion des deux
nouveaux ports joysticks, paddles et stylo optique sur la gauche du STE.
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Le bus d'adresses est de 23 bits, il permet donc les décodages d'adresses dans la zone des 16 Mo adressable par le 68000, et
aurait donc pu gérer plus de 4 Mo de ram, limitation due jusque-là à la présence de seulement 21 bits d'adresses sur la MMU.
Malheureusement, il n'y a toujours pas plus de broches d'adressage multiplexé des boitiers RAM (MAD0 à MAD9), ou de
broches de sélection de banques supplémentaires de Rams, cequi permet d'affirmer que nous sommes toujours limités à 4 Mo
de RAM.

Les broches 2 à 6 sont les entrées et sorties des horloges destinées aux différents circuits. Le 16 MHz provient comme avant du
circuit vidéo. Les fréquences de 0.5 2, 4 et 8 MHz sont disponibles en sortie. Pour leur utilisation, reportez vous à la figure 4
qui vous présente les horloges des STF et STE. Dans les ST, les AClAS (6850 gérant les liaisons séries clavier et MIDI) sont
cadencés à 0.5 MHZ, le vieux circuit sonore (YM-2149) à 2 MHZ, le MFP (68901 pour les interruptions et la RS232) à 4
MHz, les 68000, Blitter DMA, WD1772 (contrôleur de drives) et GLUE à 8 Mhz, la MMU à 16 MHz. Le GST MCU d"livre
maintenant les fréquences des GLUE et MMU, alors que le nouveau shifter (GST SHIFTER voir figure 2) reçoit une horloge
de 8MHz venant d'un oscillateur séparé : cette horloge appelée SCLK (Sound CLocK) permet, par l'intermédiaire de diviseurs
internes au GST Shifter, de disposer d'une horloge de fréquence variable (FCLK) pour les filtres sonores que nous aborderons
un peu plus loin. Le signal de cet oscillateur est aussi utilisé par le WD1772 et le YM-2149 pour lequel un diviseur par 4,
réalisé avec 2 bascules 74 'en série', a été nécessaire afin d'obtenir une fréquence de 2 MHz.
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 Figure 1 : le GST MCU

  
Figure 4b : Horloges STE

Vous avez peut-êlre remarqué que la sortie
2  MHz du GST MCU n'est  pas  utilisée,
quoique  tout  à  fait  fonctionnelle  comme
j'ai pu le vérifier en branchant le YM-2149
dessus... En fait,  ce nouvel oscillateur est
destiné  à  cadencer  tous  les  circuits  qui
pourraient subir des problèmes de synchro,
si  l'horloge de base de 32 MHz venait  à
être  modifiée  dans  le  cas  exclusif  d'un
passage  en  mode  synchro  externe  de  la
machine,  c'est-à-dire  un  arrêt  de
l'oscillateur  embarqué  de  32  MHz,  et
l'envoi  depuis  l'extérieur  d'une  fréquence
proche (36 MHz par exemple) : ce procédé
est nécessaire pour synchroniser la source
video ST avec une autre externe, dans le
but  de  les  mixer,  entendez  par  là  une
incrustation  de  l'une  sur  l'autre.  C'est  ce
que réalise un genlock. Dans le cas d'une
fréquence de 36 MHz, le GST MCU) ne
fournirait  plus  une  fréquence  de  8  MHz
mais de 9, ce qui pour le WD1772 poserait
des  problèmes  extrêmes  de  non-
reconnaissance des disques et formatages,

illisibles pour un ST à 32 MHz. Il en est de même pour le son DMA géré par le Shifter comme nous le verrons. Quant au YM-
2149, il recevrait alors une fréquence de non plus 2 MHz du GST MCU, mais de 2.25 MHz (9/4), ce qui le ferait jouer faux.
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J'ai pu d'ailleurs vérifier que cet oscillateur de 8 MHz n'avait aucune utilité dans le cas d'un ST en fonctionnement normal, en
remplaçant ce dernier par l'horloge CLK8 du GST MCU. De plus, je puis affirmer que l'entrée SCLK du shifter n'est nécessaire
que pour la gestion du son DMA puisque l'ayant coupée j'ai constaté que le STE fonctionnait très bien, à l'exception du son
DMA disparu.

Sur  la figure 1,  viennent  ensuite  les broches *ROMx de sélection des ROMs du STE.  Chaque signal  est  activé suivant
l'adressage du processeur à une certaine zone mémoire (c'est ce que l'on appelle le décodage d'adresse) Dans mon étude, j'ai
ainsi  découvert  des  zones  correspondant  aux  signaux *ROM0,  *ROM1,  *ROM5  et  *ROM6,  qui  ne  sont  pas  utilisés
actuellement (voir la figure 13 pour les adresses exactes)
La découverte de zones d'adresses de 256 ko est très intéressante pour, par exemple, faire tourner des programmes en Eproms à
ces adresses, ou encore simplement accéder à des données qui pourraient très bien être stockées dans des rams statiques (!)...
Les signaux *ROM4 et *ROM3, comme sur les STF, correspondent à l'utilisation du port cartouche selon respectivement les
zones $FA0000 à $FAFFFF et $FB0000 à $FBFFFF.

Le signal *ROM2 est destiné à sélectionner les 2 roms 128 ko contenant le TOS 1.6. Sur les STF, ce signal était secondé des
signaux *ROM0 et *ROM1 pour ainsi adresser trois zones de 64 ko correspondant à trois paires de roms 32 ko pour le TOS 1.0
(pouah !!), et par l'intermédiaire d'une porte AND à trois entrées, à une paire de Roms 128 ko pour le TOS 1.2 (blitter). Les
deux supports accueillant le TOS 1.6 sont de 32 broches. Les premiers STE étaient pourvus de 2 Eproms 1 Mbits (32 broches),
alors que maintenant ce sont des Roms (28 broches) qui sont installées dans les supports. Il y a donc sur la carte trois petits
jumpers (straps) rétérencés W102, W103 et W104 qui permettent d'adapter les broches 2, 3 et 24 des deux supports. Vous
trouverez toutes les configurations possibles sur la figure 16.

Figure 16

Toujours  au  sujet  des  ROMs,  il  taut  que  je  vous  annonce  que  le
désassemblage du début des Roms nous a permis de voir que ce TOS
teste ta présence d'un éventuel 68030 (!) en essayant le bit 9 du CACR
(Cache Address Control Register) de ce dernier, le résultat étant mis
dans une nouvelle variable du syteme Dans le cas de la présence du
68030. des routines utilisant les instructions plus rapides spécifiques au
68030 sont  pointées De plus  les  deux grosses incompatibilités,  qui
empêchaient les 020 et 030 de fonctionner, à savoir l'utilisation de la

Ligne F et de certaines instructions qui refusent de s'actionner en mode user' sur les 020 et 030, ont été corrigées. D'abord, la
Ligne F ne semble plus du tout utilisée pour le 68000, elle  est remplacée par des TRAP. Ensuite,  une routine violation
privilège' a été installée pour corriger l'erreur survenant lorsque le 030 traite en mode user' une instruction qui n'est plus
utilisable qu'en mode superviseur. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette routine est buggée, l'empêchant de
fonctionner (merci les gars, sympa '). Nous aurons peut-être l'occasion de vous présenter des patches' pour ce TOS ainsi que
des commentaires Toujours est-il, moyennant la correction du bug. que le 68030 devrait fonctionner (logiciellement parlant)
sur un STE • En fait, ce TOS semble être une préversion du TOS 030 qui sera dans les TT sous TOS. Signalons que le 68020
sera reconnu comme un 68000 et ne profitera pas de routines spécifiques, te bit 9 du CACR n'existant pas dans le registre
équivalent du 68020 (4 bits seulement).

*HDINT et FDINT sont respectivement les signaux d'interruption venant du disque dur (HD) et du contrôleur de drives (FD).
Ces deux signaux ne vont pas à la MMU des STF, et c'est là une différence non négligeable. Pour mieux comprendre la grande
amélioration logicielle qui en découle, il faut savoir que |usqu'à présent la broche I05 du MFP n'est pas activée (y compris sur
STE ') pour une raison inconnue (cela aurait pourtant été bien plus simple avec le MFP). et que sur les STF un transfert DMA
disque demande un suivi logiciel (routine DMA; tout au long de l'opération pour surveiller le compteur DMA. Car la MMU ne
peut savoir d'elle-même quand doit s'arrêter l incrémentation de son compteur DMA. pour la simple raison qu'il n'y a pas de
registre de fin de transfert DMA. comme c'est le cas pour les transferts DMA son des STE que nous verrons plus loin. Inutile
de vous dire que cette routine prend du temps au système. Elle doit en effet comparer la valeur incrémentée à celle représentant
la quantité des données à transférer tout au long du transfert, puis lorsque les valeurs sont les mêmes, désactiver le mode DMA
dans la MMU. Dans le STE, le GST MCU reçoit maintenant un signal d'interruption indiquant la fin d'un transfert DMA disque
et sait donc qu'il doit stopper I incrémentation du compteur et l'adressage de la RAM La gestion du hardware se retrouve ainsi
simplifiée et donc plus rapide.

Le signal *DISKINT est le signal résultant d une comparaison logique (nor) de *HDINT et FDINT qui est dirigé sur la broche
d'interruption I05 du MFP. De même pour la broche 19 (SNDIR) qui permet de sélectionner les registres du YM-2149, alors
que la broche SNDCS (SouND Chip Select), comme son nom l'indique, sélectionne le YM2149 suite à une adresse considérée
par le GST MCU comme étant de celles utilisées pour le YM2149.
Les trois broches suivantes (20 à 22 *RTCWR = Real Time Clock WRite, *RTCRD = .. ReaD; *RTCCS = ...Chip Select) sont
destinées à la gestion d'une horloge interne. Ces trois broches sont les mêmes que celles présentes sur les méga ST pour
l'horloge, où elles sont issues d'un PAL (circuit logique programmable) assurant le décodage des adresses relatives à la bonne
gestion du circuit horloge RP5C15 (zone d'adresse de FFFC20 à FFFC3F). Il était donc normal de profiter de l'intégration du
GST MCU pour y mettre aussi, le décodage de cette zone, mais pourquoi n'avoir pas mis cette horloge sur la carte ?! On
pourrait assez justement penser que le méga STE verra le jour... un jour !
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Sur la broche 23. se trouve le signal BERR (Bus ERRor) émis vers le 68000 pour lui signaler qu'une tentative de lecture ou
d'écriture dans une zone protégée ou interdite a lieu. Mais le BERR peut aussi être envoyé lorsque se produit une erreur de bus
et que le signal DTACK (accusé de transmission des données) ne sera pas émis par le périphérique, pour la raison évidente que
les données ne sont pas arrivées ou n'ont pas été présentées au 68000. Dans ces cas-la, le GST MCU joue ce que l'on appelle le
rôle  de "chien de garde"  en attendant  une certaine période,  avant  d'estimer  s'il  faut  renoncer  et  signaler le problème au
processeur. Sachez que tant que le 68000 n'a pas reçu de signal DTACK ou BERR, il se met en waitstate' (cycle d'attente). Ce
procédé est souvent utilisé sur des machines où le processeur doit accéder lentement à de la Ram par exemple, comme c'est
souvent le cas pour les PC bas de gamme, mais aussi, ce qui ne manquera pas de faire sourire certains, l'Amiga pour ses 512
premiers ko....

Les deux signaux suivants sont utilisés pour la communication bus synchrone entre le processeur et des circuits périphériques
lents de la famille 6800 tels que les ACIAS 6850 Pour cette communication, un signal d'horloge de synchronisation est émis
par le 68000 : il s'agit de E (Enable ou 02 dans le jargon des processeurs 8 bits). Il est cadencé à un dixième de la fréquence du
processeur, soit ici 800 KHz. Le signal VPA (Valid Penpheral Address) est envoyé par le GST MCU au 68000, pour l'informer
que l'adresse que ce dernier vient de placer sur le bus est une adresse de circuit de la famille 6800 (décodage d'adresse du GST
MCU). A ce moment-là, le processeur attend éventuellement que le signal E soit au niveau bas, puis envoie le signal *VMA
(Valid Memory Address), pour informer le GST MCU qu'il est synchronisé sur le signal E et que l'adresse présente est valide
Le signal *VMA peut être considéré comme un signal de sélection des circuits périphériques même si, dans le cas des ST un
signal de sélection des ACIAs (6850CS broche 49) est généré a partir du *VMA. Le signal VPA est aussi utilisé pour indiquer
au processeur une auto-interruption (autovecteurs n° 25 à 31).

Les broches 26 à 29 sont les signaux d'arbitrage du bus ; on trouve les classiques BR BG et BGACK présents sur le processeur
(voir figure 3 pour le brochage 68000) "BR est émis vers le 68000 pour lui indiquer qu'un circuit demande à devenir 'busmaster
(possesseur du bus). Un tel circuit peut être le blitter ou le GST MCU (pour le DMA). En fait, le blitter possède aussi ces
signaux et n'a donc pas besoin du GST MCU pour faire la demande au 68000 (voir ST Magazine n° 26 sur le Hard du blitter),
mais le GST MCU a aussi pour rôle d'arbitrer et d'éviter les "embouteillages'' sur le bus. Le circuit DMA est obligé d'envoyer
un signal de demande de bus (*RDY) au GST MCU. A ce moment-là, ce dernier envoie un *BR (Bus Request) au processeur
qui finit son cycle de bus en cours avant d'envoyer un signal *BG (Bus Grant) pour informer le GST MCU que le bus lui est
attribue. Ce dernier envoie alors un *BGACK (Bus Grant ACKnowledge) au processeur pour l'informer qu'il prend le bus à sa
charge, et ceci jusqu'à ce que ce signal soit remis au niveau haut, moment où le processeur reprend le bus pour lui. Lorsque le
bus est utilisé par le blitter ou le DMA, les broches du processeur sont pratiquement toutes en état de haute impédance.

La broche *BGO est une sortie du signal *BG, à l'origine à destination des connecteurs bus des méga ST ; elle n'est donc pas
utilisée dans les STE. De même pour les broches d'entrée d'interruption INT3. INT5 et INT7. A ces broches, vous devez
associer les INT6. INT4 et INT2 utilisées sur tous les sytèmes ST. Sur les méga ST, un circuit d'encodage et de priorité
(74LS148) reçoit les broches INTx et envoie un signal codé sur 3 bits aux trois broches *IPL (Interrupt Priority Level) du
68000, pour lui indiquer le niveau de l'INT reçue (voir l'article "Bus stop" ST Magazine n° 30). Bien entendu, les broches
INT2. 4 et 6 n'ont jamais été visibles puisque c'est le GST MCU qui les gère pour indiquer respectivement les interruptions
HBL, VBL et MFP. Le circuit 74LS148 a lui aussi été intégré au GST MCU et ses trois broches de sortie 'IPL0. *IPL1 et 'IPL2
sont reliées aux signaux correspondants du 68000 (voir fig. 3).

 

Les trois broches FC (Fonction Code) sont reliées aux broches correspondantes du 68000 Ce dernier peut ainsi indiquer au
GST MCU dans quel mode il travaille (utilisateur, superviseur ou détection d'interruption qui peut être causée par certains
opcodes comme ceux de la ligne F), afin d'aider à déceler un adressage illégal.
La broche 60 *BINT est l'interruption envoyée par le blitter, ce qui est nouveau, puisque jusqu'à présent seul le MFP recevait
ce signal qui n'était pas pris en compte par le système. Il m'a été impossible de déterminer le rôle de ce signal pour le GST
MCU, car contrairement à un accès DMA disque, pour lequel le GST MCU prend en charge le bus et doit donc savoir quand le
rendre (signaux *HDINT et FDINT), le blitter ne passe pas par le GST MCU pour prendre et rendre le bus. De plus, d après la
configuration du MFP, il semble que ce signal ne soit toujours pas pris en compte sur I03.

Figure 3 : Le 68000

Le signal *RESET est nécessaire au GST MCU pour réinitialiser ses compteurs internes (video, DMA, etc.). Les cinq signaux
suivants sont les traditionnels signaux d'échange de bus asynchrone. Les quatre premiers sont émis par le 68000. R/*W indique
au périphérique si le processeur désire lire ou écrire une donnée, *UDS (Upper Data Strobe) et *LDS (Lower Data Strobe)
indiquent respectivement si le 68000 travaille sur les 8 bits de poids fort ou faible du bus. mais si le processeur travaille avec
des mots (16 bits) ou des mots longs (32 bits), alors les deux signaux sont activés.
Le signal *AS (Address Strobe) est activé, juste après que l'adresse ait été placée sur le bus d'adresse par le 68000, pour
informer le périphérique que l'adresse présente est valide.
Quant au signal *DTACK (vu plus haut), il est envoyé par le périphérique pour signaler au 68000, soit que les données sur le
bus sont valides en cas de lecture du 68000, soit que les données ont bien été reçues en cas d'écriture de ce dernier. Dans les
deux cas. il indique au 68000 la fin d'un cycle de transfert sur le bus.
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Les broches 83, 92 et 93 sont utilisées pour la gestion du MFP. Sur la broche *MFPINT, le MFP avertit le GST MCU qu'une
des seize interruptions vient d être déclenchée, soit en interne au MFP, soit sur un des huit bits de son port.
Le GST MCU, une fois que le 68000 est averti et que ce dernier signale qu'il est en mode interruption par ses trois broches FC,
envoi un accusé d'interruption (*IACK = Interrupt ACKnowledge) au MFP pour lui signaler qu'il peut envoyer le code de
l'interruption sur les 8 bits de poids faible du bus de données à destination du processeur.
La broche *MFPCS permet de sélectionner le circuit lorsqu'une adresse lui correspondant est émise par le 68000, pour lire ou
écrire les registres.

Le groupe des broches 94 à 103 assure la gestion des deux nouveaux ports joysticks/paddles stylo optique que nous verrons
vers la fin. De même pour les broches SREQ, *SLOAD et *SINT qui sont reliées au shifter pour la gestion du nouveau son
DMA.

Des broches 110 à 127, on trouve les signaux du bus d'adresse multiplexe et ceux de sélection des deux banques de RAM de 2
Mo maxi chacune. L'intérêt du STE étant que l'on peut monter à 4 Mo sans aucune soudure, puisque la carte mère est équipée
de quatre supports destinés à recevoir des barrettes SIMMs (Single Inline Memory Modules) ou SIP (Single Inline Package) de
256 ko ou 1 Mo chacune, dont vous trouverez le brochage en figure 14.
Il est à noter que la gestion de la mémoire par le sytème a été modifiée semble-t-il, puisque la configuration de 2.5 Mo n'est
plus reconnue par ce dernier lorsque vous installez deux barrettes 1 Mo avec deux barrettes 256 ko. A noter aussi que les
cartouches de test du système (cartouches de diagnostic) affichent 2 Mo de RAM sur des machines de 512 ko. Tout ceci est
d'autant  plus étrange,  qu'une  inspection du registre de configuration de la  MMU m'a  permis  de vérifier que les valeurs
attribuées aux différentes configurations RAM étaient toujours les mêmes. Il m'est donc impossible de donner une explication,
mais le temps d'attente de 3 secondes du STE a l'allumage serait certainement dû aussi à une gestion tordue de la RAM. On
peut penser qu'une routine de test de la Ram lors du "power on" est lancée par le TOS 1.6 et qu'elle ne saurait pas reconnaître la
configuration de 2 5 Mo. Quoi qu'il en soit, les recherches continuent. et n'hésitez pas à nous faire part de vos découvertes.

Figure 14 : Une barrette simm

On trouve  ensuite  trois  signaux  qui  étaient  auparavant  émis  par  la
MMU  pour  piloter  quatre  circuits  TTL (LS244  et  LS373)  chargés
d'effectuer la liaison entre le bus de données du Shifter et des Rams
avec le bus de données du 68000 et du reste de la machine. Les quatre
TTL ont été intégrés dans le shifter.

Les signaux *DMA, *RAM et *DEV sont inutilisés à l'extérieur du
GST MCU, mais sont, sur les STF, émis par le GLUE pour la MMU.
*DMA permet de sélectionner les registres des compteurs DMA de la
MMU pour  un transfert  DMA depuis  un disque,  et  *RAM indique
qu'un accès à la RAM est détecté suite à un décodage d'adresse du
GLUE (zone de $000008 a $3FFFFF = 4 Mo). A la suite de la réception
de ce signal, la MMU active les circuits TTL 244 ou 373 suivant le
sens  de  transfert  des  données  indiqué  par  le  signal R*W.  Quant  à

*DEV, il permettrait de sélectionner les registres des compteurs vidéo (VBASE et VCOUNT) pour l'adressage de la RAM
vidéo à destination du shifter et peut-être aussi les registres internes du shifter (couleurs et résolutions par l'intermédiaire du
signal CMPCS, si ce dernier n'est pas décodé dans la MMU. Le signal *FCS est émis vers le DMA pour sélectionner les
registres de ce dernier (accès au WD1772 et état du DMA).

Si le circuit a besoin du bus de données pour envoyer ou recevoir un mot, il envoie le signal *RDY au GST MCU afin de lui
demander de prendre les dispositions pour faire libérer le bus (envoi d'un *BR au 68000). Il faut signaler que le bus de données
du connecteur DMA a été bufferisé avec un 74LS245, dont la sélection du sens des données est assurée par le signal CR/*W
émis par le circuit DMA. La validation des buffers de ce circuit est réalisée par le signal *FDCS (Floppy Disk Chip Select)
émis par le circuit DMA vers le WD1772 par l'intermédiaire d'une bascule (74LS74) cadencée avec l'horloge CLK8. Ainsi,
lorsque  le  WD1772  est  sélectionné,  le  bus  DMA  est  isolé  du  périphérique  branché.  Cette  bufférisation  évitera
l'endommagement du circuit DMA lors d'un branchement sous tension. Les signaux de contrôle, à savoir R/*W, A0 *HDACK
(HardDiskACK-nowledge) et RESET, sont bufférisés par un 74LS244. C'est un des buffers de ce circuit qui conduit le signal
*DSO (Drive Select 0) à destination de la led orange.

Le signal *PEN (137) est utilisé par le stylo optique branché sur le nouveau port 0 (DB15).
Les quatre signaux suivants sont émis vers le GST Shifter pour le synchroniser avec le transfert des données de la Ram vidéo
ainsi que les signaux VSYNC et HSYNC qui sont générés par le GLUE des STF:
*DCYC (Data CYCIe) indique au Shifter que les données sont disponibles depuis les RAMs (c'est-à-dire que le GST MCU
vient de sélectionner l'adresse RAM des prochaines données à charger dans le GST Shifter ; cet adressage est effectué 16000
fois par image en rapport avec les compteurs VCOUNT du GST MCU ou de la MMU des STF).
DE (Display Enable: actif au niveau haut) indique au circuit vidéo qu'il doit envoyer la ligne vidéo au moniteur. Ce signal est
actif pendant l'envoi de chaque ligne en relation directe avec les signaux VSYNC HSYNC, il est pour cette raison émis par le
GLUE des STF vers le Shifter, mais aussi la MMU des STF.
Enfin, DE est aussi reçu par le MFP sur l'entrée de son timer B (reconnu sur le front descendant, c'est-à-dire à la fin du tracé de
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la ligne) tant utilisé pour les effets vidéo.
*BLANK (vide) est émis à chaque fin d'image pour éviter un envoi de signal vidéo en dehors de la zone d'affichage de l'écran,
le temps que le canon vidéo remonte en haut à gauche du tube. De même pour DE, il est en relation avec les signaux VSYNC
HSYNC. il est donc émis par le GLUE des STF.
Le signal *CMPCS sélectionne le Shifter pour l'accès à ses registres a propos desquels la suite va alors vous sembler évidente :
le registre de configuration de synchro (50/60 Hz et synchro int./ext.) est dans le GST MCU (et GLUE des STF) et non dans le
Shifter, comme pouvait le laisser penser la localisation de l'adresse de ce registre (voir figure 10). C'est d'ailleurs pour ce
registre que le GLUE des STF est muni de deux broches de données reliées aux bits 8 et 9 du bus, qui correspondent bien aux 2
bits modifiables du registre. Mais si cela explique comment le GLUE sait s'il doit envoyer des synchros 50 ou 60 Hz, comment
sait-il que l'on passe en 71 Hz (haute résolution) ?

Figure 10 : registres video

En fait, si vous regardez les adresses vidéo (figure
10),  vous  remarquerez  qu'un  autre  registre  est
aussi sur les bits 8 et 9 VIDEOMOD qui permet
d'indiquer la  résolution au shifter,  mais aussi  au
GLUE  (GST  MCU  sur  STE).  Ainsi  à  l'adresse
FF8260 correspondent  deux registres un dans le
shifter  et  un dans le  GLUE.  Les seuls  registres
vidéo  qui  sont  dans le  shifter  des  STF sont  les
COLORS et VIDEOMOD. En effet, ce shifter ne
possède que 5 bits d'adresse. Le GST SHIFTER
est  pourvu  d  un  sixième  bit  d'adresse  pour  le
registre  supplémentaire  HSCROLL  et  certains
registres  du  son  DMA,  mais  tous  les  autres
registres video de la figure 10 sont dans le GST
MCU.

 

Le nouveau circuit vidéo du STE (voir figure 2)
est plus puissant que celui des STF et. outre ses
possibilités graphiques étendues, il assure aussi la
gestion du son DMA, la grande innovation de la
machine. Avant tout, deux remarques : je n'ai pu
trouver la fonction de la broche 73 (LOWP) qui
n'est pas utilisée.
Ensuite,  la  broche  51  (COLOR)  n'est  pas,
contrairement à ce que vous pourriez croire, une
sortie  vidéo  composite  (dommage  !),  mais  un

signal d'horloge vidéo couleur NTSC pour l'étage de vidéo composite et de modulation mis en place uniquement pour les
modèles PAL/NTSC avec sortie antenne HF.
Il est  tout à fait  possible d'obtenir  une vidéo composite  (pour envoyer sur un magnétoscope) à condition de rajouter les
composants du premier étage, mais aussi ceux de la partie chargée de créer une fréquence horloge couleur ensuite exploitée par
l'étage vidéo composite construit avec un encodeur RVB PAL NTSC.Le GST Shifter est pourvu de deux bus de données de 16
bits l'un est branché sur le bus de données de la machine (68000), alors que l'autre est connecté directement à la Ram (1 bit par
Ram de chaque banc) Sur les précédents modèles, la liaison entre les deux bus se faisait par quatre circuits TTL qui étaient
pilotés, comme nous l'avons dit plus haut, par les signaux LATCH. *RDAT et *WDAT émis par la MMU. En fait rien n'a
changé, mais les circuits sont dans le Shifter.

L'isolation des deux bus est l'un des points forts des ST. En effet, lorsque le Shifter a besoin d accéder a la RAM, l'isolation est
effective,  et  pendant  ce  temps  le  68000  dispose  touiours  de  son  bus  de  données  et  peut  travailler  avec des  circuits
périphériques. En cas de nécessite pour ce dernier d'accéder à de la RAM les deux bus sont relies entre eux par la MMU qui
évite cette liaison pendant un cycle de lecture de la RAM par le Shifter (400000 fois par seconde !).
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Figure 2 : le Shifter

Figure 11 : Registres son DMA

En fait, le Shifter accède à la RAM comme un circuit
DMA sans  passer  par  le  processeur.  C'est  sur  ce
principe que le nouveau son est géré.  Pour cela,  le
Shifter  dispose d'un troisième bus de données mais
sur 8 bits (SDO à SD7), qui transporte les données du
Shifter  vers  les  deux  convertisseurs
digitaux/analogiques  8  bits  comme  vous  pouvez  le
voir sur la figure 5. Mais avant de commenter cette
circuiterie sonore, revenons au principe du son DMA
géré par le Shifter.
Comme pour le DMA disque, les compteurs du son
DMA (voir  adresses  figure  11)  sont  dans  le  GST
MCU, et le shifter dispose donc de signaux de gestion
qui sont SREQ (Sound REQuest) et *SLOAD (Sound
LOAD). Ce dernier est la réplique de *LOAD utilisé
pour  la  vidéo.  Il  est  émis  par  le  GST MCU pour
indiquer  au shifter  que  adressage d'une donnée (16
bits) en RAM est en cours, et que les données à cette
adresse sont disponibles sur le bus des RAMs. A ce
moment-là,  le  shifter  récupère  le  mot  pour  ensuite
l'envoyer en une suite de deux octets sur le bus son à
destination des deux convertisseurs.  Mais  pour  que
chaque convertisseur reçoive le bon octet, ces derniers
sont précédés chacun d'un 74F374 (octuple flip-flop)
qui transmet ses 8 bits a la réception d'un signal (*LD
et *RDI émis évidemment par le Shifter (broches 19
et 20). Le signal SREQ est envoyé par le Shifter au

GST MCU pour  lui  demander  d'adresser  en RAM un mot. Ce  signal  précède le  *SLOAD. Les fréquences d'adressage
(fréquences d'envoi d'un mot vers les convertisseurs) sont 6258 Hz. 12517 Hz. 25033 Hz ou 50066 Hz. Lorsque l'adressage de
l'échantillon se termine (compteurs son), le GST MCU envoie un signal d interruption *SINT sur la broche I07 du MFP
(interruption de niveau 7, égale à celle de la détection monochrome), mais aussi sur la broche TAI du MFP (Timer A Input) qui
était reliée sur les STF à la broche 10 (arrivé du signal busy de l'imprimante) sans grand intérêt.

En fait, il faut savoir que si la première série des cartes STE a bien été gravée d'après le branchement ci-dessus, un composant,
comme ceux qui ont ouvert la machine ont dû le remarquer, a été rajouté avec quelques bouts de fils. Il s'agit d'un 74LS164, un
compteur 8 bits qui intercepte le signal *SINT qui allait sur l'entrée du timer A pour le retarder avant d'envoyer le résultat sur
ce même timer (voir figure 15). Par les tests logiciels réalisés,  la fonction de ce compteur n'est pas évidente.  D'après la
fréquence d'horloge reçue de 2 MHz et la sortie du bit 8, on peut estimer que le délai, entre l'arrivé d'un signal sur A et B et la
sortie sur le bit 8 est de 8x( 1 / 2000000) = 4 microsecondes.Si le signal *SINT n'est pas actif (niveau haut) le compteur a sa
broche *CLR au niveau bas, tout comme alors les bits de sortie. A la fin d'un échantillon, le GST MCU place *SINT au niveau
bas et les broches A. B et *CLR sont au niveau haut, ce qui signifie que le compteur est actif et avance d un bit à chaque
impulsion de l'horloge 4 microsecondes plus tard, la sortie 8 du compteur est au niveau haut, et le passage de l'état bas à l'état
haut de l'entrée du MFP (TAI) incréments le compteur de ce dernier. Bien entendu, il faut que le signal *SINT dure plus de 4
microsecondes, sinon le compteur sera remis à 0 avant d'avoir atteint sa sortie bit 8 et le MFP ne recevra aucun changement
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d'état. Donc le rôle du circuit rajoute ne semble être que de retarder l'arrivée au timer A du signal d'interruption.

Figure 15 :
 Mais  l'interruption  de  fin  d'échantillon  est  aussi envoyée  sur  la
broche d'interruption la plus élevée (I07) par une porte XOR (OU
exclusif) avec celle de la détection monochrome. Deux cas peuvent
alors se présenter le mode couleur et donc le signal *MONOON au
niveau haut. S'il n'y a pas d'interruption, il y a un 1 sur I07, mais en
cas d'arrivée d'une interruption, la sortie de la porte XOR passe à 0. et
ce passage a l'état bas signale au MFP une interruption. Le résultat est
le même dans le cas du branchement d'un écran monochrome avec le
passage au niveau bas de *MONOON. Vous remarquerez que pour le
hard,  il  est  impossible  de  savoir  si  le  monochrome  vient  d'être
branché ou si c'est la fin d'un échantillon. Dans le second cas, nous
sommes en mode monochrome, et donc l'entrée I07 est à 0 comme sur
les STF dans ce cas Si alors une interruption son arrive, une des deux
entrées de la porte passe à 1 et la broche I07 repasse à 1,  ce qui
pourrait  être  considéré  comme le  débranchement  de  l'écran  mono
chrome (aie !).  Heureusement, la routine de détection monochrome
des  STF  a  été  entièrement  revue  et  adaptée  à  la  situation  plus

complexe en testant à chaque VBL, en plus de I07, le registre de contrôle de son DMA ($FF8901).
D'après les 2 bits faibles (voir figure 11), le système sait  si  l'interruption qui est sur la broche I07 est celle venant d'un
changement de moniteur ou celle de la fin d'un échantillon en cours (bits de FF8901 ). Si aucune activité ne semble provenir du
DMA son, la routine continue sur l'initialisation du système pour la nouvelle résolution.
On peut se demander pourquoi avoir mis un goulot d'étranglement entre le shifter et les deux convertisseurs avec un bus de 8
bits, obligeant a une perte de temps pour envoyer les deux octets à la suite l'un de l'autre. En fait, il ne pourrait s'agir que d'une
limitation du nombre de broches sur le Shifter (boîtier standard quad pack 84 broches) ; un nombre supérieur de broches
obligeant la fabrication du circuit vidéo dans un type de boîtier non standard ou en CMS.
Le GST Shifter assure aussi la communication avec le circuit LMC1992 (contrôleur hi-fi de volume et tonalité) grâce aux
signaux *MWE MWD et  MWK. selon le standard Microwire.  Ces signaux permettent  la  configuration des registres du
LMC1992.  Les  données sont  émises sériellement  par  MWD (MicroWire Data)  en synchronisation avec  le  signal  MWK
(MicroWire clocK) à condition que le signal *MWE (MicroWire Enable) soit actit (voir figure 7). Le message est sur 11 bits ,
les 2 bits de poids fort sont toujours 1 et 0 pour sélectionner le circuit les 3 bits suivants sont le numéro du registre du circuit
qui-correspond à une commande et les 6 bits de poids faible sont les données pour le registre sélectionné.

Figure 7 : Chronogramme Microwire

Figure 6 : Le Mixer Audio

Sur la figure 6, se trouve le brochage du LMC1992
dans  le  contexte  du  STE.  La  répartition  des
signaux relatifs aux canaux gauche et droit se fait
de part  et  d'autre du boîtier.  Les trois premières
broches constituent  l'interface  Microwire  et  sont
reliées aux trois signaux correspondants du Shifter.
Le circuit permet la sélection par logiciel de quatre
sources stéréo  (input  x).  mais  seule la  première
entrée est utilisée pour le YM-2149 (voir figure 5).
Cette  entrée  est  sélectionnée  par  le  système  à
l'allumage  du  STE  et  si  vous  sélectionnez  une
autre entrée (voir registres en figure 8), aucun son
du YM-2149 ne passera plus. Officiellement c'est
l'entrée 2 qui doit être sélectionnée pour couper le
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Enfin, il est possible de brancher un stylo optique, mais je ne suis pas certain de la manière de le brancher. Deux registres sur
10 bits devraient permettre de lire la position du stylo sur récran (10 bits pour coder 640 points maximum en haute résolution)
en X et Y *PEN serait le signal émis au GST MCU lorsque l'on appuie sur le bouton du stylo Mais il m'est impossible de vous
dire comment le stylo envoie sa position, si ce n'est de supposer que ce dernier utilise les signaux *PAD0X et *PAD0Y du port
0.

Dernière remarque l'adresse $FF9200 du registre contenant les 4 bits faibles des boutons fire a une autre fonction. En effet, le
TOS 1.6 teste le bit 15 de cette adresse. Si vous regardez sur la carte du STE, près des ROMs, vous verrez alors huit pastilles
de cuivre qui sont des switches fermables avec un point de soudure Ils sont reliés d'un côté à la masse et de l'autre aux 8 bits de
poids fort du bus de données par l'intermédiaire d'un 74LS244 valide par le signal *BUTTON appliqué lors d'un accès en
$FF9200. Lorsqu'il n'y a pas de points de soudure, comme c'est le cas actuellement, le 74LS244 livre 8 bits a 1 grâce à un
réseau de résistances pull-up (+5v). Vous serez bien surpris d'apprendre que dans les TT, l'adresse $FF9200 existe aussi et
correspond à 8 bits de configuration du système (!), ce qui prouve bien que le TOS 1.6 est prévu pour les TT.

Figure 8 : Registres LMC1992
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Figure 13 : STE Memory map

Pour finir, la figure 13 représente la cartographie
mémoire  d'un  STE,  mais  du  point  de  vue
hardware.  Les  accès  aux  zones  référencées
"interdit"  oblige  le  GST  MCU  à  signaler  une
erreur d'adressage (deux bombes), mais il  existe
des zones d'adresses libres que je conseillerai tout
particulièrement aux concepteurs de cartes.
Quant  aux  zones  "interdit  réserve",  il  s'agit  de
spécifications  d'Atari  ;  ainsi  la  zone  FF8400-
FF85FF accueille les 256 registres de couleur sur
les  TT,  alors  que  la  zone  FFFA40/FFFBFF est
utilisée  par  la  carte  coprocesseur  68881/68882
référencée SFP004 pour les méga ST.

Cette  étude  du  hardware  du  STE  (et  STF)  est
maintenant  terminée,  puisque  les  grands  points
ont,  me  semble-t-il,  été  traités  avec  le  plus  de
détails  possible  sans  entrer  dans  des
considérations trop techniques, ce qui vous a, je
l'espère  permis  de  mieux  comprendre  cette
machine  qui  n'a  pas  fini  de  dévoiler  ses
fantastiques  possibilités.  Bien  entendu,  nous
attendons vos découvertes, remarques et questions
sur le serveur en rubrique HARD Enfin, je tiens à
remercier sincèrement SIRIUS de l'ABCS85 (will
you become a Codemaster like FlotsaM ?) pour
les  recherches  dans  les  ROMs  et  les  tests

assembleur du système pendant le mois de juillet . OTARI pour les documents relatifs au STE, BADMAN (will be the force
with you in Japan) pour le STE (je garde) troqué contre un Amiga (ah que oui !),  ma mère pour les croque-monsieur au
congélateur, Doudou pour la confiance qu'il m'a porté au départ de ce projet et mon Méga ST qui a tenu bon sous la chaleur
toride.

HardmaSTer

ST Magazine n°44
Septembre 1990
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Bitos 1,62/2,5 pour Ste (ST Magazine- n°57 - janvier 1992, DiskMaster)
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Tos 2.5 Pour STE (ST Magazine-n°53-juillet/aout 1991, DiskMaster)
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Note de franck : Le dernier point abordé par l'auteur concernant la gestion de la hd 1,44 mo avec le TOS
2.5 est faux. Le dysfonctionnement de la hd sur le méga STE est hardware et non software. Voir hd sur
méga STE page 115
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TOS 2.6 sur STE

Vérifiez si  votre ancien TOS (1 .6x) est  en boiters 28 ou 32 broches (respectivement
ROMs ou EPROMS). Si il est en 28 broches, il va falloir changer la contiguration des
switchs W102 et W1 04 à l'aide du fer à souder, en les déplacent vers la gauche ou en les
coupant pour les remplacer à gauche par un strap (pont de soudure   ou fil). Si vous avez
des boitiers 32 broches, il n'y a rien a modifier. Il   ne vous restera plus qu'à retirer ces
anciens boitier et insérer ceux du TOS 2.6 en respectant leur ordre (H sur HIGH et L sur
LOW) et leur sens (encoche du boitiez à faire correspondre avec celle peinte sur la carte
mère).
Si votre machine est équipée pour utiliser des disquettes haute densité (drive HD et MODE
HD - contactez nous !), il pouvez placer un point de soudure sur le switch E6, pour faire
apparaître l'option de Colmatage HD dans le menu 'formatage' du bureau.
Sinon  ce  point  de  soudure  peut  quand  même  être  placé  et  ne  gêne  en  rien  le  bon
fonctionnement du TOS.

Rodolphe Czuba

182/370



Le Méga STE
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Dossier : le hardware du méga Ste, ST Magazine n°52, HardmaSTTer
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Haute Densité (ST Magazine n°53, juillet/août 1991,  Rodolphe Czuba, alias HardmaSTTer)
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HD sur méga Ste (ST Magazine n°55, octobre 1991, Rod olphe Czuba, alias HardmaSTTer)
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NB: Voir l'article sur l'ajout d'un lecteur de disquette au falcon pour plus d'informations sur les lecteurs
epson.

Rodolphe Czuba s'est aussi exprimé concernant cet article sur un forum !
(http://www.archivum.info/fr.comp.sys.atari/2006-01/00333/Re:_1.44_et_méga_ste) où il précisait
quelques détails interessants:

Pour le dernier point, je n'ai jamais eu connaissan ce ni constaté de tels 
problèmes...
J'ai mis toutes sorte de marque de lecteur PC 3.5 d ans des atari MSTE, TT et 
STE et même MST et STF !!
Jamais eu de prob...
Par contre il est clair que c'est le lecteur qui do it informer le hard de 
l'atari qu'une disquette est HD et non DD !
C'est fait par le fil #2 de la nappe...
Pour certains lecteurs, comme le signal ne sortait pas sur ce fil, j'avais 
du souder le fil dans le lecteur sur le capteur du trou de HD.

Je rappelle qu'il y a avait un MODE HD que je venda is à l'époque qui avait 
besoin lui aussi de cette info pour switcher entre 8 et 16 MHz sur le 
contrôleur floppy...

Oui les WD1772 gravé en 0.8 um et non 1 um passent. .. y a des refs dessus 
pour savoir si il est 0.8 ou 1...
En particulier y a la date de fab... les années 91 et 92 sont bonnes....mais 
un truc genre 88 ou 89 faut pas espérer.

Le switch est l'avant dernier !!

Enfin tu as oublié un point TRES important dont j'a i fait un article ds ST 
mag à l'époque :

Les premiers MSTE sont buggués au niveau du hard po ur le 1.44 :
Il y a 2 bugs possibles, on peut avoir un seul ou l es deux.
- Premier bug : une piste au routage a été oubliée et n'arrive pas sur le 
support UA11 qui contient une GAL 20V8
C'est une ligne d'adresse en fait.
- En général les carte mère qui ont le premier bug on reçu sur ce support 
une GAL qui contient aussi un bug...il manque un fu sible dans la matrice 
pour ce fil d'adresse ...

Il est facile de savoir si on a la bonne GAL ou pas  :
le mauvaise a sa ref qui fini par 01 et la bonne fi ni par 02 !

Bien sur, normalement un MSTE qui a la bonne GAL a la bon PCB !

Pour anecdote (aller encore une !) atari france ne savait rien du problème 
alors qu'il vendait les MSTE et que les gens avait le prob de la HD en 
changeant le lecteur.
C'est en lisant l'article ds STMag, qu'ils ont comp ris ....

Th.A.C wrote:
> badak a écrit :
>
>> Pour le méga STE, d'après ce que j'ai lu sur le n et, les modèles les
>> plus récents sont sorti avec un lecteur 1.44,
>>
>> J'ai essayé avec 3 lecteur sans succès... Y a t'i l un switch ou une
>> modif a faire comme sur les STE? ou est ce que c' est juste histoire
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>> d'avoir le bon modèle de lecteur de disquette ?
>
> Les 4 mon capitaine ;-) :
>
> - il faut normalement une puce Ajax, mais les derni ers controleurs
> marchaient (faut tester: quelques uns plantent en c ours de route et
> d'autres non).
>
> - il faut modifier un switch (voir vers la mémoire le bloc bleu). La
> faq doit en dire un peu plus.
>
> -pour un bon fonctionnement de la hd, il faut un le cteur qui accepte
> de se faire forcer le mode HD (en général un cavali er sur le lecteur) par
> le méga STE. Le problème est que les lecteurs récen ts n'ont plus cette
> option. Ca devrait marcher sans ca, mais tu ne pour ras pas lire les
> disquettes 720Ko (DD) formattées en 1,44Mo (HD)
>
> - il faut que le lecteur puisse signaler en permane nce si la
> protection en écriture est mise ou non (même quand il n'y a pas de 
> disquette).
> Malheureusement aucun des lecteurs de type PC que j 'ai vu n'a cette
> option. Seule solution, repérer le capteur qui indi que au lecteur si
> une disquette est présente ou non et le bloquer com me si il y avait une
> disquette. Ne pas se tromper avec celui de la prote ction en écriture.
>
> Cette dernière modif est OBLIGATOIRE, sinon tu risq ues d'écraser le
> catalogue d'une disquette par celui de la disquette  précédente car le
> méga STE ne verra pas toujours que tu as changé de disquette.
>
> Pour le petit détail, tous les ataris à base de 68k  testent en
> permanence s'il y a une disquette dans le lecteur e n vérifiant l'état
> de la protection en écriture (le voyant clignote fa iblement en
> permanence). Si tu mets une disquette non protégée entre 2 tests et
> que tu changes de disquette toujours entre 2 tests,  l'atari ne verra
> pas le changement si tu n'as pas fait la modif indi quée et quand tu 
> écriras sur la
> disquette il écrira l'ancien catalogue.
> On peut s'en sortir en forcant la rafraichissement du catalogue (ESC
> sur le bureau), mais si tu oublies... 

Shema du 74ls00 necessaire à la modification du dec odage de ligne.
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COPRO (ST Magazine- n°53 - juillet Aout 1991, Rodolph e Czuba) Extrait du dossier sur le méga-Ste (ST Magazine n°5 3)
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DEPARTEMENT INFORMATIQUE

Installation du coprocesseur 68882 & correction de la gestion de la gestion disquette
HD

COPRO : installez le 68882 en faisant correspondre son coin coupé et sa broche 1 avec le support. Le
circuit doit être juste repose au dessus du support, ses broches bien en face de celles du support, puis
appuyez avec les deux pouces d'un coup Sec sur le circuit pour que celui-ci rentre bien droit et a fond.
Installez le PAL 'COPRO' sur le support référencé UB1 sur la carte mères Copiez le fichier 68882.prg qui
se trouve sur la disquette dans votre répertoire AUTO de votre disque dur.

HAUTE DENSITE : retirez le PAL C301901-001 sur le support UA2 et insérer le nouveau.
Soudez un fil entre la broche 11 du circuit ACIA et là broche 19 du PAL que vous venez d'installer. Ce fil
transporte le bit d'adresse A1 qui n'est normalement pas cablé sur ce type 

Liens utiles :
http://rodolphe.czuba.free.fr/Museum/musee.htm

Adresse des jed pour les gals : hd, copro

http://rodolphe.czuba.free.fr/Museum/ST_GALs.zip

Liens actifs le 27/10/2010

Rodolphe Czuba
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Le TT030
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Dossier TT (ST Magazine- N°45 - octobre 1990) 
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Tant T'attendu ! Dossier TT (ST Magazine-n°45-oct 1990, Rodolphe Czuba alias HardMasTTer) 
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Schéma complet du TT030
Compiled by Coda - http://www.janthomas.org.uk/

1. Power, U100 MC68030 CPU, U101 68882 FPU
2. U206 MCU, U203 OSC, U205/209 Funnel, U204 TTVIDEO, U210 Clockbuffer
3. U300/301 6850, U302 YM2149, U303 MC68901, Midi, Key, Parallel, Serial C
4. U408 DMA, U409 WD1772, ACSI, U401 MC146818A RTC, INT FDD, EXT FDD
5. J501/502 ST-RAM Expansion, ST RAM 
6. U605 TTSCU, U607 68901, U601/2/3/4 Eprom, Serial D, Cartridge
7. J701/2 VME Expansion
8. U800 SNDSHIFTR, Speaker, U801/8 DAC, U818 LMC1992, L/R Audio
9. U900 DMAC, U901 DCU, Y900 OSC, U902 Z85C30, LAN, Serial A, Serial B
10. UA00 DMAC, UA01 DCU, UA02 5380, INT SCSI, EXT SCSI
11/13. JB01 TT FAST-RAM Expansion
12/14. UD00 DP8530, UD01 DP8516
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CHAPITRE III

LE FALCON 030
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Falcon030, le multimédia pour tous (start micro mag azine n°01 - novembre 1997, Alexis Valley)
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Le falcon Branché (ST Magazine- n°83 - mai 1994, Oliv ier Jacques)
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Connecter un deuxième lecteur de disquette sur falc on (STRATOS-n°04-avril 98 Gaillard Claude)
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Le falcon en tower (ST Magazine-n°121-novembre 1997,  Sebastien Favard)
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Le Dsp à 50 Mhz pour moins de 100frs (15€) (ST Maga zine- n°116 - mai 1997, Sébastien Favard)
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Durée du RESET lors de la mise sous tension (modes 030 et 060)

Certaines  alimentations  ATX peuvent  révéler  ce  problème avec  un  écran  noir  au
démarrage.

SOLUTION : Il est préférable de souder un condensateur polarisé de 22uF (ou plus)
et 10V (ou plus) sur C7 (ou remplacer C7 par au moins 47uF) sur la carte mère à coté
du bouton poussoir RESET. Attention au sens du condensateur (+ à gauche vers port
MIDI). 
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Méthodes Atari/Steinberg 

Des problème de transferts SDMA ont été résolus grâce à deux méthodes pour patcher le U63.

La première méthode la plus simple, comportait un 74F08 à placer sur U63. Il  fallait  retirer la
résistance CMS R221. La piste proche du 74F08 était à relier aux broches 9&10 et le côté supérieur
a la broche 8 du 74F08. Il fallait ensuite couper la piste de la résistance R216 côté cpu ,relier la piste
coupé à la broche 11 du 74F08 et la piste du côté de la résistance aux broches 12&13 du 74F08
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Seconde méthode:

La seconde méthode comportait un 74F04 à placer sur U63. Là aussi, il fallait retirer les résistances CMS
R216, R221 et R222. Puis, souder les broches n°7 et n°14 du 74F04 respectivement sur les broches n°10
et n°20 de U63. Pour finir, la broche n°2 se branchait à l'avant de la résistance CMS R216, la n°3 à
l'arrière. Enfin, la broche n°4 se connectait à l'arrière de R221. Pour optimiser le tout, il fallait procéder au
dessoudage des ponts n°1 et n°4 de U46.
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Le Dsp contre attaque ! (ST Magazine- n°118 - mai 19 97, Sébastien Favard)
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Boostez votre Afterburner à 40Mhz (STRATOS - n°04 - A VRIL 1998, Rodolphe Pineau)
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Remplacement de la pile du Falcon030
Christophe Bray

Le coin info de Tof

L'Atari  Falcon 030 comme beaucoup d'ordinateurs  des  années  90  possède un
composant intégrant une pile permettant la sauvegarde de différents paramètres
stockées  en  NVRAM  :  Horloge  système,  langues  du  clavier  et  du  système
d'exploitation (TOS), la résolution de boot, etc...

Malheureusement, cette pile a une durée de vie de +/- 10 ans et la seule solution
pour redonner vie à son Falcon lorsque les paramètres de la NVRAM ne restent
plus sauvés est de remplacer ce composant soudé directement sur la carte mère.

Il existe une autre solution consistant à shunter la pile du composant par une pile
bouton : c'est une bidouille très "atariesque" qui n'est pas sans risque : voir ce lien
ou  celui-là (Home  page  de  Didier  Mequinion)  pour  les  photos.  De  plus,  vous
trouverez sur cette page un tutoriel complet de la modification (en anglais)

Cette page décrit  le changement de composant intégr ant la pile effectué par
mes soins. Je décline toute responsabilité pour les  éventuels dégâts que vous pouvez occasionner à vot re
Falcon en suivant ces instructions...

Enfin, pour les néophytes, je vous conseille de lire ce tutoriel sur la soudure en électronique.

Tout d'abord, il faut  se procurer un composant neuf. 3 possibilités : 

• Le MK48T87B de Thomson qui équipait certains Falcons à leur fabrication
(les plus anciens) : il est disponible chez Best Electronics , le spécialiste des pièces
de rechange Atari installé aux USA. Le composant est référencé C398170.

• ou un Dallas 1287 qui a équipé la 2ème vague de Falcons que l'on peut
trouver plus facilement chez des revendeurs d'électronique.
•

• On peut aussi opter pour un composant + moderne : le DALLAS DS12887.
Vous trouverez un descriptif de cette puce sur ce lien. 
(mer
Enfin, je conseille vivement d'acheter un support 24 broches que l'on soudera sur la
carte mère et dans lequel on enfichera le composant neuf : Le prochain changement
de pile dans 10 ans se fera donc sans soudure !...

Ensuite le matériel nécessaire à l'intervention : 
• Un fer à souder avec une panne très fine
• Pour le dessoudage : Une pompe à dessouder ou de la tresse à
dessouder ou une panne spéciale DILE24-EC de Weller
• Des tournevis / clefs pour le démontage du Falcon
• Une pince plate
Et en option
• Un support pour le fer (ça évite de cramer n'importe quoi quand on
ne s'en sert pas ;-).. 

• Le STMagazine n°141 où se trouve un article dédié à l'interventi on
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Une photo du rapace avant l'intervention : pour l'instant tout marche encore
(j'ai bien vérifié avant de le débrancher...) 

On commence le démontage en retournant l'ordinateur.

Sur mon Falcon, il y a seulement 5 vis à enlever (n°1 à n°5) car les 6 et 7
n'existent plus depuis le remplacement du disque dur interne 2.5 pouces par
un 3.5 pouces. Donc sur un Falcon normal, ça fait 7 vis.

On peut aussi en profiter pour dévisser les 3 vis supports du lecteurs de
disquette (LD1 à LD3).  Pas la peine de les enlever tout de suite,  on les
repoussera de l'intérieur.

Voilà  donc  l'intérieur  de  la  bête.  On  peut  enlever  le  clavier  (connecteur  à
débrancher sur la droite)

Sur mon Falcon, le blindage supérieur a été supprimé (à cause du disque dur
3.5 pouces) mais évidemment, on doit donc commencer par l'ôter.

Ensuite,  on  démonte/débranche  en  notant  bien  le  sens  des
nappes/connecteurs (les prendre en photo avec un appareil numérique est une
bonne solution) : 

• Le disque dur (le démonter avec son support)
• Le disque dur (le démonter avec son support)
• Le lecteur de disquette qui doit venir tout seul
• L'alimentation avec son support (la démonter avec son support)
• La mémoire RAM (sous le clavier) qui est sur une carte déconnectable

Pour pouvoir désolidariser les différents blindages, il faut enlever les fixations
situées de part et d'autres de 4 ports à l'arrière du Falcon :
• port série
•

• port parallèle
• sortie vidéo
• port DSP
On les devisse avec une clef creuse 6 pans.

On continue avec le démontage des blindages et les fixations de la carte mère
: 

• Redresser les picots avec un pince plate
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• Et  enlever  les  différentes  vis  fixant  le  blindage  et  la  carte  mère
(désolé, je n'ai pas noté le nombre !...)

Et voilà, on y arrive !

La pile se trouve complètement à l'avant du Falcon à l'emplacement U64.

Au passage, on peut noter qu'il y a beaucoup de composants de la carte
mère montés sur des supports (dont une série de 4 juste à coté de U64)
mais évidemment pas celui de notre pile !

Mais où avaient-ils donc la tête les ingénieurs d'Atari ? ....C'est vrai que
concevoir un ordinateur qui a une durée de vie supérieure à 10 ans, ce
n'est pas trop l'habitude dans l'informatique.

Pour dessouder le composant, il faut retourner la carte mère et poser le
fer chaud sur chaque point de soudure de la zone encadrée.

Une  fois,  la  soudure  fondue,  on  pose  rapidement  la  pompe  à
dessouder dessus et zou, un coup d'aspiration.

Si ça se passe bien, en 2-3 opérations, il n'y a plus soudure (on voit le
jour autour de la patte du composant).

Voilà mon résultat après plus d'une heure d'effort : on voit bien le jour autour de la plupart des pattes mais il y a
trous qui font de la résistance !

Bref, beaucoup de patience et n'hésiter pas à faire des pauses pour faire
redescendre la pression !

Avec le recul, je pense que l'utilisation de tresse à dessouder (au lieu de
la pompe) aurait été plus judicieuse. A quoi ça ressemble cette tresse ? ...
à çà :

Une  autre  solution  proposée  par
v.Casoli :
Nous  avons  simplement  utilisé  un  outil  indispensable  pour  le  bon
dessoudage de la  puce originale  :  Une panne spéciale  DILE24-EC de
Weller Panne qui a la largeur exacte de la puce et de son socle. Il vaut
mieux travailler à 2 : un qui chauffe et l'autre qui tire avec précaution sur la
puce. Après 30 secondes d'effort et 2 coups de tournevis plat, la puce est
sortie intacte et en une seule fois!

Au final, impossible d'arriver à retirer la soudure dans 3-4 trous, j'ai pris donc
l'option risquée de tirer sur le composant avec une pince d'un coté et le fer à
souder de l'autre (carte mère posée verticalement donc).

Avec  beaucoup de précautions,  celui-ci  a  fini  par  venir  en  2  temps.  Vous
trouverez ci-joint  une photo du composant "demi-demonté".  Désolé pour la
qualité du cliché mais c'est le stress  du moment !
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3 pattes se sont cassées mais j'ai pu facilement déboucher les trous ensuite.

Et voilà l'emplacement vide paré à recevoir le support et la nouvelle pile.

A ce stade, penser à bien vérifier que tous les trous sont bien débouchés
de façon à ce que le support s'enfiche sans résistance.

On retourne la carte mère et on fait un point de soudure propre sur les 24
pattes du support.

Attention,  pas trop de soudure mais suffisamment  pour  que le  contact  se
fasse  (vérifier que l'on ne voit pas au travers des trous).

Dans mon cas, cette opération s'est déroulé sans soucis et m'a paru plutôt
facile comparé au démontage !...

Une  photo  du  nouveau  composant  et  de  son  support  fraîchement
soudés. Au passage, attention au sens du composant dans son support.

Sur mon Falcon, le blindage supérieur n'existe plus : la hauteur totale
du composant avec son support n'est donc pas un problème. Dans le
cas où ce blindage est toujours présent : il faudra faire une découpe au-
dessus.

A priori,  mon  travail  n'est  pas  trop  crade;  il  reste  donc  à  tester  le
fonctionnement du Falcon...

Suspense, suspense ... (ou stress !...)

Ouf, j'ai remonté la plupart des composants du Falcon (tous hormis le
disque dur) et le premier test, Falcon encore ouvert est OK : 

J'ai le logo Atari sur fond blanc avec le test de mémoire qui se lance.
Après  quelques  dizaines  de  secondes,  le  bureau GEM apparaît  en
basse résolution.

Si l'écran reste noir, vérifier vos soudures et dans le  cas d'un écran
blanc, vérifier les branchements des clavier, lecteur disquettes et carte
mémoire.
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Pour régler et sauvegarder les nouveaux paramètres de la NVRAM, 2
logiciels sont possibles : 

• NVRAM de Centek   

• BootConf   de Uwe Seimet

Après ces réglages et un reboot complet, je retrouve mon bureau avec
ses  menus  en  français.  L'heure  et  la  date  système  restent
sauvegardées après arrêt de l'ordinateur et mon clavier est redevenu
AZERTY (c'est ce qui était pour moi le plus gênant).

Bref, tout va pour le mieux !

En guise de conclusion, une jolie photo du composant remplacé. Il a fini en 2
parties durant l'opération d'extraction à la pince !... Et il a perdu quelques pattes
...

Je comptais le bidouiller pour shunter sa pile mais ce n'est même pas la peine
d'essayer ! ;-))

Mais bon, le jeu en valait la chandelle : Mon Falcon est maintenant comme
neuf et je n'ai plus à chercher les caractères sur le clavier !...

Christophe Bray

Le coin info de Tof  : http://christophe.bray.free.fr/informatique/
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CHAPITRE IV

LES PERIPHERIQUES
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Le Microprocesseur 8bits du ST (ST Magazine-n°53-juillet/Aout 1991, Stéphane Catala)
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Ah ! Clavier dur ! (StartMicro 22 nov 1994, ST Ban)
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Le connecteur vidéo (st magazine-n°21-juillet 1988, Rodolphe Czuba)
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Le connecteur vidéo, oubitum ! (st magazine-n°22-aout/septembre 1988, Rodolphe Czuba)
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Votre Atari ST voit double (Atari 1st - n°02 - octob re 1987, Gabriel Lopez)
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Multi-Rez (ST Magazine- n°40 - mai 1990 , DiskMaster)
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Interface genlock pour ST (ST Magazine- n°51 - avril mai 1991, Rodolphe Czuba)
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Réalisez votre digitaliseur vidéo (ST Magazine-n°93-avril 1995, Bernard Dalstein)
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Réalisez votre digitaliseur vidéo 2 (ST Magazine-n°94-mai 1995, Bernard Dalstein)
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Réalisez votre digitaliseur vidéo 3 (ST Magazine-n°95-juin 1995, Bernard Dalstein)
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Digitaliseur vidéo, module d'extension mémoire 420*256 (ST Magazine-n°102-fév 96, Bernard Dalstein)
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Digitaliseur vidéo : Traitement des images (ST Magazine-n°98-sept-1995, Bernard Dalstein) 
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Le ST parle au ST (et aux autres)  (Atari 1st - n° 03 - novembre 1987, Ange Lartiche)
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CHAPITRE V 
LES CONSOLES ATARI
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Atari 2600 Schémas
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Atari 7800 Schémas de principe du Clavier
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Atari Lynx schémas
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Atari Lynx II Schéma
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ATARI JAGUAR

Modification et extension Jaguar (ST Magazine n°123 - avril 1998, Sebastion Favard)
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Bidouille Jaguar (Stratos n°1- avril/mai 1997, Jean-Claude Rinaudo)
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Bidouille Jaguar (Stratos n°2- Juillet/aout 1997, Jean-Claude Rinaudo)
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Votre Jaguar apatride (ST Magazine n°92 - mars 1995, Marc Abramson) 
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CHAPITRE V
LES DEPANNAGES
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RESURRECTION D'UN STE (dépannage de la sortie vidéo)

Je vous propose un petit article sur le dépannage vidéo d’un Atari 1040 STE. N’hésitez pas à me faire part
de vos commentaires pour que je puisse améliorer ce billet.

Pour ce genre de réparation, il faut au moins un multimètre et un fer à souder. L’acquisition d’un scope
facilite grandement le diagnostique de la panne.

La récupération du schéma électronique reste notre principal atout. Vous trouvez ce document ici .

Symptôme de la panne

• pas de sortie vidéo sur le moniteur couleur. L’écran reste noir. 

• vidéo ok sur moniteur mono. 

• son ok quelque soit le mode vidéo. 

Diagnostic

VSYNC + HSYNC ok (50hz & 15khz) 

A l’aide d’un scope, vous pouvez tester la fréquence de balayage verticale (VSYNC) qui doit être de 50hz
ainsi que la fréquence de balayage horizontale (HSYNC) qui doit être à 15khz. Par contre, j’ai remarqué
que ces 2 signaux n’étaient pas nécessaires pour obtenir une image sur mon moniteur Amiga avec le
sélecteur en face avant basculé sur RGB. Sur un écran mono, par contre, ces deux signaux sont
nécessaires et la VSYNC est de 70hz.

• Pas de signal R,G,B en sortie du connecteur video 

A l’aide d’un scope ou d’un voltmètre, je ne détecte aucun signal … En regardant de plus près le schéma
électrique, on se rend compte que l’on peut vite remonter à la source du problème. Le shifter qui fournit
l’image et le son envoit ses informations de couleurs à travers les pins 38 à 49. Chaque composante de
couleur rouge, vert et bleu est associée à un groupe de 4 sorties vidéos. Pour chaque groupe, les 4 signaux
correpondant à une couleur sont mixés via un réseau de resistances; c’est un convertisseur
numérique/analogique à bas coût ! L’information passe à travers un transistor avant d’arriver sur la
pinouille de sortie du connecteur vidéo.

Etant donné qu’il n’y a plus de signal en sortie, je peux émettre les hypothèses suivantes :

1. le shifter est H.S. Cela est peu probable car j’ai l’image en mono et le son qui
proviennent déjà de ce composant. 

2. les transistors (Q400 ,Q401 ,Q402 ) sont H.S. Là, c’est pas de chance ! L’ancien
propriétaire a dû brancher une télévision défectueuse dessus ou a tout simplement
inversé le branchement du connecteur vidéo …
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LIENS UTILES :

• Le dossier Atari STE de Jean-François DELNERO
• Atari Connection Machine
• Atari Documentation Archive 

Lien original de l'article :
http://altomcat.blogsite.org/2008/05/16/renaissance-dun-1040-ste/#comments

Merci à Arnaud pour son aimable autorisation.
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Dépannage de la jaguar suite au branchement d'un mauvais transformateur (polarité inversée) 
par SCPCD (forum ATARI AGE)

Lien d'origine (en anglais)

http://www.atariage.com/forums/topic/56717-i-toasted-a-jag-last-night/page__p__693544#entry693544

Il y a quelques années, j'ai acheté une Jaguar en panne : une erreur de polarité du transformateur. Je l'ai réparé et
c'est maintenant ma jag spécial développement et tests.Je pense qu'il est possible de réparer la vôtre comme la
mienne. 

Pour faire ce dépannage, vous devez avoir de l'expérience dans la soudure des CMS ; c'est très important car ces
composant sur la carte mère sont très petits et 2 des 3 composants à changer sont des CMS.

1) Premièrement, vous devez ouvrir le Jag (et le blindage). 

2) Une fois la Jag ouverte, localiser le condensateur C134  (330uF 16V) juste au-dessus du U38. 
Dans ma Jag, ce composant  explosé.

Vous devez supprimer ce condensateur.
Ne remplacez pas ce composants avant la prochaine étape, cela facilitera le remplacement du composant suivant. 

3) Vous pouvez voir le U38 (MC34163DW) à droite du MC68000 et en dessous du C134.

Ce Composant est un régulateur de commutation de puissance (9V-> 5V 3A MAX) et
il n'aime pas trop lorsque la polarité est inversée. C'est ce composant qui à claqué.
Peut-être que vous pourriez voir une distorsion à la surface de ce composant de cet
aspect  (peut-être pas aussi importante que la mienne): 

Remplacez-le par la même référence. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!! ATTENTION: Soyez délicat en soudant un CMS !!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Si vous ne trouvez pas le MC34163DW vous pouvez utiliser le MC33163DW, la différence est dans la gamme de
température de fonctionnement: le MC34163DW = 0 à 70 ° C et le MC33163DW = -40 à 85 ° C. 

Quand vous avez remplacer le U38, vous pouvez remplacer le C134. 

4) Un autre Composant de doit être remplacé: c'est le régulateur (LM78L05ACM)
(dans le circuit sonore). Ce Composant est un convertisseur DC / DC (9V-> 5V
100mA MAX) et il est utilisé pour l'alimentation de audio. 
Comme le U38, s'il est claqué, vous pouvez voir une distorsion à la surface
comme ci-dessous: 

S'il est mort, vous n'avez pas de son  quand de la Jag fonctionne. Remplacez-le par la même référence. 

Si vous remplacez ces Composants avec succès, normalement votre Jag devrait fonctionner. 

La réparation  coûte 5,2 euros HT pour la France. 

Cordialement.
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Chapitre V
ATARI DANS LA PRESSE
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La confrontation : Apple IIgs, Atari STF, Amiga Com modore (Micro V.O n°15-Déc 1986, Jean-louis Le Bret on alias Pépé
Louis) 
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Dossier « ATARI tel  le phénix » (CD-Consoles Mars1 995, Tommy François, Pascal Geille et Marco Verocaï)

–
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Dossier ATARI (E-MULEZ n°1 aout/sept 2004) 
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Tramiel n'est pas mort, il bande encore (Hebdogiciel  n°67, 25 janvier 1985)
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J'ai touché Jack Tramiel (Hebdogiciel n°80, 26 avril 1985)
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Atari c'est reparti ! (Hebdogiciel n°124, 28 février 1986)
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Atari / Commodore : le match (Hebdogiciel n°142, 4 juillet 1986)
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Atari show, encore (Hebdogiciel n°164, 5 décembre 1986)
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Pub atari, Sa main s'empara de la souris et...
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Pub de jeu sur Atari, Mach3
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Annexe

Liste des dessins d'Axel Vaudé
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