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Section 1 

Index fonctionnel 

MICROPROCESSEURS 8 BITS 

Nombre Mode Alim. Nombre 
Références Fonctions d'instr. d'adress. V broches Page 

EF6800\ Microprocesseur 8 bits 72 7 +5 40 7 
EF6801 /6801 E Micro-ordinateur 8 bits - Haut de gamme 82 7 +5 40 * 
EF6801 f EF6801 avec moniteur de mise au point 82 7 +5 40 * 
~f6802 Microprocesseur 8 bits avec RAM et horloge 72 7 +5 40 43 
EF6803/6803E EF6801 sans ROM 82 7 +5 40 * 
EF6805 P2 Micro-ordinateur 8 bits - Economique 59 10 +5 28 63 
EF6805 P2 C1 EF6805 P2 avec moniteur de mise au point 59 10 +5 28 * 
EF6808 EF6802 sans RAM 72 7 +5 40 43 
EF6809 Microprocesseur 8/16 bits hautes performances 59 10 +5 40 87 

MICROPROCESSEUR 16 BITS 

Nombre Mode Alim. Nombr~ 
Référence Fonction d'instr. d'adress. V broches Page 

EF68000 Microprocesseur 16 bits microprogrammé 56 14 +5 64 273 

INTERFACES SERIE ET PARALLELE 

Alim. Nombre 
Références Fonctions V broches Page 

EF6821 \ Interface parallèle programmable (P lA) +5 40 113 
EE6850,- Interface série asynchrone (ACIA) +5 24 193 
EF6852 Interface série synchrone (SSOA) +5 24 201 
EF6854 Contrôleur de transmission avec protocole (AOLC) +5 28 -1<-

EF68488 Interface normes IEEE - 488 (GPIA) +5 40 * 
EF6862 Modulateur 1200/ 2400 bps OPSK +5 24 221 

CONTROLEURS DE PERIPHERIQUE 

Alim. Nombre 
Références Fonction V broches Page 

E~6843 Contrôleur de disque souple simple densité (FOC) - (Comp. 1 BM 3740) +5 40 * 
EF6844 Contrôleur accès direct mémoire (OMAC) +5 40 139 
ËF6845? Contrôleur de visualisation (CRTC) +5 40 155 

FONCTIONS D'ENTREE/SORTI E SPECIALES 

Alim. Nombre 
Références Fonctions V broches Page 

\ 

;EF-6840\ Temporisateur triple 16 bits (PTM) +5 28 125 
EF6846 ROM 2 K x 8, un port pal'allèle 8 bits, un temporisateur 16 bits (COMBO) +5 40 175 

• Disponible sous forme de notice individuelle. 
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Index fonctionnel (suite) 

HORLOGES ET CIRCUITS BIPOLAIRES 

Alim. Nombre 
Références Fonctions V broches Page 

EFH6871 A1 Horloge hybride 1 MHz (boîtier métallique) +5 10(24) * 
EFH6871 A2 Horloge hybride 921 KHz (boîtier métallique) +5 10(24) * 
EFF6875 Horloge monolithique +5 16 229 
EFF6880A Quadruple ampli de bus 3 états (inverseur) +5 16 241 
EFF6881 Triple commutateur de bus +5 16 247 
EFF6882 A Registre 8 bits avec ampli 3 états (inverseur) +5 20 253 
EFF6882 B Registre 8 bits avec ampli 3 états +5 20 253 
EFF6885 à 8 Sextuple ampli 3 états (inverseur) +5 16 259 
EFF6889 Quadruple ampli de bus 3 états +5 16 265 

RAM STATIQUES 

Références Organisation Temps d'accès pour les différentes Alim. Nombre Page 
versions (ns) V broches 

EF6810 128 x 8 450,360,250 +5 24 315 
EF2114 1024 x 4 450,300,250,200 +5 18 319 
EF21L14 1024 x 4 450,300,250,200 +5 18 319 

RAM DYNAMIQUES 

Références Organisation Temps d'accès pour les différentes Alim. Nombre Page 
versions (ns) V broches 

EF4116B 16384 x 1 300,250,200,150 + 12, ±5 16 325 
EF6664 65536 x 1 200,150 +5 16 333 

PROM / EPROM 

Références Organisation Temps d'accès pour les différentes Alim. Nombre Page 
versions (ns) V broches 

EFD1702A 256 x 8 1000 + 5,-9 24 341 
EF2708 1024 x 8 450,300 + 12, ± 5 24 353 
EF2516 2048 x 8 450,350 +5 24 359 
EF2532 4096 x 8 450,350 +5 24 * 
EF68764 8192 x 8 450,350 +5 24 * 

• Disponible sous forme de notice individuelle. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

NCYRTK2019



Section 2 

Famille microprocesseur 

EF6800 

NOTA: Veuillez consulter notre réseau de vente pour la disponibilité des différentes versions des circuits 
décrits dans les pages su ivantes. 
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MICROPROCESSEUR 8 BITS (MPU) 

Le EF6800 est un microprocesseur monolithique 8 bits réalisant la 
fonction d'unité centrale pour la famille 6800. Compatible TTL, le EF6800 
comme tous les éléments de la famille 6800, ne demande qu'une alimenta· 
tion de + 5 V et n'a besoin d'aucun circuit externe TTL pour l'interface 

avec les bus. 

Le E F6800 peut adresser 64K octets de mémoire grâce à ses 16 lignes 
d'adresses. Le bus de données 8 bits bidirectionnel, à sorties trois-états, 
permet l'accès direct mémoire et les configurations multiprocesseurs. 

• Traitement sur 8 bits en parallèle. 
• Bus de données bidirectionnel. 
• Bus d'adresses de 16 bits - espace d'adressage 64K octets. 
• 72 instructions - longueur variable. 
• Sept modes d'adressage - Direct, relatif, immédiat, indexé 

étendu, implicite et accumulateur. 
• Pile externe de longueur variable. 
• Redémarrage vectorisé. 
• Vecteur d'interruption masquable. 
• Interruption non-masquable séparée - registres internes 

sauvegardés dans la pile. 
• Six registres internes : deux accumulateurs, un registre 

d'index, un compteur de programme, un pointeur de pile, 

et un registre d'état. 
• Possibilités d'accès direct mémoire (DMAl et de configura-

tions multi-processeurs. 
• Caractéristiques d'horloge simplifiée. 
• Fréquence d'horloge jusqu'à 2,0 MHz. 
• Interfaçage avec le bus simple, sans circuit TTL. 

Possibilité d'arrêt et d'exécution pas à pas. 

Vitesse 

1.0 MHz 

Equ.MIL-STD-883B 
Equ.MI L-STD-883C 

1.5 MHz 

2.0 MHz 

45, <N. de l'Europe 
78140 VELIZY 

POUR COMMANDER 

Circuit 

EF6800C,P 
E F6800CV ,PV 
EF6800CMB 
EF6800CMP 
EF68AOOC,P 
EF68AOOCV,PV 
EF68BOOC,P 

Gamme de température 

Oà 70°C 
-40 à + 85°C 
- 55 à + 125°C 

Oà + 70°C 
-40 à + 85°C 

Oà + 7C!'C 

EFI:IS 
FRANCE 

EF6800 
(1.0 MHz) 

EF68AOO 
(1.5 MHz) 

EF68BOO 
(2.0 MHz) 

Ancienne appellation: SFF9 -6800 

MOS 
(CANAL N, GRILLE Si 

CHARGE A DEPLETIONI 

MICROPROCESSEUR 
8 BITS 

BOITIER CB -182 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE' 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 
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TABLEAU 1 - VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC -0.3 à + 7.0 V 

Tension d'entrée Vin -0.3 à + 7.0 V Les entrées de ce circuit sont protégées 

Température de fonctionnement TL à TH TA Oc contre les hautres tensions statiques et 

EF6800, EF68AOO, EF68BOO o à +70 les champs électriques ; toutefois, il est 
EF6800 CV, PV / EF68AOO CV,PV -40 à +85 recommandé de prendre les précautions 
EF6800 CMB, EF6800 CMP -55à+125 normales pour éviter toute tension supé-

Température de stockage Tstq -55 à+ 150 Oc rieure aux valeurs limites sur ce circuit à 

Résistance thermique 8JA °C/W 
haute impédance. 

Boitier plastique 70 
Boîtier céramique 50 

TABLEAU 2 - CARACTËRISTIQUES ËLECTRIQUES (VCC= 5,0 V, ±5 %, VSS= 0, TA= TL à TH sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut Logique VIH VSS + 2.0 - VCC V 
CPl, CP2 VIHC VCC -0.6 - VCC + 0.3 

Tension d'entrée à l'état bas Logique VIL VSS -0.3 - VSS + 0.8 V 
CPl, CP2 VILC VSS - 0.3 - VSS + 0.4 

Courant de fuite en entrée lin !lA 
(Vin= 0 à 5,25 V, VCC= max) Logique - 1.0 2.5 
(Vin= 0 à 5,25 V, VCC= 0,0 V) CPl,CP2 - - 100 

Courant d'entrée (état haute impédance) 00-07 ITSI - 2.0 10 !lA 
(Vin= 0,4 à 2,4 V, VCC= max.) AO-A15, R/W - - 100 

Tension de sortie à l'état haut VOH V 

IIcharge= -205 !lA ,VCC= min) 00-07 VSS+2.4 - -
IIcharge= -145 !lA ,VCC= min) AO-A15, R/W, VMA VSS + 2.4 - -
IIcharge= -1 00 !lA , VCC=min) BA VSS + 2.4 - -

Tension de sortie à l'état bas (Icharge = 1,6 mA - V CC = mini VOL - - VSS + 0.4 V 

Puissance dissipée Po - 0.5 1.0 W 

Capacités Cin pF 

(Vin= 0, TA = 25°C, f= 1,0 MHz) CPl - 25 35 
CP2 - 45 70 

00·07 - 10 12.5 
Entrées logiques - 6.5 10 

AO-A15, R/W, VMA 
Cout - - 12 pF 

TABLEAU 3 - CARACTËRISTIQUES DE L'HORLOGE (V CC= 5,0 V ± 5 %, vss=à, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Tva Max Unités 

Fréquence d'horloge EF 6800 f 0.1 - 1.0 MHz 
EF 68AOO 0.1 - 1.5 
EF 68BOO 0.1 - 2.0 

Temps de cycle (Figure 1) EF 6800 tcyc 1.000 - 10 }1S 

EF 68AOO 0.666 - 10 
EF 68BOO 0.500 - 10 

Largeur de l'impulsion d'horloge CPl, CP2 - EF 6800 PW<,'JH 400 - 9500 ns 
(Mesurée à VCC - 0,6 V) CPl, CP2 - EF 68AOO 230 - 9500 

CPl, CP2 - EF 68800 180 - 9500 

Temps total au niveau haut de <1>1 et <1>2 EF 6800 tut 900 - - ns 
EF 68AOO 600 - -
EF 68800 440 - -

Temps de montée et de descente t<l>r,ttPf - - 100 ns 
(Mesurés entre VSS + 0,4 et VCC - 0,6) 

Temps de retard ou de séparation des phases td - 9100 
ns 

(Mesuré à VOV= VSS+ 0,6 V, tr= tf<100 ns) 0 

(Mesuré à VOV=VSS+ l,OV,t r=tf< 35 ns) 0 - 9100 

2/35 Circuits Intégrés MOS n-lOMSON - EFCIS 



EF6800 

TABLEAU 4 - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE LECTURE/ËCRITURE (Référence figu~es 2 à 6) 

EF6800 EF68AOO EF68BOO 
Caractéristiques 

Symboles Min Typ Max Min Typ Max. Min Typ Max Unités 

Temps de retard pour les adresses tAO ns 
C = 90 pF - - 270 - - 180 - - 150 
C =30 pF - - 250 - - 165 - - 135 

Temps d'accès à la lectUre tacc - - 530 - - 360 - - 250 ns 
(tacc=tut - (tAO+tOSR) 

Temps de préétabl. des données (en lec.) tOSR 100 - - 60 - - 40 - - ns 

Temps de maintien des données (en lec.) tH 10 - - 10 - - 10 - - ns 

Temps de maintien des données (en écr.) tH 10 25 - 10 25 - 10 25 - ns 

Temps de maImien des adresses 
(Adresses, R/W, VMA) 

tAH 30 50 - 30 50 - 30 50 - ns 

Temps à l'état haut de l'entrée OBE tEH 450 - - 280 - - 220 - - ns 

Temps de retard pour données (en écr.) toow - - 225 - - 200 - - 160 ns 

Lignes de contrôle du procésseur 
Temps de préétabl. des lignes de con- tpcs 200 - - 140 - - 110 - - ns 

trôle du MPU 
Temps de montée et de descente des tPCr, tpCf - - 100 - - 100 - - 100 ns 

lignes de contrôle 

Temps de retard pour le signal BA tBA - - 250 - - 165 - - 135 ns 
Temps de retard pour le signal TSC tTSO - - 270 - - 270 - - 220 ns 
Temps de durée à l'état bas de 08E t08E 150 - - 120 - - 75 - - ns 

pendant l'état haut de if!1. 

Tps de mont.et de desc.du sign. 08E tOBEr, tOBEf - - 25 - - 25 - 25 ns 

FIGURE 1 - FORMES D'ONDES DES SIGNAUX D'HORLOGE 

tcyc 

Ë tut 1 
"'-'W'H~'" 

4'>1 ~VIHC , V VOV 
, VILC 

td td t:= 
VIHC 

(,2 
VOV 

'WOH J i:= '" 
VILC , 

R~férence tableaux 2 et 3 
tQr-l 

FIGURE 2 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE DE LA MËMOIRE OU DES CIRCUITS PËRIPHÉFÙQUES. 

/ Début du cycle 

1 

~C 1>1 / VCC - 0.6 V 
------=0 0.4 V 

- - tr =25ns 

1>2 
\ VCC - 0.6 V 

1 0.4 V 

-tAD-
2.4 V 

~ ~~\\ R/W 
- .r-tAH 

Adresses 2.4 V 
\\\\\~ 

~2.0V 
du MPU 0.4 V 0.8 V 

2.4 V 
I--tAD-

VMA ~ ~ 

r tAD 
1- -tH 

tacc tDSR-
Donnée de la mémoire 

ou des circuits 2.0 V 
périphériques 0.8V~ Donnée valide ,\ 

t\\ \\\\\\1 Donnée non valide 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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EF6800 

FIGURE 3 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR l'ÉCRITURE DE lA MÉMOIRE OU DES CIRCUITS PÉRIPHÉRIQUES 

,--- Début de cycle 

t cyc 

q,1-----" 
V Vcc - 0.6 V 

DA V ~ 
- -tr 

q,2 \ 
_tAO_ 

r---

R/W ~~ ,~,,~. 0.4 V 

- -tAH 

Adresse du MPU 2.4 V ~"~ .-<"C ~ 0.4 V 
_tAO_ 

2.4 V 
~ ~ VMA 

f--tAO-

l~'D"-
tEH 1 

1 

DBE #q,2 0.8 V V 
~ 

r-- t08Ef - -t08Er 1 ~ tH 

Donnée du MPU ::~ Donnée valide ~ 
y 

_toow 1 

~ ~ ~ Donnée non valide 

FIGURE 4 - RETARD TYPIQUE A lA SORTIE DU FIGURE 5 - RETARD TYPIQUE DE R/W, VMA ET 
BUS.DONNÉES EN FONCTION DE lA DES ADRESSES EN FONCTION DE lA 
CHAR'GE CAPACITIVE CHARGE CAPACITIVE 

600 
IOH = -205 !lA max @ 204 V 

60U 
IOH = -145 !lA max @2.4 V 

IOl = 1.6 mA max @OA V IOl = 1.6 mA max @0.4 V 
500 VCC=5.0V 500 VCC =5.0 V 

c: TA = 25° C c: TA = 25° C 1 
0 0 
cr: 400 

cr: 
« ~ 400 
f-w w 
cr: cr: 

VMf" w 300 --- w 300 
~ 0 0 - R/~, Adtsesl-r.n ---- r.n 

~ 
V l---f-"' 

~ 200 ~ 200 
w ---1-"' w l--- ---f- ----

f-

-~ 100 100 
CL com~rendlles c~pa. CL comprend les capa·_ 

cités de câblage cités de câblage 
0 00 100 0 100 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 

Cl, CAPACITE DE CHARGE (pF) Cl, CAPACITE DE CHARGE (pF) 

4/35 
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EF6800 

FIGURE 6 - CHARGE DE TEST SUR LE BUS 

Point de test 0---.---.---!4---; 

C; [R 
~ 

~ 

, 

C =130 pF pour 00·07, E 

lN 916 
ou lN 4149 

=90 pF pour AO·A15, R/W et VMA (sauf tA02) 
=30 pF pour BA 

R=11,7 knpour 00·07 
=16,5 knpour AO·A15, R/W et VMA 
=24 kn pour BA 

CONDITIONS DE TEST 

La charge de test dynamique pour le bus de don
nées est de 130 pF et 1 charge TIL standard. Les 
sorties adresses, R/W, VMA sont testées sous deux 
conditions pour permettre un fonctionnement 
optimum dans les deux systèmes avec ou sans am· 
plificateurs de bus. La résistance R est choisie pour 
assurer le courant de charge spécifié pendant la 
mesure de VOH. 

Noter que les lignes du bus de données, d'adresses, 
de demandes d'interruption et OBE sont toutes 
spécifiées et testées pour garantir 0,4 V d'immunité 
dynamique au bruit pour les deux niveaux logiques 
"0" et "1". 

FIGURE 7 - SCHÉMA FONCTIONNEL 

A15 A14 A13 A12 All A10 A9 AB 
25 24 23 20 19 18 17 

Horloge <Pl 3 

Horloge <p2 37 

Remise à l'état initial 40 

Interruption non masquable 6 

Arrêt 2 

Demande d'interruption 4 

Contrôle trois états 39 

Activation bus données 36 

Bus disponible 7 

Lecture! écriture 34 

Décodage 
i nstructio ns 

et 
contrôle 

26 27 28 29 30 31 32 
D7 D6 D5 D3 D2 Dl 

Vcc = Broche 8 

VSS = Broche~ ! et 21 

A7 A6 AS A4 A3 A2 AI AO 
16 15 13 12 11 10 9 
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DESCRIPTION DES SIGNAUX DU MPU 

Un fonctionnement correct du MPU nécessite que 
certains signaux de contrôle de l'horloge soient fournis 
pour accomplir des fonctions particulières et que d'autres 
signaux soient contrôlés pour connaître l'état du proces
seur_ 

Horloges: Phase 1 et Phase 2 (qi1, .p2) : 

Oeux' entrées d'horloge sont utilisées pour deux phases 
d'horloge sans recouvrement fonctionnant au niveau V CC. 

La figure 1 montre les horloges du microprocesseur, et 
le tableau 3 donne les caractéristiques statiques et dyna
miques de l'horloge. Le niveau haut est spécifié à VI HC 
et le niveau bas est spécifié à VI LC. La fréquence d'horloge 
disponible est spécifiée par f (fréquence)'- Les largeurs 
minimum à l'état haut des impulsions d'horloge cp 1 et 
if! 2 sont spécifiées par PW if> H. Pour garantir le temps 

d'accès nécessaire pour les périphériques le temps au 
niveau haut de l'horloge est spécifié. Le temps de sépara
tion de phase td est mesuré pour une tension maximum de 
VOV. On dispose donc de multiples variations d'horloge 
dans la gamme de fréquence du système. 

Bus Adresses (AO-A 15) 

Seize broches sont utilisées pour le bus adresses. Ces 
sorties sont à trois états et peuvent commander une 
charge TTL et 90 pF. Oans l'état haute impédance les 
sorties sont pratiquement en circuit ouvert. Ceci permet 
l'utilisation du MPU dans les applications d'accès direct 
mémoire (OMA). L'activation de TSC (état haut) force 
les lignes du bus adresses dans les modes 3 états (haute 
impédance) . 

Bus Oonnées (00-07) 

Le bus données (8 bits) est bi-directionnel et permet les 
transferts de données entre le MPU et les circuits mémoire 
ou périphérique. Les amplificateurs de sortie sont à trois 
états et peuvent commander une charge TTL et 130 pF. 
Le bus données est dans l'état haute impédance quand 
OBE est à l'état bas. 

Bus disponible BA (Bus Available) 

Le signal bus disponible est généralement à l'état bas ; 
quand il passe à l'état haut, il indique que le microproces
seur s'est arrêté et que le bus adresses est disponible. 
Ceci se produit si la ligne Hait est à l'état bas (voir figu
re 13) ou si le microprocesseur est dans l'état d'attente 
d'interruption (état WAIT) après l'exécution d'une ins
truction WAIT. Quand BA est à l'état haut, toutes les 
sorties trois états sont dans l'état haute impédance et les, 
autres sorties sont à leur niveau inactif. Le microproces
seur sort de l'état WAIT lorsqu'arrive une interruption 
masquable (si le bit masque d'interruption, est à zéro) 
ou non-masquable. Cette sortie peut commander une 
charge TTL et 30 pF. Quand TSC est à l'état haut, BA res
te au niveau bas. 

Activation du Bus Données DBE (Data Bus Enable) 

OB E est le signal de commande trois états pour le 
bus données du MPU. OBE active les sorties du bus 
données lorsqu'il est à l'état haut. Cette entrée est compa
tible TIL ; toutefois, elle sera gtinéralement commandée 
par la phase if> 2 de l'horloge. Pendant une lecture par le 
MPU, les sorties sur le bus données seront désactivées in
térieurement. Quand il est nécessaire qu'un autre circuit 

commande le bus données, dans les applications d'accès 
direct mémoire par exemple, OBE sera tenu au niveau 
bas. 

Si un temps de pré-établissement des données ou un 
temps de maintien plus long ,est nécessaire pour l'écriture 
du MPU, le temps d'impulsion au niveau bas de OBE 
peut être diminué comme le montre la figure 3 (OBE # 

if> 2). Le temps d'impulsion au niveau bas minimum pour 
OSE est tOBE (tableau 4) et l'impulsion au niveau bas de. 
OBE doit se produire pendant que if> 1 est au niveau haut. 
Le temps minimum entre le front descendant de OBE 
et le front descendant de if> 1 est tOBEO. En décalant 
OSE par rapport à E de cette manière, le temps de pré
établissement des données à l'écriture ou le temps de 
maintien peut être augmenté. 

Lecture/Ecriture R/W (Read/Write) 

Cette sortie trois états compatible TTL indique aux 
circuits mémoires et périphériques que le MPU est soit 
dans l'état de lecture (R/W = 1) soit dans l'état d'écriture 
(R/W = 0). Au repos, l'état normal de ce signal est l'état 
haut (lecture). Cette sortie es~ dans l'état haute impédan
ce quand le microprocesseur est à l'arrêt ou quand la ligne 
TSC est dans l'état haut_ Cette sortie peut commander 
une charge TIL et 90 pF. 

Reset 

L'entrée Reset est utilisée pour mettre à l'état ini
tiai et démarrer le MPU après une mise sous tension ou 
après une panne d'alimentation. Cette entrée peut aussi 
être utilisée pour remettre à l'état initial la machine à 
tout moment. 

Le passage au niveau haut de cette entrée conduit le 
MPU à exécuter la séquence de démarrage. Pendant 
cette séquence, le contenu des deux derniers octets de la 
mémoire (octets d'adresse FFFE et FFFF) est chargé 
dans le compteur programme pour adresser le début du 
programme. Pendant cette séquence, le masque d'inter
ruption (bit 1 du registre d'état) est positionné à un et 
il devra être remis à zéro pour que le MPU puisse être 
interrompu par une demande d'interruption 1 R Q. Tant 
que l'entrée Reset est au niveau bas (après un minimum 
de 8 cycles d'horloge), les sorties du MPU sont dans les 
états suivants : VMA au niveau bas, SA au niveau bas, 
le bus données dans l'état haute impédance, R/Wau ni
veau haut (état lecture) et le bus adresses contient l'adres
se de démarrage FFFE. La figure 8 montre une séquence 
de mise sous tension. Après que la tension d'alimentation 
aura dépassé 4,75 V, il faut au moins huit cycles d'horloge 
pour que le microprocesseur se stabilise en vue du démar
rage_ Pendant ces huit cycles, VMA est dans un état 
indéterminé. Aussi, tout circuit pouvant accepter une 
écriture intempestive pendant ces huit cycles (comme par 
exemple une RAM alimentée par une batterie), doit être 
inhibé jusqu'à ce que VMA passe à l'état bas après huit cy
cles. Reset peut passer à l'état haut de manière asynchrone 
par rapport aux horloges du MPU, après le huitième 
cycle. 

Le chronogramme de Reset est détaillé figure 8 et 
tableau 4. Les temps maximaux de montée et de descente 
du signal sont spécifiés par tPCr et tpCf. Si le signal 
Reset est au niveau haut à tpcs (temps de pré-établissement 
d'une ligne de contrôle du microprocesseur), comme le 
montre la figure 8 pour n'importe quel cycle, alors la 
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EF6800 

pemande d'interruption IRQ (Interrupt Request) 

Cette entrée provoque une demande d'interruption 
quand elle passe du niveau haut au niveau bas. Le micro
processeur termine l'exécution de l'instruction en cours 
avant de prendre en compte la demande d'interruption. 
La demande d'interruption est prise en compte si le bit 
masque d'interruption du registre d'état (bit 1) est à zéro. 
Alors, le microprocesseur exécute la séquence d'interrup
tion. Le registre d'index, le compteur programme, les 
accumulateurs et le registre d'état sont sauvegardés dans 
la pile (voir figure 9). Le bit masque d'interruption est 
ensuite mis à un afin d'éviter la prise en compte d'autres 
interruptions. Enfin, le microprocesseur lit un vecteur 
situé dans les octets de mémoire d'adresses FFF8 et 
FFF9. Ce vecteur (ou pointeur associé aux demandes 
d'interruption) contient l'adresse d'un programme de 
traitement des demandes d'interruption auquel se branche 
leMPU. 

La prise en compte des interruptions suppose que la 
ligne Hait est dans l'état haut. Les interruptions seront 
conservées intérieurement tant q~e ·Halt est dans l'état bas. 

L'entrée 1 RQ possède une résistance de rappel au VCC 
de haute impédance interne à la puce; toutefois, il faut 
utiliser une résistance de rappel de 3 kn au VCC pour 
réaliser un "OU câblé" et pour un contrôle optimal des 
interruptions. 

Interruption non masquable NMI (Non Maskable Inter
rupt) et Attente d'interruption WAI (Wait for Interrupt) 

Le microprocesseur EF6800 est- capable de prendre 
en compte deux types d'interruptions : les i~terruptions 
masquables 1 RQ décrites plus haut, et les interruptions 
non-masquables NMI. 1 RQ est masquable par le bit masque 
d'interruption (bit 1 du registre d'état) tandis que NMI 
n'est pas masquable. La prise en compte par le MPU de 
ces deux interruptions est semblable, sauf qu'elles ont 
chacune leur propre adresse de vecteur (ou pointeur}. 
La figure 9 montre le comportement du MPU lors d'une 
interruption survenant pendant l'exécution du programme. 
L'inter.ruption illustrée dans cette figure peut être soit 
1 RQ, soit NM 1 et peut être asynchrone par rapport à rp 2. 
La ligne d'interruption passe à l'état bas à tpcs pendant 
le cycle n° 1 qui précède le premier cycle d'une instruc
tion (recherche du code opération). Cette instruction n'est 
pas exécutée, mais le compteur programme (PC), le regis
tre d'index (IXl. les accumulateurs (ACCX) et le registre 
codes condition (CCR) sont mis dans la pile. 

Le bit masque d'interruption est ensuite mis à un pour 
éviter la prise en compte d'autres interruptions. Le MPU 
recherche ensuite l'adresse du programme de traitement 
des interruptions dans les octets d'adresse FFFC et FFFD 
pour une· interruption non-masquable et dans les octets 
d'adresse FFF8 et FFF9 pour une interruption 1 RQ. 
Après l'exécution du programme de traitement des in
terruptions l'exécution de l'instruction RTl restaure 
l'état du MPU à celui d'avant l'interruption en retirant 
de la pile PC, IX, ACCX et CCR ; le bit masque d'inter
ruption est restauré à son état d'avant interruption. 

TABLEAU 1 - POSITIONS MEMOIRE POUR LES VECTEURS 
D'INTERRUPTION 

Vecteur Description 

FFFE FFFF Redémarrage (RESET) 

FFFC FFFD Interruption non·masquable (NMI) 

FFFA FFFB Interruption programmée (SWI) 

FFF8 FFF9 Demande d'interruption (1 RQ) 

La figure 11 montre une séquence d'interruption sem
blable mis à part que, dans ce cas, une instruction attente 
d'interruption WAI a été exécutée en préparation à l'in
terruption. Ceci permet d'accroître le temps de réponse 
du MPU à l'interruption car la sauvegarde des registres 
dans la pile est faite par l'instruction WAI. Pendant que le 
MPU est en attente d'une interruption, la ligne bus dispo
nible BA passe au niveau haut indiquant ainsi que VMA 
est au nivea.u bas et que les bus adresses et données et 
la ligne R/ïN sont dans l'état haute impédance. Après 
l'arrivée de l'interruption, -celle-ci est traitée comme pré
cédemment. 

Contrôle trois .états TSC (Three State Control) 

Quand la ligne de commande trois états (TSC) est au 
niveau logique 1, le bus adresses et la ligne R/W sont 
mis dans l'état haute impédance. VMA et BA sont forcés 
à l'état bas tant que TSC = 1 pour éviter la lecture ou 
l'écriture intempestive de tout circuit activé par VMA. 
Tant que TSC est tenue à l'état haut, les phases rpl et rp2 
doivent être respectivement maintenues à l'état haut et 
à l'état bas afin de suspendre l'exécution du programme 
(ce qui est nécessaire car les lignes des bus sont dans un 
état indéterminé). Le microprocesseur étant un circuit 
dynamique, les horloges peuvent être arrêtées pendant 
une durée maximale de PWrp H, sinon une perte d'infor
mations à l'intérieur du MPU peut se produire. TSC peut· 
être utilisé pour un accès direct mémoire (DMA) de cour
te durée. 

La figure 12 montre les effets de TSC sur le MPU. Les 
transitions de TSC doivent se produire à tTSE (activation 
trois états: three state enable) tandis que rpl est maIntenue 
à l'état haut et rp 2 à l'état bas. Le bus adresses et la ligne 
R/W passent dans l'état haute impédance à tTSD (retard 
trois états : three state delay) tandis que VMA passe à 
l'état bas. Dans cet exemple le bus données est lui aussi 
dans l'état haute impédance car DBE = rp2 et rp2 est main
tenue à l'état bas. Un transfert en accès direct mémoire 
peut être réalisé pendant les cycles 3 et 4_ Quand TSC 
retourne à l'état bas, le MPU est reconnecté au bus à 
tTSD. Le cycle 5 est inactif, car il est trop tard pour 
accèder à la mémoire, et est utilisé pour la synchronisa
tion. L'exécution du programme reprend dans le cycle 6. 

Adresse mémoire valide VMA (Valid Memory Address) 

Cette sortie indique aux circuits périphériques qu'il 
y a une adresse valide sur le bus adresses (VMA = "1 "). 
Généralement, ce signal sera utilisé pour la sélection des 
circuits tels que des PIA ou ACIA. Cette sortie n'est pas 
à trois-états et elle peut commander une charge TTL et 
90 pF. 
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Hait. 

Le MPU sera arrêté quand cette entrée sera au niveau 
bas. Cette entrée est sensible à un niveau. 

L'entrée Hait permet la commande de l'exécution du 
programme par une source externe. Si l'entrée Hait est 
au niveau haut (état marche) le MPU exécute les instruc· 
tions ; si elle est au niveau bas (état arrêt) le MPU passe 
à l'état arrêt ou repos. Le signal de réponse bus disponi· 
ble BA donne une indication sur l'état courant du MPU. 
Quand BA est au niveau bas le MPU est dans le mode 

EF6800 

exécution du programme ; si BA est au niveau haut, 
le MPU est à l'arrêt et toute activité interne est arrêtée. 

Quand BA est au niveau haut, les bus adresses' et 
données et "la ligne R/W sont dans l'état haute impédance 
déconnectant ainsi le MPU du bus du système. VMA est 
à l'état bas, et de ce fait, le bus du système qui est alors 
"flottant", n'activera aucun des circuits contrôlés par 
VMA. 

FIGURE 10 - ORGANIGRAMME DU MPU 

Oui 
SEI? 

Non 

NMI 

SWI 

IRQ 

WAI 

Registre codes condition 

Registre tampon 
1 bit "ITEMP" 

NOTES: 1. Le signal Reset est détecté à tout moment dans l'organigramme. 

2. Les Instructions qui positionnant le bit 1 agissent sur le registre 
tampon de 1 bit "ITMP". Ceci entra1ne le retard de toute mise 
à zéro du bit 1 d'une période d'horloge. Cependant, la mise à 1 
du bit 1 n'est pas retard~e. 
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Tant que le MPU est à l'arrêt, toute activité d'exécution 
du programme est arrêtée. Si une interruption 1 RQ ou 
NM 1 se produit, elle sera conservée dans le MPU et elle 
sera prise en compte aussitôt que le MPU sera sorti de 
l'état Hait. Si une commande Reset se produit pendant 
que le MPU est à l'arrêt, les lignes de sorties du MPU 
passent dans les états suivants : VMA au niveau bas, BA 
au niveau bas, bus données dans l'état haute impédance, 
R/Wau niveau haut (état lecture) et le bus adresses contien
dra l'adresse FFFE tant que Reset est au niveau bas. 
Aussitôt que Hait passera au niveau haut, le MPU lira 
l'adresse du début du programme dans les octets d'adresse 
FFFE et FFFF. 

La figure 13 montre le diagramme des temps pour 
l'arrêt du MPU. L'instruction considérée est une instruc
tion d'un octet et d'une durée de deux cycles comme, par 
exemple l'instruction CLRA (mise à zéro de l'accumula
teur A). Quand Hait passera au niveau bas, le micropro
cesseur s'arrêtera après la fin de l'exécution de l'instruc
tion en cours. La transition de la ligne Hait doit se produi
re tpcs avant le front descendant de la phase tp 1 du der
nier cycle d'une instruction (point A sur la figure 13). 
Hait ne doit pas passer au niveau bas plus tard que le 
tpcs minimum spécifié. 

La recherche du code opération (fetch) par le MPU 
correspond au premier cycle de l'instruction. Si Hait 
n'est pas au niveau bas au point A, mais au niveau bas 
pendant la phase tp 2 de ce cycle, le MPU ne s'arrêtera 
qu'après la fin de l'exécution de l'instruction suivante. 
BA passera au niveau haut au .temps tBA (temps de retard 
pour le signal bus disponible) après le dernier cycle de 
l'instruction. A ce moment là, VMA est au niveau bas 
et RiW, le bus adresses et le bus données sont dans l'état 
haute impédance. 

La mise au point d'un programme est facilitée par 
son exécution pas à pas (instruction par instruction). 
Ceci est possible en portant la ligne Hait au niveau haut 
pendant un cycle d'horloge et ensuite en la ramenant 
au niveau bas comme le montre la figure 13 (point B). 
Les transitions de la ligne Hait doivent se produire à tpcs 
avant le front descendant de tp 1. BA passera à l'état bas 
à tBA après le front montant du tp 1 suivant, indiquant 
ainsi, que les bus ne sont plus disponibles. La figure 13 
montre en exemple une instruction de un octet et d'une 
durée de deux cycles. Pendant le premier cycle, le MPU 
recherche le code opération de l'instruction. Après le der
nier cycle de l'instruction, BA retourne à l'état haut à 
tBA, indiquant ainsi que le MPU est déconnecté des bus. 
Si l'instruction avait durée trois cycles, la largeur du signal 
BA à l'état bas aurait augmenté de un cycle. 
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FIGURE 12 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA COMMANDE TROIS ETATS 
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Bus 
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FIGURE 13 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR HAL T ET L'EXECUTiON D'UNE SEULE 
INSTRUCTION POUR LA MISE AU POINT DU SYSTEME 
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EF6800 
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Remarque: Les formes à mi-niveau correspondent à l'état haute impédance 
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REGISTRES INTERNES DU MPU 

Le MPU a trois registres de 16 bits et trois registres 
de 8 bits accessibles par programme (figure 14). 

Compteur Programme ou Compteur Ordinal (Program 
Counterl 

Le compteur programme est un registre de 16 bits qui 
contient l'adresse courante dans le programme. 

Pointeur de Pile (Stack Pointerl 

Le pointeur de pile est un registre de 16 bits qui 
contient l'adresse de la position disponible dans Une pile 
externe à fonctionnement "dernier entré", "premier 
sorti". Cette pile est généralement en mémoire ~ecture/ 
écriture RAM et peut se situer à n'importe quelle adresse. 
Dans les applications qui demandent la sauvegarde d'infor
mations dans la pile en cas de coupure de l'alimentation, 
la pile sera de type non volatile. 

Registre Index (Index Registerl 

Le registre index est un registre de 16 bits qui peut 

être utilisé pour des transferts de données ou comme in
dex dans le mode d'adressage indexé. 

Accu mu lateurs 

Le MPU possède deux accumulateurs (Accumulateur A 
et accumulateur B) qui sont utilisés pour contenir des 
opérandes et des résultats de l'unité arithmétique et 
logique (ALU). 

Registre Codes Condition (Conaition Code Registerl 

Le registre codes condition contient le bit masque 
d'interruption (1) et cinq bits indiquant les résultats d'une 
opération de l'unité arithmétique et logique : négatif 

(N), zéro (Z), dépassement en complément à deux (V), 
retenue du bit i (C) et demi-retenue (retenue du bit 3) 
(H). Les bits 6 et 7 du registre codes condition sont à un. Les 
bits du registre codes condition sont utilisés comme 
codes condition test dans les instructions de branchement 
conditionnel. 

La figure 12 montre la sauvegarde de l'état du micro
processeur dans la pile. 

FIGURE 14 - REGISTRES PROGRAMMABLES 
DU MICROPROCESSEUR 

ACCA 1 Accumulateur A 

o 

ACCS 1 Accumulateur B 
'5 ~--------~o 

1 1 X 1 Registre index 
~'5~--------------------~o 

1 PC 1 Compteur programme 
'~5~--------------------~o 

1 SP 1 Pointeur de pile 
~----------~7~--------~o 

\'\'IHIIINI zlvici Registre codes condition 

\ L Retenue (du Bit 7) 

L Dépassement 

~Zéro 

'-- Négatif 

Masque d'interruption 

~------- Demi·retenue (du bit 3) 

JEU D'INSTRUCTIONS DU EF6800 

Les instructions du microprocesseur EFCIS EF6800 
sont décrites en détail dans le manuel de programmation 
de la famille 6800. Ce chapitre consiste en une brève 
introduction puis décrit l'utilisation de ces instructions 
par des exemples de programmes. Le EF6800 a un jeu 
de 72 instructions de base différentes comportant l'arith
métique binaire et décimale, la logique booléenne, les 
décalages et les rotations, chargement et rangement, 
branchements conditionnels et inconditionnels, traitement 
des interruptions et opérations sur la pile. 

Chacune des 72 instructions exécutables du langage 
source est assemblée en 1 à 3 octets de code machine. Le 
nombre d'octets dépend de la nature de l'instruction et 
du mode d'adressage (les modes d'adressage utilisables 
pour chaque instruction sont présentés ultérieurement). 

Le premier (ou seul) octet d'une instruction suffit à 
identifier l'instruction et son mode d'adressage. Les équi
valents en hexadécimal des divers codes binaires résultant 
du codage des 72 instructions combinées avec leurs modes 
d'adressage autorisés sont indioqués tableau 6. Il y a 197 
codes valides utilisés parmi les 256 possibles. 

Quand une instruction compnrte 2 ou 3 octets de code 
machine, le second (ou le second et le troisième) contient 
un opérande, une adresse ou une information permettant 
en cours d'exécution d'obtenir une adresse. 

Les instructions des microprocesseurs sont souvent 
classées en 3 groupes généraux : (1) référence mémoire 
car elles opèrent sur des emplacements mémoire ; (2) 
instructions fonctionnant sans faire référence à la mémoi
re ; (3) instructions d'E/S de transfert de données entre 
le microprocesseur et les périphériques. 

Dans nombre de cas, les instructions du EF6800 s'exé
cutent sur les accumulateurs internes et sur des emplace
ments mémoire externes. De plus les circuits d'interface 
(PIA et ACIA) permettent au microprocesseur de traiter 
les périphériques comme des emplacements mémoire, 
de sorte qu'aucune instruction d'E/S n'est nécessaire. 
Tout cela impose une classification différente, plus 
appropriée, des instructions : (1) opérations sur accumu
lateurs et mémoires ; (2) opérations de contrôle de pro
gramme. (3) opérations sur le règistre codes condition. 



EF6800 

TABLEAU 6 - VALEURS HEXADÉCIMALES DES CODES MACHINES 

00 40 NEG A 80 SUB A IMM CO SUB B IMM 
01 NOP 41 81 CMP A IMM Cl CMP B IMM 
02 42 82 SBC A IMM C2 SBC B IMM 
03 43 COM A 83 C3 
04 44 LSR A 84 AND A IMM C4 AND B IMM 
05 45 85 BIT A IMM CS BIT B IMM 
06 TAP 46 ROR A 86 LDA A IMM C6 LDA B IMM 
07 TPA 47 ASR A 87 C7 
08 INX 48 ASL A 88 EOR A IMM C8 EOR B IMM 
09 DEX 49 ROL A 89 AOC A IMM C9 AOC B IMM 
DA CLV 4A DEC A 8A ORA A IMM CA ORA B IMM 
OB SEV 4B 8B ADD A IMM CB ADD B IMM 
OC. CLC 4C INC A 8C CPX A IMM CC 
00 SEC 40 TST A 8D BSR REL CD 
DE CU 4E 8E LOS IMM CE LDX IMM 
OF SEI 4F CLR A 8F CF 
10 SBA 50 NEG B 90 SUB A DIR DO SUB 8 DIR 
11 CBA 51 91 CMP A DIR Dl CMP B DIR 
12 52 92 SBC A DIR 02 SBC B DIR 
13 53 COM B 93 03 
14 54 LSR B 94 AND A DIR 04 AND B DIR 
15 55 95 BIT A DIR 05 BIT B DIR 
16 TAB 56 ROR B 96 LDA A DIR 06 LDA B DIR 
17 TBA 57 ASR B 97 STA A DIR 07 STA B DIR 
18 58 ASL B 98 EOR A DIR 08 EOR B DIR 
19 DAA 59 ROL B 99 AOC A DIR 09 AOC B DIR 
lA SA DEC B 9A ORA A DIR DA ORA B DIR 
lB ABA SB 9B ADD A DIR DB ADD B DIR 
lC SC INC B 9C CPX DIR DC 
10 5D TST B 90 DO 
lE SE 9E LOS DIR DE LDX DIR 
lF 5F CLR B 9F STS DIR DF STX DIR 
20 BRA REL 60 NEG IND AO SUB A IND EO SUB B IND 
21 61 Al CMP A IND El CMP B IND 
22 BHI REL 62 A2 SBC A IND E2 SBC B IND 
23 BLS REL 63 COM IND A3 E3 
24 BCC REL 64 LSR IND A4 AND A IND E4 AND B IND 
25 BCS REL 65 AS BIT A IND ES BIT B IND 
26 BNE REL 66 ROR' IND A5 LDA A IND E5 LDA B IND 
27 BEO REL 57 ASR IND A7 STA A IND E7 STA B IND 
28 BVC REL 58 ASL IND A8 EOR A IND E8 EOR B IND 
29 BVS REL 69 ROL IND A9 AOC A IND E9 AOC B IND 
2A BPL REL 6A DEC IND AA ORA A IND EA ORA B IND 
2B BMI REL 6B AB ADD A IND EB ADD B IND 
2C BGE REL 6C INC IND AC CPX IND EC 
20 BLT REL 60 TST IND AD JSR IND ED 
2E BGT REL 6E JMP IND AE LDS IND EE LDX IND 
2F BLE REL 6F CLR IND AF STS IND EF STX IND 
30 TSX 70 NEG EXT BO SUB A EXT FO SUB B EXT 
31 INS 71 Bl CMP A EXT F1 CMP B EXT 
32 PUL A 72 B2 SBC A EXT F2 SBC B EXT 
33 PUL B 73 COM EXT B3 F3 
34 DES 74 LSR EXT B4 AND A EXT F4 AND B EXT 
35 TXS 75 B5 BIT A EXT F5 BIT B EXT 
36 PSH A 76 ROR EXT B6 LDA A EXT F6 LDA B EXT 
37 PSH B 77 ASR EXT B7 STA A EXT F7 STA B EXT 
38 78 ASL EXT B8 EOR A EXT F8 AOC B EXT 
39 RTS 79 ROL EXT B9 AOC A EXT F9 AOC B EXT 
3A 7A DEC EXT BA ORA A EXT FA ORA B EXT 
3B RTl 7B BB ADD A EXT FB ADD B EXT 
3C 7C INC EXT BC CPX EXT FC 
3D 70 TST EXT BD JSR EXT FD 
3E WAI 7E JMP EXT BE LOS EXT FE LDX EXT 
3F SWI 7F CLR EXT BF STS EXT FF STX EXT 

NOTES: 1. Modes d'adressages A = accumulateur A IMM = immédiat 
B = accumulateur B DI R = direct 
REL = relatif EXT = étendu 
IND = indexé 

2. Code$ lion valides indiqués par .. ·". 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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1 nstructions 

Addition 

Add. Accumulateurs 
Add. avec retenue 

"ET" logique 

Test de bit 

Aemlse è zéro 

Modes d'adressage 
Mnémo- Immédiat Direct Indexé Etendu Implicite 

nique OP - OP-

ADDA 8B 2 2 9B 3 2 AB 5 
ADDB CB 2 2 OB 3 2 EB 5 
ABA 

89 2 99 3 2 A9 5 
C9 2 09 3 2 E9 5 
84 2 2 94 2 A4 
C4 2 2 U4 E4 
85 95 A5 
C5 U5 E5 

OP - OP-

BB 4 3 
FB 4 3 

2 B9 4 
2 F9 4 
2 B4 4 3 
2 F4 4 3 

B5 
F5 

lB 2 1 
ADCA 
ADCB 
ANDA 
ANDB 
BITA 
BITB 
CLR 6f 7 2 If 

Registre 
Opération codes condition 

arithmétique booléenne ~+ ~ ~ t-&+ 
A. M"'A 
B. M"S 
A. B ..... A 
A· M· C-A 
B. M. C"'8 
A· M"'-A 
B'M-B 
A' II. 
B·M 
OQ-+M 

: . 
1· : 

:·1 
:. : 

n • 
• • : 1 R • 
• • : :" H • 
•• !: R. 

• • R S R R 
CLRA 4F 2 1 OO-A • • R S R R 
CLRB 5, 2 1 oo-e • • R S R R 

: 1 i Comparaison CMPA 81 2 2 91 3 2 AI 5 2 BI 4 3 A-/I. 
CMPB CI 2 2 01 3 2 El ~ 2 fi 4 3 B-M 

Comparaison accumulateurs 
Complément è 1 

Complément è 2 
Inegatlfl 

Ajustement décimal sur A 

Décrémentatlon 

"OU"excluslf 

Incrémentatlon 

CBA 
COM 
COMA 
COMB 
NEG 
NEGA 
NEGB 
DAA 

DEC 
DE CA 
DECB 
EORA 
EORB 
INC 
INCA 
INCB 

Chargement accumulateurs LDAA 
LDAB 

"OU"logique ORAA 
ORAB 

Mise des données dans la plie PSHA 
PSHB 

Chargement d'accu. à partir de la plie PULA 
PU LB 

Décalage circulaire vers la gauche ROL 
ROLA 
ROLB 

Décalage circulaire vers la droite ROR 
RORA 
RORB 

Décalage arithmétique vers la gauche ASL 
ASLA 
ASLB 

Décalage arithmétique vers la droite ASR 
ASRA 
ASRB 

Décalage logique vers la droite LSR 
LSRA. 
LSRB 

Mise en mémoire de l'accumulateur STAA 

Soustraction 

Soustraction accumulateur 
Soustraction avec retenue 

Transfert entre accumulateurs 

STAB 
SUBA 
SUBB 
SBA 
SBCA 
SBCB 

-TAB 
TBA 

Test (zéro ou négatif) • TST 

LEGENDE: 

OP Code opération (hexadécimal) 
Nombre de cycles d'horloge 

# Nombre d'octets de programme 
Plus arithmétique 
Moins arithmétique 

, "ET" logique 

TSTA 
TSTB 

MSp Contenu de l'octet mémoire adressé 
par le pointeur de pile 

631 2736 3 

601 2 106 3 

CA 1 7 lA 6 3 

88 2 98 2 A8 5 2 B8 ~ 

C8 2 08 2 E8 5 2 F8 4 
6C 1 2 lC 6 3 

86 2 2 96 3 AC 2 B6 4 
C6 2 2 06 3 E6 2 F6 4 
8A 2 2 9A 3 2 AA 5 BA 4 3 
CA 2 2 DA 3 2 EA) FA 4 3 

691 2196 3 

661 2166 3 

681 2186 3 

6/1 2 11 6 3 

6~ 1 2 74 6 3 

91 4 2 Al 6 2 B7 5 3 
07 4 2 El 6 2 F7 5 

80 2 2 90 3 AD 5 2 BO 4 
CO 2 2003 EO 5 2 FO 4 

82 2 2 92 3 2 A2 7 B2 4 3 
C2 2 2 02 3 2 E7 2 F2 4 3 

60 7 2 70 6 3 

Il 2 1 

432 1 
532 1 

402 1 
502 1 
192 1 

4A 
5A 

4C 2 
5C 2 

364 1 
314 1 
324 
334 

492 
592 

462 1 
562 1 

482 1 
582 t 

412 1 
572 1 

442 t 
542 t 

102 1 

162 t 
11 2 1 

40 2 
50 2 

+ "OU" logique 
(.i:) "OU" exclusif 
M Complément de M 

Transfert dans 
a Bit= zéro 
00 Octet= zéro 

Note: Les instructions utilisant le mode d'adressage d'accumulateur 
sont incluses dans la colonne pour l'adressage implicite 

A-B 
/;\~M 

A~A 
B~B 
OO-M~M 

OO-A"'A 
oo-s...,.s 
convertir le résultat de l'addition 
de caractères seo en format Beo 
M_I-tM 
A-I-A 
B-I ~B 
A@M .... A 

B0M"'B 
Mf l-tM 
Ai l'''A 
a.l .... a 
M-A 
MotB 
Ai' M-'-A 
B +M-tB 

A ~ MSp, SP - 1 - SP 
B --MSp.SP-1 ~SP 
SP" -SP,MSp~A 
SP;I--SP,Msp--B 

~} L(J - o:o:rn:r;:J 
B C bl - bD 

~} CO - am:rrn::J 

~} :-~-O 
B C b7 bO 

~} CO:r:m:rn - 0 

:
~} bl bO C 

A--M 
B -'11. 

o -0IJIIIlJ - 0 
bl bD C 

A-M-A 
B-M-B 
A-S-A 
A-M-C·"A 
B-M-C-B 
A-tB 
B-A 
M-OO 
A-DO 
B-OO 

: 1 : 
~ R S 
: R S 
! R S 

• • 1 : '<DQ) 
:(i)Q) 
:(j)Q) 
1 : 3l 

114. 
•• t: 4. 
•• : 14. 
• • 1 t R • 

: : l :~: 
•• t t~. 

1 1 R • 
• • 1 t R • 

• • 1 1 R • 
•• 11 R. 

··1 
··1 

1 ··1 ··1 
··1 ··1 ··1 ··1 
··1 
• • 1 
• • 1 
• • R 
• • R 1 
•• RI 

1 R • 
• • : 1 ft • 
··1111 

III 
:: 1 

: R • 
! R • 

: R R 

• • : 1 R R 
• • : 1 R R 

H 1 N Z V C 

SYMBOLES DES CODES CONDITION 

H Demi-retenue (du bit 31 
1 Masque d'interruption 
N Négatif (bit du signel 
Z Zéro (octetl 
V Dépassement (en complément à 21 
C Retenue du bit 7 
R Toujours mis à 1 
S Toujours mis à zéro ! !ne;~ae~g'ris à un si vrai; si non mis à zéro 
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TABLEAU 7 - SUITE 

NOTES POUR LE REGISTRE D'ËTAT : (Bit mis à un si le test est vrai et mis à zéro si non) 

Test: Résultat 10000000 ? 
Test: Résultat 00000000 ? 

(Bit V) 
(Bit C) 
(Bit C) 

4 (BitV) 
5 (Bit V) 
6 (Bit V) 

Test: Valeur décimale du caractère BCD de poids fort plus 
grand que 9 ? (non remis à zéro si précédemment mis à 1) 
Test: Opérande= 10000000 avant exécution: 
Test: Opérande= 01111111 avant exécution? 
Test: Prend la valeur de NG C après décalage? 

OPÉRATIONS DE CONTROLE DE PROGRAMME 

Ces opérations peuvent être décomposées en deux 
catégories: (1) instructions portant sur le registre index 
et sur le pointeur de pile ; (2) opérations de saut et de 
branchement. 

Opérations sur le registre index et sur le pointeur de pile. 

Les instructions agissant directement sur le registre 
index et le pointeur de pile sont résumées dans le tableau 8. 
Les instructions de décrémentation (DEX, DES) d'in
crémentation (INX, INS), chargement (LDX, LDS) et 
mise en mémoire (STX, STS) agissent sur les 2. L'instruc
tion de comparaison CPX peut être utilisée pour compa
rer le registre index à une valeur 16 bits; elle met à jour 
le registre codes condition en fonction du résultat. 

L'instruction TSX met dans le registre indel:< l'adresse 
du dernier octet empilé. L'instruction TXS charge le poin
teur de pile avec une valeur égale au contenu du registre 
index moins un. 

Ceci permet à l'octet dont l'adresse est dans le registre 
index d'être considéré comme le dernier octet rangé dans 
la pile. L'usage de ces deux instructions peut être clarifié 
par la description du concept de pile du EF6800. 

On peut concevoir une "pile" comme étant une liste 
séquentielle de données rangées dans la mémoire. Le 
pointeur de pile contient une adresse 16 bits utilisée pour 
accéder à la liste par une extrémité sur une base de 
"dernier entré·premier sorti" (LI FO) par opposition à 
l'accès direct utilisé dans les autres modes d'adressage. 

Le jeu d'instructions du EF6800 et la structure des 
interruptions permettent d'utiliser efficacement le concept 
de pile pour manipuler les mouvements de données, les 
sous-programmes et les interruptions. Les instructions 
sont conçues de manière à pouvoir utiliser une ou plusieurs 
piles situées n'importe où en mémoire vive. La longueur 
d'une pile n'est limitée que par la taille mémoire utilisa
ble. 

TABLEAU 8 - INSTRUCTIONS SUR LE REGISTRE D'INDEX ET LE POINTEUR DE PI LE 

Modes d'adressage 
Registre 

codes condition 
Immédiat Direct Indexé Etendu Implicite Opération 

Mnémo- arithmétique 
Instructions nique OP , OP , OP , " OP , " OP , 

" booléenne 
Comparaison de X CPX BC 3 3 9C 4 2 AC 6 2 BC 5 3 XH-M,X L -IM+l1 
Décrémentatlon de X DEX 09 4 1 X-l->X 

Décrémentatlon du SP DES 34 4 1 SP-l-SP 

Incrémentatlon de X INX OB 4 1 X+1-X 
Incrémentatlon du SP INS 31 4 1 SP+1..-SP 

Chargement de X LDX CE 3 3 DE 4 2 EE 6 2 FE 5 3 M-XH,IM+ 1 '-XL 
Chargement du SP LOS BE 3 3 9E 4 2 AE 6 2 BE 5 3 M-SPH,IM+1HP L 
Mise en mémoire de X STX OF 5 2 EF 7 2 FF 6 3 XH-M,X L -+{M+ l' 

Mlseenmémolre du SP STS 9F 5 2 AF 7 2 BF 6 3 SPH-M,SPL-IM+ll 
'Transfert X - SP TXS 35 4 1 X-l-SP 

Transfert SP-X TSX 30 4 1 SP+1-X 

1 (Bit N) Test: Bit de signe de l'octet de poids fort = 1 ? 
2 (Bit V) Test: Dépassement en complément à deux dans la soustraction des octets de poids fort? 
3 (Bit N) Test: Résultat négatif? (bit 15 = 1) 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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FIGURE 15 - OPERATION SUR LA PILE, INSTRUCTION D'EMPILAGE (PUSH) 
MPU MPU 

ACCA ACCA 

m -2 m -2 

m-l SP --- m-l 

SP-m Nouvelle donnée F3 

7F 7F 

donnée m + 2 63 63 

Précédente { m + 1 

empilée 1--------1 
{ 

m+ 1 

PrJ~~~~~te m + 2 

empilée 

16/35 

m +3 

PC~ 

m - 2 

m-l 

SP---m 

Précédente 
donnée 
empilée { :: ~ 

m + 3 

PC_ 

FD m + 3 FD 
f---------j 

3C 

PSHA PSHA 

Prochaine instr. PC - Prochaine instr. 

(a) Avant PSHA (b) Après PSHA 

FIGURE 16 - OPERATION SUR LA PILE, INSTRUCTIONS DE DEPILAGE (PULL) 
MPU MPU 

ACCA ACCA 

m - 2 

m-l 

lA sr ____ m + 1 lA 

3C 

05 

{ 

m + 2 
Précédente 

donnée m T 3 
empilée 

05 

3C 

PULA PULA 

Prochaine instr. PC ~ Prochaine instr •. 

(a) Avant PULA (b) Après PULA 

Circuits Intégrés MOS 1l-l0MSON-EFCIS 



Le fonctionnement du pointeur de pile lors des ins
tructions d'empilement (PUSH) et de dépilement (PULL) 
est décrit par les figures 15 et 16. L'instruction d'empi
lement (PSHA) range le contenu de l'accumulateur 
concerné (A dans cet exemple) à l'emplacement mémoire 
dont l'adresse est contenue dans le pointeur de pile. 
Celui·ci est décrémenté de 1 après le rangement en mé
moire, pointant ainsi le prochain élément libre de la pile. 
L'instruction de dépilement (PULA ou PULB) charge 
dans l'accumulateur approprié le contenu du dernier 
octet empilé. Le pointeur de pile est incrémenté de 1 
juste avant le transfert de la donnée, pour qu'il pointe le 
dernier octet empilé au lieu du premier emplacement 
libre. Il est à remarquer que l'instruction de dépilement 
(PULL) n'enlève pas la donnée de la mémoire ; Dans 
l'exemple de la figure 16, 1 A est toujours à l'adresse 
(m + 1) après l'exécution de PULA. Par contre une instruc
tion de type PUSH exécutée ultérieurement réécrira cette 
mémoire avec la nouvelle donnée empilée. 

L'exécution d'une instruction de branchement ou 
de saut à un sous-programme (BSR ou JSR) réalise 
l'empilement de l'adresse de retour (voir les figures 18 à 
20). Chaque fois qu'une adresse de retour est empilée, la 
pile est décrémentée. Pour ces deux instructions, l'adresse 
de retour empilée est l'adresse de l'instruction qui suit les 
octets des codes des instructions BSR et JSR. Le nombre 
d'octets occupés par ces instructions est de 2 (BSR, 
ou JSR en adressage indexé) ou de 3 (JSR en adressage 
étendu. 

EF6800 

Avant d'être empilé, le programme compteur (PC) 
est incrémenté correctement pour qu'il contienne l'adresse 
de l'instruction suivante. L'instruction RTS de retour de 
sous-programme a pour effet de recharger le programme
compteur (PC) avec cette valeur (voir la figure 21). 

Il Y a plusieurs opérations qui sauvegardent l'état du 
microprocesseur (MPU) sur la pile. L'instruction d'inter
ruption programmée (SWI) et d'attente d'interruption 
(WAIL les interruptions masquables (IRQ) ou non mas
quables (NMI) provoquent l'empilement des registres 
internes du EF6800 (sauf du pointeur de pile lui-même). 
voir la figure 23. L'état du MPU (c'est-à-dire de ses 
registres) est restauré grâce à l'instruction (RTl) (figure 
22). 

1 nstructions de saut et de branchement 

Le tableau 9 récapitule les instructions de saut et 
branchement. Ces instructions servent à transférer le 
contrôle du programme d'un point à un autre. 

L'instruction de "non operation" (NOP) notifiée 
dans cette table, est une instruction de saut ayant une 
signification très limitée. Son seul effet d'incrémenter 
le programme compteur de 1. Cette instruction est utile 
lors du développement des programmes pour remplacer 
une instruction qui sera définie au moment de la mise au 
point. Cette instruction sert aussi à rendre égaux, en 
terme de temps d'exécution, des branches alternatives 
de programme. 

TABLEAU 9 -INSTRUCTION DE SAUT ET DE BRANCHEMENT 
I\'\~'~ 

j t·<\,\~ 
Mnémo· Relatif 

1 nstructions nique OP - # 

Branch. inconditionnel BRA 20 
Branch. si retenue à 0 BCC 24 
Branch. si retenue à 1 BCS 25 4 
Branch. si = 0 BEa 27 4 
Branch. si ;;;;. 0 BGE 2C 4 
Branch. si > 0 BGT 2E 4 2 
Branch. si supérieur BHI 22 4 2 
Branch. si ~ 0 BLE 2F 4 
Branch. si ~ BlS 23 4 2 
Branch. si < 0 BlT 20 4 2 
Branch. si négatif BMI 2B 4 2 
Branch. si non égal à 0 BNE 26 
Branch. si non dépassement BVC 28 
Branch. si dépassement BVS 29 4 2 
Branch. si positif BPl 2A 4 
Branch. à un sous·program. BSR 80 8 
Saut JMP 
Saut à un sous·programme JSR 
Non opération NOP 
Retour d'interruption RTl 
Retour de sous-programme RTS 
Interruption programmée SWI 
Attente d'interruption' WAI 

"Modes d'adressage 

Indexé Etendu tmplicite 

OP - It OP , k OP , fi 

6E 4 JE 3 3 
AD 8 BD 9 3 

01 2 
3B 10 1 
39 ~ 

3F 12 1 
3E 9 

Test de branchement 

Nul 
CaO 
C-I 
Z -1 
N G) V· 0 
Z. IN G) VI= 0 
Ct l- 0 
Z tIN G) \'1- 1 
Ct Z ~ 1 
NG) Val 
N=I 
Z- 0 
V-O 
v- 1 
N=O 

vok opéréltlons spéciales 

Passage en ~quence 

voir opérations spéciales 

Registre 
codes condition 

5 4 3 2 

HINZVC 

· . . . · . . . · . . . 

· . . . . . 
--G)--

-l-J -l-j-J -· . . . . . 
- @ - - - -

'WAI positionne le Bus Adresse et Données et la ligne R/Vii dans l'état haute impédance tandis que VMA est tenue à l'état bas. 

G) (Tous) Chargement du registre d'état à partir de la pile (voir opérations spéciales) 
@ (Bit 1) Mis à un quand arrive une in~truction. Si mis à un précédemment, une interruption non·masquable est nécessaire. 
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L'exécution d'une instruction de saut JMP ou de bran
chement BRA affecte le déroulement du programme 
comme montré à la figure 17_ Quand le microprocesseur 
exécute une instruction de saut en mode d'adressage 
indexé, il additionne le déplacement à la valeur du registre 
index X et interprète le résultat comme étant l'adresse 
de la prochaine instruction à exécuter. Dans le cas de 
l'adressage étendu, l'adresse de la prochaine instruction 
est donnée par les deux octets suivant l'instruction de saut 
JMP _ L'instruction de branchement inconditionnel (B RA) 
est identique à l'instruction JMP en mode d'adressage 
étendu, si ce n'est que le mode utilisé est le relatif, et que 
la fenêtre de branchement permise se situe dans les 
limites de - 125 à + 127 octets de part et d/autre de l'ins
truction elle-même. Le code d'une instruction BRA 
occupe un octet de moins que JMP en étendu mais prend 
un cycle d'horloge de plus. 

L'instruction de retour de sous-programme (RTS) est 
utiliser à la fin de chaque sous-programme pour ef

fectuer le retour au programme principal, comme indiqUé 
à la figure 21. 

L'effet des instructions. SWI (Sofware 1 nterrupt), 
WAI (Wait for Interrupt) et leur relation avec les interrup
tions matérielles sont décrits à la figure 23. L'instruction 
SWI range les registres du MPU dans la pile et provoque 
un branchement à l'instruction dont l'adresse est contenue 
dans les octets d'adresse FFFA et FFFB (en hexadécimal). 
Il est à remarquer que pour les instructions relatives aux 
sous-programmes, le programme-compteur (PC) est mis à 
jour de manière à ce qu'il contienne l'adresse de retour 
avant d'être empilé. L'instruction de retour d'interruption 
(RTl) est obligatoire à la fin des programmes d'interrup
tion pour redonner le contrôle au programme principal 
en restaurant son contexte (fig. 22). 

L'effet d'une instruction de saut ou de branchement à L'instruction SWI est utile pour insérer des points 
un sous-programme (JSR ou BSR) sur le déroulement d'arrêt dans le programme à contrôler; en effet il est 
d'un programme est donné par les figures 18 à 20. Re- possible ainsi d'arrêter le programme et ranger les regis-
marquons que le programme-compteur (PC) est mis à tres du MPU en mémoire afin de les examiner. L'instruc-
jour de manière à ce que la bonne adresse de retour soit tion WAI est utilisée pour diminuer le temps de traitement 
empilée. Le mécanisme des instructions BSR et JSR est des interruptions matérielles; elle commence par stocker 
identique, seule la gamme d'adressage diffère. L'instruc- les registres du MPU puis attend l'interruption matérielle, 
tion BSR n'occupe que 2 octets contre 3 pour JSR diminuant par là même la durée de traitement d'une 
et requiert un cycle d'horloge de moins que JSR. séquence d'interruption de la durée d'empilement. 

INDEXE 
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FIGURE 17 - ORGANIGRAMME DU PROGRAMME, INSTRUCTIONS DE SAUT ET DE BRANCHEMENT 

! "~ 
X + K !Instruc. :Uivante 

1 nstruc. suivante 

(a) Saut 

n + 1 

(n + 2) ±K 1 Instruc. suivante 

K*= Valeur de 7 bits signée 

(b) Branchement 

FIGURE 18 - ORGANIGRAMME 6u PROGRAMME POUR BSR 

m -2 

m-l 

SP- m 

m + 1 7E 

7A 

PC __ n BSR 

n + 1 ± K*= Déplacement 

n + 2 1 nstruc. suivante 

K * = Valeur de 7 bits signée 

(a) avant exécution 

SP--m - 2 

m - 1 (n +2)H 

ln i 2)L 

m+ 1 7E 

BSR 

n + 1 ± K*= Déplacement 

n + 2 Instruc. suivante 

PC .... (n + 2) ±K 1er Instruc. 
du s/prog. 

(b) après exécution 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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FIGURE 19 - ORGANIGRAMME DU PROGRAMME POUR JSR (ETENDU) 

m-1 

SP--m 

m + 2 

pc-- n 

n + 1 

n+2 

n+3 

7E 

7A 

70 

JSA - BD 

SH =Adres. s/prog. 

SL =Adres. s/prog. 

Instruc. prIncipale 
suivante 

(a) Avant exécution 

m - 3 

SP----m - 2 

m-1 

mt 1 

mt 2 

nt 1 

n+2 

n + 3 

(n t 31H 

ln + 3)L 

7E 

7A 

JSA 

SH =.Adres. slprog. 

SL =Adres. s/prog. 

1 nstruc. principale 
suivante 

pC-S 1 er Inst. de s.prog. 

(S formé de 
SH etSL) 

(b) Après exécution 

FIGURE 20 - ORGANIGRAMME DU PROGRAMME POUR JSR (INDEXE) 

m -2 

m -1 

SP--m 

7E 

7A 

JSA - AD 

n + 1 K*= Déplacement 

n+2 
nstr. principale 

suivante 

K*= Valeur de 8 bit non.sigrée 

(a) Avant exécution 

sp ___ m-2 

m-I 

n + 2 

1-----..., 
ln + 2)H 

(n + '2JL 

7E 

7A 

JSA - AD 

K= Déplacement 

1 nstr. principale 
sUIvante 

Pc-x' + K 1er Inst.de s·prog. 

* Contenu du registre index 

(b) Après exécution 
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SP_m-2 

m-1 

m + 1 

n + 1 

n+2 

n+3 

PC __ Sn 

SP ____ m - 7 

m - 6 

m -5 

m -4 

m -3 

m -2 

m-1 

n + 1 

PC-_ 

20/35 

FIGURE 21 - ORGANIGRAMME DU PROGRAMME POUR RTS 

(n + 3)H 

(n + 3)L 

7E 

7A 

JSR = BD 

SH - Adr.s·prog. 

SL - Adr. s·prog. 

Inst. principale 
suivante 

Dernière inst. 
de s.prog. 

RTS 

(a) Avant Exécution 

m-2 

m-1 

SP-- m 

m+ 1 

n + 1 

n+2 

PC ---- n + 3 

7E 

JSR = BD 

SH - Adr. s·prog. 

SL = Adr. s·prog. 

Inst. principale 
suivante . 

Dernière inst. 
de s·prog. 

RTS 

(b) Après exécution 

FIGURE 22 - ORGANIGRAMME DU PROGRAMME POUR RTl 

CCR 

ACCB 

ACCA 

XH (Reg. index) 

XL (Reg. index) 

PC(n+1)H 

PC(n+1IL 

Dernière inst. 
d'interruption 

RTl 

(a) Avant exécution 

m -7 

m -6 

m - 5 

m _4 

m -3 

m -2 

m-1 

sp--

PC~- n + 1 

-

CCR 

ACCB 

ACCA 

XH 

XL 

PCH 

PCL 

l3-----

Dernière inst. 
de s·prog. 

RTl 

(b) Après exécution 
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FIGURE 23 - ORGANIGRAMME POUR LES INTERRUPTIONS. 

SWI 

FFFA 
FFFB 

SP ...... 

c:=:> 

IRQ 

FFFB 
FFF9 

m -7 

m -6 

m -5 

m -4 

m -3 

m -2 

mï 1 

Interruption matériel ou 
interruption non-masquable (NMJ) 

Programme principal 

Oui 

Pile 

CÇldes condition 

Accu_ A 

Accu. B. 
Registre index (XH) 

Registre index (X Ll 
PC(n+l)H 

PC(n+l)L 

Oui 

Position mémoire des vecteurs d'interruptions 

FFF8 Demande MS 

FFF9 
d'Interruption 

LS (IRQ) 

FFFA Interruption MS 1 er instruction 
logicielle 

LS ~ adressée formée FFFB (SWI) 
par prise en compte 

FFFC nterruptlon MS 
non-masquable de 2 octets de 

FFFD (NMI) LS la position mémoire 

FFFE MS 
Redémarrage 

FFFF LS 

NOTE: MS= octet de poids fort de l'adresse 
LS= octet de poids faible de l'adresse 

WAI 
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FIGURE 24 - INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENTS 
CONDITIONNELS 

BMI N -1 BEO Z=l 

BPL N·9 BNE z=,p 

BVC : V-9 BCC c=tI> 

BVS V-l BCS C=l 

BHI c+z=tI> BLT Nœv = 1 

BLS C+Z-l BGE NœV=9 

BLE : Z+ (NœV) = 1 

BGT : Z+(NœV)-9 

Les instructions de branchement conditionnel (fi
gure 24) sont au nombre de 14 et sont complémentaires 
2 à 2. Elles sont utilisées pour tester les résultats d'une 
opération précédente et ont pour effet soit de continuer 
en séquence (cas où le test est faux) soit de provoquer 
un branchement à un autre endroit du programme (cas 
où le test est vrai). 

4 instructions plus leur complémentaire (soit au total 8) 
sont des tests simples des bits d'états N, Z, V, C : 

1. BMI (Branch on Minus) et BPL (Branch on Plus) 
testent le bit de signe N afin de savoir si le résultat précé
dent est respectivement négatif ou positif. 

2. BEQ (Branch On Equal) et BNE (Branch On Not 
Equal) testent le bit d'état Z afin de savoir si le résultat 
précédent est égal ou non à zéro. Ces deux instructions 
sont souvent utilisées après une instruction de compa
raison CMP pour vérifier l'égalité entre un accumulateur 
et un opérande. Elles sont aussi utilisées après BIT (Bit 
Test) pour savoir si les mêmes bits sont à 1 dans un accu
mulateur et un opérande. 

3. BVC (Branch On Overflow Clear) et BVS (Branch 
On Overflow Set) testent l'état du bit V afin de détermi
ner si l'opération précédente s'est soldée par un déborde
ment (arithmétique en complément à .2). 

4. BCC (Branch On Carry Clear) et BCS (Branch On 
Carry Set) testent l'état du bit C afin de savoir si l'opéra
tion précédente a généré une retenue. BCC et BCS s'uti
lisent pour des nombres entiers non signés compris entre 
00 et FF (en hexadécimal). 

BCC situé après une comparaison (CMP) provoque un 
branchement si la valeur non signée de l'accumulateur est 
supérieure ou égale à la valeur de l'opérande. Récipro
quement BCS provoque un branchement si la valeur de 
l'accumulateur est strictement inférieure à l'opérande. 

Le cinquième couple d'instructions complémentaires 
BH 1 (Branch On Higher) et B LS (Branch On Lower or 
Same) sont dans un certain sens un complément de BCC 
et BCS. B H 1 teste si C et Z = 0 ; située après un CMP, 
cette instruction provoque un branchement si la valeur 
dans l'accumulateur est strictement supérieure à l'opéran
de. Réciproquement, B LS provoque un branchement 
si la valeur binaire non signée contenue dans l'accumula
teur est inférieure ou égale à l'opérande. 

Les deux couples d'instructions non encore décrits 
permettent de test~r le r~sultat d'opérations où les valeurs 
sont en complément à 2. Par rapport aux entiers non 
signés où on ne compare que des nombres en valeur abso
lue, en complément à 2, la comparaison se fait sur des 
entiers relatifs allant de -128 à + 127. 

BLT (Branch On Less Than Zero) et BGE (Branch On 
Greater Than Or Equal Zero) testent respectivement si 
N 8 V = 1 et NG V = O. B L T provoque toujours un bran
chement après une opération où 2 nombres négatifs sont 
additionnés. De plus il y aura aussi branchement après 
un CMP où la valeur de l'accumulateur est négative et 
l'opérande positif. B L T ne provoque pas de branchement 
après un CMP où l'accumulateur est positif et l'opérande 
négatif. BGE, complémentaire de BL T, provoque un 
branchement après une opération où deux valeurs positi
ves sont additionnées, ou lorsque le résultat est nul. 

Le dernier couple, BLE (Branch On Less Than Or 
Equal Zero) et BGT (Branch Or Greater Than Zero) teste 
respectivement si z8 (N + V) = 1 et zG (N + V) = O. BLE 
est identique à B L T si "ce n'est que le branchement a lieu 
si le résultat est nul. Réciproquement BGT est identique à 
BG E sauf qu'il n'y a pas branchement si le résultat est nul. 

OPERATIONS SUR LE REGISTRE DE CODES CONDITION 

Le registre de codes condition (CCR) interne ou MPU 
possède 6 bits significatifs permettant le contrôle au 
programme en cours d'exécution. La définition des bits 
est donnée à la figure 25. 

Les instructions du tableau 10 permettent à l'utili
sateur de manipuler le CCR. De plus le MPU positionne 
à un ou remet à zéro les bits d'état en fonction de l'action 
sur le registre codes condition des autres instructions com
me décrit dans leur présentation. 

Une séquence CU suivi de WAI ne fonctionne effica
cement sur les premiers EF6800 que si le code de l'ins
truction précédente est impair (bit 0 = 1). De même 
il est préférable de faire précéder toute instruction SEI 
d'un code impair - tel que NOP. Ces précautions ne sont 
plus nécessaires pour les microprocesseurs fabriqués 
depuis Novembre 77. 

Il est conseillé pour les systèmes nécessitant un démas
quage rapide d'utiliser la séquence CU-NOP-SEI plutôt 
que CU-SEI. 

22/35 
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FIGURE 25 - DEFINITION DES BITS DU REGISTRE CODES CONDITION 

H= Demi·retenue; mis à un quand une retenue de b3 à b4 est générée par le résultat des instructions 
ADD, ABA, AOC: mis à zéro s'il n'y a pas de retenUe de b3 à b4 ; n'est pas affecté par d'autres 
instructions. 

1 = Masque d'interruption: mis à un par une interruption logicielle ou matérielle ou une instruction 
SEI: mis à zéro parune instruction CLI. (N'est normalement pas utilisé dans des opérations arith· 
métiques). Remis à zéro par une instruction RTl si 'm mémorisé dans la pile est à zéro. 

N= Négatif; mis à un si le bit de poids fort (b7) du résultat d'une opération est à un : sinon mis à zéro. 

Z= Zéro; mis à un si le résultat d'une opération est = 0 ; sinon mis à zéro. 

V= Dépassement; mis à un si le résultat d'une opération est un dépassement arithmétique (complé
ment à 2) ; sinon mis à zéro. 

C= Retenue; mis à un si il y a une retenue du bit de poids fort (b7) dans le résultat d'une opération; 
sinon mis à zéro. ~ 

TABLEAU 10 - INSTRUCTIONS POUR LE REGISTRE CODES CONDITION 

Registre 
codes condition 

Mnémo-
Implicite 5 4 3 2 1 

Instructions nique OP - # Opération booléenne H 1 N Z V 

Mise à zéro du bit de retenue CLC OC 2 1 O-C · · · · · Mise à zéro du masque d'interruption CL! OE 2 1 0-1 · R · · · Mise à zéro du bit de dépassement en CLV OA 2 1 O-V · · · · R 
complément à deux 

Mise à un de la retenue SEC 00 2 1 1-C · · · · · Mise à un du masque d'interruption SEI OF 2 1 1-1 · S · · · Mise à un du bit de dépassement en SEV OB 2 1 1-V · · · · S 
complément à deux 

0 

C 

R 

· · 
S 

· · 
Transfert de l'accumulRteur A dans TAP 06 2 1 A-CCR 

Tilff 
le registre codes condition 

Transfert du registre codes condition TPA 07 2 1 CCR-A 
dans l'accumulateur A 

R=Mis à zéro 
S=Mis à un 

Inchangé 
CD (Tous) positionnés suivant le contenu de l'accumulateur A 

MODES D'ADRESSAGE 

EF6800 

Le MPU travaille sur des nombres binaires de 8 bits 
qui lui sont présentés par l'intermédiaire du bus de données. 
Un nombre donné (octet) peut représenter soit une don
née soit une instruction à exécuter, tout dépend de l'en
dro'it où il est dans le programme. Le EF6800 a 72 ins
tructions de base ; mais il en reconnaît et exécute 197 
parmi les 256 cas possibles du codage sur 8 bits. Ceci est 
dû au fait qu'une même instruction peut avoir plusieurs 
modes d'adressage différents. 

Le choix du mode d'adressage est fait par l'utilisateur 
quand il écrit son programme sourCil. La traduction dans 
le code-opération adéquat dépend de la méthode utilisée. 
Si la traduction est faite manuellement, le mode d'adres
sage fait partie intégrante du code opération. Par exemple, 
les modes Immédiat, Direct, Indexé et Etendu peuvent 
tous, être utilisés avec l'instruction ADD. Le mode choisi 
est déterminé en choisissant respectivement comme code 
opération 8B, 9B, AB ou B B (en hexadécimal). 

Ces modes d'adressage notifient la manière par laquelle 
le programme fait obtenir au MPU ses instructions et ses 
données. Le programmeur doit avoir une méthode pour 
adresser les registres internes du MPU ainsi que tous les 
emplacements mémoire externes. 
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Le format du programme source doit contenir des 
informations précisant le mode si un programme
assembleur est utilisé pour générer le code opération. 
Par exemple, le mode immédiat est sélecté par l'assem
bleur quand il rencontre' le symbole "if' dans le champ 
opérande. De la même manière, un "X" en champ opé
rande signale le mode indexé. Pour les instructions de 
branchement, seul le mode relatif existe. La mnémonique 
de l'instruction suffit à l'assembleur pour reconnaître le 
mode d'adressage. 

Pour les instructions qui peuvent utiliser les modes 
direct et étendu, l'assembleur sélecte le mode direct 
si la valeur de l'opérande est comprise entre 0 et 255, 
le mode étendu sinon. Il y a quelques instructions qui 
peuvent utiliser le mode étendu et pas le mode direct. 
Pour celles-ci l'assembleur sélectionne automatiquement 
le mode étendu même si la valeur de l'opérande est 
comprise entre 0 et 255. Les modes d'adressage sont 
récapitulés à la figure 26. 

FIGURE 26 - RESUME DES MODES D'ADRESSAGE 

24/35 

Direct: DO Instruction 

Exemple :SUBB 2 
Intervalle d'adres.= 0 -255 n + 1 2 = Adr. opérande 

& n+2 1 nst. suivante 

(K= Opérande 1 octetl Z 
1 

K = Opérande 

OU 

(K= Opérande 2 octets) Z KH = Opérande 

Z + 1 KL = Opérande 

& Si 2';;;; 255, Mode direct sélecté par l'assembleur 
Si 2 >255, Mode étendu est sélecté 

Etendu: 

Exemple: CMPA 2 

Intervalle d'adr. 
& 256-65535 

(K= Opérande 1 octet) 

(K= Opérande 2 octets) 

Fa Instruction 

n + 1 2H = Adr. opérande 

n+2 2L= Adr. opérande 

n + 3 1 nst. suivante 

Z LI ___ K __ =_o_p_ér_a_nd_e __ ~ 
OU 

z KH = Opérande 

Z + 1 KL = Opérande 

Immédiat: 

Exemple: LDAA # K n + 1 
(K= Opérande 1 octet 

n+2 

(K= Opérande 2 octets 
(CPX, LDX, et LDS) 

n + 1 

n + 2 

n+3 

Relatif: 

Exemple: SNE K n + 1 

(K= Valeur de 7 bits signée) n + 2 

Intervalle d'adr. 
-125à+129 
Par rapport à n 

Instruction 

K = Opérande 

1 nst. suivante 

'OU 

Instruction 

KH ~ Opérande 

KL = Opérande 

1 nst. suivante 

Instruction 

± K= Déplacement 

Inst. suivante & 

(n + 2) ±K 1 Inst. suivante .& 

& Si test branch. faux.& Si test branch. vrai 

Indexé: 

Exemple: ADDA 2, X 

Intervalle d'adr. 
o - 255 par rappo'rt 
au registre index X 

n + 1 

n+2 

(2 = Valeur de 8 bits non-signée) + Z 

Instruction 

2= Déplacement 

Inst. suivante 

K = Opérande 
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Adressage Implicite (y compris l'adressage des accumula
teurs) . 

Les différents champs d'une instruction écrite en lan
gage source sont normalement séparés par un ou plusieurs 
espaces. Une exception à cette règle concerne les instruc
tions utilisant indifféremment A ou B et un opérande 
(ce cas est dit mode d'adressage dual) et les instructions 
qui permettent de distinguer les deux accumulateurs. 
Dans ces cas-là, A et B sont des opérandes mais l'espace 
entre eux et l'instruction elle·même peuvent être omis. 
Ceci est fréquemment fait, donnant pour le mné'monique 
quatre caractères pour ces instructions. 

L'instruction d'addition, ADD, fournit un exemple 
d'adressage "dual" en champ opérande: 

Opérateur 

ADDA 

ou ADDB 

Opérande 

MEM12 

MEM12 

Commentaire 

Add. contenu de MEM 12 
à ACCA 

Add. contenu de M EM 12 
à ACCB 

L'exemple utilisé ultérieurement pour l'instruction 
de test TST fait aussi référence aux accumulateurs et 
utilise "l'adressage des accumulateurs" pour préciser 
lequel des 2 est concerné: 

FIGUR E 27 - ADRESSAGE IMPLICITE 

PROGRAMME 
EMMEMOIAE 

PC 
~--I' 

ORGANIGRAMME GENERAL 

RA~' 

PROGRAMME 
EMMEMOIRE 

PC - 5000 '--_--'1" 

Opérateurs 

TSTB 
ou TSTA 

EF6800 

Commentaire 

Teste le contenu de ACCB 
Teste le contenu de ACCA 

Un certain nombre d'instructions, soit autonomes, 
soit associées à un accumulateur contiennent toute 
l'information nécessaire - concernant l'adressage ce qui 
justifie le terme d'adressage implicite. Exemple : l'ins
truction ASA fait faire au MPU l'addition des contenus 
des accumulateurs A et B et range le résultat dans A. 
Autre exemple d'adressage d'accumulateur, l'instruction 
1 NCB incrémente de un le contenu de B. De même 1 NX 
(incrémentation du registre index) ajoute un au contenu 
de X. 

Le synoptique du déroulement de ce type d'instructions 
est donné par les figures 27 et 28. Le cas général est 
illustré par la partie gauche de la figure, la partie droite 
illustrant un exemple particulier. Les valeurs numériques 
sont en notation décimale. Ces instructions n'occupent 
qu'un seul octet. Le déroulement cycle par cycle du mode 
implicite est décrit dans le tableau 11. 

FIGURE 28 - ADRESSAGE ACCUMULATEUR 

MPU 

PROGRAMME 
EMMEMOIRE 

FC '--__ ...J ,,_~ 

ORGANIGRAMME GENERAL 

MPU 

PROGRAMME 
EMMEMOIRE 

PC - 5001 L-:::.=c,--", 
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Mode d'adressage 
et instructions 

IMPLICITE 

ABA DAA SEC 
ASl DEC SEI 
ASR INC SEV 
CBA lSR TAB 
ClC NEG TAP 
CLI NOP TBA 
ClR ROl TPA 
ClC ROR TST 
COM SBA 

DES 
DEX 
INS 
INX 

PSH 

PUl 

TSX 

TXS 

Note1: voir page 27/35 

26/35 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

TABLEAU 11 - EXECUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE IMPLICITE -

1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
3 

4 

Bus Adresses 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

0 Précédent contenu du registre 

0 Nouveau contenu du registre 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

1 Pointeur de pile 

0 Pointeur de pile-1 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

0 Pointeur de pile 

1 Pointeur de pile+ 1 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

0 Pointeur de pile 

0 Nouveau Registre Index 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

0 Registre Index 

0 Nouveau pointeur de 'pile 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Contenu de l'accumulateur 

Contenu de l'accumulateur 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée tirée de la pile 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide 
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EF6800 

Mode d'adressage 
et instructions 

IMPLICITE (suite) 

RTS 

5 

TABLEAU 11 - EXECUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE IMPLICITE (Suite) 

Bus Adresses 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 0 Pointeur de pile 

4 1 Pointeur de pile+ 1 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Donnée non valide (Note 2) 

Donnée non valide (Note 1) 

Adresse de retour (octet de poids fort ) 

5 1 Pointeur de pile+ 2 1 Adresse de retour (octet de poids faible) 

WAI 1 1 Adresse du code Op 1 Code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 1 Code Op de l'instruction suivante 

3 1 Pointeur de pile 0 Adresse de retour (octet de poids faible) 

4 1 Pointeur de pile-l 0 Adresse de retour (octet de poids fort) 
9 

5 1 Pointeur de pile - 2 0 Registre Index (octet de poids faible) 

6 1 Pointeur de pile - 3 0 Registre Index (octet de poids fort) 

7 1 Pointeur de pile-4 0 Contenu de l'accumulateur A 

8 1 Pointeur de pile - 5 0 Contenu de l'accumulateur B 

9 1 Pointeur de pile - 6 (Note 3) 1 Contenu du registre codes conditi9n 

RTl 1 1 Adresse du code Op 1 Code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 1 Donnée non valide (Note 2) 

3 0 Pointeur de pile 1 Donnée non valide (Note 1) 

4 1 Pointeur de pile+ 1 1 Contenu du registre codes condition 
tiré de la pile 

5 1 Pointeur de pile+ 2 1 Accumulateur B tiré de la pile 

6 1 Pointeur de pile+ 3 1 Accumulateur A tiré de la pile 
10 

7 1 Pointeur de pile+ 4 1 Registre Index tiré de la pile (octet de 
poids fort) 

8 1 Pointeur de pile+ 5 1 Registre Index tiré de la pile (octet de 
poids faible) 

9 1 Pointeur de pile+ 6 1 Adresse de retour tirée de la pile (octet 
de poids fort) 

10 1 Pointeur de pile+ 7 1 Adresse de retour tirée de la pile (octet 
de poids faible ) 

SWI 1 1 Adresse du code Op 1 Code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 1 Donnée non valide (Note 1) 

3 1 Pointeur de pile 0 Adresse de retour (octet de poids faible) 

4 1 Pointeur de pile-l 0 Adresse de retour (octet de poids fort ) 

5 1 Pointeur de pile - 2 0 Registre 1 ndex (octet de poids faible ) 

6 1 Pointeur de pile-3 0 Registre Index (octet de poids fort l 
12 

7 1 Pointeur de pile - 4 0 Contenu de l'accumulateur A 

8 1 Pointeur de pile - 5 0 Contenu de l'accumulateur B 

9 1 Pointeur de pile - 6 0 Contenu du registre codes condition 

10 0 Pointeur de pile-7 1 Donnée non valide (Note 1) 

11 1 FFFA adresse du vecteur (Hexa) 1 Adresse de sous-programme (octet de 
poids fort) 

12 1 FFFB adresse du vecteur (Hexa) 1 Adresse de sous-programme (octet de 
poids faible) 

Note 1_ Si le circuit qui est adressé pendant ce cycle utilise VMA, alors le bus données sera dans l'état haute impédance. 
Suivant la capacité du bus, la donnée du cycle précédent peut être conservée sur le bus données. 

Note 2. La donnée est ignorée par le MPU. 
Note 3. Tant que le MPU est en attente d'interruption, BA est au niveau haut indiquant l'état suivant des lignes de contrôle: VMA est 

à l'état bas; le bus adresses R/W, et le bus données sont dans l'état haute impédance. 
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Le MPU après décodage du code opération de l'instruc
tion LDAA en mode d'adressage direct situé à l'adresse 
5004 (Programme-compteur PC = 5004) considère l'em
placement mémoire suivant, adresse 5005, comme étant 
l'adresse de l'opérande. Puis il positionne le programme
compteur à la valeur contenue en 5005 {soit 100 dans 
l'exemple} et fait l'acquisition de l'opérande d'adresse 
100 afin de mettre sa valeur dans l'accumulateur A. Pour 
les instructions nécessitant deux octets d'opérande, telles 
que LDX {Load the Index Registerl, les octets d'opérande 
auraient été pris aux adresses 100 et 101. Le tableau 13 
donne le déroulement cycle par cycle en mode d'adres
sage direct. 

La figure 31 illustre le mode d'adressage étendu; le 
principe est le même que pour l'adressage direct, si ce 

~~{:§~JS6 800 1 l~,' 
\; 

\! n'est que l'adresse sur 2 octets est obtenue à partir des ,It 

emplacements mémoire 5007 et 5008, alors que le code '~ 
opération de LDAB (en étendu) est en 5006. On peut _ 
considérer que l'adressage étendu est le mode "standard", _ , ,-
puisqu'il permet d'atteindre n'importe quel emplacement / 
mémoire. L'adressage direct permet d'abord une réduction "' 
de mémoire (1 octet en moins pour l'opérande) ensuite I~', 
augmente la vitesse de traitement. Dans la plupart des " 
applications, l'espace d'adressage du mode direct est -
réservée à de 'la RAM. Ces emplacements mémoire sont ,/ 
utilisés pour les données et variables temporairés poür~", 
les applications où l'accès rapide aux informations est 
nécessaire. Le déroulement cycle par cycle pour l'adres-
sage étendu est donné par le tableau 14. '\] 

TABLEAU 13 - EXECUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE DIRECT 

Mode d'adressage 
et instruction:; 

DIRECT 

AOC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SSC 
CMP SUS 

CPX 
LOS 
LDX 

STA 

STS 
STX 

Notel: voir page 30/35 

1 

3 2 

3 

1 

4 
2 

3 

4 

1 

4 2 

3 

4 

1 

2 
5 3 

4 

5 

Bus Adresses 

1 Adresse du Code Op 1 

1 Adresse du Code Op+ 1 1 

1 Adresse de l'opérande 1 

1 Adresse du Code Op 1 

1 Adresse du Code Op+ 1 1 

1 Adresse de l'opérande 1 

1 Adresse de l'opérande+ 1 1 

1 Adresse du Code Op 1 

1 Adresse du Code Op+ 1 1 

0 Adresse de destination 1 

1 Adresse de destination 0 

1 Adresse du Code Op 1 

1 Adresse du Code Op+ 1 1 

0 Adresse de l'opérande 1 

1 Adresse de l'opérande 0 

1 Adresse de l'opérande+ 1 0 

FIGURE 31 - MODE D'ADRESSAGE ETENDU 

MPU 

pc 
f-----j 

ADR ;;;'256 

ORGANIGRAMME GENERAL 

MPU 

ADR=300~~~-i" 

PC = 5006 

5009 

EXEMPLE 

Bus Données 

Code Op 

Adresse de l'opérande 

Opérande 

Code Op 

Adresse de l'opérande 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Adresse de destination 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée de l'accumulateur 

Code Op 

Adresse de l'opérande 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée du registre (octet de poids fort) 

Donnée du registre (octet de poids faible) 
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Mode d'adressage Immédiat - Dans ce mode, l'opérande 
est la valeur manipulée par l'instruction. 

Exemple: 

Opérateur 

LDAA 

Opérande Commentaire 

# 25 Charger 25 dans AC CA 

Le MPU charge le contenu de l'accumulateur A avec 
la valeur immédiate 25 ; aucune référence supplémentaire 
d'adresse n'est nécessaire. Le mode d'adressage immédiat 
est sélecté en plaçant le symbole # avant l'opérande. 
Le déroulement du programme pour ce mode d'adressage 
est donné figure 29. 

Le format de l'opérande admet soit une définition de 
symboles, soit des valeurs numériques, sauf pour les instruc
tions CPX, LDX, LOS, l'opérande est une valeur comprise 
entre 0 et 255. Puisque CPX (Compare Index Registerl, 
LDX (Load Index Register) et LOS (Load Stack Pointer) 
nécessitent une valeur sur 16 bits, le mode d'adressage im-

FIGURE 29 -MODE D'ADRESSAGE IMMEDIAT 

MPU MPU 

PC - 5002 

ORGANIGRAMME GENERAL EXEMPLE 

médiat pour ces 3 instructions requiert des opérandes sur 
2 octets. Dans le mode d'adressage immédiat, l'adresse de 
l'opérande est l'emplacement mémoire qui suit immédia
tement l'instruction elle-même. Le déroulement cycle par 
cycle des instructions en mode d'adressage immédiat est 
décrit dans le tableau 12. 

Modes d'adressages Direct et Etendu - Dans ces deux 
modes, le champ opérande contenu dans l'instruction 
source, est l'adresse de la valeur à maéipuler. La diffé
rence entre le mode étendu et le mode direct est relative 
à l'espace adressable. 

En adressage direct, l'opérande est une valeur sur 
8 bits ; ce qui fait que seuls les octets 0 à 255 peuvent 
être adressés. En adressage étendu, le MPU peut accéder 
le reste de la mémoire de l'adresse 256 à 65536. Un 
exemple d'adressage direct et de ses conséquences sur le 
programme est illustré à la figure 30. 

FIGURE 30 - MODE D'ADRESSAGE DIRECT 

MPU 

ADR- 0 <255 

ORGANIGRAMME GENERAL 

MPU 

ADR-l00 r----i 

PC • 5004 r----i 
5005 

r----i" 

EXEMPLE 

TABLEAU 12 - EXÉCUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE IMMEDIAT 

Mode d'adressage 
et instructions 

IMMEDIAT 
ADC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SBC 
CMP SUB 

CPX 
LDS 
LDX 

28/35 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

Bus Adresses 

1 Adresse du Code Op 

1 Adresse du Code Op+ 1 

1 Adresse du Code Op 

1 Adresse du Code Op+ 1 

1 Adresse du Code Op+ 2 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Opérande 

Code Op 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible ) 
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Mode d'adressage 
et instructions 

ETENDU 

JMP 

AOC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SBC 
CMP SUB 

CPX 
LOS 
LDX 

STA A 
STA B 

ASL LSR 
ASR NEG 
CLR ROL 
COM ROR 
DEC TST 
INC 

STS 
STX 

JSR 

3 

4 

5 

5 

6 

6 

9 

TABLEAU 14 - EXECUTIDN CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE ETENDU 

Bus Adresses 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

4 1 Adresse opérande 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

4 1 Adresse opérande 

5 1 Adresse opérande+ 1 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

4 0 Adresse de destination 

5 1 Adresse de destination 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

4 1 Adresse de l'opérande 

5 0 Adresse de l'opérande 

6 1/0 
Note 2 

Adresse de l'opérande 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

4 0 Adresse de l'opérande 

5 1 Adresse de l'opérande 

6 1 Adresse de l'opérande+ 1 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 1 Adresse du code Op+ 2 

4 1 Adresse départ du sous-programme 

5 1 Pointeur de pile 

6 1 Pointeur de pile-l 

7 0 Pointeur de pile - 2 

8 0 Adresse du code Op+ 2 

9 1 Adresse du code Op+ 2 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Adresse de saut (octet de poids fort) 

Adresse de saut (octet de poids faible ) 

Code Op 

Adresse opérande (octet de poids fort) 

Adresse opérande (octet de poids faible ) 

Opérande 

Code Op 

Adresse opérande (octet de poids fort) 

Adresse opérande (octet de poids faible) 

Opérande (octet de poids fort ) 

Opérande (octet de poids faible ) 

Code Op 

Adresse de destination (octet de 
poids fort ) 
Adresse de destination (octet de 
poids faible) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée de l'accumulateur 

Code Op 

Adresse de l'opérande (octet de 
poids fort) 

Adresse de l'opérande (octet de 
poids faible) 

Opérande 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Nouvel opérande (Note 2) 

Code Op 

Adresse opérande (octet de poids fort) 

Adresse opérande (octet de poids faible ) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible ) 

Code Op 

Adresse de sous-programme (octet 
de poids fort) 

Adresse de sous-programme (octet 
de poids faible ) 

Code Op de l'instruction suivante 

Adresse de retour (octet de poids faible ) 

Adresse de retour (octet de poids fort) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Adresse de sous-programme (octet de 
poids faible ) 

Note 1. Si le circuit qui est adressé pendant ce cycle utilise VMA, alors le bus données sera dans l'état haute impédance. 
Suivant la capacité du bus, la donnée du cycle précédent peut être conservée sur le bus données. 

NotB 2. Pour TST, VMA= 0 et l'opérande ne change pas. 
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Mode d'adressage relatif - En adressage direct ou étendu, 
('adresse obtenue par le MPU est une adresse numérique 
absolue. Le mode d'adressage relatif utilisé dans les ins· 
tructions de branchement donne une adresse mémoire 
relative par rapport à la valeur courante du compteur pro· 
gramme PC. 2 octets sont générés pour une instruction 
de branchement, 1 pour le code opération, et 1 pour 
l'adresse "relative" (voir la figure 32). Comme il est 
préférable de pouvoir se déplacer dans les deux directions 
(branchement avant et arrière), l'octet d'adresse est 
considéré comme étant une valeur en complément à 2. 
Cette valeur dite déplacement est donc comprise entre 
-128 et + 127. Le calcul de l'adresse de branchement est 
effectué en utilisant l'adresse de l'instruction suivante. 
Comme 2 octets sont générés pour les instructions utili
sant le mode relatif, l'instruction suivante est en PC + 2. 
L'adresse de branchement D est encadrée comme suit: 

(PC+2) -128";;D";;(PC+2)+127 

. soit PC-126";;D";;PC+129 
ce qui implique que le branchement ne peut se situer en 

EF6800 

dehors de ces limites. Pour donner le contrôle au program
me en dehors de ces limites, il faut utiliser les instructions 
JMP (unconditional jump), JSR (Jump to Subroutine), 
et RTS (Return from Subroutine). 

Dans la figure 32, le MPU décodant l'instruction 
B EQ (branchement si le résultat de l'instruction précé
dente = 0), teste le bit Z du registre codes condition. S'il 
est à 0, le résultat n'est pas nul, le MPU passe à l'instruc
tion suivante (à l'adresse 5010). Par contre si le résultat 
est nul (Z = 1), le branchement a lieu: le MPU addition
ne le déplacement, 15 dans ce cas, à PC + 2 et se branche 
donc à l'instruction située à l'adresse 5025. 

Les instructions de branchement permettent effica
cement au programmeur de donner le contrôle du pro
gramme à un point ou à un autre suivant le résultat de 
certains tests. Comme le programme est généralement en 
mémoire morte, et ne peut donc être modifié, l'adresse 
relative utilisée dans les instructions de branchement est 
une constante numérique. Le déroulement cycle par 
cycle est donné par le tableau 15. 

TABLEAU 15 - EXECUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE RELATIF 

Mode d'adressage 
et instructions 

RELATIF 

BCC BHI BNE 
BCS BLE BPL 
BEQ BLS BRA 
BGE BLT BVC 
BGT BMI BVS 

BSR 

1 

2 
4 3 

4 

1 

2 

3 

Bus Adresses 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

0 Adresse du code Op+ 2 

0 Adresse de branchement 

1 Adresse du code Op 

1 Adresse du code Op+ 1 

0 Adresse de retour 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Adresse relative 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Code Op 

Adresse relative 

Donnée non valide (Note 1) 

8 4 1 Pointeur de pile 0 Adresse de retour (octet de poids faible ) 

5 1 Pointeur de pile-1 0 Adresse de retour (octet de poids fort) 

6 0 Pointeur de pile - 2 1 Donnée non valide (Note 1) 

7 0 Adresse de retour 1 Donnée non valide (Note 1) 

8 0 Adresse de sous·programme 1 Donnée non valide (Note 1) 

Note 1. Si le circuit qui est adressé pendant ce cycle utilise VMA, alors le bus données sera dans l'état haute impédance. 
Suivant la capacité du bus, la donnée du cycle précédent peut être conservée sur le bus données. 
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PC 

(PC + 2) 

(PC + 2) + 
Déplacement 

FIGURE 32 - MODE D'ADRESSAGE RELATIF 

MPU MPU 

RAM . RAM 

Programme Programme 
en mémoire en mémoire 

Insu. 

Déplacement PC 5008 BEa 

1 nst. suivante 15 

PC 5010 Inst. suivante 

Inst. suiv·ante PC 5025 Inst. suivante 
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Mode d'adressage indexé - Dans ce mode l'adresse est une 
valeur numérique variable dépendant du contenu courant 
du registre index X. Une instruction écrite en source telle 
que 

Opérateur 

STAA 

Opérande Commentaire 

X METTRE A A L'ADRESSE X . 

exécutée par le MPU range le contenu de l'accumulateur A 
à l'emplacement mémoire dont l'adresse est la valeur 
contenue dans X. (1 mportant : le label "X" est réservé au 
registre index). Comme il existe des instructions permet
tant la manipulation de X pendant l'exécution du pro
gramme (LDX, 1 NX, DEX, etc.) le mode d'adressage 
indexé permet une modification dynamique rapide de 
l'activité du programme. 

Le champ opérande peut aussi contenir une valeur 
numérique qui est additionnée automatiquement à X 
lors de l'exécution. Ce cas est illustré figure 33. 

Quand le MPU décode le code opération LDAB en 
mode indexé à l'adresse 5006, il acquiert l'octet suivant 
pour l'additionner à X (5 dans l'exemple) et calcule l'adres
se demandée en ajoutant 5 au contenu actuel (400) de X. 
Dans le format de l'opérande, il est admis une étiquette 
ou une valeur numérique comprise entre 0 et 255 comme 
dans l'exemple. Dans l'exemple précédent, STAA X, 
l'opérande est équivalent à O,X - 0 peut donc être omis 
lorsque l'adresse désirée est égale au contenu de X. Le 
tableau 16 montre le dérou lement cycle par cycle du 
mode d'adressage indexé. 

FIGURE 33 - MODE D'ADRESSAGE INDEXE 

MPU 

ADR= INDXt-::-::-:-:-:-:c::-:oo-L...
+DEPLACEMENT~~~~~ 

DEPLACEMENT 
ORGANIGRAMME GENERAL 

ADR = 4051--....;:.;;_~ 

pc ' 5006 1-'::"::":'-=------1 

EXEMPLE 
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Mode d'adressage 
et instructions 

INDEXE 

JMP 

AOC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SBC 
CMP SUB 

CPX 
LOS 
LDX 

STA 

ASL LSR 
ASR NEG 
CLR ROL 
COM ROR 
DEC TST 
INe 

STS 
STX 

JSR 

4 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

TABLEAU 16 - EXECUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 
ADRESSAGE INDEXE 

Bus Adresses 

1 1 Adresse du Code Op 

2 1 Adresse du Code Op+ 1 

3 0 Registre Index 

4 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

1 1 Adresse du Code Op 

2 1 Adresse du Code Op+ 1 

3 0 Registre Index 

4 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

5 1 Registre Index+ Déplacement 

1 1 Adresse du Code Op 

2 1 Adresse du Code Op+ 1 

3 0 Registre Index 

4 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

5 1 Registre Index+ Déplacement 

6 1 Registre Index+ Déplacement+ 1 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code+ 1 

3 0 Registre Index 

4 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

5 0 Registre Index+ Déplacement 

6 1 Registre Index+ Déplacement 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 0 Registre Index 

4 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

5 1 Registre Index+ Déplacement 

6 0 Registre Index+ Déplacement 

7 1/0 Registre Index+ Déplacement 
(Note2) 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 0 Registre 1 ndex 

4 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

5 0 Registre Index+ Déplacement 

6 1 Registre Index+ Déplacement 

7 1 Registre Index+ Déplacement+ 1 

1 1 Adresse du code Op 

2 1 Adresse du code Op+ 1 

3 0 Registre Index 

4 1 Pointeur de pile 

5 1 Pointeur de pile-l 

6 0 Pointeur de pile - 2 

7 0 Registre Index 

8 0 Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide' (Note 1 ) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Opérande 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Opérande 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Opérande 

Donnée non valide (Note 1) 

Nouvel opérande (Note 2) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Adresse de retour (octet de poids faible) 

Adresse de retour (octet de poids fort) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Note 1. Si le circuit qui est adressé pendant ce cycle utilise VMA, alors le bus données sera dans l'état haute impédance. 
Suivant la capacité du bus, la donnée du cycle précédent peut être conservée sur le bus donnée. 

Note 2. Pour TST, VMA= 0 et l'opérande ne change pas. 
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SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

-<9 
53 

DIN 

CEl D.A.T.A. 

BOITIER: CB-18Z 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

4ü Sonies 

T 
CB-182 

EFCIS 

Ces spécifications peuvent changer sans. préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EF[15 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

EF6802 - MICROPROCESSEUR AVEC HORLOGE ET RAM 

EF6808 - MICROPROCESSEUR AVEC HORLOGE 

Les circuits EF6802/ EF6808 sont des microprocesseurs monolithiques 
8 bits contenant, outre les mêmes registres et accumulateurs que le 
EF6800, un oscillateur d/horloge interne et une sortie des signaux 
d/horloge. De plus, le EF6802 possède, intégrés sur la pastille" 128 
octets de m'émoire RAM d'adresses $0000 à· f;007F en système hexadé
cimal. Les 32 premiers octets de la mé[Tloire d'adresses $0000 à $001 F 
peuvent avoir leur contenu maintenu en mode faible consommation én 
utilisant le V CC de repos, permettant ainsi la sauvegarde de la mémoire 
durant une coupure d'alimentation. 
Le logiciel du EF6802/EF6808 est entièrement compatible avec le 
EF6800 et tous les constituants de la famille 6800. Par suite, la 
mémoire du EF6802/ EF6808 est extensible jusqu/à 64 Kmots. 

• Mémoire RAM intégrée 128 x 8 bits 
• 32 octets de cette mémoire peuvent être sauvegardés 
• Circuit d/horloge intégré 
• Logicii!l compatible avec le EF6800 
• Extensible jusqu/à 64 Kmots 
;. Entrées et sorties compatibles avec la logique TTL standard 
• Mots de 8 bits 
• 16 bits d/adressage 
• Possibilité d/interruption. 

NOTA: Les textes écrits en italique ne concernent que le EF6802. 

FIGURE 1 - INTERFACE TYPIQUE 

Bus 
données 

Bus 
adresses 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

Vcc Vcc 

8A 

Xtal 

AO·A15 EXtal 

Vcc 

3 k 

27 pF 

~ 
o 27pF 

4MHz ~ 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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EF6808 

Anciennes appellations : ~~~~:~~~~ 

MOS 
(A APPAUVRISSEMENT, CANAL N, 

GRILLE SILICIUM) 

MICROPROCESSEUR 
AVEC HORLOGE ET RAM 

BOITIER : CB-182 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE P 
B.OITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 
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1 EF6802. EF6808 

VALEURS LIMITES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC -0,3 à+7,0 V Les entrées de ce circuit sont protégées contre 

Tension d'entrée VIn -0,3 à+7,0 V 
les hautes tensions statiques et les éhamps élec-
triques; toutefois, il est recommandé de prendre 

Température de fonctionnement TA o à+70 Uc les précautions normales pour éviter toute ten-

Température de stockage Tstg -55 à+150 Uc sion supérieure aux valeurs limites sur ce circuit 

Résistance thermique Plastique 8JA 100 °C/W 
à haute impédance. 

Céramique 50 

CARACTE R ISTI QU ES ELECTRIQUES (VCC=5,OV ±5%, VSS=O, TA=O à 700 C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min. Typ_ Max_ Unités 

Tension d'entrée à l'état haut Logique, EXtal V'H VSS+2,0 - VCC V 
Reset VSS+4,0 - VCC 

Tension d'entrée à l'état bas Logique, EXtal, V,L VSS-0,3 - VSS+ 0,8 V 
Reset VSS-0,3 - VSS+ 2,3 

Courant de fuite en entrée Logique' 'in - 1,0 2,5 /lAdc 
(Vin=O à 5,25V, VCC=max) 

Tension de sortie à l'état haut VOH V 
(lcharge = - 205 /lA, V CC = min) 00-07 VSS+2,4 - -
(lcharge = -145 /lA, VCC = min) AO-A 15, R/W, VMA, E VSS+2,4 - -
(lcharge = -100 /lA, V CC = min) BA VSS+2,4 - -

Tension de sortie à l'état bas VOL - - VSS+O,4 V 
(lcharge = 1,6 mA, VCC = min) 

Puissance dissipée PO" - 0,600 1,2 W 

Capacité .u. 
Cin pF 11" 

(Vin = 0, TA = 25°C, f = 1,0 MHz) 00-07 - 10 12,5 
Entrées logiques, EXtal - 6,5 10 

AO-A 15, R/W, VMA Cout - - 12 pF 

Fréquence de travail (Horloge d'entrée : 4) f 0,1 - 1,0 MHz 

(Fréquence Quartz) fXtal 1,0 - 4,0 

Caractéristiques de l'horloge 

Temps de cycle t CYC 1,0 - 10 /ls 

Largeur d'impulsion d'horloge (mesurée à 2,4 V) PW,pHs 450 - 4500 ns 

(mesurée à 0,4 V) PWcfJL 450 - 4500 

Temps de descente t.p - - 25 ns 

(Mesuré entre VSS+ O,4V et VSS+ 2,4V) 

• Sauf 1 RQ et NMI, qui nécessitent une résistance de charge de 3 kil pour la réalisation de "OU câblé" pour un fonctionnement optimal. 
N'inclut pas EXtal et Xtal qui sont des entrées quartz . 

•• En mode faible consommation, la puissance maximale dissipée est inférieure à 40 mW. 

# Les capacités sont mesurées par prélèvement et ne sont pas testées à 100%. 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Figures 2 à 6; circuit de charge de la figure 4) 

Caractéristiques Symboles Min. Typ. Max_ Unités 

Temps de retard pour les adresses tAO - - 270 ns 

Temps d'accès à la lecture tacc - - 530 ns 

tacc = tut- (tAO+ tOSR) 

Temps d'établissement des données (en lecture) tOSR 100 - - ns 

Temps de maintien des données (en lecture) tH 10 - - ns 

Temps de maintien des données (en écriture) tH 20 - - ns 

Temps de maintien des adresses (Adresse, R/W, VMA) tAH 20 - - ns 

Temps de retard pour les données (en écriture) toow - 165 225 ns 

Lignes de commande du processeur 
Temps d'établissement des lignes de commande du processeur tpcs 200 - - ns 
Temps de montée et de descente tPCr, tpCf - - 100 ns 

(Mesuré entre 0,8 V et 2,0 V) 

Temps de retard pour le signal bus disponible (8A) t8A - - 250 ns 

2{20 
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FIGURE 2 - LECTURE DES DONNEES EN MEMOIRE OU EN PROVENANCE DES PERIPHERIQUES 

R/W 

Adresses 
du MPU 

VMA 

Données 
du MPU 

-_+-_____ t.cc ______ _f___ 

2,0 V -=-J--=====+ ..... 
------------------CO~~ 

ou des pérIphérIques 0,8 V --=-"""""===;;;f>-'''" 

l\\\\\\\\'i 1 nformatlon non valide 

FIGURE 3 - ECRITURE DES DONNEES EN MEMOIRE OU EN CIRCUITS PERIPHERIQUES 

2,4 V 

Adresses -=~~~~~~~~:=====t==========j]~ du MPU _ 

Données ______________ ~~2~,4-Vca-~-~-~-~~~----------~ 
du MPU 0,4 V 

1 nformatIon non valide 

FIGURE 4 - CHARGE DE TEST POUR LE BUS 

4,75 V 

C = 130 pF pour DO.D7, E _ 

PoInt de test O---~--.--*-~ lN916 
, ou Equiv. 

90 pF pour AO-A 15, R/W, et VMA 
30 pF pour BA 

R = 11,7kn p ourDO-D7,E 
16,5 kn pour AO-A 15, R/W, et VMA 
24 kn pour BA 

c ... r: R 
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FIGURE 5 - RETARD TYPIQUE EN SORTIE DU BUS 
DONNEES EN FONCTION DE LA CHARGE CAPACITIVE 

600 ~--r-,----r---.--r----.--r-----r---'------'r---r---, 

10H 1=-20~ pA m!x@2.
1
4 V-+--j--l---f--l---+--+----l 

500 ~C~ == ~~O '"vA max@ 0.4 V -+--j--j--+--t----t---t----j 
TA = 25°C 

~ 400 t---+--t---1--+--t--+--j---1--+--II---t---I 
<l; 
1-w 
a: 
w 
o 
en 
~ 
w 
1-

300 

200 

100 

0 
0 100 

--~ 
~ ...... -!...---

CL comprend les capa-
cités de câblage 

200 300 400 500 600 

CL. CAPACITE DE CHARGE (pF) 

FIGURE 6 - RETARD TYPIQUE DE R/W, VMA ET DES 
ADRESSES EN FONCTION DE LA CHARGE CAPACITIVE 

10 H 1= _14S
l
pA m!x @ 2.~ V 

10 L = 1.6 mA max @ 0.4 V 
VCC=5.0V 
TA=25°C 

Adresses, VMA 

1:::::::::: ~ 
,--::::f--

V-e-- =1----!- HfW 

~ 1--

CL comprend les capa· 
cités de câblage 

100 200 300 400 500 600 

CL- CAPACITE DE CHARGE (pF) 

FIGURE 7 - EF680Z/EF6808 SCHEMA FONCTIONNEL 

4/20 

Mémoire prête (MR) 

Horloge (E) 37 

R8sê1: 40 

A,nats~~~~o(~ï 
Hait 2 

De~;t~~~('AŒi 4 

EXtal 39 

Xtal 38 

Bus disponible (BA) 7 

Adr::I~~;;nt{j'r~~i 5 

. Lecture/Ecriture (R/W) 34 

VC·C = broche 8,35 
V ss = broche 1,21 

A15 A14 A13 A12 Al1 Al0 A9 AB 
25 24 23 22 20 19 1 B 17 

26 27 28 29 30 31 32 33 
D7 D6 D5 D3 D2 Dl DO 

A 7 A6 A5 A4 A3 A2 A 1 AO 
16 15 14 13 12 11 10 9 

Validation RAM (RE) 
VSS (EF6808) 
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REGISTRES DU MPU 

La figure 7 montre le schéma fonctionnel du EF6802/ 
EF6808. Comme indiqué, le nombre et la configuration 
des registres sont les mêmes que ceux du EF6800. La RAM 
128 x 8 bits a été ajoutée au MPU de base. Les 32 premiers 
octets peuvent fonctionner en mode faible consommation 
grâce à Vcc de repos. Ces 32 octets peuvent avoir leur 
contenu maintenu durant une mise sous ou hors tension 
par le signal RE. 
Le MPU possède trois registres de 16 bits et trois registres 
de 8 bits accessibles par programme (figure 8). 

Compteur Programme - Le compteur programme est un 
registre de 16 bits qui contient l'adresse courante du 
programme. 

Pointeur de Pile - Le pointeur de pile est un registre de 
16 bits qui contient l'adresse de la position disponible 
dans une pile externe à fonctionnement "dernier entré", 
"premier sorti". Cette pile est généralement en mémoire 
RAM et peut se situer à une adresse quelconque. 
Dans les applications qui demandent la sauvegarde d'in-

formations dans la pile en cas de coupure d'alimentation, 
la pile sera de type non volatile. 

Registre 1 ndex - Le registre index est un registre de 16 
bits qui peut être utilisé pour des transferts de données 
ou comme index dans le mode d'adressage indexé. 

Accumulateurs - Le MPU possède deux accumulateurs de 
8 bits, A et B, qui sont utilisés pour contenir des opérandes 
et des résultats de l'unité arithmétique et logique (ALU). 

Registre Codes Condition - Le registre codes condition 
indique les résultats d'une opération de l'unité arithmé
tique et logique: Négatif (N), Zéro (Zl. Dépassement (V), 
Retenue du bit 7 (Cl. et demi-retenue du bit 3 (H). Les 
bits du registre codes condition sont utilisés comme condi
tions de test des instructions de branchement conditionnel. 
Le bit 4 est le bit de masquage des interruptions. Les bits 
6 et 7 du registre codes condition, non utilisés, sont à un. 

La figure 9 montre la sauvegarde de l'état du micropro
cesseur dans la pile. 

FIGURE 8 - REGISTRES PROGRAMMABLES DU MICROPROCESSEUR 

7 0 

1 
ACCA 

1 

Accumulateur A 

7 0 

1 
ACCS 

1 
Accumulateur B 

15 0 

1 
IX 

1 
Registre index 

15 0 

1 
PC 

1 
Compteur programme 

15 0 

1 
SP 

1 
Pointeur de pile 

7 0 

111'HIH z lvI c l Registre codes condition 

~ Retenue (du bIt 7) 

Dépassement 

L-- Zéro 

"------ NégatIf 

Masque d'interruptlon 

Demi·retenue (du bIt 3) 
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FIGURE 9 - SAUVEGARDE DE L'ETAT DU MICROPROCESSEUR DANS LA PILE 

SP = Pointeur de pile 
CC = Registre codes condition (ou octet d'état 

du microprocesseur) 
ACCS = Accumuiâteur S 
ACCA = Accumulateur A 

iXH = Registre Index, octet de poids fort 
IXL = Registre Index. octet de poids faible 

PCH = Compteur Programme, octet de poids fort 
PCL = Compteur Programme, octet de poids faible 

m- 2 

m-l 

_SP 

m'l --l m + 2 

Avant 

m - 9 

m - 8 

m-7 SP 

m - 6 CC 

m- 5 ACCS 

m - 4 ACCA 

m - 3 IXH 

m - 2 IXL 

'" 
m-1 PCH ii: 

PCL 

m+ 1 

m + 2 

Après 

DESCRIPTION DES SIGNAUX DU MICROPROCESSEUR EF6802/ EF6808 

Le fonctionnement correct du MPU nécessite que certains 
signaux de commande ou de synchronisation lui soient 
fournis pour accomplir certaines fonctions spécifiques et 
que l'état du processeur soit indiqué par d'autres signaux. 
Commandes et signaux de synchronisation du EF6802/ 
EF6808 sont identiques à ceux du EF6800, aux excep
tions suivantes près: les entrées TSC, DBE, rp 1 et rp 2 et 
deux broches non utilisées ont été supprimées et les 
signaux suivants ont été ajoutés: 
Validation mémoire : RAM Enable (RE) 
Vcc de repos : Vcc Standby 
Entrées quartz : EXtal et Xtal 
Mémoire prête : Memory Ready (MR) 
Validation Sortie rp 2 : Enable rp 2 output (E) 

Sommaire des signaux du MPU EF 6802/EF 6808 : 

Bus adresses (AO-A15) - Seize broches sont utilisées 
pour le bus adresses. Les sorties peuvent commander une 
charge TTL et 130 pF. 
Bus Données (00-D7) - Huit broches sont utilisées pour 
le bus données bi-directionnel. Il permet les transferts de 
données entre MPU et circuits mémoire ou périphérique. 
Les amplificateurs de sortie, à trois états, peuvent com
mander une charge TTL et 130 pF. Lorsque la mémoire 
interne est sélectionnée, le bus données est en position 
"sortie". Ceci interdit l'entrée d'une information externe 
dans l'unité centrale. La mémoire interne est entièrement 
'décodée des adresses $0000 à $007F. Une éventuelle RAM 
externe située dans cette zone doit être invalidée lorsque 
la RAM interne est sélectée. 

Hait - Le microprocesseur est à l'arrêt quand cette 
entrée est au niveau bas. Cette entrée est sensible à un 
niveau. Dans ce mode, la machine s'arrête en fin d'exé
cution d'instruction, le signal BA (bus disponible) sera mis 
à un niveau haut, le signal VMA sera mis à l'état bas, et 
toutes les lignes trois états seront mises en état haute 
impédance. Le bus adresses comportera l'adresse de l'ins
truction suivante. 
Pour réal iser une exécution pas à pas, la transition de la 
ligne Hait ne doit pas se produir~ndant les dernières 
250 ns de la phase E et la ligne Hait doit passer à l'état 
haut pendant un cycle d'horloge. 
Lorsque la broche Hait n'est pas utilisée, elle doit être 
forcée à l'état haut. Ceci relève d'une bonne conception 
technique et permet un bon fonctionnement du circuit. 

Lecture/Ecriture (R/VV) - Cette sortie compatible TTL 
indique aux circuits mémoires et périphériques que le 
MPU est en lecture (état haut) ou en écriture (état bas). 
Au repos, l'état normal de ce signal est à l'état haut 
(Lecture). Quand le processeur est à l'arrêt, il est à l'état 
logique un. Cette sortie peut commander une charge 
standard TTL et 90 pF. 

Adresse Mémoire Valide (VMA) - Cette sortie indique 
aux circuits périphériques qu'il y a une adresse valide sur 
le bus adresses. En fonctionnement normal, ce signal doit 
être utilisé comme signal de validation des interfaces de 
périphériques telles que PIA et AClA. Cette sortie n'est 
pas à trois états; elle peut commander une charge standard 
TTL et 90 pF (VMA = 1). 
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Bus Disponible (BA) - La sortie bus disponible est géné
ralement à l'état bas; activée, elle passe à l'état haut 
indiquant que le processeur est à l'arrêt et que le bus 
adresses est disponible (mais pas en position trois-états). 
Ceci arrive quand la ligne Hait est à l'état bas ou que le 
processeur est en état WAIT résultat d'exécution d'une 
instruction WAIT (attente d'interruption). En même 
temps toutes les sorties trois-états sont mises à l'état 
haute impédance et les autres sorties à leur niveau normal 
de repos. Le processeur sort de l'état WAIT par une inter
ruption masquable (bit de masque 1 = 0) ou par une inter
ruption non-masquable. Cette sortie peut commander 
une charge standard TTL et 30 pF. 

Demande d'Interruption (1 RQ) - Cette entrée provoque 
une demande d'interruption quand elle passe du niveau 
haut au niveau bas. Le processeur exécutera la séquence 
d'interruption à la fin de l'instruction en cours. La 
demande d'interruption est prise en compte si le bit 
masque d'interruption du registre codes condition est à 
zéro, la séquence d'interruption s'exécute alors. Le registre 
index, le compteur programme, les accumulateurs et le 

. registre codes condition sont sauvegardés dans la pile. Le 
bit de masque est alors mis à un, interdisant la prise en 
compte d'autres interruptions. En fin de cycle, une adresse 
16 bits est chargée et va pointer une adresse vecteur posi
tionnée en mémoires FFF8 et FFF9. Ce vecteur contient 
l'adresse du programme de traitement des interruptions à 
laquelle se branche le MPU. 

La ligne Hait doit être à l'état haut pour que la prise en 
compte des interruptions s'effectue. Les interruptions 
seront conservées intérieurement tant que Hait est à 
l'état bas. 

E F6802. E F6808 1 

L'entrée IRQ possède une résistance de rappel au Vcc'de 
haute impédance, interne à la puce; toutefois, une ·résis
tance 3 Hl de rappel sur Vcc doit être utilisée pour 
réaliser un "OU" câblé et pour un contrôle optimal des 
interruptions. 

Initialisation (Reset) - Cette entrée est utilisée lors de la 
mise sous tension du MPU après une mise hors tension 
résultant d'un arrêt de l'alimentation. Quand cette ligne 
est à l'état bas, le MPU est inactif et les informations 
contenues dans les registres seront perdues. Le passage à 
l'état haut de cette entrée conduit le MPU à commencer 
la séquence de redémarrage; un programme d'initialisation 
s'exécute alors. Toutes les lignes adresse de poids forts 
sont forcées à un. Contenant l'adresse de branchement, 
les deux derniers octets de mémoire d'adresse FFFE et 
FFFF, sont lus et chargés dans le compteur programme, 
pour le redém,arrage. Pendant la séquence de redémarrage, 
le masque d'interruption (bit 1 du registre codes condition) 
est mis à un; il devra être remis à zéro pour autoriser les 
interruptions par IRQ. Les séquences de mise sous tension, 
d'initialisation et de mise hors tension sont montrées res
pectivement en figures 10 et 11. 

La ligne Reset doit être maintenue à l'état bas au moins 
pendant trois cycles d'horloge. Ceci permet une bonne 
initialisation interne du EF6802/ EF6808 et est indépen
dant des 20 ms nécessaires lors de la remise sous tension. 

La ligne Reset doit passer de l'état bas à l'état haut sans 
rebondissement ou oscillation pour ne pas entraîner de 
mauvaise initialisation (si l'on a moins de trois cycles 
d'horloge). Ceci peut provoquer un mauvais fonction
nement du MPU jusqu'à la prochainè initialisation 
correcte. 

FIGURE 10 - MISE SOUS TENSION ET INITIALISATION 

Vcc 

l-tpcs >4,0 V 

_--------i~---~_1--------1---
Reset ___ +-_"1 

20 ms 
Min 

Reset -----,-

EF6802 

RE -----___ ' ___ 08V1L'OV 

EF6802 1 
-l tper < 100 ns 

VMA 
____ -JI 

li 

11 

Nota: lorsque l'option 1 est choisie, les broches Reset et RE peuvent être reliées. 

0,8 V 

Option 1 
(voir nota ci·dessous) 

: ------------1 

1 
1 

Option 2 
(voir figure 11 pour les 

conditions de mise hors tension) 

~_I-------------

\~----

Circuits Intégrés MOS Tl-lOMSON-EFCIS 
7/20 

49 



1 E F6802 • E F6808 

FIGURE 11 - SEQUENCE DE MISE HORS TENSION {EF6802} 

VCC 

E 

tPCf"<100ns 

2,0 V 
RE 

Interruption Non Masquable (NMI) - Un front descendant 
sur cette entrée signale une interruption non masquable. 
Comme avec le signal demande d'interruption, le proces
seur termine l'exécution de l'instruction en cours avant de 
prendre en compte le signal NM 1. Le bit masque d'inter
ruption 1 du registre codes condition n'a aucune influence 
sur la prise en compte de N MI. 
Le registre index, le compteur programme, les accumula
teurs et le registre codes condition sont sauvegardés dans 
la pile. En fin de cycle une adresse de 16 bits est chargée 
et va pointer une adresse vecteur positionnée en mémoires 
FFFC et FFFD. Ce vecteur (ou pointeur associé aux 
interruptions non masquables) contient l'adresse du pro
gramme de traitement des interruptions non masquables 
à laquelle se branche le MPU. 
L'entrée NM 1 possède une résistance de rappel de haute 
impédance, interne à la puce; toutefois une résistance 
3 kil de rappel sur Vcc doit être utilisée pour réaliser 
un "OU" câblé et pour un contrôle optimal des inter
ruptions. 
Les entrées NMI et IRQ sont des lignes d'interruption 
qui sont échantillonnées lorsque le signal E est à l'état 
haut et la séquence d'interruption débutera lorsque le 
signal E est à l'état bas après l'exécution de l'instruction 
en cours. 
Quand l'entrée NM 1 n'est pas utilisée, elle doit être 
forcée à l'état haut. 
Ceci relève d'une bonne conception technique et permet 
un bon fonctionnement du circuit. 
La figure 12 est un organigramme décrivant les princi
paux chemins de décision et les vecteurs d'interruption 
du microprocesseur. Le tableau 1 donne l'implantation 
en mémoire des vecteurs d'interruption. 

Validation Mémoire RAM (RE) - Une entrée validation 
mémoire compatible TTL commande la mémoire RAM 
intégrée sur la puce du EF6802. A l'état haut, cette entrée 
valide la mémoire intégrée lui permettant de répondre aux 
commandes du MPU. A l'état bas, cette entrée met hors 

. circuit la mémoire. Cette entrée peut aussi être utilisée 
pour empêcher toute opération d'écriture ou de lecture 
de la mémoire intégrée durant une période de diminution 
de puissance de l'alimentation. RE doit être à l'état bas 
trois cycles avant que Vcc ne soit descendu au-dessous de 
4 75 V durant une baisse d'alimentation. Quand l'entrée 
RE n'est pas utilisée, elle doit être maimenue soit à l'état 
haut, soit à l'état bas. 

Ceci relève d'une bonne conception technique et permet 
un bon fonctionnement du circuit. 

EXtal et Xtal - Le EF6802/EF6808 possède un oscilla
teur interne qui peut être piloté par quartz. Ces entrées 
sont prévues pour fonctionner avec un quartz de fréquence 
fondamentale de résonance série 1 MHz. Un diviseur par 4 
a été ajouté au EF6802/ EF6808 afin de pouvoir utiliser 
un quartz à 4 MHz au lieu d'un quartz à 1 M Hz et amé
liorer le rapport prix/ performances du système. La broche 
EXtal du EF6802/ EF6808 peut être pilotée extérieure
ment par un signal d'entrée TTL si une horloge externe 
est nécessaire. Dans ce mode, la broche Xtal sera laissée 
en l'air. 
Aux fréquences d'utilisation considérées, un réseau R C 
n'est pas directement utilisable entre les broches 38 et 39. 
Il n'est pas recommandé de remplacer un quartz par un 
réseau LC. Aucun essai n'a été fait pour simuler les carac
téristiques d'un quartz à l'aide de composants discrets. 
Si une horloge externe est utilisée, elle ne doit pas être 
arrêtée pendant plus de 4,5 I1s. Le EF6802/ EF6808 est 
un circuit dynamique à l'exception de sa RAM interne 
et il a donc besoin d'une horloge pour retenir les infor
mations. 

Caractéristiques du cristal: 
Les spécifications pour 4 MHz sont indiquées ci-dessous: 
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Le schéma ci·dessous indique le schéma équivalent et les 
paramètres à préciser au fournisseur du cristal. 

Cristal résonance parallèle coupe AT 
Co = 7,0 pF max. 
F = 4 MHz avec CL = 24 pF 
R1 max. 50 n 
Précision de la fréquence: ± 5% à ± 0,02 % 

NOTE : Les chemins critiques de propagation peuvent 
nécessiter une meilleure précision que 5%. Les tolérances 
de fabrication et le coefficient de température du EF6802/ 
EF6808 ne permettent pas de garantir une tolérance supé
rieure à ± 0,05% (500 ppm) en utilisant un quartz à 
±0,02%. Si le EF6802/ EF6808 n'est pas utilisé dans toute 
sa gamme de température (0 à + 700 C), la tolérance globale 
sera améliorée. 
Dans les applications ne nécessitant pas l'utilisation d'un 
quartz de 4 MHz, la tableau ci·dessous indique les para· 
mètres du quartz. Ce tableau contient le spectre complet 
des quartz utilisables avec le EF6802/ EF6808. Pour les 
fréquences comprises entré 1 et 4 MHz, les fréquences du 
cristal peuvent être obtenues par interpolation. 

Fréquence Cl et C2 CL Rl (Max) Co (Max) du quartz 

4.0 MHz 27 pF 24 pF 50 ohms 7.0 pF 

3.58 MHz 27 pF 20 pF 50 ohms 7.0 pF 

3.0 MHz 27 pF 18 pF 75 ohms 6.7 pF 

2.5 MHz 27 pF 18 pF 75 ohms 6.0 pF 

2.0 MHz 33 pF 24 pF 100 ohms 5.5 pF 

1.5 MHz 39 pF 27 pF 200 ohms 4.5 pF 

1.0 MHz 39 pF 30 pF 250 ohms 4.0 pF 

E F6802. E F6808 

Mémoire Prête (MR) - MR est une entrée compatible 
TTL qui permet l'allongement de E. Lorsque MR est à 
l'état haut E travaille normalement. Lorsque M R est à 
l'état bas E est allongé d'un nombre entier de demi
périodes, permettant ainsi l'accès aux mémoires lentes. 
Le diagramme des temps de mémoire prête est montré 
en figure 13. 
Quand l'entrée MR n'est pas utilisée, elle doit être main· 
tenue à l'état haut. L'allongement maximum du signal 
d'horloge ne peut être supérieur à 1 ° /1S. 
Ceci relève d'une bonne conception technique et permet 
un bon fonctionnement du circuit. 

Horloge (E) - Cette broche fournit un signal d'horloge 
pour le MPU et le reste du système. Ce signal, compatible 
TTL, est un signal d'horloge à une seule phase. Cette 
horloge peut être commandée par le signal M R. C'est 
l'équivalent de la sortie ifJ 2 du EF6800. 

VCC de repos: (de 4,OV à 5,25V) - Cette broche. permet 
d'alimenter les 32 premiers octets de RAM ainsi que la 
logique de commande de validation mémoire (RE). La 
sauvegarde des données dans cette zone de RAM est ainsi 
assurée lors des mises sous tension, hors tension et en 
position d'attente. Le courant maximal à 5,25 V est de 
8 mA. 

TABLEAU 1 - IMPLANTATION EN MEMOIRE 

DES VECTEURS D'INTERRUPTION 

Vecteur Description 

MS LS 

FFFE FFFF Redémarrage (Restart) 

FFFC FFFD Interruption non masquable 
(NMI) 

FFFA FFFB 
Interruption programmée 

(SWI) 

FFF8 FFF9 Demande d'interruption 
(IRQ) 
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FIGURE 12 - ORGANIGRAMME DU MPU 

WAI 

OuI 

Registre Codes Condition 

NMI 

SWI 

IRQ 

Non NOTES: 1. Le signai Reset est détecté à tout moment dans l·organIgramme. 
2. Les Instructions qui positionnent le bit 1 agissent sur le registre 

tempon de 1 bit uITMP". Ceci entraîne le retard de toute mise 
à zéro du bit 1 d'une période d'horloge. Cependant, la mise à 1 
du bit 1 n'est pas retardée. 

FIGURE 13 - FONCTION COMMANDE MÉMOIRE PRETE 

A - ETAT ACTIF B - ETAT INACTIF 

2'4J Il ;-\ '. tmr .. 0,4 V 

f-';;;200 ns - f-- ~ 300 ns (min), 300 ns + 1/2 tcyc (max)' 

- f- tpCf ';;;100 ns - r--- tPCr ';;;100 ns 

2,OV .... ' 
<-2,0 V 

-""k'0,8 V 0.8 V"'~ 
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JEU D'INSTRUCTIONS DU MPU 

Le MPU possède un jeu de 72 instructions différentes. 
Ce jeu comprend les instructions suivantes: arithmétique 
binaire et décimale, logique, décalages, décalages circu
laires, chargements, stockages, branchements condition
nels et inconditionnels, instructions de manipulation de 
pile et instructions associées aux interruptions (tableaux 
2 à 6). Ce jeu d'instructions est identique à celui du 
EF6800. 

MODES D'ADRESSAGE DU MPU 

Le microprocesseur EF6802/EF6808 a sept modes d'adres· 
sage qui peuvent être utilisés par programme. Le tableau 7 
donne les modes d'adressage possibles pour chaque instruc
tion avec les temps d'exécution associés. Avec une horloge 
de fréquence 1 MHz, les temps donnés en cycles machine 
seraient des j1s. 

Adressage des Accumulateurs (ACCX) - Dans ce mode 
d'adressage, l'opérande est soit l'accumulateur A, soit 
l'accumulateur B. L'instruction porte sur un octet. 

Adressage immédiat - En adressage immédiat, l'opérande 
est contenu dans le 2e octet de l'instruction, sauf pour les 
instructions LOS et LDX qui ont l'opérande dans le 2e 
et 3e octet. Le MPU adresse directement cet opérande 
lorsqu'il exécute une instruction en adressage immédiat. 
Les instructions portent sur deux ou trois octets. 

EF6802. EF6808 

Adressage direct - L'adresse de l'opérande est contenue 
dans le deuxième octet de l'instruction. L'adressage direct 
permet à l'utilisateur d'adresser directement les 256 octets 
de poids faible de la mémoire (octets mémoire d'adresse, 
o à 255). Les temps d'exécution sont améliorés en plaçant 
des données dans cette zone mémoire. Dans la plupart 
des configurations, cette zone mémoire est une RAM. Les 
instructions portent sur deux octets. 

Adressage étendu - Dans ce mode d'adressage, l'adresse 
de l'opérande est contenue dans les deuxième (bits de 
poids fort) et troisième (bits de poids faible) octets de 
l'instruction. Les instructions portent sur trois octets. 

Adressage indexé - En adressage indexé, le contenu du 
2e octet de l'instruction (ou déplacement) est ajouté au 
contenu du registre index pour former l'adresse (absolue) 
de l'opérande. L'adresse absolue est maintenue dans un 
registre d'adresse temporaire, le registre index reste ainsi 
inchangé. Les instructions portent sur deux octets. 

Adressage implicite - Dans ce mode d'adressage, le code 
opération de l'instruction indique l'adresse de l'opérande 
(pointeur de pile, registre index, etc ... ). Les instructions 
portent sur un octet. 

Adressage relatif - En adressage relatif, le contenu du 2e 
octet de l'instruction (ou déplacement) ajouté au contenu 
du compteur programme détermine l'adresse de branche
ment. Ceci permet à l'utilisateur d'effectuer des branche
ments dans la ,limite de - 125 à + 129 octets par rapport 
à l'adresse de début de l'instruction. Ces instructions 
portent sur deux octets. 

TABLEAU 2 - JEU D'INSTRUCTIONS DU MPU - LISTE ALPHABETIQUE 

ABA Addition des accumulateurs A et B CMP Comparaison RTS Retour de sous·programme 
ADC Addition avec retenue CaM Complément à un 

SBA Soustraction entre accumulateurs ADD Addition CPX Comparaison du registre index 
SBC Soustraction avec retenue AND "ET" logique 

DAA Ajustement décimal sur A SEC Mise à un de la retenue ASL Décalage arithmétique gauche DEC Décrémentation SEI Mise à un du masque d'interruption ASR Décalage arithmétique droite DES Décrémentation pointeur de pile SEV Mise à un du bit de dépassement 
BCC Branchement si pas de retenue DEX Décrémentation registre index STA Mise en mémoire accumulateur 
BCS Branchement si retenue EOR "OU" exclusif STS Mise en mémoire pointeur de pile 
BEa Branchement si égal à zéro STX Mise en mémoire registre index 
BGE Branchement si supérieur ou égal à zéro INC Incrémentation SUB Soustraction 
BGT Branchement si plus grand que zéro INS 1 ncrémentation pointeur de pile SWI Interruption programmée 
BHI Branchement si supérieur INX Incrémentation registre index 

TAB Transfert accumulateur A dans BIT Test de bits JMP Saut accumulateur B 
BLE Branchement si inférieur ou égal à zéro JSR Saut à un sous·programme TAP Transfert accumulateur A dans BLS Branchement si inférieur ou égal registre CC 
BLT Branchement si inférieur à zéro LDA Chargement accumulateur 

BMI LDS Chargement pointeur de pile TBA Transfert accumulateur B dans 
Branchement si négatif 

LDX Chargement registre index accumulateur A 
BNE Branchement si non nul 
BPL LSR Décalage logique à droite TPA Transfert du registre codes condition 

Branchement si positif ou nul 
dans accumulateur A 

BRA Branchement inconditionnel NEG Complément à 2 (négatif) TST Test 
BSR Branchement à un sous·programme NOP Non opération TSX Transfert du pointeur de pile dans 
BVC Branchement si pas de dépassement 

ORA "OU" logique le registre Index 
BVS Branchement si dépassement TXS Transfert du registre index dans 
CBA Comparaison des accumulateurs PSH Entrée d'un octet dans la pile le pointeur de pile 
CLC Mise à zéro du bit de retenue PUL Sortie d'un octet de la pile 

WAI Attente d'interruption 
CLI Mise à zéro du masque d'interruption ROL Décalage circulaire gauche 
CLR Mise à zéro ROR Décalage circulaire droite 
CLV Mise à zéro bit dépassement RTl Retour d'interruption 
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TABLEAU 3 - INSTRUCTIONS SUR LES ACCUMULATEURS ET LA MEMOIRE 

Registre 
Modes d'adressage Opération codes condition 

1 nstructions 
Mnémo- Immédiat Direct Indexé Etendu Implicite arithmétique booléenne 

~+! ~t-&+ nique OP ~ OP ~ OP - OP - OP ~ 

Addition ADDA 38 2 2 98 3 2 A8 2 BB 4 3 At M"A 101 
101 
: 0 1 
101 
101 

ADDB C8 2 2 08 3 2 E8 2 F8 4 3 8' M.8 
Add. Accumulateurs 
Add. avec retenue 

"ET" logique 

Test de bit 

Remise à zéro 

Comparaison 

Comparaison accumulateurs 

Complément è 1 

Complément à 2 
Inegatlfl 

Ajustement décimal sur A 

Décrémentatlon 

"OU"excluslf 

Incrémentatlon 

Chargement accumulateurs 

"OV"Jogique 

Mise des don Mes dans la plie 

ABA 
ADCA 89 2 
ADCB C9 2 
ANDA 84 2 
ANDB C4 2 
BITA 85 2 
BITB CS 2 
CLR 
CLRA 
CLRB 
CM PA 81 2 
CMPB CI 2 
CBA 
CDM 
COMA 
COMB 
NEG 
NEGA 
NEGB 
DAA 

. DEC 

DECA 
DECB 
EORA 88 2 
EORB C8 2 
INC 
INCA 
INCB 
LDAA 86 2 
LDAB C6 2 
ORAA 8A 
ORAB CA 
PSHA 
PSHB 

Chargement d'accu. à partir de la plie PULA 
PULB 

Décalage circulaire vers la gauche AOL 
ROLA 
ROLB 

Décalage clrcu'laire vers la drohe AOA 
RORA 
RORB 

Décalage arhhmétlque vers la gauche ASL 
ASLA 
ASLB 

DtScalage arithmétique vers la drohe ASA 
ASRA 
ASRB 

Décalage logIque vers la droite LSA 
LSRA 
LSRB 

Mise en mémoIre de l'accumulateur STAA 

SoustractIon 

Soustraction accumulateur 
Soustraction avec retenue 

STAB 
SUBA 80 2 
SUBB CO 2 
SBA 
SBCA 82 2 
SBCB C2 2 

Transfert entre accumulateurs TAS 
TBA 

Test lzéro ou négatif) TST 

LEGENDE: 

TSTA 
TSTB 

OP Code opération (hexadécimail 
Nombre de cycles d'horloge 
Nombre d'octets de programme 

+ Plus arithmétique 
Moins arithmétique 
"ET" logique 

MSp Contenu de l'octet mémoire adressé 
par le pointeur de pile 

299 
2 09 
2943 
2 04 3 

953 
OS 3 

291 3 
2 DI 3 

2983 
2 08 3 

2963 
2063 

9A 
DA 

974 
074 
90 
DO 

2923 
2 02 3 

2 A9 5 
2 E9 5 
2 A4 5 

E45 
AS 5 

2 ES 5 
6F 7 

2 AI 5 
2 El S 

637 

607 

6A 7 

2 A8 
2 E8 

6C 7 

2 AG 5 
2 E6 5 

AA 5 
EA 5 

697 

667 

687 

6/7 

64 7 

2 A7 
2 E7 
2 AD 
2 EO 5 

2 A2 5 
2 E2 5 

60 7 

2894 3 
2 F9 
284 
2 F4 4 3 
2854 
2 F5 4 
2 7F 6 3 

2814 3 
2 FI 4 3 

2736 3 

2706 3 

2 7A 6 3 

2884 3 
2 F8 4 3 
2 7C 6 3 

286 
F6 

8A 
FA 

279 6 3 

2766 3 

2786 3 

2776 3 

2746 3 

2875 
2 F7 5 
2804 3 
2 FO 4 3 

2824 3 
2 F2 4 3 

2 70 6 3 

+ "OU" logique 
Œ> "OU" exclusif 
M complément de M 
+ Transfert dans 
o Bit=zéro 
00 Octet=zéro 

Note: Les instructions. utilisant le mode d'adressage d'accumulateur 
sont incluses dans la colonne pour l'adressage implicite 

lB 2 1 A t S.A 

4F 2 1 
5F 2 1 

11 2 1 

432 1 
532 1 

402 
502 
192 1 

4A 2 1 
SA 2 1 

4C 2 1 
SC 2 1 

364 1 
314 1 
324 1 
JJ 4 1 

492 1 
592 1 

462 1 
562 1 

482 1 
582 1 

472 
572 

442 
54 2 

102 1 

162 1 
11 2 1 

402 1 
50 2 1 

A+M.C~A 

Bt Mt C"'S 
A' Mo+A 
8'M-8 
A' M 
8'M 
OO .... M 
OO-A 
00-8 
A-M 
8-M 
A-8 
!I-M 
A-A 
a-8 
OO-M"M 
OQ-A"'A 
00-8 .. 8 
convertir le résultat de l'addition 
de caract~res BCO en format BCO 

M-I"M 
A-I-A 
8-1"'S 
A9M .... A 
80M"8 
Mt I .... M 
At l"A 
8+1-S 

"'-A 
"'''8 
B +M-+S 
A - MSp. SP -I-SP 
8 -MSp.SP-I-SP 
SPtl-SP.MSp-A 
SP+I-SP,MSp-8 

~} L{] - m:o::o:;;::J 
8 C b7 - bD 

~} Li] - ëDJIïIl]::J ;} :-~-O 
8 C b7 bD 

~}C6:rD= - 0 

~
~} b7 bD C 

A-M 

O-=uJ-O 
b7 bD C 

A-M-A 
B-M-S 
A-8-A 
A- M-C~·A 
8-M-C-8 
A-8 
8-A 
M-OO 
A-DO 
8-00 

• • , 1 R • 
•• 11 R· 
• • 1 f R •• 
•• 11 R· 
• • R S R R 
• • R S R R 
• • R S R R 
o • l , , , o., " , o.," : 
• • 1 1 R S 

, 1 R 5 

, R 5 

1 cr: al 

:~~ 
l ,dl 

, '4 0 

, , 4 0 

, , 4 0 

, , R 0 

::::iR : 
• • t 1 • 
• • t 1 • 
• • 1 f R • 
• • 1 t R • 
• • 1 1 R • 
• • 1 l R • 

•• 1 l 
•• f f 
• • t t 
• • l t 
• • t t 
• • t t 
• • l t 
•• t t 
•• t t 
• • t t 
o 0 l , 
o 0 , , 

• • R t 
• • R t 
• • R t 
• • t tA. 
• • t t R • 
•• 1 t t 1 

: : 1: : : : 
00'" , 
00' , , , 

o 0 , 1 R 0 

o 0 l , R 0 

o • , : R R 

: : : : ~ ~ 
H 1 N Z V C 

SYMBOLES DES CODES CONDITION 

H Demi-retenue (du bit 3) 
1 Masque d'interruption 
N Négatif (bit du signe) 
Z Zéro (octet) 
V Dépassement (en complément à 2) 
C Retenue du bit 7 
R Toujours mis à un 
S Toujours mis à zéro 
t Test et mis à un si vrai; si non mis à zéro 

Inchangé 
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TABLEAU 4 - INSTRUCTIONS SUR LE REGISTRE INDEX ET LE POINTEUR DE PILE 

Modes d'adressage 

Mnémo- Immédiat Direct Indexé Etendu Implicite 

1 nstructions nique OP - Il OP - OP - ;r OP - '1 OP - ~ 

Comparaison de X CPX BC 3 3 9C 4 2 AC 6 2 HC 5 3 
Décrémentation de X oEX 
Décrémentation du SP 0 ES 
Incrémentation de X INX 
Incrémentation du SP INS 
Chargement de X loX CE 3 
Chargement du SP lOS 8E 3 
Mise en mémoire de X STX 
Mise en mémoire du SP STS 
Transfert X - SP TXS 
Transfert SP - X TSX 

X : registre index 
SP : pointeur de pile 

DE 
9E 
OF 
9F 

2 EE 6 2 FE 5 
2 AE 6 BE 5 
2 EF 1 FF 6 
2 AF 1 RF 6 

09 4 
34 
08 
31 4 

35 4 
30 4 

Opération 
arithmétique booléenne 

XH-M.Xl-IM t l1 
X -I-X 
SP - I-SP 
X + I-X 
SP. I-SP 
M-XH.IM+II-Xl 
M -SPH.IM • 11 -SPl 
XH -M. Xl -lM + II 
SPH -M. SPl -lM. 11 
X -I-SP 
SP' I-X 

Registre 
codes condition 

5 4 3 2 1 0 

HINZVC 

• + 

·CVI R . 
·®I R . 

0 o~ î R 
o Ul. R 0 

TABLEAU 5 - INSTRUCTIONS DE SAUT ET BRANCHEMENT 

Mnémo-
Instructions nique 

Branch. inconditionnel BRA 
Branch. si retenue à 0 BCC 
Branch_ si retenue à 1 BCS 
Branch. si = 0 BEa 
Branch. si ;;;;. 0 BGE 
Branch. si > 0 BGT 
Branch. si supérieur BHI 
Branch. si .;;; 0 BLE 
Branch. si .;;; BlS 
Branch. si < 0 BlT 
Branch. si négatif BMI 
Branch. si non égal à 0 BNE 
Branch. si non dépassement BVC 
Branch. si dépassement BVS 
Branch. si positif BPL 
Branch. à un sous-program. 8SR 
Saut JMP 
Saut à un sous-programme JSR 
Non opération NoP 
Retour d'interruption RTl 
Retour d,; so~s-programme RTS 
InterruptIon programmée SWI 
Attente d'interruption· WAI 

Relatif 

OP -
20 4 
24 4 

25 4 2 
2i 4 
2C 4 
2E 4 
22 
2F 
23 
2D 4 2 
2B 4 
26 
2B 
29 4 
2A 
80 

Modes d'adressage 

Indexé Etendu Implicite 

OP - il OP - if OP - ~ 

6E 4 2 lE 3 3 
AD 6 2 BD 9 3 

DI 2 
3B 10 
39 ~ 

3F 12 1 

JE 9 

Test de branchement 

Nul 

C~O 

C~ 1 

l-I 
N0V= 0 
l ·IN 0 VI= 0 
C. Z = 0 
Z' IN 0 \'1- 1 

C' Z "1 
N0 V-I 
N=I 
Z- 0 
V-O 
v- 1 

N=O 

voir opérations spéciales 

Passage en séquence 

voir opérations spéciales 

Registre 
codes condition 

5 4 3 2 

HINZVC 

· .'. 

· . . . . . 
--@--

01
0
,/0'01

0
1

0 · . . . . . 
o @ • 0 0 0 

• WAI positionne le bus adresses et données et la ligne R/W dans l'état haute impédance tandis que VMA est tenue à l'état bas. 
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OPERATIONS SPECIALES 

JSR. SAUT A UN SOUS·PROGRAMME 

INDEXE / n ~ I----'------j 
n+ 2 c.:..:..:.:"::":':":":"::"::":':;':":""-"l 

"Kil Valeur non signée 

ff .---=-:..::..:.---'_--, 

/ 

n+~ 
ETE N DU. n + 2 1-----,-,--:-;::--=---1 

Il + 3 1--'----'---=----1 
~:c::.::.:.:..::.=.::c=-' 

BSR. BRANCHEMENT A UN SOUS·PROGRAMME 

EC,--=---'----'_--, 

n + 1 I-':..::..:.::.::!:.:.::..:c=~ 
n t 2 '-"-''-''--'--'----'----' 

• K= Valeur signée sur 7 bIts 

JMP. SAUT 

RT~. RETOUR DE SOUS.pROGRAMME 

PC Sous-programme 

SI39=RTS 1 ~ 

& 
SP-2 

SP-I 
SP 
n+2 formée de (n+2IH et (n+2IL 

SI' Plie 

SP- 2 I-:---:-:--,-,---J 
SP-I 

SP '--"----".:-'-_-' 

Pointeur de plie après ex~cutlon 

SP!; .-:-PI::.::le __ --. 

SP 1 f-'-''-=-'-''----j 

SP L.:..::~-=-_...J 

n+ 2 formée de (n+ 2lH et (n+ 2lL 

ETENDU 

fj; 

INX + K f...:.::':'::'::==:::':"'-J 

fj; 
n'2 i K 

! II~ Il t 2 

K 

Sous-programme 

Progr. principal 

17E=JMP 
1 KH=Adres. sulv. 

rKL =Adres. sulv. 

1 Instruc. suivante 

RTl. RETOUR DE PROGRAMME D'INTERRUPTION 

1 (BitV) 
2 (Bit C) 
3 (Bit C) 

14/20 

(BltV) 
(Bit V) 
(BitV) 
(Bit N) 

te Programme ~ Plie 

S 13S =RTI 
1 c::=> SP 

SP t 1 Codes condition 

SP t 2 Accumulateur B 

SP t 3 Accumulateur A 

SP + 4 Registre Index (XHI 

SP t 5 Registre Index (XLI 

SP t 6 NH 

- SP+ 7 NL 

TABLEAU 6 - INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT DU REGISTRE CODES CONDITION 

Instructions 

Mise à 0 du bit de retenue CLC 
Mise à 0 du masque d'interruption cu 
Mise à 0 du bit de dépassement CLV 
Mise à 1 de la retenue SEC 
Mise à 1 du masque d'interruption SEI 
Mise à 1 du bit de dépassement SEV 
Transfert Accu.A - Codes condition TAP 
Transfert Codes condition - Accu.A TPA 

OC 
OE 
OA 2 
00 2 
OF 2 1 
OB 2 
06 2 
07 2 

Registre codes condition 

Opération 5 4 J 2 1 

booléenne H 1 N Z V C 

O-C 
0-1 
O-V 
I-C 
1-1 
I-V 

A-CCR 
CCR "'A 

• R 

• R 
• R • 
• S 

• S 
• • • • S • 

• 1 • 1 .Gf. 1 • \ • 

NOTES POUR LE REGISTRE CODES CONDITION: (Bit mis à un si le test est vrai et mis à zéro si non) 

Test: Résultat 10000000 7 
Test: Résultat :foOOOOOOOO 7 
Test: Valeur décimale du caractère BCD de poids fort plus 
grand que 9 7 (non remis à zéro si précédemment mis à 1) 
Test: Opérande = 10000000 avant exécution 7 
Test: Opérande = 01111111 avant exécution 7 
Test: Prend la valeur de N ® C après décalage 7 
Test: Bit de signe de l'octet de poids fort = 1 7 

8 (BltV) 

9 (Bit N) 
10 (Tous) 

11 (Bit 1) 

12 (Tous) 

Test: Dépassement en complément à 2 dans la 
soustraction des octets de poids fort 7 
Test: Résultat négatif 7 (Bit 15 = 1) 
Chargement du registre codes condition à partir de la 
pile (voir opérations spéciales) 
Mis à un quand arrive une interruption. SI mis à un précé
demment, une interruption non masquable est nécessaire. 
Positionnés suivant le contenu de l'accumulateur A 
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TABLEAU 7 _ MODES D'ADRESSAGE POUR CHAQUE INSTRUCTION ET TEMPS D'EXECUTION ASSOCIES 
(Temps exprimés en cycles d'horloge) 

'" 
Q) 

"0 .... "0 .... 

~ 
ra Q) 

~ co Q) 

+' 

X :0 .... :J ~ :§ X :0 .... :J ~ ~ 
c. E u "0 ~ ra C. U E u ] ~ ël u '" ~ ël a CIl a 

U "0 
E Qi U E 

"0 
E !::!. <i E (] w .:: CC !::!. <i (] w .:: 

ABA INC 
AOC 5 INS 
ADD 5 INX 
AND 4 5 JMP 3 4 
ASL 6 7 JSR 9 8 
ASR 6 7 LDA 5 
BCC LOS 6 
BCS LDX 6 
BEA LSR 7 
BGE NEG 7 
BGT NOP 
BHI ORA 
BIT PSH 
BLE PUL 
BLS 4 ROL 
BLT 4 ROR 
BMI 4 RTl 10 
BNE 4 RTS 5 
BPL SBA 2 
BRA SBC 
BSR SEC 
BVC SEI 
BVS SEV 
CBA STA 
CLC STS 
CU STX 
CLR SUB 
CLV SWI 12 
CMP 4 TAB 2 
COM 6 TAP 2 
CPX 5 TBA 2 
DM TPA 2 
DEC TST 
DES TSX 
DEX TSX 
EOR WAI 

Nota: Le temps de prise en compte d'une interruption est de 12 cycles à partir de la fin de l'exécution 
de l'instruction en cours, sauf après u ne instruction WAI où il est de 4 cycles. 
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RESUME DE L'EXECUTION CYCLE PAR CYCLE DES INSTRUCTIONS 

Le tableau 8 fournit une description détaillée des infor
mations circulant sur le bus adresses, le bus données, la 
ligne lecture/écriture (R/W) et la ligne adresse mémoire 
valide (VMA) pour chaque cycle d'exécution de chaque 
instruction. 

de matériel et logiciel lors de l'exécution du programme 
de contrôle. L'information est répertoriée et groupée en 
fonction des modes d'adressage et du nombre de· cycles 
par instruction. (En général, des instructions de même 
mode d'adressage et de nombre de cycles machines iden
tiques s'exécutent de la même manière; les exceptions 
sont indiquées dans le tableau). 

Cette information est très utile pour comparer les résultats 
réels avec les résultats attendus en cours de mise au point 

TABLEAU 8 - RESUME D'EXECUTION 

Mode d'adressage 
et instructions 

lM EDIAT M 
ADC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SBC 
CMP SUB 

CPX 
LDS 
LDX 

DIRECT 

ADC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SBC 
CMP SUB 

CPX 
LDS 
LDX 

STA 

STS 
STX 

INDEXE 

JMP 

AOC EOR 
ADD LDA 
AND ORA 
BIT SBC 
CMP SUB 

CPX 
LDS 
LDX 

Note1: voir page 20/20 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

4 

5 

6 

1 1 

2 1 

1 1 

2 1 

3 1 

1 1 

2 1 

3 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

1 1 

2 1 

3 0 

4 1 

1 1 

2 1 

3 0 

4 1 

5 1 

1 1 

2 1 

3 0 

4 0 

1 1 

2 1 

3 0 

4 0 

5 1 

1 1 

2 1 

3 0 

4 0 

5 1 

6 1 

Bus Adresses 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Adresse du Code Op+ 2 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Adresse de l'opérande 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande+ 1 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Adresse de destination 

Adresse de destination 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande+ 1 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Registre Index 

Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Registre 1 ndex 

Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Registre Index+ Déplacement 

Adresse du Code Op 

Adresse du Code Op+ 1 

Registre Index 

Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Registre Index+ Déplacement 

Registre Index+ Déplacement+ 1 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Opérande 

Code Op 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Adresse de l'opérande 

Opérande 

Code Op 

Adresse de l'opérande 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Adresse de destination 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée de l'accumulateur 

Code Op 

Adresse de l'opérande 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Donnée du registre (octet de poids fort) 

Donnée du registre (octet de poids faible) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide INote 1) 

Donnée non valide· (Note 1) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible ) 
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STA 1 

2 

3 
6 4 

5 

6 

ASl lSR 1 
ASR NEG 2 ClR ROl 
COM ROR 3 
DEC TST 4 INC 7 

5 

6 

7 

STS 1 
STX 2 

3 

7 4 

5 

6 

7 

JSR 1 

2 

3 

4 
8 5 

6 

7 

8 

ETENDU 

JMP 1 

3 2 

3 

AOC EOR 1 
ADD LDA 2 AND ORA 4 
BIT SBC 3 
CMP SUB 4 

CPX 1 
lOS 2 lDX 5 3 

4 

5 

STA A 1 
STA B 2 

5 3 

4 

5 

Notes 1 et 3 : voir page 20/20 

TABLEAU 8 - RESUME D'EXECUTION (suite) 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1/0 
(Note 3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

Bus Adresses 

Adresse du code Op 

Adresse du code+ 1 

Registre Index 

Registre 1 ndex+ Déplacement 
(sans retenue) 

Registre Index+ Déplacement 

Registre Index+ Déplacement 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Registre Index 

Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Registre Index+ Déplacement 

Registre 1 ndex+ Déplacement 

Registre Index+ Déplacement 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Registre 1 ndex 

Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Registre Index+ Déplacement 

Registre Index+ Déplacement 

Registre Index+ Déplacement+ 1 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Registre Index 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile-1 

Pointeur de pile - 2 

Registre 1 ndex 

Registre Index+ Déplacement 
(sans retenue) 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse opérande 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse opérande 

Adresse opérande+ 1 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse de destination 

Adresse de destination 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

EF6802. EF6808 

Bus Données 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Opérande 

Code Op 

Déplacement 

Qonnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande 

Donnée non valide (Note 1) 

Nouvel Opérande (Note 3) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Déplacement 

Donnée non valide (Note 1) 

Adresse de retour (octet de poids faible) 

Adresse de retour (octet de poids fort) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Code Op 

Adresse de saut (octet de poids fort) 

Adresse de saut (octet de poids faible ) 

Code Op 

Adresse opérande (octet de poids fort ) 

Adresse opérande (octet de poids faible ) 

Opérande 

Code Op 

Adresse opérande (octet de poids fort ) 

Adresse opérande (octet de poids faible) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible) 

Code Op 

Adresse de destination (octet de 
poids fort ) 
Adresse de destination (octet de 
poids faible) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Donnée de l'accumulateur 

Circuits Intégrés MOS TJ-lOMSON - EFCIS 
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r EF6802-. EF6808 

Mode d'adressage 
et instructions 

ETENDU (suite) 

ASL LSR 
ASR NEG 
CLR ROL 
COM ROR 
DEC TST 
INC 

STS 
STX 

JSR 

IMPLICITE 

ABA DAA SEC 
ASL DEC SEI 
ASR INC SEV 
CBA LSR TAB 
CLC NEG TAP 
CU NOP T8A 
CLR ROL TPA 
CLC ROR TST 
COM SBA 

DES 
DEX 
INS 
INX 

PSH 

PUL 

TSX 

TXS 

1 

2 

6 3 

4 

5 

6 

1 

2 

6 3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

9 4 

5 

6 

- 7 

8 

9 

1 

2 

2 

1 

4 
2 

3 

4 

1 

4 2 

3 

4 

1 

4 
2 

3 

4 

1 

4 
2 

3 

4 

1 

4 
2 

3 

4 

Notes 1, 2 et 3 : voir page 20/20 

18/20 

1 

1 

1 

1 

0 

1/0 
Note3 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

TABLEAU 8 - RESUME D'EXECUTION (suite) 

Bus Adresses 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande 

Adresse de l'opérande+ 1 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse départ du sous-programme 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile-1 

Pointeur de pile - 2 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Précédent contenu du registre 

Nouveau contenu du registre 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile-1 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile+ 1 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Nouveau Registre Index 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Registre 1 ndex 

Nouveau pointeur de pile 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bus Données 

-

Code Op 

Adresse de l'opérande (octet de 
poids fort) 

Adresse de l'opérande (octet de 
poids faible ) 

Opérande 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Nouvel Opérande (Note 3) 

Code Op 

Adresse opérande (octet de poids fort) 

Adresse opérande (octet de poids faible ) 

Donnée non valide (Note 1) 

Opérande (octet de poids fort) 

Opérande (octet de poids faible ) 

Code Op 

Adresse de sous-programme (octet 
de poids fort) 

Adresse de sous-programme (octet 
de poids faible ) 

Code Op de l'instruction suivante 

Adresse de retour (octet de poids faible) 

Adresse de retour (octet de poids fort) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Adresse de sous-programme (octet de 
poids faible ) 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Contenu de l'accumulateur 

Contenu de l'accumulateur 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Donnée tirée de la pile 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 2) 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Donnée non valide 

Donnée non valide 

Circuits Intégrés MOS ll-lOMSON-EFCIS 
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Mode d'adressage 
et instructions 

IMPLICITE (suite) 

RTS 

WAI 

RTl 

SWI 

5 

9 

la 

12 

Notes l, 2 et 4 : voir page 20/20 

1 1 

2 1 

3 a 

4 1 

5 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

1 1 

2 1 

3 a 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

la 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

la a 

11 1 

12 1 

TABLEAU 8 - RESUME D'EXECUTION (suite) 

Bus Adresses 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile+ 1 

Pointeur de pile+ 2 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile-l 

Pointeur de pile - 2 

Pointeur de pile-3 

Pointeur de pile-4 

Pointeur de pile - 5 

Pointeur de pile - 6 (Note 4) 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile+ 1 

Pointeur de pile+ 2 

Pointeur de pile+ 3 

Pointeur de pile+4 

Pointeur de pile+5 

Pointeur de pile+ 6 

Pointeur de pile+ 7 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile-l 

Pointeur de pile - 2 

Pointeur de pile - 3 

Pointeur de pile - 4 

Pointeur de pile - 5 

Pointeur de pile - 6 

Pointeur de pile-7 

FFFA adresse du vecteur (Hexa) 

FFFB adresse du vecteur (Hexa) 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

1 

EF6802. EF6808 

Bus Données 

Code Op 

Donnée non valide (Note 2) 

Donnée non valide (Note 1) 

Adresse de retour (octet de poids fort ) 

Adresse de retour (octet de poids faible ) 

Code Op 

Code Op de l'instruction suivante 

Adresse de retour (octet de poids faible) 

Adresse de retour (octet de poids fort) 

Registre Index (octet de poids faible) 

Registre Index (octet de poids fort ) 

Contenu de l'accumulateur A 

Contenu de l'accumulateur B 

Contenu du registre codes condition 

Code Op 

Donnée non valide (Note 2) 

Donnée non valide (Note 1 ) 
Contenu du registre codes condition 
tiré de la pile 
Accumulateur B tiré de la pile 

Accumulateur A tiré de la pile 

Registre Index tiré de la pile (octet de 
poids fort ) 

Registre Index tiré de la pile (octet de 
poids faible) 

Adresse de retour tirée de la pile (octet 
de poids fort ) 

Adresse de retour tirée de la pile (octet 
de poids faible) 

Code Op 

Donnée non valide (Note 1) 

Adresse de retour (octet de poids faible) 

Adresse de retour (octet de poids fort ) 

Registre 1 ndex (octet de poids faible ) 

Registre 1 ndex (octet de poids fort ) 

Contenu de J'accumulateur A 

Contenu de J'accumulateur B 

Contenu du registre codes condition 

Donnée non valide (Note 1) 

Adresse de sous-programme (octet de 
poids fort ) 

Adresse de sous-programme (octet de 
poids faible) 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
19/20 

61 



E F6802 -E F6808 

TABLEAU 8 - RESUME D'EXECUTION (suite) 

Mode d'adressage 
et instructions 

BCC BHI BNE 
BCS BLE BPL 
BEQ BLS BRA 
BGE BLT BVC 
BGT BMI BVS 

BSR 

1 1 

2 1 
4 3 0 

4 0 

1 1 

2 1 

3 0 

8 4 1 

5 1 

6 0 

7 0 

8 0 

Bus Adresses 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse du code Op+ 2 

Adresse de branchement 

Adresse du code Op 

Adresse du code Op+ 1 

Adresse de retour 

Pointeur de pile 

Pointeur de pile-1 

Pointeur de pile - 2 

Adresse de retour 

Adresse de sous-programme 

Ligne 
R/W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

Bus Données 

Code Op 

Adresse relative 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Code Op 

Adresse relative 

Donnée non valide (Note 1 ) 

Adresse de retour (octet de poids faible ) 

Adresse de retour (octet de poids fort ) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1) 

Donnée non valide (Note 1, Note 5) 

Note 1. Si le circuit qui est adressé pendant ce cycle utilise VMA, alors le bus données sera dans l'état haute impédance. 
Suivant la capacité du bus, la donnée du cycle précédent peut être conservée sur le bus données. 

Note 2. La donnée 'est ignorée par le MPU. 
Note 3. Pour TST, VMA= 0 et l'opérande ne change pas. 
Note 4. Tant que le MPU est en atteme d'interruption, BA est au niveau haut indiquant l'état suivant des lignes de comrôle : VMA est à 

l'état bas; le bus adresses R/w et le bus données sont dans l'état haute impédance. 
Note 5. L'octet de poids fort est le même que celui de l'adresse de l'instruction BSR. 

L'octet de poids faible est le même que celui de l'adresse du sous-programme. 

.. // n 

R'pO" .l::::~ 
o .. 

r==~9 1< 

1"-------, - 53 

DIN 

CEl D,A,T,A. 

40 Sorties , 
CB-182 

EFC1S 

BOITIE'R: CB-182 

40 

Informations préliminaires : ces spécifications peuvent changer sans préaVis, 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EFI:IS 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

MICRO-ORDINATEUR 8 BITS 
Le EF6805P2 fait partie de la famille des micro-ordinateurs 6805. 

Ce micro-ordinateur 8 bits contient l'unité de traitement (CPU), une 
horloge intégrée, des mémoires ROM et RAM, des E/S et un tempori
sateur. Il est conçu pour l'utilisateur qui a besoin d'un micro-ordina
teur économique ayant les possibilités éprouvées du jeu d'instructions 
de bàse du 6800. Le tableau 9 compan'! les caractéristiques clé de la 
famille des micro-ordinateurs 6805. Les points matériels et logiciels 
les plus significatifs du MCU sont les suivants: 
CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

• Architecture 8 bits 
• Mémoire RAM de 64 octets 
• E/S en configuration mémoire 
• Mémoire ROM utilisateur de 1100 octets 
• Temporisateur interne 8 bits avec précompteur 7 bits 
• Interruptions vectorisées - Externe et Temporisateur 
• 20 lignes d'E/S compatibles TTL!CMOS 

8 lignes compatibles diodes électroluminescentes (LED) 
• Hot'loge intégrée 
• Mode auto-test 
• Remise à zéro générale 
• Inhibition tension faible 
• Système de développement complet sur EXORciser" 
• Alimentation unique 5 Volts 

CARACTERISTIQUES DU LOGICIEL 
• Similaire à la famille 6800 
• Jeu d'instructions SUr octet efficace 
• Facile à programmer 
• Véritable manipulation de bits 
• Instructions de test de bits et de branchement 
• Traitement d'interruptrons variées 
• Adressage indexé puissant pour tableaux 
• Jeu complet de branchements conditionnels 
• Mémoire utilisable comme registres/indicateurs 
• Instruction unique examen/changement mémoire 
• 10 modes d'adressage puissants 
• Tous les modes d'adressage s'appliquent aux mémoires ROM, 

RAM et aux E/S 

6805 

TL ____ Une famille de micro-ordinateurs 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EF6805P2 

~ Un numéro de circuit -----c Une version particulière 
de la famille 6805 

EF6805P2L 1 

L Un programme d'évaluation 
en mémoire ROM 

EF[IS 
FRANCE 

53 

EF6805P2 

Ancienne appellation: SFF9 - 6805P2 

HMOS 
HAUTE-DENSITE, 

CANAL N, GRILLE SILICIUM 
CHARGE A DEPLETION 

MICRO-ORDINATEUR 
8 BITS 

BOITIER CB-132, 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

FIGURE 1 - BROCHAGE 

10 

Il 

12 

13 

14 

ADI-811-F 
1124 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698B66F 



EF6805P2 

2/24 

FIGURE 2 - DIAGRAMME FONCTIONNEL DU EF6805P2 

Timer _ Précompteur Temporisateur X,L EX1TL RESET~NU~M !NT 
7 S Compteur t t . 

""mm"d, <om,'';''',", H 0"",,,,", ~ 

AO_ 
A1_ 

P~t ~;:=: Registre R:g. 
Lignes A4 ____ Port Dlr. f---< 
E/S A5 ____ A Données 

A6-
A7_ 

VALEURS LIMITES 

Accumulateur 
S A 

Registre 
Index 

x 
Registre 

codes condition 
5 CC 

Pointeur 
de Pile 

Compteur 
Programme 

SP 

3 Poids forts PCH 

Compteur 
Programme 

sPoids faiblesPCL 

T 
1100 X 8 

ROM 

ROM 
auto-test 

CPU 

Commande 
CPU 

ALU 

T 

1 
64 X 8 1 

RAM 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation 

Tension d'entrée 

Température de fonctionnement 

Température de stockage 

Resistance thermique Boîtier plastique 

Boîtier céramique 

Cerdip 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

VCC 

Vin 

TA 

T5 tg 

BJA 

'-0.3 à +7.0 V 

-0.3 à +7.0 V 

o à 70 oC 

-55à+150 oC 

85 °C/W 

50 

51 

Reg. 
Dir. 

Doorées 

1-80 
1-81 

Registre~ ~~ P~rt 
Port 1-84 Lignes 

B ~~~ E/S 

1-87 

R:g. Registre!:::::::: g~ P~rt 
~ Dtr. Port -C2 L' 

Doorées C _ C3 ~~~es 

Les entrées de ce circuit sont protégées contre 
les hautes tensions statiques et les champs élec
triques ;toutefois, il est recommandé de prendre 
les précautions normales pour éviter toute ten
sion supérieure aux valeurs limites sur ce circuit 
à haute impédance. Pour assurer un bon fonc
tionnement, Vin et Vout doivent être tels que 
VSS';;; Vin ou Vout .;;; VCC' 

(V cc= +5,25 V ± 0,5 V. V ss= OV . TA = 0° à 70°C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut RESET VIH 4.0 - VCC V 

INT VIH - 2.2 - V 

Toutes les autres VIH VSS + 2.0 - Vcc V 

Tension d'entrée à l'état haut Mode temporisateur VIH VSS + 2.0 - VCC V 
du temporisateur Mode test automatique VIH - 9.0 15.0 V 

Tension d'entrée à l'état bas RESET VIL VSS - 0.3 0.8 V 

INT VIL - 2.0 - V 

Toutes les autres VIL VSS - 0.3 - VSS + 0.8 V 

INT Hystérésis VH - 100 - mV 

Puissance dissipée PD - 350 - mV 

Capacité d'entrée EXTL Cin - 20 - pF 

Toutes les autres Cin - 10 - pF 

Tension de recouvrement LVR - - 4.75 V 

Tension d'inhibition LVI - 4.5 -

Circuits Intégrés MOS THOMSON - EFCIS 
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EF6805P2 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
(Vee = +5,25 V ± 0,5 V. V ss= OV. TA = 0° à 70 0 e sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Fréquences d'horloge fel 0.4 - 4.0 MHz 

Temps de cycle tCYC 1.0 - 10 J1s 

INT Largeur d'impulsion tJWL tCYC + 250 - - ns 

RESET Largeur d'impulsion tRWL tCYC + 250 - - ns 

Temps d'initialisation (cap. externe= 0,47 )lF) tRHL 20 50 - ms 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES PORTS 

(Vee= +5,25 V ± 0,5 V. V ss= OV. TA = 0° à 700 e sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Port A 

Tension de sortie à l'état bas VOL - - 0.4 V 
Icharge= 1,6 mA 

Tension de sortie à l'état haut VOH 2.4 - - V 
Icharge= -1 00 )lA 

Tension de sortie à l'état haut VOH 3.5 - - V 
Icharj18=-lO )lA 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VS~ + 20 - VCC V 
Icharge= -300 )lA (max) 

Tension d'entrée à j'état bas VIL VSS - 0.3 - VSS +0.8 V 
Icharge= -500 )lA (max) 

Port B 

Tension de sortie à j'état bas VOL - - 0.4 V 
Icharge= 3.2 mA 

Tension de sortie à j'état bas VOL - - 1.0 V 
Icharge= -10 mA (courant de fuite) 

Tension de sortie à l'état haut VOH 2.4 - - V 
Icharge= -200 )lA 

Source de courant pour un darlington IOH -1.0 - -10 mA 
Vo = 1.5 V 

Tension d'entrée à j'état haut VIH VSS + 2.0 - VCC V 

Tension d'entrée à j'état bas VIL VSS - 0.3 - VSS +0.8 V 
Port C 

Tension de sortie à j'état bas VOL - - 0.4 V 
jcharge= 1,6 mA 

Tension de sortie à j'état haut VOH 2.4 - - V 
Icharge= -1 OO)lA 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS + 2.0 - VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL VSS - 0.3 - VSS + 0.8 V 
Courant d'entrée état haute-impédance 

Ports B & C (Trois états) ITSI - 2 20 )lA 

Courant d'entrée 

Temporisateur à Vin= (0,4 à 2,4 V) lin - - 20 )lA 

FIGURE 3 FIGURE 4 FIGURE 5 
CHARGE DE TEST EQUIV. TTL CHARGE DE TEST EQUIV. CMOS CHARGE DE TEST EQUIV. TTL 

(PORT B) (PORT A) (PORTS A ET C) 

Vcc Vcc 

Point /,~ Point Point "J( -" de L IN914 de 

1'" 
de -" IN914 

test v, JJ 
ou Equiv. test test v, '}J ou Equiv. 
IN4148 IN4148 
ou Equiv. ou Equiv. 

-= -= C=40 pF, R= 12 k C=30 pF, R=24 k 
Ajuster R L de façon que Il = 3,2 mA Ajuster R L de façon que 1 L = 1,6 mA 
avec Vj=O,4 V et VCC=5.25 V avec Vj=O,4 V et VCC=5.25 V 
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DESCRIP.TION DES SIGNAUX 
les signaux d'entrée et sortie du MCU montrés en· 

figure 1 sont décrits dans les paragraphes suivants. 

VCC et VSS - l'alimentation du MCU utilise ces 
deux broches. VCC = + 5,25 Volts ± 0,5 V. VSS 
est reliée à la masse. 

1 NT - Cette broche permet à une interruption externe 
d'atteindre le MCU. Voir le chapitre INTERRUPTIONS 
pour informations complémentaires. 

XTAl ET EXTAl - Ces broches fournissent l'entrée 
de commande du circuit horloge intégré. Un quartz (de 
coupe AT, 4 MHz maximum) ou une résistance peuvent 
être connectés à ces broches et fournir l'oscillateur interne 
avec divers degrés de stabilité. Se référer au chapitre 
OPTIONS OSCillATEUR INTERNE pour des recom
mandations concernant ces entrées. 

TEMPORISATEUR (TIMER) - Cette broche permet 
d'utiliser une entrée externe pour décrémente~ la circui
terie du temporisateur interne. 

RESET - Cette broche permet l'initialisation du MCU 
à d'autres moments que les initialisations automatiques 
existant déjà dans le MCU. 

NUM - Cette broche ne concerne pas une application 
utilisateur et doit être connectée à la masse. 

LIGNES D'ENTRÉES/SORTI ES (AO-A7 ,BO·B7 ,CO·C3)
Ces 20 lignes sont constituées en deux ports 8 bits (A et 
B) et un port 4 bits (C). Toutes les lignes sont program
mables soit comme des entrées soit comme des sorties, 
sous contrôle du registre de direction des données. Se 
reporter au chapitre ENTRÉES/SORTIES pour infor
mations complémentaires. 

MEMOIRE 
la mémoire du MCU est configurée comme décrite 

en figure 6. Pendant le processus d'interruption, les 
contenus des registres du MCU sont empilés sur la pile 
dans l'ordre indiqué en figure 7. Le pointeur de pile 
étant décrémenté pendant ces empilements, l'octet de 
poids faible du compteur programme (PCl) est empilé 
le premier ; puis sont empilés les trois bits de poids 
fort (PCH). Ceci assure le chargement correct du comp
teur programme, le pointeur de pile s'incrémentant 
lorsqu'il dépile les données de la pile. Un appel de sous
programme provoquera seulement l'empilement du conte
nu du compteur programme (PCH, PCl). 

FIGURE 6 - CONFIGURATION DE l'ESPACE 
MEMOIRE DU MCU 

4/24 

000 

127 
128 

255 
256 

959 
960 

1923 
1924 

2039 
2040 

2047 

76543210 

Ports E/S $000 0 Port A 
temporisateur 

1 Port B 
RAM 

(1 28 octets) 
$07F 2 1 1 1 11 Port C 

Page Zero 
1\080 

3 Non utilisé 

ROM 4 PortA DDR 
(128 octets) 

$OFF 5 Port B DDR 

ROM :::\ : Non \ltilisé IPort C DDR 

Non utilisée Non utilisé 
(704 octets) Reg. données 

temporisateur 
$3CO 9 Reg. contrôle 

t,emporisateur 
ROM principale Non utilisé 

(964 octets) 10 
(54 octets) 

$783 63 
$784 64 RAM (64 octets) ROM 

12~ Auto test Pie 
(11 6 octets) 

$7F7 ~ Registres à écriwre seul 
Vecteurs $7F8 

d'interruptions 
ROM 

(8 octets) $7FF 
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$000 

$001 

$002 

$003 

$004+ 

$005+ 

$006+ 

$007 

$q08 
$009 

$OOA 

$03F 
$040 

$07F 
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FIGURE 7 - ORORE D'EMPILEMENT 
DES INTERRUPTIONS 

Empile 

7 6 5 4 

11 
REGISTRE 

1 1 CODES 
CONDITIONS 

n -4 n -1 

n -3 ACCUMULATEUR n +2 

n -2 REGISTRE INDEX n -3 

1 Compteur 
1 1 1 1 1 PCH* 

programme 
n -1 n -4 

PCV n +5 
compteur programme 

• Pour les appels de sous·programmes, 
seuls PCH et PCl sont empilés 

REGISTRES 

Dépile 

Le MCU dispose de cinq registres accessibles par le 
programmeur. Ils sont montrés en figure 8 et sont expli
qués dans les paragraphes suivants. 

ACCUMULATEUR (A) - L'accumulateur est un regis
tre universel 8 bits utilisé pour contenir des opérandes et 
les résultats de calculs arithmétiques ou de manipulations 
de données. 

REGISTRE INDEX (X) - Le registre index est un 
registre 8 bits utilisé dans le mode d'adressage indexé. 
Il contient une adresse 8 bits qui peut être additionnée 
à une valeur de déplacement pour créer une adresse effec
tive. Le registre index peut aussi être utilisé pour des 
calculs limités et des manipulations de données lorsque 
les instructions de lecture/modification/écriture sont 
utilisées. Le registre index peut être utilisé comme zone 
mémoire temporaire lorsqu'il n'est pas utilisé par la 
séquence du code en cours d'exécution. 

COMPTEUR PROGRAMME (PC) - Le compteur 
programme est un registre 11 bits qui contient l'adresse de 
l'instruction suivante à exécuter. 

POINTEUR DE PILE (SP) - Le pointeur de pile est 
un registre 11 bits qui contient l'adresse de la position 
suivante disponible sur la pile. Initialement, le pointeur 
de pile est positionné à l'adresse $07F et est décrémenté 
lorsque des données sont empilées, et incrémenté lorsque 
des données sont dépilées. Les 6 bits de poids forts du 
pointeur de pile sont mis à 000011 en permanence. 
Lors d'une initialisation du MCU ou de l'instruction d'ini
tialisation du pointeur de pile (RSP), le pointeur de 
pile est positionné à l'adresse $07F. Sous-programmes et 
interruptions peuvent être empilés jusqu'à l'emplacement 
$061, ce qui permet au programmeur d'utiliser jusqu'à 
15 niveaux d'appel de sous-programmes. 

REGISTRE CODES CONDITION (CC) - Le registre 
codes condition est un registre 5 bits dans lequel chaque 
bit est utilisé comme indicateur de résultat de la dernière 
instruction exécutée. Ces bits peuvent être testés indivi
duellement par un programme et une action spécifique 
peut être prise comme résultat de leur état. Chaque bit du 
registre codes condition est décrit dans les paragraphes 
suivants. 

Demi-retenue (H) - Utilisé lors d'opérations arithmé
tiques (ADD et ADC) pour indiquer une retenue entre les 
bits 3 et 4. 

EF6805P2 

FIGURE 8 - REGISTRES PROGRAMMABLES 

7 ° IL _____ A ___ --11 Accumulateur 

7 ° 
LI _____ x ___ ---'I Registre index 

10 ° 
1.-1 _______ p_c _____ ---'I Compteur programme 

10 5.4 

1-1 0-,-1 0--,-1 _0 ...1.1_0-,-1_1-,1,--1 LI ___ S_P _-----'1 Pointeur de pile 

~
I N Z C Registre codes condition 

Retenue/Report 

Zéro 

Négatif 

Masque d'interruption 

• Demi-retenue 

Interruption (1) - Ce bit est mis à un pour masquer les 
interruptions temporisateur et externe (INT). Si une 
interruption survient pendant que ce bit est mis à un, 
.elle est mémorisée dans un registre tampon et elle est 
traitée aussitôt que le bit d'interruption est remis à zéro. 

Négatif (N) - Utilisé pour indiquer que le résultat de la 
dernière instruction arithmétique, logique, ou manipula
tion de données, a été négatif (bit 7 du résultat égal à un 
"u n" logique). 

Zéro (Z) - Utilisé pour indiquer que le résultat de la 
dernière instruction arithmétique, logique ou manipula
tion de données, a été zéro. 

Retenue/Report (C) - Utilisé pour indiquer qu'une 
retenue ou un report, en sortie de l'unité arithmétique et 
logique (ALU) est survenu lors de la dernière opération 
arithmétique. Ce bit est aussi positionné lors d'instructions 
de test et de branchement, décalages et décalages circu
laires. 

TEMPORISATEUR 
Le circuit temporisateur du MCU est montré en figure 

9. Le compteur 8 bits est chargé sous contrôle du pro
gramme et décompte jusqu'à zéro dès que l'entrée horloge 
est appliqUée. Lorsque le temporisateur atteint zéro, le 
bit requête d'interruption temporisateur (bit 7) du registre 
de contrôle temporisateur est mis à un. Le MCU répond 
à cette interruption en sauvegardant son état présent dans 
la pile, en recherchant le vecteur d'interruption temporisa
teur dans les emplacements $7F8 et $7F9 et en exécutant 
le programme de traitement de l'interruption. L'interrup
tion de temporisateur peut être masquée en mettant à un 
le bit masque d'interruption temporisateur (bit 6) du 
registre contrôle temporisateur. Le bit interruption du 
registre codes condition (bit Il empêche aussi Une inter
ruption temporisateur de s'exécuter. L'entrée horloge du 
temporisateur peut être une source externe appliquée sur 
la broche d'entrée TIMER ou peut être l'horloge interne 
rp 2. Noter que lorsque l'horloge interne rp 2 est utilisée 
comme source elle peut être déclenchée par une entrée 
appliquée à la broche d'entrée TIMER, permettant à 
l'utilisateur de réaliser facilement des mesures de lar
geur d'impulsion. La source d'entrée horloge est l'une 
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FIGURE 9 - DIAGRAMME FONCTIONNEL DU TEMPORISATEUR 

Broche 
d'entrée 
temporisateur 

r------l 
1 1 L _____ I 
Options 
par masque 

r------------, comptage 7 

Ecriture Lecture 

Requête d'interruption 
1---'+--+--_ du temporisateur 

1--+-01-- Masque d'interruption 
N du temporisateur 
o 
N 
U Registre de contrOle 
T du temporisateur 

L 
1 
S 
Ë 

FIGURE 10 - BROCHAGE DE LA FONCTION TEST AUTOMATIQUE 

2 iNT A7 27 

A6 26 

28 RESET AS 25 

::::r 0.47 pF A4 24 

5 XTAL A3 23 

A2 22 

4 EXTAL Al 21 

AO 20 

+9 V 7 TIMER 

B7 19 

6 NUM 86 18 

Vcc 85 17 

B4 16 

3300 8 CO B3 15 

3300 9 Cl B2 14 

3300 10 C2 B1 13 

3300 11 C3 BO 12 

VCC = Broche 3 
VSS = Broche 1 
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des options qui doivent être précisées avant la fabrication 
du MCU. Une option pré-compteur peut être appliquée à 
l'entrée horloge (augmentant l'intervalle de temps jusqu'à 
un maximum de 128 périodes) avant d'être appliquée au 
compteur. Cette option de précomptage doit aussi être 
précisée avant fabrication. Le temporisateur continue à 
compter après zéro et son compte peut être contrôlé à 
tout instant par le registre de données temporisateur. 
Ceci permet à un programme de déterminer la durée à 
partir de l'interruption du temporisateur sans perturber 
la séquence de comptage. 

A la mise sous tension ou à l'initialisation, le pré
compteur et le compteur sont initialisés avec des un 
logiques; le bit requête d'interruption temporisateur 
(bit 7) est mis à zéro et le bit masque d'interruption 
temporisateur (bit 6) est mis à un. 

AUTO-TEST 

La possibilité d'auto-test du MCU fournit un test 
interne de contrôle de fonctionnement du circuit. Connec
ter le MCU comme indiqué en figure 10 et contrôler sur la 
sortie du. bit 3 du port C un signal d'environ trois hertz. 

EF6805P2 

INITIALISATIONS 
Le MCU peut être initialisé de trois façons: par l'en

trée d'initialisation externe (R ESET), par un circuit 
interne de détection de basse tension et pendant la mise 
sous tension (voir figure 11). 

Lors d'une mise sous tension, 20 ms minimum sont 
nécessaires avant d'autoriser l'entrée initialisation de 
passer à l'état haut. Ce temps permet à l'oscillateur 
interne de se stabiliser. La connexion d'un condensa
teur à l'entrée R ES ET, comme montré 'sur la figure 12, 
fournit une temporisation suffisante.' 

OPTIONS OSCILLATEUR INTERNE 
Le circuit oscillateur interne a été conçu pour re

querrir un minimum de composants externes. L'utilisa
tion d'un quartz (coupe du quartz à résonance parallèle, 
4 MHz max) ou d'une résistance est suffisante pour 
piloter l'oscillateur interne avec divers degrés de stabilité. 
Une option de fabrication par masque est disponible pour 
assortir au mieux les composants externes et l'oscillateur 
interne. 

Les différentes méthodes de connexion sont indiquées 
en figure 13. Un abaque de sélection de résistance est 
donné en figure 15. 

FIGURE 11 - DIAGRAMME DES TEMPS A LA MISE' 
SOUS TENSION ET A L'INITIALISATION 

sv 
vcc 
ov--------------~ 

Broche 
RESET ---------r 

Initialisation 
interne 

FIGURE 12 -SCHEMA DE TEMPORISATION POUR LA 
MISE SOUS TENSION ET L'INITIALISATION 

VCC __ ~2J,2~k~~2~8_~ 

Partie du 

MeU 
EF6805P2 

l 047/lF 

NOTE: 0.47 J.lF = 
Délai de 50 ms 
approximativement 
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FIGURE 13 - OPTIONS POUR L'OSCILLATEUR INTERNE 

5 EXTAL 

4 MHz c:::J 
Max 4 XTAL 
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5 EXTAL 

MCU 
EF6805P2 

Quartz 

MCU Entrée 
horloge 
externe 

4 XTAL EF6805P2 

Horloge externe 

OPTIONS QUARTZ 

FIGURE 14 - PARAMETRES DU QUARTZ 

XTAL~~EXTAL 
4 . ~E-J 5 

AT - Quartz résonance parallèle coupe AT 
Co = 7pF Max. 
FREQ= 4,0 MHz @ CL = 24 pF 
RS= 50 ohms Max; 

+5 V 

5 EXTAL 

4 XTAL MCU 
EF6805P2 

Environ 25% de précision 
typique tCYC = 1.25 /lS 

Jonction externe 

~"'''r __ 5-< EXTAL 

4 XTAL 
MCU 

EF6805P2 
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Connecté 
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OPTIONS RESISTANCES 

FIGURE 15 - ABAQUE DE SELECTION 
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INTERRUPTIONS 
Le MCU peut être interrompu de trois manières diffé

rentes: par l'entrée interruptions externes (1 NT), par une 
requête d'interruption temporisateur interne, et par une 
instruction d'interruption logicielle (SWI). Lorsqu'une 
interruption survient, l'exécution du programme en 
cours est suspendue, l'état présent du MCU est sauve
gardé sur la pile, le bit d'interruption (1) du registre 
codes condition est mis à un, l'adresse du sous-programme 
de traitement de l'interruption est obtenue à partir de 
l'adresse appropriée du Vecteur d'interruption et une 
routine d'interruption s'exécute. Les sous-programmes 
d'interruption se terminent norm'llement par une ins
truction retour d'interruption (RTl) qui permet au 
MCU de réinitialiser le programme qui était en cours 
d'exécution au moment de l'interruption. Le tableau 1 
fournit une liste des interruptions, leurs priorités, et 
l'adresse vecteur qui contient l'adresse de début du 
programme de traitement d'interruption approprié. 

Un signal sinusoïdal (1 kHz maximum) peut être 
utilisé pour générer une interruption externe (I NT) 
comme montré figure 16. 

Un organigramme de la séquence de traitement d'in
terruption est donné figure 17. 

EF6805P2 

TABLEAU 1 - PRIORITES DES INTERRUPTIONS 

1 nterruption Priorité Adresse Vecteur 

RESET 1 pFE etpFF 
SWI 2 PFC etpFD 
INT 3 ~7FA et ~7FB 

Temporisateur 4 $7F8 et PF9 

ENTREES/SORTIES 
1/ Y a 20 broches d'entrées/sorties. Toutes les broches 

sont programmables soit en entrées soit en sorties, sous 
contrôle logiciel des registres direction des données. 
Programmées en sorties, toutes les broches d'entrées! 
sorties lisent les données de sortie mémorisées quel que 
soit le niveau logique sur la broche de sortie dO à la charge 
(voir figure 18). Lorsque le port B est programmé pour 
des sorties, il' est capable de conduire 10 mA sur chaque 
broche (un volt maximum). Toutes les lignes d'entrées/ 
sorties sont compatibles TTL aussi bien en entrées qu'en 
sorties. Les lignes du port A sont compatibles CMOS en 
sorties, tandis que les lignes des ports B et C sont compa
tibles CMOS en entrées. La figure 19 donne quelques 
exemples de connexion des ports. 

FIGURE 16 - SCHEMA POUR INTERRUPTION PAR UN SIGNAL SINUSOIDAL 

2 to4VAC 1 r iNi' 
Crête à crête 1 JlF 

(1 kHz Max) 

MCU 
EF6805P2 

AC~p--Entrée 2 INT 

(1 kHz Max) R 

0.1 JlF 

MCU 
EF6805P2 

-
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FIGURE 17 - ORGANIGRAMME D'INTERRUPTION DU MCU 

1+1 
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0+ DDR 
logique d'INT 

mise à zéro 
FF +Temporlsateur 
7F + Précompteur 

7F +TCR 

r-------J Non 
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TCR 6= 0 Temporisateur 

Oui 

Non Oui SWI 

FIGURE 18 - SCHEMA TYPIQUE D'UN PORT D'E/S 
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FIGURE 19 -CONNEXIONS TYPIQUES DES PORTS 

POri A 

Port A programmé comme sortie(s) attaquant 
directement une charge TTL et CMOS 

(a) 

+v 

POri B -10 mA ma. 

Port B programmé comme sortie(s) 
attaquant directement une LE D 

(c) 

MANIPULATION DE BIT 
Le MCU a (a possibilité de mettre à un ou à zéro 

toute mémoire individuelle RAM ou tout bit d'entrées/ 
sorties (à l'exception des registres direction des données) 
à l'aide d'une seule instruction (BSET, BCLR). Tout bit 
en page 0 de la mémoire ROM peut être testé en utilisant 
les instructions BRSET et BRCLR et le programme se 
branche en fonction de l'état du bit. Cette capacité à 
travailler avec tout bit en mémoire RAM, ROM ou E/S 
permet à l'utilisateur de placer des indicateurs individuels 
en RAM ou de manipuler des bits d'E/S individuels 
comme des lignes de contrôle. L'exemple de la figure 20 
illustre l'utilité de la manipulation de bits et des instruc
tions de test. Supposons que le bit 0 du port A soit 
connecté à un circuit détecteur de passage par zéro et que 
le bit 1 du port A soit connecté au déclencheur d'un triac 
qui alimente le circuit de'commande. 

Ce programme, qui utilise seulement sept emplace
ments ROM, fournit l'ouverture du triac 14 micro
secondes après le passage à zéro_ Le temporisateur peut 

Port B 

BO 

B7 

2N6386 
(typique) 

Port B programmé comme sortie(s) attaquant 
directement la base d'un Darlington 

(b) 

cp 

POri C 

MC14049 14069 

f----+-_ Inverseur CMOS 
(typique) 

C3 

Port C programmé comme sortie(s) attaquant 
une charge CM OS avec résistance de rappel au VCC 

(d) 

aussi être incorporé pour fournir l'ouverture avec quelque 
retard, ce qüi permet une modulation par largeur d'impul
sion de la puissance commandée. 
MODES D'ADRESSAGE - Le MCU dispose de dix modes 
d'adressage utilisables par le programmeur. Ils sont briève
ment décrits et illustrés dans les paragraphes suivants. 

FIGURE 20 - EXEMPLE DE MANIPULATION DE BIT 

SELF 1. BRCLR O. PORTA. SELF 1 
BSET 1. PORTA 

!lCLR 1. PORTA 
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IMMEDIAT - Voir figure 21. Le mode d'adressage 
immédiat accède à des constantes qui ne changent pas en 
cours d'exécution du programme. De telles instructions 
portent sur deux octets. L'adresse effective (EA) est le 
contenu du compteur programme (PC) et l'opérande est 
recherché dans l'octet suivant le code opération. 

DI R ECT - Voir figure 22.En adressage direct, l'adresse 
de l'opérande est contenue dans le 2ème octet de l'ins
truction. L'adressage direct permet à l'utilisateur d'a
dresser directement les 256 octets de poids faibles en 
mémoire_ Tout l'espace RAM, tous les registres d'E/S 
et les 128 octets de ROM sont implantés en page zéro 
pour bénéficier de l'efficacité de ce mode d'adressage 
mémoire. 

ETENDU - Voir figure 23. L'adressage étendu est 
utilisé pour accéder à n'importe quel emplacement de 
l'espace mémoire. L'adresse effective est le contenu des 
deux octets suivant le code opération. Les instructions 
en adressage étendu portent sur trois octets. 

R ELATI F - Voir figure 24. Le mode d'adressage 
relatif s'applique seulement aux instructions de bran
chement. Dans ce mode, le contenu de l'octet suivant 
le code opération est additionné au compteur programme 
quand le branchement est utilisé. EA = (PC) + 2 
+ Rel. Rel est le contenu de l'emplacement suivant le 
code opération de l'instruction, le bit 7 étant considéré 
comme bit de signe. Si le branchement n'est pas utilisé, 
Rel = 0, si un branchement survient le programme 
se positionne quelque part dans l'espace + 129 octets 
à - 127 octets de l'instruction en cours. Ces instructions 
portent sur deux octets. 

INDEXË (SANS DËPLACEMENT) - Voir figure 25. 
Ce mode d'adressage accède aux 256 premiers octets de 
la mémoire. Ces instructions portent sur un octet et leur 
adresse effective est contenue dans le registre index. 

INDEXË (DËPLACEMENT 8 BITS) - Voir ,figure 26. 
L'adresse effective est calculée en additionnant le contenu 

de l'octetsuivant le code opération au contenu du registre in
dex. Ce mode permet d'accéder les 511 premiers emplace
ments mémoire. Ces instructions portent sur deux octets. 

INDEXË (DËPLACEMENT 16 BITS) - Voir figure 27. 
Ce mode d'adressage calcule l'adresse effective EA en 
additionnant le contenu des deux octets suivant le code 
opération au registre index. Tout l'espace mémoire peut 
ainsi être accédé. Les instructions qui utilisent ce mode 
d'adressage portent sur trois octets. 

BIT MIS A UN/MIS A ZËRO - Voir figure 28. Ce 
mode d'adressage s'applique aux instructions qui peuvent 
mettre à un ou à zéro chaque bit de la page zéro. Les 
trois bits de poids faible du code opération spécifient le 
bit devant être mis à un ou zéro tandis que l'octet suivant 
le code opération précise l'adresse en page zéro. 

TEST DE BIT ET BRANCHEMENT - Voir figure 29. 
Ce mode d'adressage s'applique à des instructions qui 
peuvent tester chaque bit des 256 premiers emplace
ments ($OO·$FF) et brancher le programme à n'imp.orte 
quelle position par rapport au compteur programme. 
L'octet devant être testé est adressé par l'octet suivant 
le code opération. Le bit devant être testé dans cet oc
tet est adressé par les trois premiers bits du code opé
ration. Le troisième octet contient l'adresse relative 
devant être additionnée au compteur programme si la 
condition de branchement est rencontrée. Ces instruc
tions portent sur trois octets. La valeur du bit testé 
est écrite dans le bit de retenue du registre codes con
dition. 

IMPLICITE - Voir figure 30. Le mode d'adressage 
implicite n'a pas d'adresse effective. Toute l'information 
nécessaire pour exécuter une instruction est contenue 
dans le code opération. Des opérations directes sur l'ac
cumulateur et le registre index sont comprises dans ce 
mode d'adressage. De plus, des instructions de con
trôle telles que SWI, RTl appartiennent à ce groupe. 
Toutes les instructions d'adressage implicite portent sur 
un octet. 

FIGURE 21 - EXEMPLE D'ADRESSAGE IMMEDIAT 
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FIGURE 22 - EXEMPLE D'ADRESSAGE DIRECT 
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FIGURE 23 - EXEMPLE D'ADRESSAGE ETENDU 
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FIGURE 24 - EXEMPLE D'ADRESSAGE RELATI F 
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FIGURE 25 - EXEMPLE D'ADRESSAGE INDEXE (SANS DEPLACEMENT) 
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FIGURE 26 - EXEMPLE D'ADRESSAGE INDEXE (DEPLACEMENT DE 8 BITS) 
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FIGURE 27 - EXEMPLE D'ADRESSAGE INDEXE (DEPLACEMENT DE 16 BITS) 

t. IEA 
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FIGURE 28 - EXEMPLE D'ADRESSAGE DE.BIT: MIS A UN/MIS A ZERO 
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FIGURE 29 - EXEMPLE D'ADRESSAGE DE BIT: TEST ET BRANCHEMENT 
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FIGURE 30 - EXEMPLE D'ADRESSAGE IMPLICITE 
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JEU D'INSTRUCTIONS 
Le MCU possède un jeu de 69 instructions de base. 

Celles·ci peuvent être classées en cinq types différents : 
registre/mémoire, lecture/modification/écriture, branche
ment, manipulation de bits et commande. Les paragraphes 
suivants expliquent brièvement chaque type. Toutes les 
instructions d'un type donné sont présentées sous forme 
de tableaux séparés. 

INSTRUCTIONS REGISTRE/MËMOIRE - La plupart 
de ces instructions utilisent deux opérandes. Un opérande 
est soit l'accumulateur soit le registre index. L'autre 
opérançle s'obtient depuis la mémoire en utilisant l'un des 
modes d'adressage. Les instructions de saut incondition
nel (JMP) et de saut à un sous-programme (JSR) n'ont pas 
·de registre opérande. Voir tableau 2. 

INSTRUCTIONS DE LECTURE/MODIFICATION/ 
ËCR ITU RE - Ces instructions lisent une position mémoire 
ou un registre, modifient ou testent leur contenu et 
écrivent la nouvelle valeur en mémoire ou en registre. 
L'instruction (TST) de test de résultat négatif ou nul est 
une exception parmi les instructions de lecture/modifi
cation/écriture du fait qu'elle ne réalise pas l'écriture. 
Voir tableau 3. 

Compteur programme 

0566 

cc 

INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT - Les instruc
tions de branchement provoquent un branchement du 
programme lorsqu'une condition particulière est réalisée. 
Voir tableau 4. 

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION DE BIT - Ces 
instructions sont utilisées sur chacun des 266 premiers 
octets de la mémoire. Un groupe d'instructions effectue 
la mise à un ou à zéro. L'autre groupe réalise le test de 
bit et (es opérations de branchement. Voir tableau 6. 

INSTRUCTIONS DE COMMANDE - Ces instructions 
commandent le déroulement des opérations du MCU 
lors de l'exécution du programme. Voir tableau 6. 

LISTE ALPHABËTIQUE - Le jeu complet d'instruc
tions est donné par ordre alphabétique en tableau 7. 

TABLEAU DES CODES OPËRATION - Le ta beau 8 
présente la liste des codes opération des instructions 
utilisées dans le MCU. 
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TABLEAU 2 -INSTRUCTIONS REGISTRES/MÉMOIRES 

Modes d'adressage 

Indexé Indexé Indexé 
Immediat Direct Etendu (Pas de déplacement) (Déplacement 8 bits) (Déplacement16 bits) 

Code /1 /1 Code /1 /1 Code /1 /1 Cod. /1 /1 Cod. /1 /1 Code /1 /1 
Fonction Mollmonique op Octets Cycles Op Octets Cycles Op Octets Cycles Op pcteu Cycles Op Octets Cycles Op- Oct~u Cycles 

Chargement de A lOA A6 2 2 B6 2 4 C6 3 5 F6 1 4 E6 2 5 06 3 6 

Chargement de X lOX AE 2 2 BE 2 4 CE 3 5 FE 1 4 EE 2 5 DE 3 6 

Mise en mémoire de A STA B7 2 5 C7 3 6 F7 1 5 E7 2 6 07 3 7 

Mise en mémoire de X STX BF 2 5 CF J 6 FF 1 5 EF 2 6 OF 3 7 

Addition de M à A AOO AB 2 2 BB 2 4 CB 3 5 FB 1 4 EB 2 5 DB 3 6 

Addition de M à A avec retenue AOC Ag 2 2 B9 2 4 C9 3 5 F9 1 4 E9 2 5 09 3 6 

Soustraction de M à A SUB AD 2 2 BD 2 4 CO 3 5 FO 1 4 EO 2 5 DO 3 6 

Soustraction de M à A avec report 
SBC A2 2 2 B2 2 4 C2 3 5 F2 1 4 E2 2 5 02 3 6 

ET lo.gique entre M et A AND A4 2 2 B4 2 4 C4 3 5 F4 1 4 E4 2 5 04 3 6 

"OU" logique entre M et A ORA AA 2 2 BA 2 4 CA 3 5 FA 1 4 EA 2 5 DA 3 6 

"OU" exclusif entre M et A 
EOR AB 2 2 BB 2 4 CB 3 5 FB 1 4 EB 2 5 DB 3 6 

Comparaison arithmétique 
entre MetA CMP Al 2 2 Bl 2 4 Cl 3 5 Fl 1 4 Fl 2 5 Dl 3 6 

Comparaison arithmétique 
entre M et X CPX A3 2 2 B3 2 4 C3 3 5 F3 1 4 E3 2 5 03 3 6 

Test de bit mémoire avec A 
(comparaison logique) BIT A5 2 2 B5 2 4 C5 3 5 F5 1 4 E5 2 5 05 3 6 

Saut inconditionnel JMP BC 2, 3 CC 3 4 FC 1 3 EC 2 4 OC 3 5 

Saut à un sous-programme JSR BD 2 7 CD 3 B FD 1 7 EO 2 B DO 3 9 

A ..... Accumulateur 
X ___ Index 

M - Mémoire 
TABLEAU 3 -INSTRUCTIONS LECTURE/MODIFICATION/ECRITURE 

Modes d'adressage 

Indexé Indexé 
Implicite A Implicite (X) Direct (Pas de déplacement) (Déplacement 8 bits) 

Fonction 
Code /1 /1 Code /1 /1 Code /1 /1 Code /1 /1 Code /1 /1 

Mnémonique Op ·Octets Cycles Op Octets Cycles Op Octets Cycles Op Octets Cycles Op Octets Cycles 

Incrémentation INC 4C 1 4 SC 1 4 3C 2 6 7C 1 6 6C 2 7 

Décrémentation OEC 4A 1 4 5A 1 4 3A 2 6 7A 1 6 6A 2 7 

Mise à zéro ClR 4F 1 4 5F 1 4 3F 2 6 7F 1 6 6F 2 7 

Complément à un COM 43 1 4 53 1 4 33 2 6 73 1 6 63 2 7 

Complément à deux (négatif) 
NEG 40 1 4 5D 1 4 30 2 6 70 1 6 60 2 7 

Décalage circulaire gauche ROl 49 1 4 59 1 4 39 2 6 79 1 6 69 2 7 

Décalage circulaire droite ROR 46 1 4 56 1 4 36 2 6 76 1 6 66 2 7 

Décalage logique gauche lSl 4B 1 4 58 1 4 38 2 6 78 1 6 68 2 7 

Décalage logique droite lSR 44 1 4 54 1 4 34 2 6 74 1 6 64 2 7 

Décalage arithmétique ASR 47 1 4 57 1 4 37 2 6 77 1 6 67 2 7 1 

Test négatif ou nul 
TST 40 1 4 50 1 4 3D 2 6 70 1 6 60 2 7 1 

m 
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en 
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TABLEAU 4 - INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT 

Mode d'adressage relatif 

Code # # 
Fonction ~némonique Op Octets Cycles 

Branchement inconditionnel BRA 20 2 4 

Pas de branchement BRN 21 2 4 

Branchement si supérieur BHI 22 2 4 

Branchement si inférieur ou égal BLS 23 2 4 

Branchement si pas de retenue (C= 0) BCC 24 2 4 

Branchement si supérieur ou égal (BHS) 24 2 4 

Branchement si retenue (C= 1) BCS 25 2 4 

Branchement si inférieur (BLO) 25 2 4 

Branchement si non égal à zéro (Z= 0) BNE 26 2 4 

Branchement si égal à zéro (Z= 1) BEO 27 2 4 

Branchement si demi retenue (H~ 0) BHCC 28 2 4 

Branchement si pas de demi retenue ( H= 1) BHCS 29 2 4 

Branchement si positif (N= 0) BPL 2A 2 4 

Branchement si négatif (N= 1) BMI 2B 2 4 

Branchement si le bit masque des interruptions 
est à zéro BMC 2C 2 4 

Branchement si le bit masque des interruptions 
est à un BMS 20 2 4 

Branchement si la ligne d'interruption est à 
l'état bas BIL 2E 2 4 

Branchement si la ligne d'interruption est à 
l'état haut BIH 2F 2 4 

Branchement à un sous-programme BSR AO 2 8 

TABLEAU 5 - INSTRUCTIONS DE MANIPULATION DE B)T 

Modes d'adressage 

Bit mis à un/mis à zéro Test de bit et Branchement 

Fonction Mnémonique Code # Code 
Op Octets Cycles Op Octets Cycles 

Branchement si le bit n est à un BRSET n In= 0 7) 2-n 10 

Branchement si le bit n est à zéro BRCLR n ln - 0 71 01 + 2 - n 10 
Mettre à un le bit n BSET n In-O 7) 10 + 2 - n 

Mettre à zéro le bit n BCLR n ln - 0 7) 11 + 2 - n 

TABLEAU 6 -INSTRUCTIONS DE CONTROLE 

Implicite 

Code # # 
Fonction Mnémonique Op Octets Cycles 

Transfert de A à X TAX 97 1 2 

Transfert de X à A TXA 9F 1 2 
Mise à un du bit de retenue SEC 99 1 2 
Mise à zéro du bit de retenue CLC 98 1 2 
Mise à un du bit masque d'interruption SEI 9B 1 2 

Mise à zéro du bit masque d'interruption CL! 9A 1 2 
Interruption logicielle SWI 83 1 11 

Retour de sous-programme RTS 81 1 6 

Retour d'interruption RTl 80 1 9 

Initialisation du pointeur de pile RSP 9C 1 2 
Pas d'opération NOP 90 1 2 

Circuits Intégrés MOS 1l-l0MSON - EFCIS 
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TABLEAU 7 - JEU D'INSTRUCTIONS 

Modes d'adressage 

Indexé 
(pas de Indexé Indexé 

Mnémonique Implicite Immediat Direct Etendu Relatif déplacement) (8 bits) (16 bits) 

ADC X X X X X X 

ADD X X X X X X 

AND X X X X X X 

ASL X X X X 

ASR X X ·X X 

BCC X 

BCLR 

BCS X 

BEO X 

BHCC X 

BHCS X 

BHI X 

BHS X 

BIH X 

BIL X 

BIT X X X X X X 

BLO X 

BLS X 

BMC X 

BMI X 

BMS X 

BNE X 

BPL X 
BRA X 
BRN X 
BRCLR 

BRSET 

BSET 

BSR X 

CLC X 

CU X 

CLR X X X X 

CMP X X X X X X 

COM X X X X 

CPX X X X X X X 

DEC X X X X 

EOR X X X X X X 

INC X X X X 

JMP X X X X X 

JSR X X X X X 

LDA X X X X X X 

LDX X X X X X X 

LSL X X X X 

LSR X X X X 

NEG X X X X 

NOP X 

ORA X X X X X X 

ROL X X X X 

ROR X X X X 

RSP X 

SYMBOLES DU REGISTRE CODES CONDITION 

H 

1 

N 

Demi·retenue (du bit 3) 

Masque d'interruption 

Négatif (bit de signe) 

Z Zéro 

C 

1\ 

• 

Report/Retenue 

Test et mis à un si vrai, si non mis à zéro 

Inchangé 

Bit 
Misàl 
MisàO 

X 

X 
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Codes Condition 

Test de 
Bit et 

Branch. H 1 N Z C 

1\ • 1\ 1\ 1\ 

1\ • 1\ 1\ 1\ 

• • 1\ 1\ • 
• • 1\ 1\ 1\ 

• • 1\ 
1\ 1\ 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • 1\ 1\ • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

X • • • • 1\ 

X • • • • 1\ 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • 0 

• 0 • • • 
• • 0 

1 • 
• • 1\ 

1\ 1\ 

• • 1\ 
1\ 1 

• • 1\ 
1\ 1\ 

• • 1\ 
1\ • 

• • 1\ 1\ • 
• .1\1\ • 
• • • • • 
• • • • • 
• .1\1\ • 
• .1\1\ • 
• • 1\ 1\ 1\ 

• • 0 1\ 1\ 

• • 1\ 1\ 1\ 

• • • • • 
• • 1\ 

1\ • 
• · 1\ 1\ 1\ 

· · 1\ 1\ 1\ 

• • · . · 
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TABLEAU 7 - JEU D'INSTRUCTIONS (SUITE) 

Modes d'adressage Codes Condition 

Indexé Bit Test de 
(Pas de Indexé Indexé Misà 1 Bit et 

Mné"monique Implicite Immédiat Direct Etendu Relatif déplacement) (8 bits) (16 bits) MisàO Branch. H 1 N Z C 

RTl X ? ? ? ? ? 

RTS X • • • · ". SBC X X X X X X • • /\ /\ /\ 

SEC X • • • • 1 

SEI X • 1 • • • 
STA X X X X X • • /\ /\ • 
STX X X X X X • • /\ /\ • 
SUB X X X X X X • • /\ /\ /\ 

SWI X • 1 • • • 
TAX X • • • • • 
TST X X X X • • /\ /\ • 
TXA X • • • • • 

SYMBOLES DU REGISTRE CODES CONDITION 

H Demi-retenue (du bit 3) C Report/Retenue 

1 Masque d'interruption /\ Test et mise à un si vrai, si non mise à zéro 

N Négatif (bit de signe) • Inchangé 

Z Zéro ? Charge le registre CC à partir de la pile 

TABLEAU 8 - TABLEAU DES CODES OPERATION 

Manipul. de bits Brnch Lecture/Modification/Ecriture Contrôle Registre/Mémoire 

Test et Mis à) 

DIR 1 1 X l,xl I,xo ,x21,xl Branch. Mis à 0 Rel. A INH INH IMM DIR EXT ,XO Poids 
0 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 B 9 A B C DIE F 

___ fort 

0 BRSETO BSETO BRA NEG RTl' - SUB 0 
1 BRCl:.RO BCLRO BRN - RTS' - CMP 1 

2 BRSETl BSETl BHI - - - SBC 2 

3 BRCLRl BCLRl BLS COM SWI' - CMPX/CPX 3 

4 BRSET2 BSET2 BCC LSR - - AND 4 P 

5 BRCLR2 BCLR2 BCS - - - BIT 5 
0 

i 
6 BRSET3 BSET3 BNE ROR - - LDA 6 d 

7 BRCLR3 BCLR3 BEQ ASR - TAX - STA (+1) 7 
s 

B BRSET4 BSET4 BHCC LSL/ASL - CLC EOR B f 

9 BRCLR4 BCLR4 BHCS ROl - SEC ADC 9 
a 
i 

A BRSET5 BSET5 BPl DEC - CU ORA A b 
B BRCLR5 BCLR5 BMI - - SEI ADD B 1 

e 
C BRSET6 BSET6 BMC INC - RSP - JMP (-1) C 
D BRCLR6 BCLR6 BMS TST - NOP BSW JSR (+3) D 
E BRSET7 BSET7 Bil - - - LDX E 
F BRCLR7 BCLR7 BIH CLR - TXA - STX (+1) F 

3/10 217 2/4 21611/4 11/4 12171 116 lI' 1/2 2/2 2/4 3/5 3/6 12/51 114 

Notes: 
Les codes opération indéfinis sont indiqués par "-" 

Les nombres au bas de chaque colonne donnent le nombre1d'octets et le nombre de cycles nécessaires (Octets/Cycles) 

Les mnémoniques suivis par un "." nécessitent un nombre de cycles différents: 

RTl 9 
RTS 6 
SWI 11 
BSR 8 

( ) indique que le nombre entre parenthèses doit ëtre ajouté au nombre de cycles pour cette instruction 
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INFORMATIONS POUR COMMANDER 
Les informations suivantes sont nécessaires pour 

commander un MCU. A la demande ces informations 
peuvent être transmises à EFCIS par chacun des moyens 
suivants: 

PROMIs) 
bande objet formatée en assembleur 
paquet de cartes perforées 
ruban papier au format du paquet de cartes 
fichier disque MDOS 

Pour mettre en oeuvre un modèle de mémoire ROM 
pour le MCU, il est nécessaire de contacter d'abord votre 
bureau commercial local, responsable des ventes local ou 
votre représentant local EFCIS. 

PROM - Les PROM type EF2708 ou EF2716, pro
grammées avec le programme de l'utilisateur (logique po
sitive pour les adresses et les données), peuvent être sou
mises pour I.a réalisation du masque. Les PROM doivent 
être clairement marquées pour indiquer quelle PROM 
correspond à tel espace adresse (000-3FF HEX). Voir 
figure 31 pour la procédure de marquage recommandée. 

Une fois les PROM marquées, elles doivent être placées 
sur des supports conducteurs de CI et emballées avec 
soin. Ne pas utiliser de polystyrène expansé. 

FIGURE 31 - MARQUAGE DE PROM 

~ ~ 
xxx xxx 

f---
000 

'---

t---

t---
400 

xxx = Identification Client 

BANDE OBJET AU FORMAT ASSEMBLEUR -
Les bandes de cassette réalisées sur terminal type Silent 
700 et EXO Rciser sont acceptées. 

PAQUET DE CARTES PERFOREES - La fabrication 
du MCU peut être spécifiée à l'aide d'un jeu de cartes 
perforées 80 colonnes standard. 

Le jeu de cartes spécifiant le MCU client possède le 
format suivant: 

CARTE OPTION 
CARTES COMMENTAIRES 
CARTES X 
CARTES C 

Carte Option - La première carte du paquet doit être 
la carte option. Le format est le suivant: 

Colonnes 1-20 Nom du client. Les 20 caractères 
peuvent être utilisés. 

Colonnes 25-29 C'est un nombre de 5 digits fixé 
par EFCIS. Laisser cet espace blanc. 
Il sera perforé par EFCIS sauf avis 
contraire .. 

Ccilonnes 37-39 Base champ d'adresses sur listing de 
sortie. Les caractères H EX ou D EC 
spécifient la base adresse du listing de 
sortie en hexadécimal ou décimal 
respectivement. En l'absence de pré
cisions, la base est supposée décimale. 

Colonnes 41-43 Base du champ de données sur listing 
de sortie. Les caractères HEX ou DEC 
spécifient la base des données ROM 
du listing de sortie comme étant res
pectivement hexadécimale ou déci
male. En l'absence de précisions, la 
base est supposée décimale. 

Cartes commentaires - Les cartes commentaires 
doivent avoir un astérisque (*) en colonne 1. Les 79 
colonnes restantes peuvent contenir n'importe quelle 
lettre, nombre ou caractère. 

Cartes X - 1\ peut y avoir jusqu'à 5 cartes X. Toutes 
les cartes X ont un X en colonne 1 et un ou trois mots ou 
plus, chacun séparé par un espace blanc. 

Les possibilités sont les suivantes: 

1) X SEQUENCE 
2) X BASE DEC DEC 
3) X BASE DEC HEX 
4) X BASE HEX DEC 
5) X BASE HEX HEX 

La carte 1 spécifie qu'il y a des numéros de séquence 
sur chaque carte de données qui suit. Les numéros de 
séquence doivent être en colonnes 77-79 des cartes de 
données (cartes C) et doivent être en décimal, justifié à 
droite. Les numéros doivent commencer avec 1 (un) et 
doivent être dans l'ordre. La carte X SEQUENCE peut 
apparaître n'importe où dans le paquet après la carte 
option. Si elle apparait dans la section cartes de données, 
les cartes de données rencontrées avant la carte X 
SEQUENCE ne seront pas prises en compte pour des 
numéros de séquence. Toutes les cartes suivantes seront 
pointées. 

Il est initialement supposé que le nombre d'adresses 
et d'octets ainsi que les données spécifiées sur les cartes 
C sont en décimal. Une carte X BASE peut être utilisée 
pour outrepasser cette condition. Le second mot de la 
carte (celui qui suit BASE) spécifie la base adresse (soit 
HEX, soit DEC) et le nombre d'octets sur toutes les 
cartes C suivantes. Le dernier mot spécifie la base des 
champs' de données sur les cartes C. Une carte X BASE 
peut apparaître n'importe où dans le paquet à la suite 
de la carte OPTION. Elle peut être outrepassée par une 
autre carte X BASE. Toutes les cartes de données (cartes 
C) qui suivent une carte X BASE seront interprétées en 
fonction de cette carte X BASE jusqu'à ce qu'une autre 
carte X BASE soit rencontrée. Il est supposé que tous 
les champs sur les cartes C sont en décimal. 

NOTE: 
Lorsqu'une carte X SEQUENCE est trouvée, toutes 
les cartes suivantes seront pointées pour ce numéro 
de séquence particulier; et, à' l'inverse des cartes 
X BASE, cette option ne peut pas être modifiée 
par une autre carte X SEQUENCE. 
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Cartes C - Ces cartes contiennent les données effec
tives de la mémoire ROM. 

Tous les champs sont 

Colonne 1 C (la lettre C) 
Colonnes 2-9 ADD 
Colonnes 10-12 OCTET 
Colonnes 14-16 DONNËE 1 
Colonnes 17-19 DONNËE 2 

Colonnes 76-78 DONNËE 21 
Colonnes 77-79 DONNËE 22 OU NUMËRO DE 

SEQUENCE 

ADD est l'adresse du premier octet de données 
(DONN ËE 1) contenu sur cette carte. OCTET est 
le nombre d'octets de données à être lus sur 
cette carte. OCTET doit être supérieur à zéro, 
et inférieur à 23 (1-22) si aucun numéro de séquence 
n'est utilisé, et inférieur à 22 (1-21) si des numéros de 
séquence sont utilisés. Si, par exemple, il y a dix champs 
de données perforées sur la carte, et que OCTET = 2, les 
deux premiers seulement seront lus. Aussi, s'il y a deux 
champs de données perforées par exemple, et que 
OCTET = 6, six emplacements ROM seront remplis à par
tir de cette carte. Les quatre champs non spécifiés seront 
décodés comme des zéro. ADD et OCTET sont toujours 
dans la même base (HEX ou DEC). Les DONNËES 1 à N 
sont les données devant être placées en mémoire ROM 
de l'adresse ADD jusqu'à ADD + (N - 1), respectivement. 

Toute adresse ROM non utilisée suite à la lecture de 
données d'une carte C, est remplie par des zéro. Si un 
emplacement particulier a déjà été spécifié pour une carte 
C, et qu'une carte C suivante contient aussi les données 
qui doivent être placées dans cette position mémoire, la 
seconde carte C prévaut sur la première. 

EF6805P2 

RUBAN PAPIER AU FORMAT PAQUET DE 
CARTES - Un ruban papier (ASCII) au même format que 
les cartes peut aussi être accepté. Cependant votre com
mande sera exécutée plus rapidement si les données sont 
au format carte. Après le début de bande il doit y avoir 
un CR, LF. Les enregistrements des données doivent se 
faire sur 80 colonnes et chacun suivi d'un CR, LF. A la 
suite du dernier enregistrement de données, il doit y avoir 
un enregistrement de plus avec comme trois premiers 
caractères EOF, suivis par 77 espaces et un CR, LF. 

CR = Retour chariot 
LF = Ligne suivante 

LISTE DES OPTIONS 
Sélectionnez les options de votre MCU à partir de la 

liste suivante. Un masque de fabrication sera généré à 
partir de cette information. 

o Masque ROM 

Source horloge temporisateur 

o Horloge interne rp 2 

o Broche d'entrée TIMER (7) 

Précompteur temporisateur 

o 2° (diviseur par 1) 

o 21 (diviseur par 2) 

o 22 (diviseur par 4) 

o 23 (diviseur par 8) 

Entrée oscillateur interne 

o Quartz 

o Résistance 

Inhibhion basse tension 

o Inactive 

o Active 

o 24 (diviseur par 16) 

o 25 (diviseur par 32) 

o 26 (diviseur par 64) 

o 27 (diviseur par 128) 

Les spécifications de formatage ci-dessus sont susceptibles de changer. Veuillez prendre contact avec notre réseau de vente 
pour la façon de décrire le contenu de la mémoire. 

Nom du client 
Adresse ________________________________________________________________________________ __ 

Ville __________________________________ _ Pays ____________________ Code Postal ____________ _ 

Téléphone __________________________________ _ Poste 
Personne à contacter ________________________________________________________________________ _ 

Identlficatlonc~cuhd~nt __________________________________________________________________ ~ 

Support utilisé 

PROM 2708 
PROM 2716 
Bande objet 
Cartes perforées 
Bande magnétique au format paquet de cartes 
Disquette MDOS 

(Note 2) __________ ~---------------------------------------------

Note : (2) Pour tout autre support, nous consulter. 

Signatu re ________________________________________________________________________________ _ 

Fonction ________________________________________________________________________________ _ 

Circuits Intégrés MOS TI-lOMSON -'EFCIS 
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EF6805P2 

epèr 

CEl 

2.4/2.4 

D.A.T.A. 

TABLEAU 9 - L'EXTENSION DE LA FAMILLE 6805 

Famille 6805 
Configuration Système 

et j!lIractéristiques 
de programmation 

Technologie 

Nombre de broches 

Mémoire RAM intégrée (octets) 

ROM utilisateur intégrée (octets) 
Extension de bus 

Lignes E/S bi-directionnetles 

Options E/S 

Compatibilité logicielle 

Véritable manipulation de bits 

Instructions 

Dix modes d'adressage 

EF6805P2 EF6805R2 

NMOS NMOS 

28 40 

64 64 

1,1 k 2k 
Nul Nul 

20 32 

Nul Convertis. A/D 

Similaire au EF6800 

Oui Oui 

59 59 

Oui Oui 

BOITIER CB-132 

28 Sorties 

f 
CB-132 

EFCIS 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

~ 28 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Informations préliminaires : ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EF[15 ~ 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

MICROPROCESSEUR 8 BITS 

Le circuit EF6809 est un microprocesseur 8 bits de conception révolutio~aire et 
utilisant les techniques de programmation !ll0derne telles que banalisation de l'implanta
tion en mémoire, réentrance et programmation modulaire. 

Cet apport de 3e génération à la famille E F6800 offre des améliorations d'architec
ture qui incluent des registres, des instructions et des modes d'adressage supplémentaires. 

Les instructions de base de tout ordinateur sont particulièrement améliorées par la 
présence de modes d'adressage puissants. Le jeu de modes d'adressage disponible du 
EF6809 est actuellement le plus complet des microprocesseurs existants. Les caractéris
tiques du logiciel et du matériel du circuit, en font un processeur idéal pour l'exécution 
de programmes en langages évolués ou pour la réalisation d'applications standards. 

COMPATIBLE EF6800 
• Matériel - Interfaces avec tous les périphériques de'la famille 6800. 
• Logiciel - Compatibilité ascendante au niveau du langage source et des modes 

d'adressage. 

ARCHITECTURE 
• Deux registres index 16 bits. 
• Deux pointeurs de pil e indexables 16 bits. 
• Deux accumulateurs 8 bits peuvent être concaténés pour former un accumulateur 

16 bits. 
• Le registre page directe permet l'adressage direct dans tout l'espace mémoire. 

MATI':RIEL 
Oscillateur intégré (4 X fo XTAL) 
DMA/BREQ permet le fonctionnement en DMA ou le rafraîchissement des 
mémoires. 
L'entrée demande d'interruption rapide empile seulement le contenu du comp
teur programme et du reQistre codes condition. 
L'entrée MR DY augmente les temps d'accès lors de l'utilisation de mémoires 
lentes. 
La sortie reconnaissance d'interruption permet la vectorisation des interruptions 
par les périphériques. 
La sortie reconnaissance de synchronisation SYNC permet une synchronisation 
sur des événements externes 

• RESET (initialisation) cycle - bus unique ' 
Fonctionnement sous tension unique 5 V . 

• NMI bloqué après RESET jusqu'au chargement initial du pointeur de pile 
• La validation rapide du bus adresse permet l'utilisation de mémoires lentes. 

LOGICIEL 
• 10 modes d'adressage 

Compatibilité ascendante des modes d'adressage avec la famille 6800 
Adressage direct dans tout l'espace mémoire. 
Branchements relatifs longs 
Compteur programme relatif 
1 ndirection 
Adressage indexé étendu 

déplacements constants 0, 5, 8, 16 bits 
déplacements accumulateur 8, 16 bits 
Auto-incrémentation/décrentation 

Manipulation de pile améliorée 
1464 instructions 
Multiplication non signée 8 x 8 bits 
Arithmétique 16 bits 
Transfert/échange tous registres 
Empilement/dépilement de chacun ou de l'ensemble des registres 
Adresse effective de chargement. 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EFtlS 
FRANCE 

EF6809 
(1.0 MHz) 

EF68A09 
(1.5 MHz) 

EF68B09 
(2.0 MHz) 

Ancienne appellation :SFF9 - 6809 

MOS 
CANAL N, GRILLE Si 

MICROPROCESSEUR 
8 BITS 

BOITIER CB-182 

BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

lB 

19 

20 

BROCHAGE 

40 

J9 

JB 

J7 

3G 

J5 

J4 

ADI 804 - F 
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VALEURS LIMITES 
Valeurs Symboles Valeurs Unités Les entrées de ce circuit sont pro-

Tension d'alimentation VCC -0.3 à + 7.0 V tégées contre les hautes tensions stati-
Tension d'entrée Vin -0.3 à + 7.0 V ques et les champs électriques; toute-

Température de fonctionnement TA 0 à + 70 Oc fois, il est recommandé de prendre les 

Température de stockage Tstg -55 à + 150 oC précautions normales pour éviter toute 
tension supérieure aux valeurs limites 

Résistance thermique BJA 70 °C/W sur ce circuit à haute impédance. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (VCC= 5,0 V ± 5 %, VSS= 0, TA = 0 à 70°C sa'"uf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 
Tension d'entrée à l'état haut logique, EXtal VIH VSS + 2.0 - Voo V 

RESET VSS + 4.0 - VOO 
Tension d'entrée à ,'état bas logique, RESET, EXtal VIL VSS - 0.3 - VSS + 0.8 V 
Courante de fuite en entrée 
(Vine 0 à 5,25 V, VCC= max) 

logique 'in - 1.0 2.5 !lA 

Tension de sortie à l'état haut VOH V 
IIcharge= -205 !lA , Vcc=min) 00-07 VSS + 2.4 - -
IIcharge= -145 !lA , VCC= min) AO-A15, R/W, Q, E VSS + 2.4 - -IIcharge= -1 00 !lA , VCC= min) BA, BS 

VSS + 2.4 - -
Tension de sortie à l'état bas VOL - - VSS +0.5 V 
IIcharge= 2p mA , VCC=min) 

Puissance dissipée Po - - 1.0 W 

Capacité # Cin pF 
(Vin = 0, TA = 25°C, f = 1,0 MHz) 00-07 - 10 15 

entrées logiques, EXtal - 7 10 
AQ-A15, R/Vii Cout - - 12 

Fréquence de travail EF6809 f - - 4 MHz 

(Quartz ou entrée extérieure) EF68A09 fXTAL - - 6 
EF68B09 fXTAL - - 8 

Trois états, courant d'entrée 00-07 ITSI - 2.0 10 !lA 
(Vine 0,4 à 2,4 V, V CCc max) AO-A15, R!W - - 100 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (lecture - écriture) (figures 1 et 2) 

EF6809 EF68A09 EF68B09 
Caractéristiques Symboles Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unités 

Temps de cycle tCYC 1000 - - 667 - - 500 - - ns 
Temps utile total tUT 975 - 640 - - 480 - - ns 
Temps d'accès à la lecture tACC 695 - - 440 - - 320 - - ns 
tac= (tAO c tOSR) 

Temps d'étab. données lIect.) tOSR 80 - - 60 - - 40 - - ns 
Temps de maintien donn. (ent.) tOHR 10 - - 10 - - 10 - - ns 
Temps de maintien donn. (sort.) tOHW 30 - - 30 - - 30 - - ns 
Temps maintien des adresses tAH 30 - - 30 - - 30 - - ns 
·(adresses, R/W) 

Temps de retard des adresses tAO - - 200 - - 140 - - 110 ns 
Temps de retard des données toow - - 225 - - 180 - - 145 ns 
Temps entre E bas et Q haut tAVS - - 250 - - 165 - - 125 ns 
Temps entre adresse et Q haut tAO 25 - 25 15 - - ns , 
Horloge proces., état bas tPWEL 450 - - 295 - - 210 - - ns 
Horloge proces., état haut tpWEH 450 - - 280 - - 220 - - ns 
M R DY, temps d'établissement tPCSR 60 - - 60 - - 60 - - ns 
Temps d'établis., interruptions tpcs 200 - - 140 - - 110 - - ns 
HAL T, temps d'établissement tPCSH 200 - - 140 - 110 - - ns 
RESET, temps d'établissement tPCSR 200 - - 140 - - 110 - - ns 
OMA/BREO, temps d'établis. tpcSO 125 - - 125 - - 125 - - ns 
Temps démarrage de l'oscillateu trc 100 - - 100 - - 100 - - ms 
E, tps de montée et de descente tER, tEF 5 - 25 5 - 25 5 - 20 ns 
Temps de montée et de tPCR, - - 100 - - 100 - - 100 ns 
descente du processeur tpLF 
Q, tps de montée et de descente tOR, tOF 5 - 7.5 5 - 25 5 - 20 ns 
Q, état haut tPWOH 450 - - 280 - - 220 - - ns 
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FIGURE 1 - LECTURE DE DONNÉES EN MÉMOIRE OU EN PROVENANCE DE PÉRIPHÉRIQUES 

leye 

2.4 V 2.4 V 

0.5 V IPWEH 0.5 V 

2.4 V 
Q 

R/W 

ADRESSES 

lAce 

lAD 

DONNËES 

MRDY 
DMAIBREQ 

~nonvalide 

FIGURE 2 - ÉCRITURE DE DONNÉES EN MÉMOIRE OU DANS LES PÉRIPHÉRIQUES 

E 

Q 

RiW 

ADRESSES 
BA.BS_--""c!!....!-+>-'_ 

DONNËES 

~nonvalide 

Données valides 
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FIGURE 3 -SCHÉMA FONCTIONNEL OU EF6809 

FIGURE 4 - CHARGE TEST DU BUS 

4.75 V 

RL = 2.2 K 

Point Test 0-_ ...... --14-.. 

C= 30 pF pour BA, BS 
130 pF pour DO-D7. E, Q 

90 pF pour AO-A 15, R/iN 

lN916 
ou 

lN4149 

R=11,7 kn pour 00-07 
16,5 kn pour AO-A 15, E, Q 

24 kn pour BA, BS 

IR 

,,--Vcc 
_VSS 

OMA/BREQ 
R/W 
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BA 
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MROY 

E 
~--..... Q 

REGISTRES PROGRAMMABLES 

Comme indiqué en figure 5, le microprocesseur EF 6809 
comporte trois registres supplémentaires par rapport au 
EF6S00. Ces registres sont les suivants : un registre de 
page directe, un registre pointeur de pile utilisateur et un 
second registre index. 

ACCUMULATEURS (A, B, 0) 

Les registres A et B sont des accumulateurs universels 
utilisés pour les calculs arithmétiques et manipulation de 
données. 

Certaines instructions concatènent les registres A et B 
pour former un seul accumulateur 16 bits. Le registre A 
constitue l'octet de poids fort de cet accumulateur réfé
rencé registre D. 

REGISTRE PAGE DIRECTE (OP) 

Le registre page directe du circuit EF6S09 èst utilisé 
pour étendre les possibilités d'adressage en mode direct. 
Le contenu de ce registre apparait aux sorties d'adresse 
de poids fort (AS - A 15) pendant l'exécution d'une 
instruction d'adressage direct. Ce registre permet d'utiliser 
le mode d'adressage direct, sous le contrôle du programme, 
dans tout l'espace d'adressage. Pour permettre la compa
tibilité avec la famille 6S00 tous les bits de ce registre sont 
mis à zéro à l'initialisation du processeur. 
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FIGURE 5 - REGISTRES PROGRAMMABLES DU MICROPROCESSEUR 

15 0 

X - Registre index 

y - Registre index 

U - Pointeur de pile utilisateur 
Registres pointeurs 

S - Pointeur de pile système 

PC Compteur programme 

A 1 
B Accumulateurs 

- ----- ----0 

7 0 

1 OP 1 Registre d'adressage direct (page) 

7 0 

1 E 1 F 1 H 1 liN 1 Z 1 vic 1 CC - Registre codes condition 

REGISTRES INDEX (X, y) 

Les registres d'index sont utilisés pour les modes 
d'adressage indexé. Lors des calculs d'adresse effective, les 
16 bits de ce registre sont utilisés. Les adresses contenues 
dans ces registres peuvent servir comme pointeur de don
nées et être modifiées par une constante optionnelle ou 
par une valeur de déplacement. Lors de rangement de 
données sous forme de table, dans certains modes d'adres
sage indexé, le contenu des registres d'index est incrémen
té ou décrémenté pour pointer sur l'élément suivant. Les 
quatre registres (X, Y, U, S) peuvent être utilisés comme 
des registres d'index. 

POINTEURS DE PILE (U,S) 

Le pointeur de pile (S) est utilisé- automatiquement 
par le processeur pour mémoriser les états de la machine 
pendant l'exécution de sous-programmes et interruptions. 
Les pointeurs du EF6809 pointent le haut de la pile, 
à l'opposé du pointeur du EF6800, qui pointait l'empla· 
cement libre suivant sur la pile. Le pointeur de pile utili
sateur (U) est commandé par le programmeur exclusive
ment, permettant ainsi le passage de paramètres de et vers 
des sous·programmes avec facilité. 
Les pointeurs de pile -U et S ont les mêmes possibilités que 
les registres X et Y pour les modes d'adressage indexé et 
pour les instructions d'empilement/dépilement. Le micro
processeur EF6809 peut être utilisé comme processel!r 
avec gestion de pile, autorisant ainsi l'utilisation de 
langage de haut niveau et des méthodes de programma
tion modulaire. 

COMPTEUR PROGRAMME (PC) 

Le compteur programme est utilisé par le processeur 
pour pointer l'adresse de l'instruction suivante devant 
être exécutée. L'adressage relatif permet au compteur 
programme d'être utilisé comme un registre index dans 
certa i ns cas. 

REGISTRE CODES CONDITION (CC) 

Le registre codes condition définit l'état du processeur 
à tout instant, voir figure 6. 

FIGURE 6 - REGISTRE CODES CONDITION 
< 

1 El F HlllNlzlvlcl 

BITO (C) 

Il L= ~::~~:ment 
Zéro 
Négatif 
Masque d'interruption 1 RQ 
Demi·retenue 
Masque d'interruption FI RQ 
Ëtat de sauvegarde 

DESCRIPTION DU REGISTRE 
CODES CONDITION (CC) 

Le bit 0 est l'indicateur de retenue, il indique généra
lement la retenue lors d'une opération de l'unité arith
métique et logique. C est aussi utilisé pour représenter la 
retenue lors d'instructions correspondant à une soustrac
tion (CMP, N EG, SUB, SBC). Dans ce cas cet indicateur 
est le complément de la retenue lors d'une opération de 
l'unité logique et arithmétique. 

BITl (V) 

Le bit 1 est l'indicateur de débordement il est mis à un 
s'il y a débordement en complément à deux signé après une 
opération arithmétique. Le débordement est détecté lors 
d'une opération dans l'unité logique et arithmétique 
quand la retenue du MSB ne correspond pas à la retenue 
du MSB -1. 

BIT2 (Z) 

Le bit 2 est le bit indicateur de zéro, il est mis à un si 
le résultat de l'opération précédente est nul. 

Circuits Intégrés MOS 1HOMSON-EFCIS 
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BIT3 (N) 

Le bit 3 indique un résultat négatif, il contient exacte
ment la valeur du bit de poids fort de l'octet résultant de 
l'opération précédente. Un résultat négatif, en complé
ment à deux positionne N à 1. 

BIT4 (1) 

Le bit 4 est le bit masque des interruptions 1 RQ. Ce bit 
mis à un, le processeur ne prendra pas en compte les 
interruptions arrivant sur la ligne 1 RQ. NMI, FI RQ, 
1 R Q, R ESET et SWI positionnent toutes 1 à un. SWI 2 
et SWI 3 n'affectent pas 1. 

BIT 5 (H) 

Le bit 5 est le bit de demi·retenue ; il est utilisé pour 
indiquer une retenue du bit 3 dans l'ALU comme résultat 
d'une addition 8 bits seulement (ADC ou ADD). Ce bit 
est utilisé dans une instruction DAA pour réaliser une 
opération d'ajustement décimal. L'état de cet indicateur 
est indéfini dans toutes les instructions de soustraction 
ou équivalentes. 

BIT 6 (F) 

Le bit 6 est le bit masque des interruptions rapides 
FI RQ. Le processeur ne prendra pas en compte les inter
ruption~ la ligne FI RQ, lorsque ce bit est à un. NM l, 
FI RQ, SWI, et RESET positionnent toutes F à un. F n'est 
pas affecté par 1 RQ, SWI 2 et SWI 3. 

BIT7 (E) 

Le bit E est le bit indicateur de l'état de sauvegarde, mis 
à un il indique que l'état complet de la machine (tous les 
registres) est empilé, à la place de l'état précédent (PC et 
CC). Le bit E du registre CC empilé est utilisé sur un 
retour d'interruption (RTl) pour déterminer l'étendue du 
dépilement. Par conséquent, le bit E courant laissé dans le 
registre CC représente l'action précédente. 

DESCRIPTION DES SIGNAUX 
DU MPU EF6809 

ALIMENTATION (VSS, VCC) 

Deux broches sont utilisées pour alimenter le circuit: 
VSS est la masse du boîtier ou 0 volt, tandis que VCC est 
à+ 5 volts ± 5 %. 

BUS ADRESSE (AO-A15) 

Seize broches sont utilisées pour sortir l'information 
adresse du MPU sur le bus adresse. Lorsque le bus n'est 
pas occupé par le processeur pour un transfert de données, 
il sort l'adresse FFFF16, R/W = 1, et BS = O. Les adresses 
sont validées sur le front montant de Q (voir figures 1 et 
2). Tous les amplificateurs du bus adresse sont mis à l'état 
haute impédance lorsque la sortie Bus Available (BA) 
est à l'état haut. Chaque broche peut piloter une charge 
TTL Schottky et 90 pF. 

BUS DONNËES (DO-D7) 

Ces huit broches permettent la communication avec le 
bus données bi-directionnel du système. Chaque broche 
peut piloter une charge TTL Schottky et 130 pF. 

LECTURE/ÉCRITURE (R!W) 

Ce signal indique le sens du transfert des données sur le 
bus données. Un niveau bas indique que le MPU procède 
à une écriture, R/W passe à l'état haute impédance lorsque 
BA est à l'état haut. R/W est validé sur le front montant 
de Q, (figures 1 et 2). 

MISE A L'ËTAT INITIAL (RESET) 

Un niveau bas sur cette entrée trigger de Schmitt durant 
un temps supé;ieur à un cycle bus provoque une initia
lisation du MPU (fig. 7.). Les vecteurs d'initialisation 
seront accessibles aux adresses FFFE16 et FFFF16 (tableau 
1) dès lors que la condition logique, reconnaissance d'in
terruption est vraie (BA = 0 A BS = 1 ).A la mise sous tension, 
cette ligne doit-être maintenue à l'état bas jusqu'à ce que 
l'oscillateur d'horloge ait atteint un régime de fonction
nement normal (fig. 8). Un simple réseau RC peut être 
utilisé pour initialiser l'ensemble du système, puisque 
l'entrée RESET du EF6809 possède un trigger de Schmitt 
ayant une tension de seuil supérieure à celle des périphé
riques standards. Ce seuil de tension plus élevé garantit 
que tous les périphériques ne sont pas en phase d'initiali
sation après le processeur. 

ARRET DU MICROPROCESSEUR (HALT) 

Un niveau bas sur cette entrée provoque l'arrêt du MPU 
à la fin de l'instruction en cours et celui-ci demeure à 
l'arrêt indéfiniment sans perte de données. A l'arrêt, la 
sortie BA passe à l'état haut indiquant que les bus sont à 
l'état haute impédance. BS est aussi à l'état haut indiquant 
que le processeur est arrêté ou à l'état bus accordé. A l'état 
arrêt, le MPU ne répond pas à des demandes externes en 
temps réel (FIRQ, ïRO) bien que DMA/BREQ soit tou
jours accepté, et que NMT et RESEi soient mémorisées 
pour une réponse ultérieure. A l'état arrêt Q et E conti
nuent à fonctionner normalement. Si le MPU est arrêté 
(RESET: DMA/BREQ), l'état HAL T (BA-BS=l) peut être 
atteint lorsque l'entrée HAL Test mise à l'état bas bien que 
l'entrée RESET soit encore à l'état bas. Si DMA/BREQ et 
HAL T sont tous les deux à l'état bas, le processeur conti
nuera jusqu'au dernier cycle de l'instruction sur lequel 
le processeur sera arrêté. (figure 9). 

BUS LIBRE, ËTAT DU BUS (BA, BS) 

La sortie BA indique qu'un signal de commande interne 
fait passer les bus du MPU à l'état haute impédance. 
Ce signal n'implique pas que le bus soit disponible pendant 
plus d'un cycle. Lorsque BA passe à l'état bas, un cycle 
perdu supplémentaire se déroule avant que le MPU n'oc
cupe le bus. 

Le signal de sortie état du bus, lorsqu'il est décodé avec 
BA, représente l'état du MPU (validé sur le front montant 
de Q): 

État du MPU 

BA BS 

0 0 Normal (fonctionnant) 

0 1 Reconnaissance d'interruption 

1 0 Reconnaissance de SYNC 
1 1 Arrêt ou bus accordé 
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XTAL, EXTAL 

Ces broches d'entrée sont utilisées pour connecter 
l'oscillateur interne à un quartz externe à résonance pa
rallèle. Par ailleurs, la broche EXTAL peut être utilisée 
comme une .entrée niveau TIL pour une horloge extérieu
re en mettan't XTAL à la masse. Le quartz ou la fréquence 
externe est 4 fois la fréquence bus, (figure 8). Les règles 
d'implantation propres aux circuits RF doivent être obser
vées dans le tracé des circuits imprimés. 

E,Q 

E est identique au signal d'horloge rfJ 2 du EF6800 ; 
Q est un signal d'horloge en quadrature qui pilote E. Q 
n'a pas d'équivalent sur le EF6800. Les adresses du MPU 
sont validées sur le front montant de Q. Les données sont 
mémorisées sur le front descendant de E. Le diagramme 
des temps pour E et Q est montré figure 12. 

MROY 

Cette entrée de commande permet l'allongement de 
E pour augmenter le temps d'accès aux données. Lorsque 
MROY est à l'état haut, E est en fonctionnement normal. 
Lorsque MROY est à l'état bas, E peut être allongé de 
multiples entiers 'de 1/4 de cycle bus, permettant ainsi 
l'utilisation de mémoires lentes comme montré figure 
13. L'allongement maximum est de 10 micro secondes. 
Pendant les accès mémoire non utiles (cycles VMA), 
MROY n'a pas d'effet sur l'allongement de E. Ceci évite 
le ralentissement de la vitesse du processeur pendant les 
accès bus non utiles. 

OMA/BREQ 

L'entrée "'O""'-M-=-A::-/-=B:-::R:-::E:-::Q offre une méthode de suspension 
d'exécution et d'acquisition du bus MPU pour une autre 
utilisation comme montré en figure 14. Des utilisations 
types comprennent le OMA et le rafraîchissement des 
mémoires dynamiques. 

La transition de OMA/BREQ doit se produire pendant 
Q. Un niveau bas sur cette broche arrêtera l'exécution de 
l'instruction à la fin du cycle en cours. BA et BS à 1 indi
que la prise en compte de la demande faite par OMAl 
BR EQ. Le circuit demandeur aura alors jusqu'à 15 cycles 
bus avant que le MPU ne récupère le bus pour auto
rafraîchissement. L'auto-rafraîchissement nécessite un cy
cle bus comportant un cycle perdu de début et de fin, 
(figure 15). 

En général, le contrôleur de OMA fait une demande 
d'accès au bus en mettant au niveau bas la broche OMAl 
BR EQ sur le front montant de E. Lorsque la MPU répond 
avec BA = BS = 1, ce cycle est un cycle perdu utilisé .pour 
transférer le co"htrôle au système de OMA. 

Les faux accès mémoire doivent être évités pendant 
tous cycles perdus. Lorsque BA est remis à zéro (soit 
comme résultat de OMA/BREQ = haut, ou auto rafraî
chissement du MPU), le circuit OMA doit être déconnec
té du bus. 

Un autre cycle perdu s'écoule avant que le MPU 
ne se voit alloué un accès mémoire 'pour transférer le 
contrôle sans litige. 

FONCTIONNEMENT OU MPU 

En fonctionnement normal, le MPU va chercher une 
instruction en mémoire puis exécute celle-ci. Cette séquen
ce démarre sur RESET et est répétée indéfiniment sauf 
si elle est modifiée par une instruction spéciale ou un 
évènement matériel. Les instructions logicielles qui 
modifient le fonctionnement normal du MPU sont :SWI, 
SWI 2, SWI 3, CWAI, RTl et SYNC. Une interruption, 
HALT ou OMA/BREQ modifie aussi l'exécution normale 
des instructions. La figure' 16 illustre l'organigramme du 
EF6809. La moitié gauche de l'organigramme représente 
un fonctionnement normal ; la moitié droite représente 
la progression lorsqu'une interruption ou une instruction 
spéciale survient. 

FIGURE 12-CORRESPONDANCE ENTRE Ela 
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FIGURE 14 - DIAGRAMME DE TEMPS TYPIQUE DE L'ENTRÉE DMA « 14 CYCLES) 

MPU cycle perdu DMA cycle perdu MPU 

o 

BA. B5 

\'----~/ 

ADRESSES _________________ ~)~--------------------------------------------------~;------
(MPU) _. "-----

AD R ESSES _____________________ -------« )~-----------
(DMAC) L. ________________________________________ ~. 

Note: DMA VMA est un signal élaboré à l'extérieur, mais nécessaire pour le système DMA. 

FIGURE 15 - DIAGRAMME DES TEMPS, AUTORAFRAICHISSEMENT EN DMA (>14 CYCLES) 
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MODES D'ADRESSAGE 

Les instructions de base de tout ordinateur sont 
particulièrement améliorées par la présence de modes 
d'adressage puissants. Le jeu de modes d'adressage dis
ponible du EF6809 est actuellement le plus puissant 
des microprocesseurs existants. 

Par exemple, le EF6809 possède 59 instructions de 
base, mais il admet 1464 possibilités différentes d'instruc
tions et de modes d'adressage. Les nouveaux modes 
d'adressage permettent les techniques de programmation 
modernes. Les modes d'adressage suivants sont disponi
bles dans le EF6809 : 

Inhérent (Inclut les accumulateurs) 
Immédiat 
Etendu 
Etendu indirect 
Direct 
Registre 
Indexé 

Déplacement nul 
Déplacement constant 
Déplacement accumulateur 
Auto incrémentation/décrémentation 
Indexé indirect 

Relatif 
Branchement relatif long/court 
Adressage relatif compteur programme 

INHËRENT (INCLUT LES ACCUMULATEURS) 

Dans ce mode d'adressage, le code opération de l'ins
truction contient toute l'information adresse nécessaire. 
Des exemples d'adressage inhérent sont : ABX, DAA, 
SWI, ASRA et CLRB. 

ADRESSAGE IMMËDIAT 

En adressage immédiat, l'adresse effective des données 
se trouve à l'emplacement suivant immédiatement le 
code opération ; les données à utiliser dans l'instruction 
du EF 6809 utilise deux valeurs immédiates 8 et 16 bits 
en fonction de la taille de l'opérande spécifiée par le 
code opération. Des exemples d'instructions utilisant 
l'adressage immédiat sont: 

LDA #$ 20 
LDX #$ FOOO 
LDY #ASTER 

Note : # signifie adressage immédiat, $ signifie valeur 
hexadécimale. 

ADRESSAGE !:TENDU 

En adressage étendu, le contenu des deux octets 
suivant immédiatement le code opération spécifie complè
tement l'adresse 16 bits effective utilisée par l'instruction. 
Il est à noter que l'adresse générée par une instruction 
étendue définit une adresse absolue et n'est pas transla
table. Les exemples d'adressage étendu incluent: 

LDA ASTER 
STX OBEL 
LDD $ 2000 

!:TENDU INDIRECT 

Comme cas spécial d'adressage indexé (exposé ci
dessous), un niveau d'indirection peut être ajouté à l'adres
sage étendu. En mode étendu indirect, les deux octets 
suivant le post octet d'une instruction indexée contiennent 
l'adresse de l'adresse des données. 

LDA [ASTER] 
LDX [$ FFFE] 
STU [OBEL] 

ADRESSAGE DIRECT 

L'adressage direct est similaire à l'adressage étendu 
excepté qu'un octet d'adresse seulement suit le code 
opération. Cet octet spécifie les 8 bits de poids faible de 
l'adresse à utiliser. Les 8 bits d'adresse de poids fort 
sont fournis par le registre page directe. Un octet d'adres
se étant seulement nécessaire en adressage direct, ce mode 
nécessite moins de mémoire et s'exécute plus rapidement 
qu'en adressage étendu. Bien entendu, seuls 256 empla
cements (une page) peuvent être accédés sans avoir à 
redéfinir le contenu du registre DP. Le registre DP étant 
mis à $ 00 à l'initialisation, l'adressage direct sur le 
EF6809 est compatible avec l'adressage direct du EF6800. 
L'indirection n'est pas permise en adressage direct. 

Voici quelques exemples d'adressage direct: 

LDA $ 30 
SETDP $ 10 (directive assembleur) 
LDB $ 1030 
LDD <ASTER 

Note: < est une directive assembleur qui force l'adressage 
direct. 

ADRESSAGE PAR REGISTRE 

Certains codes opération sont suivis par un octet qui 
définit un registre ou un jeu de registres devant être 
utilisés par l'instruction, cet octet est appelé POSTOCTET. 
Quelques exemples d'a.dressage registre sont: 

TFR X, Y Transfert de X dans Y 
EXG A, B Ëchange A et B' 
PSHS A, B, X, Y Transfert dans S Y, X, B puis A 
PULU X, Y, D Transfert depuis U D, X, puis Y 

ADRESSAGE INDEXE 

Dans tout adressage indexé un des registres pointeur 
(X, Y, U, S et parfois PC) est utilisé dans le calcul de 
l'adresse effective de l'opérande devant être utilisée par 
l'instruction. Cinq types d'indexation de base sont dis
ponibles et sont exposés ci-dessous. Le post octet d'une 
instruction indexée spécifie le type de base et le choix 
du mode d'adressage ainsi que le registre pointeur devant 
être utilisé. La figure 17 montre les formats autorisés 
pour le post octet. Le tableau 2 donne la forme assem
bleur et le nombre de cycles et d'octets additionnés aux 
valeurs de base d'adressage indexé pour chaque variante. 
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FIGURE 17 - ADRESSAGE INDEX( SIGNIFICATION DES BITS DU 
REGISTRE POST-OCTET 

Bit du registre post-octet Mode 
d'adressage 

7 6 5 4 3 2 1 0 indexé 

0 R R X X X X X EA = ,R ± 4 bits déplacement 

1 R R 0 0 0 0 0 ,R+ 

1 R R 1 0 0 0 1 ,R++ 

1 R R 0 0 0 1 0 ,-R 

1 R R 1 0 0 1 1 ,--R 

1 R R 1 0 1 0 0 EA= ,R ± 0 déplacement 

1 R R 1 0 1 0 1 EA= ,R ± ACCB déplacement 

1 R R 1 0 1 1 0 EA=,R ± ACCA déplecement 

1 R R 1 1 0 0 0 EA = ,R ± 7 bits déplacement 

1 R R 1 1 0 0 1 EA= ,R±15 bits déplacement 

1 R R 1 1 0 1 1 EA= ,R ± 0 déplacement 
1 X X' 1 1 1 0 0 EA= ,PC±7 bits déplacement 
1 X X 1 1 1 0 1 EA=,PC±15 bits déplacement 

1 R R 1 1 1 1 1 EA = , adresse 

-,T ~ Champ du mode d'adressage 

Champ indirect 
bit de signe quand B7= 0 

Champ du registre 
OO:R= X 
01:R=Y 
10:R= U 
11:R=S 

X= indifférent 

Indexé - Déplacement zéro_ Dans ce mode, le registre 
pointeur sélectionné contient l'adresse effective des don
nées devant être utilisées par l'instruction_ Ce mode est 
le mode indexé le plus rapide. 
Exemples: 

LOD O,X 
LDA O,S 

Indexé - Déplacement constant. Dans ce mode un 
déplacement en complément à deux et le conten~ d'un 
des registres pointeur sont additionnés pour former 
l'adresse effective de l'opérande. Le contenu initial du 
registre pointeur n'est pas changé par l'addition. 

Trois valeurs de déplacement sont disponibles. 

± 4-bit (-16 à+ 15) 
± 7-bit (- 128 à + 127) 
± 15-bit (- 32 768 à+ 32 767) 

Le déplacement 5 bits en complément à dQUX est 
compris dans le postoctet et donc optimise l'utilisation 
des octets et des cyles. Le déplacement 8 bits en complé
ment à deux est contenu dans un seul octet suivant le 
postoctet. Le déplacement 16 bits en complément à 
deux se trouve dans les deux octets suivant' le postoctet. 
Dans la plupart des cas, le programmeur n'a pas à connaî
tre la valeur de ce déplacement puisque l'assembleur sé
lectionne automatiquement la valeur d'option. 

Exemples d'indexation avec déplacement constant: 

LDA 23,X 
LDX -2,S 
LDY 300,X 
LOU ASTER, Y 

TABLEAU 2 - MODES D'ADRESSAGE INDEXE 

Non Indirect Indirect 

Syntaxe Post-octet + + Syntaxe Post-octet + + 
Type Formes aSS8mbleur code OP - # assembleur code OP - # 
Déplacement constant à partir pas de 9éplacement ,R 1 RR001 00 0 0 [,Rl 1RR10100 3 0 
de R (signé) déplacement 5 bits n, R ORRnnnnn 1 0 par défaut - 8 bits 

déplacement 8 bits n, R 1RR010oo 1 1 [n, Rl 1RR11OO0 4 1 
déplacement 16 bits n, R 1RR01001 4 2 [n, Rl 1RR11OO1 7 2 

Accumulateur utilisé comme registre de dép lac. A AR 1RROo.110 1 0 [A, Rl 1RR1011O 4 0 
déplacement pour le Registre R registre de dép lac. B B, R 1RR00101 1 0 [B, Rl 1RR10101 4 0 
(déplacement signé) registre de dép'iac. 0 D,R 1RR01011 4 0 [D, Rl 1RR11011 7 0 
Auto incrémentation/décrémen- incrémenté par 1 ,R+ 1RRooOoo 2 0 impossible 
tation du registre R incrémenté par 2 ,R++ lRRooOOl 3 0 [.R++] 1 lRR10oo1 6 0 

décrémenté par 1 ,-R lRRooOl0 2 0 Impossible 
décrémenté par 2 ,--R lRROOOll 3 0 [,--Rl 1RR100l1 6 0 

Déplacement constant à partir déplacement 8 bits n, PCR lXXOlloo 1 1 [no PCRl lXXlll00 4 1 
de PC déplacement 16 bits n, PCR lXXOll0l 5 2 [no PCRl lXXlll0l 8 2 
1 ndirect étendu adresses 16 bits - -- [nl 10011111 5 2 

R-X,Y,UouS X = 00 y = 01 
X= indifférent U = 10 S = 11 

+ et+ indiquent le nombre de cycles et d'octets additionnels pour un état particulier. 
~ 1+ 
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Indexé - Déplacement Accumulateur. Ce mode est 
semblable au mode indexé à déplacement constant 
excepté que la valeur en complément à deux dans un des 
accumulateurs (A, B ou D) et le contenu de l'un des 
registres pointeur sont ajoutés pour former l'adresse 
effective de l'opérande. Le contenu du registre pointeur 
et de l'accumulateur demeure inchangé par l'addition. Le 
postoctet spécifie l'accumulateur à utiliser comme déplace
ment et aucun octet supplémentaire ·n'est nécessaire. 
L'avantage d'un déplacement accumulateur réside dans le 
fait que la valeur du déplacement peut être calculée par 
programme en cours d'exécution. 

Exemples: 

LDA B,Y 
LDX D,Y 
LEAX B,X 

Indexé - Auto Incrémentation/Décrémentation. En 
mode auto incrémentation, le registre pointeur contient 
l'adresse de l'opérande. Ainsi, après avoir été utilisé 
le registre pointeur est incrémenté de un ou deux:, Ce 
mode d'adressage est très utile lors de l'utilisation de 
tables, déplacement de données, ou pour la création de 
piles logicielles. En auto décrémentation le registre poin
teur est décrémenté avant d'être utilisé comme adresse 
des données. L'utilisation en auto décrémentation est 
similaire à celle en auto incrémentation, mais les tables, 
etc., sont scrutées des adresses élevées vers les adresses 
faibles. La valeur d'incrément/décrément peut être égale à 
un ou deux pour permettre d'accéder à des tables de 
données 8 ou 16 bits, elle est sélectionnée par le program
meur. L'aspect pré-décrément, post-incrément permet à 
ces modes d'être utilisés pour créer des piles logicielles 
supplémentaires qui se comportent de manière identique 
aux piles U et S. 

Voici quelques exemples de modes d'adressage auto 
incrément/décrément: 

LDA,X+ 
STD ,Y++ 

LDB ,- Y 
LDX ,_oS 

INDEXE INDIRECT 

Tous les modes indexé indirect sont inclus à l'exception 
incrémentation/décrémentation par un, ou déplacement 
de ± 4 bits, peuvent avoir un niveau d'indirection supplé
mentaire spécifié. En adressage indirect, l'adresse effective 
est contenue à l'emplacement spécifié par le contenU du 
registre index additionné d'un quelconque déplacement. 
Dans l'exemple ci-dessous, l'accumulateur A est chargé 
indirectement en utilisant une adresse effective calculée à 
partir du registre index et d'un déplacement. 

$0100 LDA 
$F010 $Fl 
$FOll $50 
$ F150 $AA 

Avant exécution: 
A= XX (indifférent) 

X = $ FOOO 
[10,X] l'EA est alors $ F010 

F 150 est alors la nouvelle 
adresse effective 

Après exécution: 
A = $ AA Donnée chargée réelle 

Note: EA = adresse effective 
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Tous les modes indexé indirect sont inclus à l'exception 
de ceux qui sont sans signification (exemple: auto incré
ment/décrément par 1 indirect). Quelques exemples de 
mode indexé indirect sont: 

LDA [,X] 
LDD [10,X] 
LDA [B, Y] 
LDD [,X++] 

ADRESSAGE RELATIF 

Le(s) octet(s) suivant(s) le code opération de branche
ment est (sont) traité (s) comme un déplacement signé qui 
est additionné au compteur programme. 

Si la condition de branchement est vraie alors l'adresse 
calculée (PC + déplacement signé) est chargée dans le 
compteur programme. L'exécution du programme se 
poursuit jusqu'au nouvel emplacement comme indiqué 
par le PC, les modes d'adressage relatif court (1 octet 
de déplacement) et long (déplacement de deux octets) 

: sont disponibles. Tout emplacement mémoire peut 
être atteint en mode d'adressage relatif long, l'adresse 
effective étant interprétée modulo 216

• Quelques exem
ples d'adressage relatif sont: 

ASTER 
OBEL 

BEQ 
BGT 
LBEQ 
LBGT 

BAMBI Nbp 
BUNNY NOP 

ASTER (court) 
OBEL (court) 
BAMBI (long) 
BUNNY (long) 

Le compteur programme peut être utilisé comme 
registre pointeur avec des déplacements signés de 8 ou 
16 bits. Comme en adressage relatif le déplacement est 
additionné au PC en cours pour former l'adresse effective. 
L'adresse effective est alors utilisée comme adresse opéran
de ou adresse données. L'adressage relatif par compteur 
programme est utilisé pour écrire des programmes trans
latables. Les tables relatives à un programme particulier 
gardent la même liaison après translation du programme, 
si celles-ci sont référencées en relatif par rapport au 
compteur programme. 

Exemples: 

LDA BUNNY, PCR 
LEAX TABLE, PCR 

Le mode compteur programme relatif étant un type 
d'indexation, un niveau supplémentaire d'indirection est 
utilisable. 

LDA [ASTER, PCR] 
LDU [OBEL, PCR] 
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JEU D'INSTRUCTIONS DU EF 6809 

Le jeu d'instructions du EF6809 est comparable à celui 
du EF6800 et compatible ascendant au niveau du code 
source. Le nombre de codes opération a été réduit de 72 à 
59, mais grâce à son architecture améliorée et modes 
d'adressage supplémentaires, le nombre de codes opéra
tion disponibles (avec les différents modes d'adressage) 
est passé de 197 à 1464. 

Certaines instructions et certains modes d'adressage 
sont décrits en détail ci-dessous: 

PSHU/PSHS 

Ces instructions ont la propriété d'empiler tout(s) regis
tre(s) du MPU soit sur la pile matérielle (S) soit sur la pile 
utilisateur (U) en une seule instruction. 

PUL.U/PULS 

Les instructions de dépilement ont la même propriété 
que les instructions d'empilement, dans l'ordre inverse. 
L'octet immédiat suivant le code opération des instruc
tions d'empilement ou de dépilement détermine quel ou 
quels registres doivent être empilés ou dépilés. La séquence 
effective d'empilement/dépilement est fixée; chaque bit 
détermine un registre unique à empiler/dépiler comme 
indiqué figure 16. 

TFR/EXG 

Dans le EF6809 chaque registre peut être transféré ou 
échangé avec un autre registre de même format, c'est-à
dire 8 bits à 8 bits ou 16 bits à 16 bits. Les bits 4-7 du 
post octet définissent le registre source, tandis que les 
bits 0-3 représentent le registre destination. 

Ceci se représente comme suit: 

0000 - D 
0001 - X 
0010 - Y 
0011 - U 
0100 - S 

0101 - PC 
1000 - A 
1001 - B 
1010 - CC 
1011 - DP 

Note: Toutes les autres combinaisons sont indéfinies et 
non valables. 

Chargement d'adresse effective (LEA) 

L'instruction LEA s'exécute en calculant l'adresse 
effective utilisée dans une instruction indexée et mémo
rise cette valeur d'adresse, au lieu des données de cette 
adresse, dans un registre pointeur. Ceci. met l'ensemble 
des caractéristiques d'adressage interne matériel à la 
disposition du programmeur. Quelques-unes des impli
cations de cette instruction sont illustrées à l'aide d'exem
ples, (voir tableau 3). 

L'instruction LEA permet aussi à l'utilisateur d'accéder 
à des données quel que soit l'emplacement. Par exemple: 

LEAX 
LBSR 

MSGl FCC 

MSG1, PCR 
P DATA (programme d'impression 

message) 

'MESSAGE' 

FIGURE 16 - POST OCTET D'EMPILEMENT/DEPILEMENT 

- ordre d'empilement ordre de dépile ment _ 

PC U y X OP A CC PSHS/PULS 

FFFF ..... ,- adresse mémoire croissante .... 0000 

PC y X OP A CC PSHU/PULU 

TABLEAU 3 - EXEMPLES D'UTILISATION DE L'INSTRUCTION LEA 

Instruction QJ:lération Commentaire 

LEAX 10, X X+ 10 -X Addition constante sur 5 bits de 10 dans X 
LE; A X 500, X X+ 500 -X Addition constante sur 16 bits de 500 dans X 
LEAY A, Y Y+ A -y Addition de l'accumulateur sur 8 bits dans Y 
LEAY D, Y Y+ D -y Addition de l'accumulateur D sur 16 bits dans Y 
LEAU -10, U U - 10 -U Soustraction de la dans U 
LEAS -la, S S- 10 -S Réservation d'une zone dans la pile 
LEAS 10, S S+ la -S Remise en ordre de la pile 
LEAX 5, S S+ 5 -X Transfert aussi bien qu'addition 
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Cet exemple de programme imprime « message». En 
écrivant MSG 1, PCR, l'assembleur calcule la distance 
entre l'adresse présente et MSG 1. Ce résultat est placé 
comme une constante dans l'instruction LEAX qui est 
indexée par la valeur du PC au moment de l'exécution. 
Peu importe la position du code pendant son exécution 
puisque le déplacement calculé depuis le PC mettra 
l'adresse absolue de MSGl dans le registre pointeur X. 
Ce code est totalement translatable. 

MUL 

Multiplie les nombres binaires non signés des aCCUmu
lateurs A et B et place le résultat non signé dans l'accumu
lateur 16 bits D. 

BRANCHEMENTS RELATI FS LONG ET COURT 

Le EF6809 a la possibilité de réaliser des branchements 
relatifs du compteur programme sur tout l'espace mémoi
re. Dans ce mode, en cas de branchement, le déplacement 
signé de 8 ou 16 bits est additionné à la valeur du compteur 
programme utilisé comme adresse effective. Ceci permet 
le branchement du programme n'importe où dans les 
64K d'espace mémoire. Le code translatable peut être 
facilement généré par l'utilisation du branchement relatif. 
Les deux branchements court (8 bits) et long (16 bits) 
sont disponibles. 

SYNC 

En rencontrant une instruction SYNC, le MPU se met 
dans l'état SYNC, arrête l'exécution du programme et 
attend une interruption. Si l'interruption incidente est 
non masquabie (NMI) ou masquable (FIRQ, IRQ) avec 
son bit masque (F ou 1) à zéro, le processeur remet à 
zéro l'état SYNC et exécute la sauvegarde sur pile et le 
sous-programme de service. FI RQ et 1 RQ n'étant pas 
déclenchées sur front d'impulsion, un niveau bas d'une 
durée minimum de 3 cycles est nécessaire pour garantir 
la prise en compte, de l'interruption. 

Si l'interruption incidente est masquable (FIRQ, ïRQ) 
avec son bit masque (F ou 1) mis à un, le processeur 
Iibèrera l'état SYNC et continue l'exécution en séquence. 
La figure 18 décrit le diagramme des temps., 

INTERRUPTIONS LOGICIELLES 

Une interruption logicielle est une instruction qui 
provoque une interruption et la recherche du vecteur 
associé. Ces interruptions logicielles sont très utiles dans 
les appels système d'exploitation, mise au point logicielle, 
fonctionnements trace, configuration mémoire, et dévelop
pement Io'giciel. Trois niveaux de SWI sont disponibles sur 
le EF6809, et sont hiérarchisés dans l'ordre suivant: SWI, 
SWI 2, SWI3. 

EF6809 • EF68A09 • EF68B09 

Opérations 16 bits 

Le EF6809 offre des possibilités de traitement de 
données 16 bits. Ces instructions comprennent les ins
tructions de chargement, mise en mémoire, comparaison, 
addition, soustraction, transfert, échange, empilement 
et dépilement. 

FONCTIONNEMENT CYCLE PAR CYCLE 

L'organigramme d'exécution cycle par cycle du bus 
adresse illustre la séquence d'accès mémoire correspon
dant à chaque instruction et mode d'adressage possibles 
sur le EF6809. Chaque instruction commence avec une 
recherche de code opération. Tandis que le code opéra
tion est décodé de façon interne, l'octet programme sui
vant est toujours recherché. (La plupart des instructions 
utilisent l'octet qui suit, ainsi cette technique augmente 
considérablement la vitesse d'exécution). Ensuite, le 
fonctionnement de chaque code opération suit l'organi
gramme. VMA est une indication de FFFF16 sur le 
bus adresse, R/W = 1 et BS = O. Les exemples qui suivent 
illustrent l'utilisation de l'organigramme {figure 1~. 

LBSR (Branchement long à sous·programme) 
Cycle # 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Recherche code opération 
Code opération+ 
Code opération + 
VMA 
VMA 
ADR 
VMA 
PILE (écriture) 
PILE (écriture) 

DEC (Ëtendu) 

1 Recherche code opération 
2 Code opération + 
3 Code opération+ 
4 VMA 
5 ADR (lecture) 
6 VMA 
7 ADR (écriture) 

TABLEAU DU JEU D'INSTRUCTIONS DU EF6809 

Les instructions du EF6809 ont été séparées en cinq 
catégories différentes qui sont : 

Fonctionnement 8 bits (tableau 4) 
Fonctionnement 16 bits (tableau 5) 

1 nstructions portant sur le registre index/ 
pointeur de pile (tableau 6) 

Branchements relatifs (long et court) (tableau 7) 
Instructions diverses (tableau 8) 

Instructions sur valeur hexadécimale (tableau 9) 
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FIGURE 18 - DIAGRAMME DES TEMPS DE L'INSTRUCTION SYNC 

Recherche 
Dernier code OP Cycle Cycle 

1 cycle 1 SYNC 1 Exécution 1 perdu 1 } Reconnalssanc" de SYNC 1 perdu 1 Recherche, • • • • • • • • • S ~ • • • • • 

o 

Adresses 

Données 

Rffl L-________ ~;:~-------+----------------~ 

8A~ / 

BS~ 
~----------------------~, 

IRO { 
FIRO 

NMI 

NOTES: 

1. Si le bit de masque est mis à un lors d'une demande 
d'interruption, le traitement continue avec l'exécution 
de l'instruction cherchée à l'étape précédente. Cepen
dant si une interruption non masquable OU ~interrup
tion non masquée provoquée par FIRQ ou IRQ, l'adres
se positionnée sur le bus depuis le cycle précédent (M+ 1) 
demeure sur le bus et le traitement continue avec ce cy
cle comme (m+ 1) ou (n+ 1) du chronogramme d'inter
ruption. 

2. Si les bits de masques sont mis à zéro, IRQ et FIRQ 
doivent être maintenus à l'état bas bien qu'un cycle seu
lement soit nécessaire pour mettre le processeur hors de 
l'état SYNC. 

0.8 V+ Voir Note 2 
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TABLEAU 4 -INSTRUCTIONS SUR LES ACCUMULATEURS ET LA M~MOIRE (8 BITS) 

Mnemonique. 

ADCA, ADCB 

ADDA,ADDB 

ANDA. ANDB 

ASL, ASLA, ASLB 

ASR,ASRA,ASRB 

BITA. BITB 

CLR, CLRA. CLRB 

CMPA. CMPB 

CO M, COMA, COMB 

DAA 

DEC, DECA,DECB 

EORA, EORB 

EXG R1, R2 

INC, INCA, INCB 

LDA, LDB 

LSL, LSLA. LSLB 

LSR, LSRA, LSRB 

MUL 

NEG, NEGA. NEGB 

ORA,ORB 

ROL, ROLA, ROLB 

ROR,RORA,RORB 

SBCA,SBCB 

STA. STB 

SUBA. SUBB 

TST, TSTA. TSTB 

TFR, H1, R2 

Opérations 

Addition du contenu mémoire à l'accumulateur, avec retenue 

Addition du contenu mémoire à l'accumulateur 

ET logique entre mémoire et l'accumulateur 

Décalage arithmétique à gauche du contenu mémoire ou accumulateur 

Décalage arithmétique à droite du contenu mémoire ou accumulateur 

Test de bit mémoire avec l'accumulateur 

Mise à zéro du contenu de l'accumulateur ou de la mémoire 

Comparaison du contenu mémoire avec l'accumulateur 

Complément à deux de l'accumulateur ou du contenu mémoire 

Ajustement décimal de l'accumulateur A 

Décrémentation du contenu mémoire ou de l'accumulateur 

« OU » exclusif du contenu mémoire avec l'accumulateur 

Echange de Rl avec R2 (Rl, R2= A, B, CC, DP) 

1 ncrémentation du contenu mémoire OU de l'accumulateur 

Chargement de l'accumulateur avec le contenu mémoire 

Décalage logique à gauche du contenu mémoire ou de l'accumulateur 

Décalage logique à droite du contenu mémoire ou de l'accumulateur 

Multiplication non signée (A x B - D) 

Complément à un du contenu mémoire OU de l'accumulateur 

« OU » logique mémoire et accumulateur 

Décalage circulaire à gauche du contenU mémoire ou de l'accumulateur 

Décalage circulaire à droite du contenu mémoire ou de l'accumulateur 

Soustraction du contenu mémoire de l'accumulateur 

Mise en mémoire du contenu de l'accumulateur 

Soustraction du contenu mémoire de l'accumulateur 

Test mémoire ou accumulateur 

Transfert de Rl à R2 (~, R2= A, B, CC, DP) 

NOTE: A, B, CC ou DP peuvent être empilés sur (ou dépilés de) chaque pile avec les 
instructions PSHS, PSHU, (PULS, PULU). 

TABLEAU 5 -INSTRUCTIONS SUR LES ACCUMULATEURS ET LA M~MOIRE (16 BITS) 

Mnemonique. Opération. 
ADDD Addition du contenu mémoire à l'accumulateur D 

CMPD Comparaison du contenu mémoire avec l'accumulateur D 

EXG D, R Ëchange de D avec X, Y, S, U ou PC 

LOD Chargement de l'accumulateur D avec le contenu mémoire 

SEX Extension de signe de l'accumulateur B à l'accumulateur A. 

STD Mise en mémoire de l'accumulateur D. 

SUBD Soustraction du contenu mémoire de l'accumulateur D 

TFR D, R Transfert de D vers X, Y, S, U ou pç: 

TFR R, D Transfert de X, Y, S, U ou PC vers D. 
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TABLEAU 6 -INSTRUCTIONS SUR LES REGISTRES INDEX ET LE POINTEUR DE PILE 

Mnemoniques Opérations 

CMPS, CMPU Comparaison mémoire avec pointeur de pile 

CMPX, CMPY Comparaison mémoire avec registre index 

EXG Rl, R2 Echange de D, X, Y, S, U ou PC avec D, X, Y, S, U, où PC 

LEAS, LEAU Chargement de l'adresse effective dans le pointeur de pile 
LEAX, LEAY Chargement de l'adresse effective dans le registre index 

LOS,LOU Chargement du pointeur de pile avec le contenu mémoire 

LDX,LOY Chargement du registre index avec le contenu mémoire 

PSHS Empilement de tout (5) registre (s) (sauf S) sur la pile S 

PSHU Empilement de tout (5) registre (5) (sauf U) sur la pile U 

PULS Oépilement de tout (s) registre (5) (sauf S) de la pile S 
PULU Oépilement de tout (5) registre (5) (sauf U) de la pile U 

STS, STU Mise en mémoire du pointeur de pile 

STX, STY Mise en mémoire du registre index 

TFR Rl, R2 Transfert de 0, X, Y, S, U ou PC vers 0, X, Y, S, U ou PC 

ABX Addition de l'accumulateur B à X (non signé) 

TABLEAU 7 -INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT 

Mnemoniques Opérations 
BCC, LB CC Branchement si pas de retenue 

BCS, LBCS Branchement si retenue 
BEO, LBEO Branchement si égal 

BGE,LBGE Branchement si sup"érJ"ur ou égal (signé) 

BGT, LBGT Branchement si supérieur (signé) 

BHI. LBHI Branchement si supérieur (non signé) 

BHS,LBHS Branchement si supérieur ou égal (non signé) 

BLE, LBLE Branchement si inférieur ou égal (signé) 

BLO,LBLO Branchement si inférieur (non signé) 

BLS, LBLS Branchement si inférieur ou égal (non signé) 
BLT, LBLT Branchement si inférieur (signé) 

BMI, LBMI Branchement si négatif 

BNE, LBNE Branchement si non égal 

BPL, LBPL Branchement si positif 

BRA,LBRA Branchement inconditionnel 

BRN, LB RN Non branchement 

BSR,LBSR Branchement à un sous-programme 
BVC, LBVC Branchement si pas de débordement= 0 

BVS, LBVS Branchement si débordement= 1 

TABLEAU 8 -INSTRUCTIONS SPËCIALES 

Mnemoniques Opérations 

ANOCC « ET» logique avec le registre codes condition 

CWAI « ET» logique avec le registre codes condition puis attente d'interruption 

NOP Non opération 

ORCC « OU » logique avec le registre codes condition 

JMP Saut inconditionnel 

JSR Saut à un sous-programme 

RTl Retour d'interruption 

RTS Retour de sous-programme 

SWI, SWI2, SWI3 Interruption programmée 

SYNC Synchronisation avec la ligne d'interruption 
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TABLEAU 9 - VALEURS HEXADECIMALES DU CODE MACHINE 

Code Code Code 01' 01' 01' "'n'monlqu. Mode MnémonIque Mode Mnémonique Mode 

00 NEG Direct 30 LEAX Indexé 4+ 2+ 60 NEG Indexé 6+ 2+ 
01 " 31 LEAY t 4+ 2+ 61 " 
02 " 32 LEAS 4+ 2+ 62 " 
03 COM 33 LEAU Indexe 4+ 2+ 63 COM 6+ 2+ 
04 LSR 34 PSHS Implicite 5+ 2 64 LSR 6+ 2+ 
05 " 35 PULS 5+ 2 65 " 
06 ROR 36 PSHU 5+ 66 ROR 6+ 2+ 
07 ASR 37 PULU 5+ 67 ASR 6+ 2+ 
08 ASL/LSL 38 " 68 ASL/LSL 6+ 2+ 
09 ROL 39 RTS 69 ROL 6+ 2+ 
OA DEC 3A ABX 6A DEC 6+ 2+ 
OB " 3B RTl 6/15 6B " 
OC INC 3C CWAI 20 6C INC 6+ 2+ 
OD TST 3D MUL 11 6D TST 6+ 2+ 
OE JMP 3E " 6E JMP 3+ 2+ 
OF CLR Direct 3F SWI ImplIcite 19 6F CLR Indexe 6+ 2+ 

10 Page 2 40 NEGA Implicite 2 70 NEG Etendu 1 7 
11 Page 3 41 " 71 " 
12 NOP Implicite 42 " 72" 
13 SYNC Implicite 43 COMA 73 COM 
14 " 44 LSRA 74 LSR 
15 " 45 " 75 " 
16 LBRA Relatif 46 RORA 76 ROR 
17LBSR Relatif 47 AS RA 77 ASR 
18 " 48 ASLA/LSLA 78 ASL/LSL 
19 DAA ImpUclte 49 ROLA 79 ROl 
lA ORCC ImmédIat 3 4A DECA 7A DEC 
lB " t 4B " 7B " 
lC ANDCC Immédiat 3 4C INCA 7C INC 
lD SEX Implicite 4D TSTA 7D TST 
lE EXG ~ 4E " 7E JMP 
lF TFR Implicite 4F CLRA Implicite 2 7F CLR Etendu 

208RA Relatif 50 NEGB Implicite 2 80 SUBA Imm'dlst 2 
21 BRN 51 • 81 CMPA 
22 BHI 52 • 82 SBCA 
23 BLS 53 COMB 83 SUBD 
24 BHS/BCC 54 LSRB 84 ANDA 
25 BLO/BCS 55 • 85 BITA 
26 BNE 56 • 86 LDA 
27 BEO 56 RORB 87 " 
28 BVC 57 ASRA 88 EORA 
29 BVS 58 ASLB/LSLB B9 ADCA 
2A BPL 59 ROLB 8A ORA 
2B 8MI 5A DeCB 8B ADDA 
2C 8GE 5B • 8C CMPX Immédiat 
2D BLT 5C INCB BD BSR Relatif 
2E BGT 5D TSTB 8E LDX Immédiat 

2F BLE Aeiatlf 5E • 8F " 
5F CLRB Implicite 2 

Légende : 

'ùnombre d. cycles MPU 
#" nombre d'octets .4 code OP non utilisé 
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TABLEAU 9 - VALEURS HEXADËCIMALES DU CODE MACHINE (SUITE) 

Codo 
Of' 

Mn4monlque 

90 SUBA 

91 CMPA 

92 SBCA 

93 SUBD 

94 ANDA 

95 BITA 

96 LDA 

97 STA 

98 EORA 

99 ADCA 

9A ORA 

9B ADDA 

9C CMPX 

90 JSR 

9E LDX 

9F STX 

AO SU8A 

Al CMPA 

A2 SBCA 

A3 SUBD 

A4 ANOA 

AS BITA 

A6 LDA 

A7 STA 

A8 EORA 

A9 ADCA 

AAORA 

AB ADDA 

AC CMPX 

AOJSR 

AE LDX 

AF STX 

Mode 

DireCI 

Direct 

Indexé 4+ 2+ 

'" Indexé 

Etendu 

4+ 2+ 

4+ 2+ 

6+ 2+ 

4+ 2+ 

4+ 2+ 

4+ 2+ 

4+ 2+ 

4+ 

4+ 

4+ 

4+ 

6+ 

7+ 

5+ 

5+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

Codo 
Of' 

Mnjmoniqu. 

C6 LOB 
C7 • 

C8 EORB 

C9 ADCB 

CA ORB 

CB ADDB 

CC LOD 

CD' 

CE LOU 
CF • 

DO SUBB 

Dl CMPB 

02 SBCB 

03 ADDD 

04 AN DB 

05 BITB 

06 LOB 

07 STB 

08 EORB 

09 ADCB 

DA ORB 

DB AD DB 

OC LOD 

DO STO 

DE LOU 

·DF STU 

Mode 

'1 
Immédiat 

Oirecl 

Direct 

Indexé 4+ 

4+ 

4+ 

6+ 

4+ 

4+ 

4+ 

4+ 

4+ 

4+ 

4+ 

4+ 

5+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

5+ 2+ 

5+ 2+ 

BO SUBA 

BI CMPA 

B2 SBCA 

B3 SUBD 

B4 ANDA 

B5 BITA 

B6 LDA 

B7 STA 

B8 EORA 

B9 ADCA 

BA ORA 

BB ADDA 

BC CMPX 

BD JSR 

BE LOX 

BF STX 

EO SUBB 

El CMPB 

E2 SBCB 

E3 ADDD 

E4 ANOB 

ES BITB 

E6 LOB 

E7 STB 

EB EORB. 

E9 AOCB 

EA ORB 

EB AD DB 

EC LOD 

EO STO 

EE LOU 

EF STU Indexé 5+ 2 + 

Etendu 

CO SUBB 

Cl CM PB 

C2 SBCB 

C3 AODO 

C4 ANOB 

FO SUBB 

FI CMPB 

F2 SBCB 

F3 AOOO 

F4 ANOB 

F5 BITB 

F6 LOB 

F7 STB 

FB EORB 

F9 AOCB 

FA ORB 

Etendu 

'T' 
CS BITB Immôdlet FB ADOB Etendu 

NOTE: Tous les code~ opération inutilisés sont indéfinis et interdits. 

C4do 
Of' 

Mn4moolqu. 

FC LOD 

FD STO 

FE LOU 

FF STU 

Codo 
Of' 

Mn'moniqu. 

1021 !-BRN 

1022 LBHI 

1023 LBLS 

1024 LBHS/LBCC 

1025 LBCS/LBLO 

1026 LBNE 

1027 LBEQ 

102B L8VC 

1029 L8VS 

102A L8PL 

102B LBMI 

102C LBGE 

1020 LBLT 

102E LBGT 

102F LB LE 

103F SWII2 

1083 CM PD 

108C CMPY 

lOBE LOY 

1093 CMPD 

109C CMPY 

109E LOY 

109F STY 

IOA3 CMPD 

10AC CMPY 

10AE LOY 

10AF STY 

1083 CMPO 

10BC CMPY 

lOBE LOY 

10BF STY 

10CE LOS 

IODE LOS 

10DF STS 

10EE LOS 

10EF STS 

lOFE LOS 

10FF STS 

113F SWI/3 

1183 CM PU 

llBC CMPS 

1193 CM PU 

119C CMPS 

llA3 CM PU 

llAC CMPS 

llB3 CM PU 

11BC CMPS 

Circuits Intégrés MOS 11-IOMSON-EFCIS 
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Mode 

Index4 

Mode 

Aeletlf 5 

5(6) 

5(6) 

5(6) 

5(6) 

5(6) 

5(6) 

5(61 

5(6) 

5(6) 

5(6) 

5(6) 

Aeletlf 5(6) 
R,lotlf 5(6) 

Rel.tlf 5(6) 

ImplicIte 20 

Imlédlat 

ImmédIat 

or 
DirKt 

Indexé 

t 
Index' 

ETU 
Etendu 

Immédiat 

Direct 

Direct 

5 

7+ 

7+ 

6+ 

6+ 

3+ 

3+ 

3+ 

3+ 

Indexé 6+ 3+ 

Indexé 

Etendu 

6+ 3+ 

Etendu 

Implicite 20 

Immédiat 

Immédiat 

Direct 

Indexé 7+ 
Indexé 7+ 

Etendu 

Etendu 

3+ 

3+ 
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SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

CEl 

BOITIER CB-182 

SUFFIXE P 

BOITIER PLASTIQUE 

40 Sorties 

., 
CB-182 

EFCIS 

Informations préliminaires: ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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Circuits Intégrés MOS 1HOMSON-EFCIS 

INTERFACE ADAPTATEUR POUR PERIPHERIQUES 

Le circuit EF6821 fournit un moyen universel d'interface des appareils 
périphériques avec un microprocesseur EF6800. Ce circuit interface le 
MPU avec les périphériques par deux bus de données 8 bits bidirectionnels 
et quatre lignes de contrôle. Aucune logique externe n'est nécessaire 
pour interfacer la plupart des périphériques. 

La configuration fonctionnelle du PIA est programmée par le MPU pen
dant l'initialisation du système. Chacune des lignes de données vers la péri
phérie peut être programmée pour être utilisée soit en entrée, soit en sortie, 
et chacune des quatre lignes de contrôle/interruption peut être program
mée pour un des modes de fonctionnement possibles. Ceci permet une 
grande souplesse dans l'utilisation du PIA. 
o Bus de données bidirectionnel vers le MPU 
o 2 bus de données bidirectionnels vers la périphérie 
o 2 registres de contrôle programmables 
o 2 registres de sens de transfert des données 
o 4 lignes d'entrées d'interruption contrôlables individuellement, dont 

deux utilisables comme sorties pour le contrôle de la périphérie 
o Lignes 3 états (haute impédance) et commande de transistors 
o 1 nterruptions contrôlées par programme et possibilité de masquage 

des interruptions . 
o Possibilité de contrôler des circuits CMOS sur la partie A des lignes 

vers la périphérie 
o Possibilité de commander 2 charges TTL en sortie sur les parties A 

et B 
o Compatible TTL 
o Fonctionnement statique. 

Vitesse 

1.0 MHz 

Equ. MI L-STD-883B 

Equ. MI L-STD-883C 

1.5 MHz 

2.0 MHz 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

Circuit 

EF6821 C, P 

EF6821 CV, PV 

EF6821CMB 

EF6821CMP 

EF68A21 C, P 

EF68A21 CV, PV 

EF68B21 C, P 

Gamme de température 

Oà+70°C 

- 40 à+ 85°C 

- 55 à+ 125°C 

0_à+70°C 

- 40 à+ 85°C 

o à +70o C 

EFCIS 
FRANCE 

113 

... 

EF6821 
(1 MHz) 

EF68A21 
(1,5 MHz) 

EF68B21 
(2 MHz) 

Ancienne appellation: SFF9 -6821 

MOS 
GRILLE SILICIUM - CANAL N 

INTERFACE ADAPTATEUR 
POUR PERIPHERIQUES 

(PIA) 

BOITIER CB-182 

~
:. 

;\11 il l
'; 

li : .,Wft\rrW 
40 ft SUFFIXE C 

BOIT/ER CERAMIQUE 

'\\lW,J'i ~ .. \\ùt;t~ 
l'~ 1: 

40 1 r SUFFIXE P 
BOIT/ER PLASTIQUE 

Différentes v.ersions : voir dernière page. 

BROCHAGE 

10 31 

11 30 

12 29 

13 28 

14 27 

15 26 

16 25 

17 24 

18 23 

19 22 

20 21 

OS 9435Rl - F 
1/11 

Tel.: (1) 9469719 
Telex: 698866F 



EF6821 

VALEURS LIMITES ABSOLUES 
Paramètres Symboles 

Tension d'alimentation VCC 

Tension d'entrée Vin 

Température de fonctionnement TA 
EF 6821, EF 68A21, EF 68B21 
EF 6821 CV, PV/EF 68A21 CV, PV 
EF 6821 CMB, EF 6821 CMP 

Température de stockage Tstg 

Résistance thermique {:JJA 

Valeurs 

- 0,3 à + 7,0 

- 0,3 à + 7,0 

TL àTH 
o à 70 

- 40 à 85 
- 55 à 125 

- 55 à + 150 

82,5 

Unités 

V 

V 

Oc 
Oc 
Oc 
Oc 

<>C/W 

Les entrées de ce circuit sont protégées 
contre les hautes tensions statiques et 
les champs électriques; toutefois, il est 
recommandé de prendre les précautions 
normales pour éviter toute tension 
supérieure aux valeurs limites sur ce 
circuit à haute impédance_ 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC = 5,0 V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

1 Paramètres ISymbolesl Min 1 Typ Max Unités 

ENTREES DU BUS DE COMMANDE (R/W, Enable, Reset, RSO, RS1, CSO, CS1, CS2) 
Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS + 2,0 VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL VSS - 0,3 VSS + 0,8 V 

Courant de fuite en entrée 
(Vin = 0 à 5,25 V) 

Capacité 
(Vin = 0, TA = 25°C, f = 1,0 MHz) 

SORTIES D'INTERRUPTION (lRQA, IRQB) 
Tension de sortie à l'état bas 
(Icharge = 3,2 mA) 

Courant de fuite en sortie 
(VOH =2,4 V) 

Capacité 
(Vin = 0, TA = 25°C, f = 1,0 MHz) 

BUS DE DONNEES (00-07) 
Tension d'entrée à l'état haut 

Tension d'entrée à l'état bas 

Courant d'entrée à l'état haute-impédance 
(Vin = 0,4 à 2,4 V) 

Tension de sortie à l'état haut 
(Icharge = 205 /l A) 

Tension de sortie à l'état bas 
(Icharge = 1,6 mA) 

Capacité 
(Vin = 0, TA = 25°C, f= 1,0 MHz) 

BUS PERIPHERIQUES (PAO-PA7 PBO-PB7 CA1 CB1 CB2) 
Courant de fuite en entrée R/W, Reset, RSO, RS1, CSO, CSl, CS2, CAl, 
(Vin =0 à 5,25 V) CB1, Enable 

Courant d'entrée à l'état haute-impédance PBO-PB7, CB2 
(Vin = 0,4 à 2,4 V) 

Courant d'entrée à l'état haut PAO-PA7, CA2 
(VIH =2,4 V) 

Courant pour commander un darlington PBO-PB7, CB2 
Vo =;1,5 V 

Courant d'entrée à l'état bas PAO-PA7, CA2 
(VIL=O,4V) 

Tension de sortie à l'état haut 
(Icharge = - 200 /l A) PAO-PA7, PBO-PB7, CA2, CB2 
(Jcharge =- 10}lA) PAO-PA7, CA2 

Tension de sortie à l'état bas 
(Icharge =3,2 mA) 

Capacité 
(Vin = 0, TA = 25°C, f = 1,0 MHz) 

PUISSANCE NECESSAIRE 
1 Puissance dissipée 

1,0 

VOL 

1,0 

VIH VSS +2,0 -
VIL VSS - 0,3 -
ITSI - 2,0 

VOH VSS +2,4 -

VOL - -

Cin - -

lin - 1,0 

ITSI - 2,0 

IIH -200 -400 

IOH -1,0 -

IlL - -1,3 

VOH 
VSS + 2,4 -
VCC-l,O -

VOL - -

Cin - -

PD 

2/11 
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2,5 /lA 

7,5 ~f 

Vss +0,4 V 

10 /lA 

5,0 pf 

VCC V 

VSS + 0,8 V 

10 }lA 

- V 

VSS + 0,4 V 

12,5 pf 

2,5 /lA 

10 }lA 

- /lA 

-10 mA 

-2,4 mA 

V 
-
-

VSS +0,4 V 

10 pf 

550 mW 



EF6821 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DU BUS DE DONNÉES 
(V CC = s,a V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques 

Temps de cycle (E) 

Largeur de l'impulsion E (état haut) 
Largeur de l'impulsion E (état bas) 

Temps de montée et descente (E) 

Temps de préétablissement, des adresses et R/W valides 
à la transition positive de E 

Temps de maintien des adresses 

Temps de retard des données (lecture) 

Temps de maintien des données (lecture) 

Préétablissement des données (écriture) 

Temps de maintien des données (écriture) 

Horloge E 

FIGURE 1 - SIGNAL D'HORLOGE 

FIGURE 3 - DIAGRAMME DES TEMPS 
POUR L'ECRITURE 
(Ecriture dans le PIA) 

1 2.0 

0.8 

Symbole 

tcycE 

PWEH 
PWEL 

tEr, tEf 

tAS 

tAH 

tDDR 

tDHR 

tDSW 

tDHW 

EF6821 

Min Max 
1000 -
450 -
430 -
- 25 

160 -

10 -
- 320 

10 -
195 -
10 -

Horloge E 

EF68A21 EF68B21 
Unités 

Min Max Min Max. 
666 - 500 - fiS 

280 - 220 - ns 
280 - 210 - ns 

- 25 - 25 ns 

140 - 70 - ns 

10 - 10 - ns 

- 220 - 180 ns 

10 - 10 ,... n~ 

80 - 60 - ns 

10 - 10 - ns 

FIGURE 2 - DIAGRAMME DES TEMPS 
POUR LA LECTURE 

(Lecture du PIA) 

J,2'0 
0.8 

FIGURE 4 - DIAGRAMME DES TEMPS 
POUR LES CHARGES TEST 

(DO·D7) 

RS, 
cs, 
R/W 

2.0 

0.8 
Point de test o--~--....-~-... 

RL = 2,5 k.l1 

lN 916 
ou lN 4149 

130 pF 11,7 k.l1 

Bus données 2 U 

0.8 
I~ __ +-JI 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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Réf. 
Fig. nO 

1 

1 
1 
1 

2,3 

2,3 

2,4 

2,4 

3,4 

3,4 
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EF6821 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES POUR LA PÉRIPHÉRIE 

(V cc = 5,0 V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 
EF6821 

Caractéristiques Symboles Min Max 

Pré-établissement des données de la périphérie tpDSU 200 -
Temps de maintien des données de la périphérie tPDH a -
Temps de retard, de la transition négative de E 

tCA2 - 1,0 
à la transition négative de CA2 

Temps de retard, de la transition négative de E 
tRSl - l,a à la transition positive de CA2 

Temps de montée et descente pour CA 1 et CA2 tr,tf - l,a 

Temps de retard, de la transition active de CAl 
tRS2 - 2,0 à la transition positive de CA2 

Temps de retard, de la transition négative de E 
tPDW - l,a aux données valides sur la périphérie 

Temps de retard, de la transition négative de E 
tCMOS - 2,0 aux données CMOS valides sur la périphérie (PAO-7, CA2) 

Temps de retard, de la transition positive de E 
tCB2 - 1,0 à la transition négative de CB2 

Temps de retard, des données valides sur la périphérie à 
toc 20 -la transition négative de CB2 

Temps de retard, de la transition positive de E 
tRSl - l,a à la transition positive de CB2 

Largeur de l'impulsion (CA2!CB2) vers la périphérie PWCT 550 -
Temps de montée et de descente pour CBl et CB2 t r, tf - 1,0 

Temps de retard, de la transition active de CBl 
tRS2 - 2,0 

à la transition positive de CB2 
Temps de relâchement de l'interruption IROA et IROB tiR - 1,60 

Temps de réponse de l'interruption tRS3 - l,a 

Largeur de l'impulsion pour l'interruption PWI 500 -
Durée de l'impulsion RESET à l'état bas tRL l,a -

• La ligne Reset doit être au niveau haut au moins 1 J.l s avant d'adresser le PIA. 

FIGURE 5 - CHARGE DE TEST 
(Equi. TTL) 

IPAO-PA7, PBO-PB7, CA2, CB2) 

Pointde __ II ... 

test .... 
VI 

C;::" A 

~ 

.. IN916 

~, IN~~48 
" oU équiv. 

-? -? 
C=40pF, A~12k 

Ajuster RL pour avoir 11= 3,2 mA 
avec VI =0,4 V et VCC ~5,25 V 

FIGURE 6 - CHARGE DE TEST 
(Equi.CMOS) 

(PAO-PA7, CA2) 

Point de test 1 

1
30PF 

EF68A21 

Min Max 

135 -
a -
- 0,670 

- 0,670 

- l,a 

- 1,35 

- 0,670 

- 1,35 

- 0,670 

20 -

- 0,670 

550 -
- l,a 

- 1,35 

- 1,10 

- l,a 

500 -
0,66 -

EF68B21 Référence 
Min Max Unités Fig. N° 

100 - ns 8 

a - ns 8 

- 0,500 J.ls 5,9,10 

- 0,500 J.ls 5,9 

- l,a J.ls 5,10 

- l,a J.ls 5,10 

- 0,5 J.ls 5,11,12 

- l,a J.ls 6,11 

- 0,5 ~s 5,13,14 

20 - ns 5,12 

- 0,5 J.ls 5,13 

500 - ns 5,13 

- l,a J.ls 14 

- l,a J.ls 5,14 

- 0,85 J.ls 7,16 

- l,a J.ls 7,15 

500 - ns 15 

0,5 - J.ls 17 

FIGURE 7 - CHARGE DE TEST 
(Equi. NMOS) 

(Seulement IRO) 

Point de 
test 

5.0 V 

d3k 

100 pF l 

4/11 
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FIGURE 8 -TEMPS DE PREETABLISSEMENT ET MAINTIEN 
DES DONNEES DE LA PERIPHERIE 

(Mode lecture) 

FIGURE 10 - TEMPS DE RETARD DE CAZ 
(Mode lecture: CRA-5=1, CRA-3 =CRA-4 =0) 

Horloge E 0,8 V 

CAl 

2,4 V 
CA2 'C"L3-RS2 

CBl 

0,4 V 

FIGURE 12 - TEMPS DE RETARD DES DONNEES 
ET DE CBZ VERS LA PERIPHERIE 

(Mode écriture: CRB -5=CRB -3=1, CRB -4=0) 

PBO·PB7 

tDC--j 

CB2 2,4V~ 

Remarque: CB2 passe à l'état bas sur la transition 
positive de l'horloge E 

FIGURE 14 -TEMPS DE RETARD DE CB2 
(Mode écriture :CRB-5=1, CRB-3=CRB-4=0) 

2,0 V 

2,4 V ~
CB2 ~RS2* 

CB2 0,4 V 

*Suppose que le circuit était désélecté 
pendant la précédente impulsion de E 

EF6821 

FIGURE 9 - TEMPS DE RETARD DE CAZ 
(Mode lecture: CRA - 5= CRA - 3 E 1, CRA - 4= 0) 

*Suppose que le circuit était désélecté 
pendant la précédente impulsion de E 

FIGURE 11 - TEMPS DE RETARD DES DONNEES 
VERS LA PERIPHERIE (CM OS) 

(Mode écriture: CRA -5=CRA-3 =1, CRA-4=0) 

FIGURE 13 - TEMPS DE RETARD DE CB2 
(Mode écriture: CRB -5 =CRB -3 =1, CRB -4=0) 

* Suppose que le circuit était désélecté 
pendant la précédente impulsion de E 

FIGURE15-LARGEUR DE L'IMPULSION D'INTERRUPTION 
ET TEMPS DE RÉPONSE DE IRQ 

CA1,2~/ 2V ~.: 
CB1, 2 ~_O",-.8,,---V ____ ---1~ 

1 i 
IRDA/IROB l--------~ 

1 ~ 
1 t RS3 - 1 
1 1 

• sous réserve que les bits de validation d'inter-. 
ruption soient mis à 1 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 5/11 
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EF6821 

FIGURE 16 -TEMPS DE RELACHE DE IRQ 

~
'OV 

Horloge E 

t lRF _ 2,4V 

IRQ 

----------------~ 

FIGURE 17 -TEMPS DE RESET AU NIVEAU BAS 

~~tRL~;:_ 
Reset 

*La ligne Reset doit être Il l'état haut 
au moins 1 ps avant d'adresser le PIA 

DIAGRAMME FONCTIONNEL 

i""FiClA 38 

00 33 

01 32 

02 31 

03 30 

04 29 

05 28 

06 27 

07 26 

V CC = Broche 20 
vss = Broche 1 

CSO 22 

CS1 24 

Cs2 23 

RSO 36 

RSl 35 

R/W 21 

Horloge E 25 

RaS8t 34 

Registre 
d'entrée 
du bus 
(BIR) 

sélection 
du boltier 

et R/ijj 

dl 

"'" 
c: 
dl 

~ 

:> 
co 

Contrôle d'inter
ruption A 

1 R QB 37 ---------------------------------------J 
Contrôle 

d'interruption B 
'-_____ -.J 
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40 CAl 

39 CA2 

2 PAO 

3 PAl 

4 PA2 

5 PA3 

PA4 

PAS 

8 PA6 

9 PA7 

10 P80 

11 P81 

12 PB2 

13 PB3 

14 PB4 

15 PB5 

16 PB6 

17 PB7 

18 CBl 

19 CB2 
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SIGNAUX DE LIAISON DU PIA AVEC LE MPU 

Le PIA s'interface au processeur (MPU) EF6800 avec 
un bus de données 8 bits bidirectionnel, trois lignes de 
sélection de boîtier, deux lignes de sélection de registres, 
deux lignes de demande d'interruption, une ligne de 
lecture/écriture (R/Wl une ligne d'horloge (E) et une 
ligne de mise à l'état initial (Reset). Ces lignes, associées 
avec la sortie VMA du EF6800, permettent un contrôle 
complet du PIA par le MPU. Le VMA peut être utilisé 
en combinaison avec une ligne d'adresse du MPU pour 
commander une entrée de sélection du boîtier (CS). 

Bus de données bidirectionnel (00·07) - Les lignes 
de données bidirectionnelles permettent le transfert de 
données entre le MPU et le PIA. Les amplificateurs de 
sortie sont à trois états et restent en état haute-impé
dance sauf quand le MPU effectue une lecture du PIA. 
La ligne R/W est dans l'état lecture (état haut) quand le 
PIA est sélecté pour une opération de lecture. 

Ligne d'horloge E (Enable) - L'impulsion d'horloge 
E est le seul signal de synchronisation fourni au PIA. 
La synchronisation de tous les autres signaux est faite à 
partir des fronts montants et descendants de l'impulsion 
E. Ce signal est généralement produit à partir de la phase 
02 du MPU. 

Entrée de Lecture/Ecriture (RiW : Read/Write) -
Ce signal est produit par le microprocesseur pour spéci
fier le sens de transfert de données sur le bus données. 
Si le circuit est sélecté, un état bas sur la ligne Riw du 
PIA valide les amplificateurs d'entrée et la donnée est 
transférée du MPU au PIA sur le signal E. Un état haut 
sur la ligne R/W prépare le PIA pour un transfert de 
données sur le bus. Les amplificateurs de sortie sont 
validés quand l'adresse du PIA et l'impulsion d'horloge 
E sont présentes. 

Reset (~M:-;is-e---'-à--'-;l'é7t-a-'--t--:i-n'=-lt=-ia"'l) - La ligne Reset, active 

à l'état bas, permet de remettre les registres internes du 
PIA à zéro. Cette ligne peut être utilisée pour une initia
lisation lors de la mise sous tension ou pour une réinitia
lisation pendant le fonctionnement du système. 

Entrées de sélection du boîtier CSO, CSl et CS2 (Chip 
Select) - Ces trois signaux d'entrée sont utilisés pour 

. adresser le PIA. CSO et CSl doivent être à l'état haut et 
CS2 à l'état bas pour que le circuit soit sélecté. Les trans
ferts de données sont alors effectués sous le contrôle de 
l'impulsion de l'horloge E et de la ligne de lecture/écriture. 
Les lignes de sélection du boîtier doivent être stables pen
dant la durée de l'impulsion E. Le circuit n'est pas adressé 
quand une des lignes de sélection du boîtier est dans l'état 
inactif. 

Entrées de sélection de registres RSO et RSl - Ces 
deux lignes sont utilisées pour sélecter les divers registres 
internes au PIA. Ces deux lignes sont utilisées en liaison 
avec les registres de contrôle interne pour sélecter un des 
registres qui sera lu ou écrit. Les lignes de sélection des re
gistres et du boîtier doivent être stables durant l'impulsion 
E pour un cycle de lecture ou d'écriture. 

Lignes de demande d'interruption IRQA etïROB {In
terrupt request) - Les lignes de demande d'interruption 
1 RQA et 1 RQB, actives à l'état bas, servent à interrompre 
le MPU soit directement soit au travers d'un circuit de 
priorité. Ces lignes sont à "drain ouvert" (transistor de sor
tie non chargé). Ceci permet le "OU câblé" entre les lignes 
de demande d'interruption. 

Chaque ligne de demande d'interruption est associée à 
deux bits indicateurs internes d'interruption (bits 6 et 7 
du registre de contrôle A pour 1 RQA, bits 6 et 7 du registre 
de contrôle B pour IRQB) qui peuvent commander le pas
sage à l'état bas de la ligne de demande d'interruption. 
Chaque indicateur est associé à une des quatre lignes de 
contrôle/interruption de la périphérie. Oe plus, le PIA 
possède quatre bits d'autorisation d'interruption qui peu
vent être utilisés pour masquer sélectivement les demandes 
d'interruption de la périphérie. 

Le traitement d'une interruption par le MPU peut être 
fait par un programme qui, suivant un ordre de priorité, lit 
séquentiellement les registres de contrôle de chaque PIA 
et teste, pour chaque registre, les indicateurs d'interruption 
(un indicateur d'interruption à "un" indique une interrup
tion en attente). 

Les bits indicateurs d'interruption sont remis à zéro par 
une lecture des lignes de données de la périphérie par le 
MPU. Après avoir été remis à zéro, l'indicateur d'interrup
tion ne peut pas être autorisé à passer à un jusqu'à ce que 
le PIA soit désélecté pendant une impulsion E. L'impulsion 
E est utilisée pour activer les circuits internes de détection 
de front actif sur les lignes de contrôle/interruption, 
(CAl, CA2, CB1, CB2). Quand ces lignes sont utilisées 
comme entrées d'interruption, au moins une impulsion E 
doit arriver entre le front non·actif et le front actif du si
gnai d'interruption pour que les circuits internes de détec
tion du front actif sur les lignes de contrôle/interruption 
soient activés. Si l'indicateur d'interruption 'a été autorisé 
à passer à un et si les circuits internes de détection d'inter
ruption ont été activés, l'indicateur d'interruption sera mis 
à un sur la transition active suivante de l'entrée d'inter
ruption. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON - EFCIS 
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LIGNES D'INTERFACE AVEC LA PERIPHERIE 

Le PIA s'interface avec les circuits périphériques par 
deux bus de données bidirectionnels de 8 bits et quatre 
lignes de contrôle ou interruption. 

Lignes de données vers la périphérie de la partie A. 
PAO-PA7 - Chacune de ces lignes est programmable pour 
être utilisée soit comme une entrée soit comme une sortie. 
Ceci est fait par l'intermédiairedu registre sens de transfert 
des données DORA (Data Direction Register A). A chaque 
bit de ce registre correspond une ligne de données vers la 
périphérie (au bit 0 correspond la ligne PAO ..... au bit 7 
correspond la ligne PA7). Pour les lignes devant être utili
sées en sortie. on mettra à un les bits correspondants du 
registre DORA. Pour les lignes devant être utilisées en 
entrée. on mettra à zéro les bits correspondants du registre 
DORA. Pendant une lecture par le MPU des données de la 
périphérie. les données des lignes de la périphérie program
mées comme entrées apparaissent directement sur les lignes 
correspondantes du bus données du MPU. En entrée. la 
résistance interne de charge sur ces lignes représente un 
maximum de 1.5 charge TTL standard. 

Le contenu du registre de sortie A (Output Register A) 
apparaît sur les lignes programmées comme sorties. A un 
"'" logique dans un bit du registre de sortie correspond 
un état haut sur la ligne correspondante et à un "0" logi
que correspond un état bas. Les lignes programmées 
comme sorties peuvent être lues par le MPU. Ceci se fera 
correctement si la tension des lignes de données de la péri
phérie est supérieure à 2 volts pour une sortie au "1" logi· 
que et inférieure à 0.8 volt pour une sortie au "0" logique. 
Une charge sur les lignes de sortie telle que la tension sur 
ces lignes ne respecterait pas ces limites entraîne une dif
férence entre le contenu du registre de sortie A et la don· 
née lue par le MPU. 

Lignes de données vers la périphérie de la partie B. 
PBO-PB7 - Chacune de ces lignes est programmable pour 

être utilisée. soit comme une entrée soit comme une sortie. 
par l'intermédiaire du registre sens de transfert données 
DDRB. comme les lignes PAO·PA7. Toutefois. les amplifi· 
cateurs de sortie de ces lignes diffèrent de ceux des lignes 
PAO·PA7. Les sorties de la partie B sont en logique trois 
états ce qui leur permet de prendre Un état haute·impé· 
dance quand les lignes sont programmées comme entrées. 
De plus. les lignes programmées comme sorties pourront 
être lues par le MPU même si leur tension est en·dessous 
de 2 volts pour l'état haut. Comme sorties. ces lignes sont 
compatibles TIL et peuvent être utilisées comme source 
(jusqu'à 1 mA sous 1.5 volt) pour attaquer directement 
la base d'un transistor de commutation. 

Lignes d'interruption CA' et CB' - Les lignes CAl et 
CBl sont uniquement des lignes d'entrée qui positionnent 
les indicateurs d'interruption des registres de contrôle. 
La transition active des signaux est programmable par les 
deux registres de contrôle. 

Lignes de contrôle périphérie CA2 - La ligne de con· 
trôle CA2 est programmable pour être utilisée soit comme 
une entrée d'interruption soit comme une sortie de con· 
trôle de la périphérie. En sortie. cette ligne est compatible 
TTL ; en entrée. sa résistance interne de charge représente 
une charge TTL standard. Le mode de fonctionnement 
de cette ligne est programmé par le registre de contrôle A. 

Lignes de contrôle périphérie CB2 - La ligne de con
trôle CB2 est. elle aussi. programmable pour être utilisée. 
soit comme une entrée. soit comme une sortie. En entrée. 
cette ligne a une haute-impédance d'entrée et est compati
ble TTL. En sortie. elle est compatible TTL et peut aussi 
être utilisée comme source (jusqu'à 1 mA sous 1.5 volt) 
pour attaquer directement la base d'un transistor de com· 
mutation. Le mode de fonctionnement de cette ligne est 
programmé par le registre de contrôle B. 

8/11 
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EF6821 

REGISTRES INTERNES 

Le PIA a six registres internes accessibles au MPU : 
deux registres de données de la périphérie, deux registres 
sens de transfert des données et deux registres de contrôle. 
La sélection d'un de ces registres se fait par les entrées 
de sélection des registres RSO et RS1 associées aux bits 2 
des registres de contrôle comme l'indique le tableau 1. 

TABLEAU 1 - ADRESSAGE INTERNE 

Bit du registre 
de contrôle Registre sélecté 

RS1 RSO CRA-2 CRB-2 

0 0 1 X Registre données de la périphérie A 
0 0 0 x Registre sens de transfert des données A 
0 1 x x Registre de contrÔle 
1 0 x 1 Registre données de la périphérie B 

1 Q x Q Registre sens de transfert des données B 
1 1 x x Registre de contrÔle 

X =sans importance. 

INITIALISATION 
Un niveau bas sur l'entrée Reset met à zéro tous les 

registres du PIA. Ceci a pour effet de positionner les lignes 
PAO-PA7, PBO-PB7, CA2 et CB2 comme entrées et de 
masquer toutes les interruptions. La configuration du PIA 
a lieu par le programme d'initialisation qui suit la transi
tion de la ligne Reset. 

. REGISTRES SENS DE TRANSFERT DES DONNEES 
DDRA et DDRB (DATA DIRECTION REGISTERS) 

Ces deux registres permettent de définir le sens de 
transfert des données SUr les lignes de données vers la 
périphérie. A chaque bit de ces registres est associée une 
:ligne de données vers la périphérie. Un "1" (respectivement 
"0") dans un des bits de ces registres définit la ligne corres
pondante comme une sortie (respectivement entrée). 

REGISTRES Dé CONTROLE CRA et CRB (CONTROL 
REGISTERS) 

Les deux registres de contrôle (CRA et CRB) per
mettent au MPU de. contrôler le fonctionnement des 

quatre lignes de contrÔle/interruption CA 1, CA2, CB 1 
et CB2. Ils permettent aussi d'autoriser les interruptions 

. (sur 1 R QA et 1 R QB) et de contrôler l'état d~s indicateurs 

d'interruption. Les bits O'à 5 de ces registres peuvent 
être écrits ou lus par le MPU. Les bits 6 et 7 ne peuvent 
être que lus par le MPU et sont modifiés par des interrup

."tions externes sur les lignes de contrôle/interruption 
CA 1, CA2, CB 1 et CB2. Le tableau 2 montre le format 
des registres de contrôle. 

TABLEAU 2 - FORMAT DES MOTS DE CONTROLE 

7 6 5 1 4 1 3 2 1 1 Q 

CRA ContrÔle Accès 
Contrôle IRQAJ IRQA2 à 

de CA2 
DDRA de CAl 

7 6 5 l 4 l 3 2 1 l Q 

Contrôle 
Accès 

IROB1 IROB2 à Contrôle 
de CB2 DDRB de CBl 

CRB 

Bits de contrôle d'accès au registre sens de transfert 
des données (CRA-2 et CRB-2) 

Le bit 2 de chaque registre de contrôle permet d'ac
céder soit au registre données de la périphérie (bit 2 à un), 
soit au registre sens de transfert des données (bit 2 à ~éro) 
quand la combinaison correcte est appliquée à RSO et 
RS1 (voir tableau 1) . 

Indicateurs d'interruption (CRA-6, CRA-7, CRB~ et 
CRB-7) 
Chaque indicateur d'interruption est associé à une ligne 
de contrôle/interruption (CRA-7 est associé à CA 1, 
CRA-6 à CA2, CRB-7 à CB1 et CRB~ à CB2).Chaque 
indicateur est mis à Un par une transition active sur la 
ligne correspondante quand celle-ci est programmée' 
comme entrée d'interruption. Ces iqdicateurs ne peuvent 
pas être mis à un directement par le MPU et sont remis à 
zéro, indirectement, par une lecture du registre données 
de la périphérie de la partie correspondante_ 

TABLEAU 3 - CONTROLE DES ENTRÉES D'INTERRUPTION 

CA1 etCB1 

CRA-l CRA.() 

(CRB-l) (CRB.()) 

Notes: 1 t Transition positive 

2 t Transition négative 

Tnullition active,d. 
Indica1eur d'interruption Der)1.~d. d'Interruption 

l'.otr'. d'int&rrupdon 
CRA-7 (CRB.7) du MPU 

CAl (CB1) iRciA (iiiQii) 

+Actlva Mis à un sur +da CA 1 Inhlbéa - i1Kl rasta à 
(CB1) l'état haut 

+Actlva 
Mis à un sur.).da CAl Passe à l'état bas quand 

(CB1) l'IndiC8taur CRA-7 (CRB·7) 
passe à l'état haut 

tActlva Mis à un sur. tda CAl Inhibée - TRëi resta à 
(CB1) l'état haut 

tActlva ·Mis à un sur tda CA 1 Passe à l'état bas quand 

(CB1) l'Indlcataur CRA-7 (CRB·7) 
passe à l'état haut 

3 L'indicateur d'interruption CRA-7 (CRB-7) est mis il zéro par une lecture du registre données 
de la périphérie A (B) par le MPU. 

4 Si CRA-Q (CRB-OL~ zéro !interruption inhibée) quand l'interruption se produit et est, par 
la suite, mis il un, IRQA (iRëTIi) passe à l'état bas après que CRA-Q (CRB-O) soit il l'état haut. 
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Contrôle des lignes d'interruption CA' et CB' par les 
bits CRA-O, CRA-1, CRB-Q et CRB-' - Les deux bits 
de poids faible des registres de contrôle sont utilisés pour 
contrôler les entrées d'interruption CAlet CB 1. Le 
bit CRA-Q (respectivement CRB-Q) est utilisé pour auto-

riser le signal de demande d'interruption 1 RQA au MPU 
(respectivement ïRèfB). Le bit CRA-l (respectivement 
CR B-l) permet de choisir la transition active du signal 
d'entrée d'interruption CAl (respectivement CB 1), 
(voir tableau 3). 

10/11 

CRA-5 
(CRB-5) 

0 

0 

0 

0 

TABLEAU 4 - CONTROLE DE CA2 et CB2 COMME ENTRéES D'INTERRUPTION 
CRA-5 ICRB·5) est il zéro 

CRA-4 CRA-3 
Transition active de 

Indicateur d'interruption Demande d'interruption 

(CRB-4) (CRB-3) l'entrée d'interruption 
CRA-ô (CRB-ô) 

du MPU 
CA2 (CB2) IRGA (lROB) 

0 0 tActive Mis à un sur ide CA2 Inhibée - 1 Ra reste à 
(CB2) l'état haut 

0 1 tActive 
Mis à un sur tde CA2 Passe à l'état bas quand 

(CB2) l'indicateur CRA-6 
(CRB-ô) passe à un. 

1 0 tActive 
Mis è un sur tde CA2 Inhibée - IRQ reste è 

(CB2) l'état haut 

tActive Mis è un sur tde CA2 
Passe à l'état bas quand 

1 1 (CB2) l'indicateur CRA-6 
(CRB-6) passe à un. 

Notes: 1 t Transition positive 

2 t Transition négative 

3 L'indicateur d'interruption CRA-ô (CRB-ô) est mis à zéro par une lecture du registre données 

4 Si CRA-3 (CRB-3) est à zéro (interruption inhibée) quand l'interruption se produit et est, par la suite, mis à 

un, IRGA (1 ROB) passe à l'état bas après que CRA-3 (CRB-3) ait été mis à un. 

CRB-5 CRB-4 

TABLEAU 5 - CONTROLE DE CB2 COMME SORTIE 

CRB-5 est il un 

CRB-3 Mis à zéro 

Bas sur la transition positive de la 
première impulsion E qui suit une 
écriture du registre données de la 
périphéfie B. 

Bas sur la transition positive de la 
première impulsion E qui suit une 
écriture du registre données de la 
périphérie B. 

Bas quand CRB-3 est mis à zéro par 
une écriture du registre de 
contrôle B. 

Toujours haut tant que CRB-3 est 
à un. Passera à l'état bas quand 
CRB-3 sera mis à zéro par 
une écriture du registre .de 
contrôle B. 

CB2 Mis è un 

Haut quand l'indicateur d'interrup
tion CRB-7 est mis à un par 
une transition active du signal 
CB1. 

Haut sur la transition positive de 
la première impulsion E qui suit 
une impulsion E qui était arrivée 
tandis que le circuit était désélecté. 

Toujours bas tant que CRB-3 est 
à zéro. Passera à l'état haut quand 
CRB-3 sera mis à un par une écriture 
du registre de contrôle B. 

Haut quand CRB-3 est mis à un 
par une écriture du registre de 
contrôle B. 
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Contrôle des lignes de contrôle/interruption CA2 
et CB2 par les bits CRA-3, CRA-4, CRA-5, CRB-3, CRB-4 
et CRB-5. 

Les bits 3, 4 et 5 des registres de contrôle sont utilisés 
pour contrôler les lignes CA2 et CB2. Les bits 5 per
mettent de déterminer si les lignes de contrôle/interrup
tion seront utilisées comme entrées d'interruption ou 
comme sorties de contrôle. Si le bit CRA-5 (respecti-

vement CR B-5) est à zéro. CA2 (respectivement CB2) 
sera une entrée d'interruption similaire à CA 1 (respective
ment CB1), (voir-tableau 4). Si CRA-5 (respectivement 
CRB-5) est à un, CA2 (respectivement CB2) sera une 
sortie de contrôle de la périphérie pouvant être utilisée 
comme système de synchronisation des échanges 
(UhandshakingU). Comme sorties, CA2 et CB2 ont des 
caractéristiques légèrement différentes (voir tableaux 5 et 6r. 

CRA-5 CRA-4 

." Ji 

TABLEAU 6 - CONTROLE DE CA2 COMME SORTIE 
CRA-5 est à un 

CRA·3 Mis à zéro 

Bas sur la transition négative de la 
première impulsion E qui suit une 
lecture du registre données de la 
périphérie A. 

Bas sur la transition négative de la 
première impulsion E qui suit une 
lecture du registre données de la 
périphérie A. 

Bas quand CRA-3 est mis à zéro 
par une écriture du registre de 
contrôle A. 

Toujours haut tant que CRA·3 est 
à un. Passera à l'état bas quand 
CRA·3 sera mis à zéro par une 
écriture du registre de contrôle A. 

CA2 Mis à un 

Haut quand l'indicateur d'interrup
tion CRA-7 est mis à un par une 
transition active du sig nal CA 1. 

Haut sur la transition négative de 
la première impulsion E qui se pro
duit tandis que le circuit est dé· 
sélecté. 

Toujours bas tant que CRA-3 est 
à zéro. Passera à l'état haut quand 
CRA-3 sera mis à un par une écri· 
ture du registre de contrOle A. 

Haut quand CRA-3 est mis à un 
par une écriture du registre de 
contrôle A. 

BOlTlER CB-182 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

R.:ft~'"P-' ,=-=-<,::::,l.I:L, 
o " 
1 

CEl 

./9 
53 

D,A.T,A, 

40 Sorties 

C6-182 

EFCIS 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE (PTM) 

Le EF6840 est un circuit programmable de la famille 6800 per
mettant la programmation de temporisations variables. 

Le EF6840 comprend trois compteurs binaires 16 bits, trois regis
tres de contrôle associés et un registre d'état. Ces compteurs so"nt sous 
le contrôle du logiciel et peuvent être utilisés pour générer des inter
ruptions et/ou des signaux en sorties. Le EF6840 peut être utilisé 
pour des mesures de fréquence, en compteur d'évènements,en mesure 
d'intervalle de temps et pour d'autres tâches similaires. Ce circuit peut 
générer des signaux carrés, des impulsions de largeur programmable 
et des signaux· de rapports cycliques variables, et des interruptions. 
• Alimentation unique + 5 V 
• Compatible TTL 
• Une seule horloge nécessaire 
• Précompteur sélectable sur le temporisateur 3 permettànt une 

entrée à 4 MHz (EF68401. 6 MHz (EF68A401. 8 MHz (EF68B40) 
• Ligne d'interruption programmable CIRC}) vers le NjpU 
• Lecture de l'état du compteur indiquant le compte avant la fin de 

comptage 
• Comparaison de fréquence ou de largeur d'impulsions par entrée 

sélectable 
• Entrée d'initialisation (RES ET) 
• Trois entrées asynchrones externes d'horloge (E) 

• Trois ~trées d'horloge externes asynchrones (15) et de déclenche
ment ((,3) synchronisées intérieurement 

• Trois sorties masquables 

..... 

FIGURE 1 - SCHEMA FONCTIONNEL IRQ R/W RSO RSl RS2 ëS5 CSl 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

~f f 
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EF6840 
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EF68A40 
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EF68840 
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Ancienne appellation: SFF9 - 6840 

MOS 
GRILLE SILICIUM, CANAL N 

CHARGE A DEPLETION 

TEMPORISATEUR 
PROGRAMMABLE 

BOITIER CB-132 

,~ 
SUFFIXE C 

80lTlER CERAMIQUE 

'~EP 
1 BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir derni~re page. 
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ëIT ëï 01 
: poids fort 
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EF6840 • EF68A40 • EF68B40 

VALEURS LIMITES 
Paramètres Symboles Valeurs Unités Les entrées de ce circuit sont pro-

Tension d'alimentation VCC -0,3 à+ 7,0 V 
tégées contre les hautes tensions stati-
ques et les champs électriques ; toute-

Tension d'entrée Vin -0,3à+ 7,0 V fois, il est recommandé de prendre les 
Température de fonctionnement TL à TH TA TL TH Oc précautions normales pour éviter toute 

EF 6840, EF 68A40, EF68B40 o à + 70 tension supérieure aux valeurs limites 
EF 6840CV ou pv, EF 68A40CV ou PV - 40 à + 85 sur ce circuit à haute impédance. 
EF 6840CMB, EF6840CMP - 55 à+ 125 

Température de stockage Tstg - 55 à+ 150 Oc 

Résistance thermique e JA °C/W 
Boîtier plastique 115 
Boitier céramique 60 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC= 5,0 V ± 5 %, VSS= 0, TA=Tl à TH sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS +2.0 - VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL VSS -0.3 - VSS +0.8 

Courant de fuite en entrée lin - 1.0 2.5 )lA 
(Vin= 0 à 5,25 V) 

Courant d'entrée trois états (haute·impédance) 00-07 ITSI - 2.0 10 )lA 
(Vin= 0,4 è 2,4 V) 

Tension de sortie è I:état haut VOH V 
(lcharge = - 205 )lA) 00-07 VSS +2.4 - -
(lcharge = - 200 )lA) Autres sorties VSS +2.4 - -

Tension de sortie à l'état bas VOL V 
(lcharge= 1,6 mA) 00-07 - - VSS·+0.4 
Ucharge= 3,2 mA) 01 -03,IRQ - - VSS +0.4 

Courant de fuite en sortie (haute-impédance) IRQ ILOH - 1.0 10 )lA 
(VOH = 2,4 V) 

Puissance dissipée Po - 330 550 mW 

Capacité d'entrée Cin pF 
(Vin= 0, TA= 25°C, f= 1,0 MHz) 00-07 - - 12.5 

Toutes les autres - - 7.5 

Capacité de sortie 
IRQ 

Cout pF 
(Vin=O,TA=25°C,f= 1,0 MHz) - - 5.0 

01,02,03 - - 10 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DU BUS 
EF6840 EF68A40 EF68B40 

Unités 1 Caractéristiques Symboles Min Max. Min Max Min Max 

LECTURE (voir fig. 2) 

Temps de cycle de l'horloge tcvcE 1.0 10 0.666 10 0.5 10 ilS 

Largeur de l'impulsion d'horloge, état haut PWEH 0.45 4.5 0.280 4.5 0.22 4.5 )lS 

Largeur de l'impulsion d'horloge, état bas PWEL 0.43 - 0.280 - 0.21 - ilS 

Temps de çJréétablissement, de l'adresse et tAS 160 - 140 - 70 - ns 

R/W valides à la transition positive d'horloge 

Temps d'établissement des données tOOR - 320 - 220 - 180 ns 

Temps de maintien des données tH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de maintien de l'adresse tAH 10 - 10 - 10 - ns 

Tps montée et descente de l'entrée horloge tEr, tEt - 25 - 25 - 25 ns 

ECRITURE (voir fig. 3) 

Temps de cycle de l'horloge tcvcE 1.0 10 0.666 10 0.50, 10 ilS 

Largeur de l'impulsion d'horloge, état haut PWEH 0.45 4.5 0.280 4.5 0.22 4.5 ilS 

Largeur de l'impulsion d'horloge, état bas PWEL 0.43 - 0.280 - 0.21 - ilS 

Temps de préétablissement, de l'adresse et 
R/W valides à la transition positive d'horfoge 

tAS 160 - 140 - 70 - ns 

Temps de préétablissement des données tosw 195 - 80 - 60 - ns 

Temps de maintien des données tH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de maintien de l'adresse tAH 10 - 10 - 10 - ns 

Tps montée et descente de l'entrée horloge tEr.tEf - 25 - 25 - 25 ns 
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CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Voirfigures4 à 8) 

EF6840 EF68A40 EF68B40 

Caractéristiques Symboles Min Max Min Max Min Max Unités 

Tps E1~tée et descente pour entrées (Fig 4,5) tr,tf - 1,0' - 0,666" fa,SOO' ilS 

C G et Reset 

Largeur d'impulsion d'entrée, état bas (Fig 4) PWL tcycE +tsu +t hd - tcycE +tsu+thd - tcycE+tsu+thd - ns 

(Mode asynchrone) 
ë G et Aeset 

Largeur d'impulsion d'entrée, état haut (Fig 5) PWH tcycE+tsu+thd - tcycE+tsu+thd - tcycE+tsu+thd - ns 

(Mode asynchrone) 
ë,G 

Temps de préétablissement d'entrée (Fig 6) tsu 200 - 120 - 75 - ns 

(Mode synchrone) 
ë, G et Reset, 
ë3 (Mode précompteur + 8 seulement) 

Temps de maintien de l'entrée (Figure 6) thd 50 - 50 - 50 - ns 

LM~es~one) 
C, G et Reset 
ë3 (Mode précompteur+8 seulement) 

Largeur de l'Impulsion d'entrée PWL,PWH 125 - 84 - 62.5 - ns 

(Mode asynchrone) 
ë3 (Mode précompteur + 8 seulement) 

Temps de retard en sortie 01 - 03 (Figure 7) - 700 - 460 - 340 ns (VOH= 2,4 V, charge B) TIL tco 
(VOH= 2,4 V, charge D) MOS tcm - 450 - 450 - 340 ns 
(VOH= O,7,VDD, charge D) CMOS tcmos - 2.0 - 1.35 - 1.0 ilS 

Temps de déclenchement de l'interruption IIR 1.2 0.9 0.7 ilS 

• tr et tf';;;; tcycE 

FIGURE 2 - DIAGRAMME DES TEMPS DU BUS EN LECTURE FIGURE 3 -DIAGRAMME DES TEMPS DU BUS EN ECRITURE 
(Lecture d'information venant du PTM) (Ecriture d'information dans le PTM) 

1--t

CYCE _::1-
tAS_ t:,PWEH..j !--pwEL 

Horloge (E) li 2 ° V J 
---+---"r tËr 0.8 V 

- f---I !-- tEt 
- tOORf-- .1 

RS, Cs, R/W -=:J ~'.~ ~ ll('---__ _ 

f--- tcycE--

-1 
1- PWEH- I-PWEL-

tAS ~ 
Horloge (E) !Ir 2.0 V f\ V 

_1--:" 1 tEr D.av 
1- f--' - t-~ 

tosw - ~r- _1 

RS, Cs, R/iN => ~:~ ~ J(~---

=: .1-

X=2.4VT tH 
Bus données 1)-----' 

---------/ ~ 

,-j tAH 

\J~tH 
----_...//'>~'------

Bus données 

FIGURE 4 - LARGEUR DE L'IMPULSION D'ENTREE ETAT BAS FIGu'RE 5 - LARGEUR DE L'IMPULSION D'ENTREE ETAT HAUT 

~PWL-

- - --::-:-:-: ~ 
~1-~ 2.0V 1\ V 
G1-G3 1 \ 

-R-as-et. r--=0..:..:.8:...V-'---___ ---'I 

- -tr 

d
r f4- - f--tf 

2.0 V 

~-~ ~ 
G1 - G3 0.8 V F---

f--- PWH -
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FIGURE 6 -TEMPS DE PREETABLISSEMENT ET 

DE MAINTIEN DES ENTREES 

2.0 V 

FIGURE 7 - TEMPS DE RETARD DES SORTIES 

110rloge (E) 
--}-2.0 V 

HOrlOge~ 
- -----

~i 2.0 V F\I C1-ë3. GT-G3. 

~1~~ __ ,·8_V ________ 4~~~ ____ R_ES_E_T ____ ___ 
01-03 

4/14 

Charge A 
(00-07) 

FIGURE 8 ~TEMPS DE DECLENCHEMENT DE IRQ 

H'cI''''~ ______________ ___ 

_ r--tIR~ 
IRQ~:l·4V 

FIGURE 9 -CHARGES DE TEST POUR LE BUS 

5.0 V 

Charge B 
(01,02,03) 
(Charge TTL) 

.. ternos = 0.7 X V cc 

V cc du circuit sous test 

RL = 1.25 k 

Point de test o--_----1~----t< .... __ _1 lN916 
,. ou équiv. 

Point de test o--~--"4>-----j<I""'-It-_1 lN916 
,,. ou équiv. 

130 pF ;~ 11.7 k ~ lN4148 t ou équiv. 

"è 

Charge C 

(IRQ seulement) 

5.0 V 

~3k 
Point de test ~ 

>0'''1 

40 pF-T: 11.7 k 
,. lN414~ 
~ ou équiv. 

-== 

Charge 0 
(01,02,03) 

(Charge CMOS) 
(MOS) 

Point de test 1 

r" 
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FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT 

Les trois temporisateurs du EF6840 peuvent être 
programmés indépendamment pour fonctionner dans des 
modes qui s'adaptent à une grande gamme d'applications. 
Le circuit est entièrement compatible avec les circuits de 
la famille 6800 et il est accessible par le microprocesseur 
par des opérations de lecture et d'écriture comme n'importe 
quelle mémoire. Dans une application typique, un tempo
risateur sera chargé en mémorisant en premier lieu deux 
octets de données dans les registres tampon associés au 
compteur. Les données sont ensuite transférées dans le 
compteur lors du cycle d'initialisation du compteur. Le 
compteur est décrémenté à chaque période d'horloge qui 
peut être soit une horloge externe, soit l'horloge cp 2 du 
système (entrée E), jusqu'au moment où une des condi
tions prédéterminées l'oblige soit à s'arrêter, soit à recom
mencer un cycle. Les temporisateurs sont donc program
mables, cycliques par nature, contrôlables par des entrées 
externes ou par le programme du MPU, et accessibles par 
le MPU à tout moment. 

LIGNES DE LIAISON AU MPU 

Le temporisateur programmable (PTM) est relié aux bus 
du 6800 par: un bus de données 8 bits bidirectionnel, deux 
lignes de sélection du boîtier, une ligne lecture/écriture, 
une entrée d'horloge (CP 2 système), une ligne d'interrup
tion, une ligne d'initialisation et de trois lignes permettant 
de sélectionner les registres internes. Ces signaux, en rela
tion avec la sortie VMA du EF 6800, donnent la possibilité 
au MPU de commander le PTM. La sortie VMA doit être 
utilisée avec une ligne d'adresse du MPU pO"ur agir sur une 
entrée de sélection (CS) du PTM. 

Bus de données (DO-D7) - Le bus de données bidirec
tionnel (DO-D7) permet le transfert des données entre le 
MPU et le PTM. Les amplificateurs de sortie du bus de 
données sont des circuits trois-états qui restent dans l'état 
haute-impédance sauf quand le MPU fait une lecture du 
PTM (lorsque les lignes R/W et horloge E sont au niveau 
haut et 'que le boîtier est sélecté). 

Sélection du boîtier (CSO, CS1 - Chip select) - Ces 
deux signaux sont utilisés pour activer l'interface avec le 
bus de données et permettre le transfert des données 
venant du PTM. Lorsque CSO = 0 et CSl = 1 le circuit est 
sélecté et le transfert des données a lieu. 

Lecture/Ecriture (R/W) - Ce signal venant du MPU 
commande le sens du transfert des données sur le bus de 
données. Lorsque le PTM est sélecté, un niveau bas sur 
l'entrée R/W du PTM valide les amplificateurs d'entrée 
de ce circuit et les données vont du MPU au PTM lors du 
fro..!:!.t montant de l'horloge E (CP 2 système). Quand 
R/W = 1 et E = 1, les données dans le PTM sont lues par 
le MPU. 

Horloge E (Enable - Horloge (J) 2 du système) - Ce 
signal synchronise le transfert des données entre le MPU et 
le PTM. Ce signal permet aussi la synchronisation des 
entrées horloge externes CC), initialisation (Reset) et déclen
chement CG) du PTM. 

Demande d'interruption (IRQ - Interrupt request) - Ce 
signal 1 RQ, actif à l'état bas, est généralement relié directe
ment (ou à travers un circuit d'interruption prioritaire) à 
l'entrée IRQ du MPU. Cette sortie "à drain ouvert" (pas 
de charge dans le circuit) permet de relier plusieurs lignes 
d'interruptions ensemble pour former un "OU - câblé". 

La ligne 1 RQ est activée si, et seulement si, l'indicateur 
commun d'interruption est positionné (bit 7 du registre 
d'état interne). Les conditions pour lesquelles la ligne 1 RQ 
est activée sont expliquées dans le paragraphe relatif" au 
registre d'état. 

Entrée d'initialisation externe (Reset) - Un niveau bas 
sur cette entrée est pris en compte dans le PTM par l'horloge 
E (CP 2 système). Il faut deux périodes d'horloge E pour 
synchroniser et traiter ce signal. Ensuite le PTM reconnaît 
le niveau actif bas ou le niveau inactif haut lors de la troi
sième période de l'horloge E. Si le signal Reset est asyn
chrone, une période de plus est nécessaire si les temps de 
préétablissement ne sont pas respectés. L'entrée Reset doit 
être stable (niveau haut ou bas) pendant untemps minimum 
spécifié dans le tableau des caractéristiques dynamiques. 

Lorqu'un niveau bas est reconnu sur cette entrée par le 
PTM, les actions suivantes ont lieu: 

a) Tous les registres tampons des compteurs sont prépo
sitionnés à leur valeur maximum de comptage. 

b) Tous les bits des registres de contrôle sont mis à zéro 
sauf CR10 (bit de réinitialisation interne) qui est mis 
à un. 

c) Tous les compteurs sont chargés avec le contenu de 
leurs registres tampons associés. 

d) Toutes les sorties (Ox) des compteurs sont mises à 
zéro et les horloges externes (C) sont inhibées. 

e) Tous les bits du registre d'état (indicateurs d'inter
ruption) sont mis à zéro. 

Lignes de sélection des registres (RSO, RS1, RS2) - Ces 
entrées sont utilisées en relation avec la ligne R/W pour 
sélecter les registres internes, les compteurs et leurs regis
tres tampons (voir tableau 1). 

Il a été souligné précédemment que le PTM était acces
sible par le MPU par des opérations de lecture ou d'écriture 
comme un circuit mémoire. Les instructions des MPU de 
la famille 6800 qui réalisent des opérations directement sur 
le contenu des mémoires ne doivent pas être utilisées pour 
accéder au PTM. Ces instructions vont chercher l'octet en 
mémoire, réalisent l'opération, puis restituent le résultat 
en mémoire à la même adresse. Comme le PTM utilise la 
ligne R/W en tant que ligne de sélection de registres supplé
mentaire, on ne placera pas la donnée modifiée dans le 
même registre si ces instructions sont utilisées. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON - EFCIS 
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TABLEAU 1 - SELECTION DES REGISTRES 

Entrées de Opérations sélection rOi istres 
RS2 RSl RSO R/W=O R/W=l 

0 0 0 CR20= 0 Ecriture registre contrÔle # 3 

CR20= 1 Ecriture registre contrÔle # 1 
Pas d'opération 

0 0 1 Ecriture registre contrÔle # 2 Lecture registre d'état 

0 1 0 Ecriture registre tampon MSB Lecture temporisateur # 1 

0 1 1 Ecriture registre tampon # 1 LSB Lecture temporisateur LSB 

1 0 0 Ecriture registre tampon MSB Lecture temporisateur # 2 

1 0 1 Ecriture registre tampon # 2 LSB Lecture temporisateur LSB 

1 1 0 Ecriture registre tampon MSB Lecture temporisateur # 3 

1 1 1 Ecriture registre tampon # 3 LSB Lecture temporisateur LSB 

LSB : octet poids faible 
MSB : octet poids fort 

REGISTRE DE CONTROLE 

Dans le EF6840, trois registres à écriture seulement 
sont utilisés pour modifier le fonctionnement du tempo
risateur pour pouvoir s'adapter à une grande variété 
d'applications. Le registre de contrôle # 2 a une adresse 
unique (RSO = 1, RS1 = 0 et RS2 = 0) et par conséquent 
on peut écrire dans ce registre à n'importe quel instant. Les 
deux autres registres de contrôle (# 1 et # 3) ont la même 
adresse; ils sont sélectés lorsqu'un zéro logique est appli
qué sur toutes les entrées de sélection des registres. Le bit 
de poids faible du registre de contrôle # 2 (CR20) est utilisé 
comme bit d'adressage supplémentaire pour les registres 
de contrôle # 1 et # 3. Ainsi lorsque les lignes de sélection 
des registres RS et R/W sont au niveau bas, on écrira dans 
le registre de contrôle # 1 si CR20 est à 1, et dans le regis
tre de contrôle # 3 si CR20 est à O. On peut écrire dans le 
registre de contrôle # 3 directement après un Reset puis
que tous les bits des registres de contrôle sont remis à zéro 
(sauf CR10). Par conséquent, les registres de contrôle 
peuvent être initialisés dans l'ordre suivant : CR3, CR2, 
CR1. 

Le bit de poids faible du registre de contrôle # 1 est 
utilisé comme un bit d'initialisation interne. Quand ce bit 
est à zéro, tous les temporisateurs peuvent fonctionner 
dans les modes définis par les autres bits des registres de 
contrôle. Le fait d'écrire un 1 logique dans CR10 permet 
de réinitialiser tous les compteurs avec le contenu de leurs 
registres tampons respectifs, toutes les horloges des comp
teurs sont innibées et les sorties des temporisateurs et les 
indicateurs d'interruption (registre d'état) sont mis à zéro. 
Les registres tampons des compteurs et le5 registres de 
contrôle ne sont pas affectés par Une initialisation interne 
et peuvent être écrits quel que soit l'état du bit CR10. 

Le bit de poids faible du registre de contrôle # 3 est 
utilisé pour sélectionner ou non le précompteur';' 8 qui 
n'existe que dans le temporisateur # 3. Quand le précomp
teur .;. 8 est utilisé, il est placé entre l'entrée horloge et 
l'entrée du compteur # 3. Il peut donc être utilisé avec 
l'horloge E (CP 2 système) ou avec l'horloge externe. 

Les fonctions que l'on vient de décrire sont résumées 
dans la première rangée du tableau 2. 

TABLEAU 2 - BITS DES REGISTRES DE CONTROLE 

CR10 Initialisation interne CR20 Bit adresse registre de contrôle CR30 Contrôle horloge tempo. # 3 

o Tous temporisateurs fonctionnent o Ecriture dans CR # 3 o Horloge T3 n'est pas précomptée 
1 Tous temporisateurs initialisés 1 Ecriture dans CR # 1 1 Horloge T3 est précomptée par.;. 8 

CRX"· Source d'horloge temporisateur # X 
0 TX'utiiise horloge externe sur entrée ex 
1 TX utilise horloge E ($2 système) 

CRX2 Mode de comptage du temporisateur # X 
0 TX configuré pour mode normal 16 bits 
1 TX configuré pour mode 2 fois 8 bits 

CRX3 CRX4 CRX5 Mode de comptage et contrOle d'interruption du temporisateur #X (voir tableau 3) 
CRX6 Validation d'interruption du temporisateur #X 

0 Indicateur d'interruption masqué sur 1 RO 
1 Indicateur d'interruption,validé sur 1 RO 

CRX7 Validation sortie compteur du temporisateur # X 
0 TX sortie masquée 
1 TX sortie validée 

• TX: temporisateur X 
.. Registre de contrôle du temporisateur 1,2 oU 3, bit 1. 

6/14 
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Les bits CR10, CR20, CR30 des registres de contrôle 
ont un rôle particulier, chacun sélectionnant une fonction 
différente. Les autres bits (1 à 7) des registres de contrôle 
sélectent des fonctions communes, un registre de contrôle 
affectant le fonctionnement du temporisateur correspon
dant. Par exemple, le bit 1 du registre de contrôle # 1 
(CR11) détermine si le temporisateur # 1 est utilisé avec 
l'horloge externe ou interne. De même,. CR21 sélectionne 
l'horloge pour le temporisateur # 2 et CR31 réalise cette 
fonction pour le temporisateur # 3. La fonction de chaque 
bit du registre de contrôle "X" peut par conséquent être 
définie comme il est indiqué dans le tableau 2. 

Le bit 2 du registre de contrôle détermine si la valeur 
binaire placée dans les registres tampons des compteurs 
(et par conséquent chargée dans les compteurs) doit être 
considérée comme un mot de 16 bits ou comme deux mots 
de 8 bits. Dans le mode 16 bits (CRX2 = 0) le compteur 
sera décJjmenté jusqu'à zéro après N + 1 périodes d'hor
loge E (G = 0), où N est le nombre codé sur 16 bits dans 
le registre tampon du compteur. Avec CRX2 = 1, le comp
teur sera décrémenté jusqu'à zéro après (L + 1) (M + 1) 
périodes d'horloge où L et M représentent respectivement 
le contenu de l'octet de poids faible (LSS) et l'octet de 
poids fort (MSS) des registres tampons du compteur. 

Les bits 3, 4 et 5 des registresde contrôle sont expliqués 
en détail dans la partie relative aux modes de fonction
nement du temporisateur (voir p.l0). Le bit 6 est un bit 
de masquage d'interruption et il est présenté plus en détail 
dans la partie relative au registre d'état. Le bit 7 est utilisé 
pour valider la sortie du temporisateur correspondant. Les 
différents modes de programmation des registres de 
contrôle sont résumés tableau 3. 

REGISTRE D'ETAT/INDICATEURS D'INTERRUPTION 

LeEF6840 a un registre d'état interne à lecture seule
ment qui contient· quatre indicateurs d'interruption (les 
quatre bits restant ne sont pas utilisés et ils sont à zéro lors 
d'une lecture). Les bits 0, 1,2 sont affectés respectivement 
aux temporisateurs 1, 2 et 3 en tant qu'indicateurs indivi
duels, alors que le bit 7 est un indicateur d'interruption 
commun. Ce bit sera positionné lorsqu'un des indicateurs 
individuels est mis à un et que le bit 6 du registre de 
contrôle correspondant est à un. L'équation logique pour 
le positionnement de l'indicateur d'interruption commun 
est donc: 

INT = Il.CR16 + 12.CR26 + 13.CR36 

où INT: indicateur d'interruption commun (bit 7) 
Il : indicateur d'IT du temporisateur 1 (bit 0) 
12 : indicateur d'IT du temporisateur 2 (bit 1) 
13 : indicateur d'IT du temporisateur 3 (bit 2) 

Un indicateur d'interruption est remis à zéro par une 
initialisation du temporisateur, par exemple une initiali
sation externe (ReSet = 0) ou par le bit d'initialisation 
interne (C R1 0 = 1). Il peut aussi être remis à zéro par une 
lecture du compteur du temporisateur à condition que le 
registre d'état ait été lu auparavant lorsque l'indicateur 
d'interruption était mis à un. Cette condition sur la 
séquence lecture du registre d'état - lecture du compteur 
du temporisateur est prévue pour éviter de manquer des 
interruptions qui peuvent apparaître après la lecture du 
registre d'état et avant la lecture du compteur du tempori
sateur. 
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Un indicateur individuel d'interruption est aussi mis à 
zéro par une écriture dans les registres tampons (W) du 
temporisateur ou par une séquence d'initialisation du 
compteur (CI) à condition que celles-ci correspondent à 
l'indicateur d'interruption associé au temporisateur. 

INITIALISATION DES REGISTRES TAMPONS DES 
COMPTEURS 

Chacun des trois temporisateurs indépendants est 
composé d'un compteur 16 bits et d'un registre tampon 
de 16 bits adressables par le MPU. Les compteurs sont 
chargés avec les nombres binaires mémorisés dans les 
registres tampons. L'initialisation du compteur est réalisée 
par le transfert du contenu des registres tampons dans le 
compteur. Se reporter au tableau 5 pour avoir la relation 
entre les nombres binaires N, Lou M mis dans les registres 
tampons et la forme des signaux en sortie et les fins de 
temps de comptage (TO). 

Puisque le PTM a un bus de données de 8 bits et que les 
compteurs ont 16 bits, on utilise un registre temporaire 
(registre tampon MSS). Ce registre à écriture seulement 
est utilisé pour l'octet de poids fort de la donnée mémo
risée. On dispose de trois adresses pour les trois registres 
octets de poids fort (MSS) (voir tableau 1) mais elles 
mènent toutes au même registre. La donnée du registre 
MSS sera automatiquement transférée dans l'octet de 
poids fort du temporisateur # X lorsqu'une écriture dans 
les registres tampons du compteur # X aura lieu. On voit 
donc que le EF6840 a été conçu pour permettre le trans
fert de deux octets de données dans les registr-es tampons 
du compteur à condition que l'octet de poids fort (MSS) 
ait été chargé préalablement. 

Dans beaucoup d'applications, l'origine des données sera 
le MPU EF6800. On doit noter que les iristructions de 
mémorisation sur 16 bits des MPU de la famille 6800 (STS 
et STX) transfèrent les données dans l'ordre requis par le 
PTM. Par exemple une instruction STX (mémorisation du 
registre d'index) transfère l'octet de poids fort du registre 
index à l'adresse indiquée, puis l'octet de poids faible est 
écrit à l'adresse suivante. Ainsi, soit le registre d'index, soit 
le pointeur de pile peut être transféré dans les registres 
tampons du compteur avec une seule instruction. 

Un zéro logique sur l'entrée Reset initialise les registres 
tampons des compteurs. Dans ce cas les registres tampons 
auront la valeur maximum 65 53610. Il faut remarquer 
qu'une initialisation interne (bit 0 = 1 du registre de 
contrôle 1) n'a aucun effet sur les registres tampons du 
compteur. 

INITIALISATION DES COMPTEURS 

L'initialisation d'un compteur est définie comme le 
transfert des données des registres tampons vers le comp
teur ainsi que la mise à zéro de l'indicateur d'interruption 
associé au compteur. L'initialisation du compteur apparaît 
toujours lorsqu'une condition d'initialisation est détectée 
(Reset = 0 ou CR10 = 1). Elle peut aussi avoir lieu (sui
vant le mode de fonctionnement du temporisateur) lors 
d'une écriture dans les registres tampons ou lors de la 
reconnaissance d'une transition négative sur l'entrée G. 

Le recyclage ou la réinitialisation du compteur apparaît 
lorsqu'une transition négative de l'horloge est reconnue 
après que le compteur ait atteint un contenu nul. Dans ce 
cas, les données sont transférées des registres tampons vers 
le compteur. 
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LIGNES D'ENTREES/SORTIES ASYNCHRONES 

On dispose pour chacun des trois temporisateurs du 
PTM d'une entrée horloge externe, d'une entrée de déclen
chement et d'une ligne de sortie du compteur. Les entrées 
sont des lignes haute-impédance et les sorties peuvent 
commander deux charges TIL. 

Entrées horloge (c" C2 et C3) - Les broches d'entrée 
Cl, ë2 et C3 acceptent des signaux asynchrones TIL pour 
décrémenter respectivement les temporisateurs 1, 2 et 3. 
Les niveaux haut et bas des horloges externes doivent être 
stables pendant une durée au moins égale à une période 
d'horloge système plus les temps de préétablissement et de 
maintien des entrées. La fréquence des horloges asyn
chrones peut aller du continu jusqu'à la limite imposée par 
l'horloge E (<P 2 système) plus les temps de préétablisse
ment et de maintien de l'entrée horloge. 

Les entrées des horloges externes sont échantillonnées 
par les impulsions de l'horloge E (<p 2 système). Trois 
périodes d'horloge E sont nécessaires pour synchroniser et 
prendre en compte l'horloge externe. La quatrième période 
de l'horloge <p 2 décrémente le compteur interne. Ceci 
n'affecte pas la fréquence d'entrée mais introduit Un retard 
entre la transition du signal d'entrée et la prise en compte 
interne de cette transition par le PTM. Toutes les référen
ces de temps pour les entrées ë dans ce document se font 
par rapport à la prise en compte interne de la transition 
d'entrée. Un niveau haut ou bas de l'horloge qui ne respecte 
pas les temps de préétablissement et de maintien peut 
nécessiter une impulsion d'horloge <p 2 supplémentaire 
pour que le signal d'entrée soit reconnu. Lorsque l'on ana
lyse des évènements récurrents, un défaut de synchronisa
tion résulte en une instabilité (jitter) observable sur la sor
tie du PTM lors de l'utilisation de signaux asynchrones sur 
les entrées horloge externe (C) et de déclenchement (G). 
\1 y a deux sortes d'instabilité. " L'instabilité système" qui 
provient du manque de synchronisation entre l'horloge E 
(<p 2 système) et les signaux d'entrée, permettant aux 
signaux ayant des temps limites de préétablissement et de 
maintien d'être reconnus avec un écart correspondant à la 
durée d'un bit. 

Ho.rloge~~ 

Entrée~/----

Reconnal~\--
d'entrée soit -1

J 
\... soit 

Ici là 

Sortie 

--j r- 1 nstablllté 
~Système 

___________ -{\ r--J- _J (Durée 
d'1 bit) 

"L'instabilité d'entrée" peut atteindre un temps égal à 
la durée entre deux transitions négatives du signal d'entrée 
plus l'instabilité système, si la première transition est 
reconnue pendant un cycle système et n'est pas reconnue 
au cycle suivant ou vice-versa. 

L'entrée ë3 représente un cas particulier lorsqu'on a 
programmé le temporisateur # 3 pour utiliser le mode 
optionnel précompteur';' 8_ 

Horloge 

Entrée 

~----~-~~ 
reconnalt to PTM ou to PTM 
ce front 

La fréquence d'entrée maximum et les cycles utiles dans 
ce cas sont définis dans les caractéristiques dynamiques 
(voir p. 3). La sortie du précompteur';' 8 est traitée de la 
même manière que les entrées horloge externe vues précé
demment. C'est-à-dire qu'elle est échantillonnée par les 
impulsions de l'horloge E, qu'elle est reconnue à la 
quatrième impulsion E (à condition que soient respectés 
les temps de préétablissement et de maintien), et qu'elle 
crée une impulsion en sortie de durée au moins égale à la 
somme d'une période d'horloge E plus les temps de prééta
blissement et de maintien. 

Entrées de déclenchement (G 1: G2 et G3) - Les broches 
d'entrée Gï, G2 et G3 acceptent des signaux asynchrones 
TIL pour déclencher respectivement les fonctions des 
temporisateurs 1, 2 et 3. Les entrées de déclenchement 
sont échantillonnées dans le PTM par l'horloge E (<p 2 sys
tème) de la même manière que les entrées horloge vues 
précédemment. C'est-à-dire, qu'une transition sur l'entrée 
G est reconnue par le PTM à la quatrième impulsion d'hor
loge E (à condition que soient respectés les temps de 
préétablissement et de maintien) et que les niveaux haut 
et bas des entrées G doivent être stables pendant un temps 
au moins égal à une période d'horloge E plus les temps de 
préétablissement et de maintien. Toutes les références de 
temps pour la transition de G dans ce document se font 
par rapport à la prise en compte interne de la transition 
d'entrée. 

Les entrées G de tous les temporisateurs affectent direc
tement le compteur interne de 16 bits. Le fonctionnement 
de G3 est par conséquent indépendant de la sélection du 
précompteur';' 8. 

Sorties des temporisateurs (01,02,03) - Les sorties des 
temporisateurs 01, 02 et 03 peuvent commander deux 
charges TIL et produire un signal dont la forme est définie 
par les modes de fonctionnement continu ou monocoup. 
La forme du signal de sortie est définie en sélectionnant 
soit le mode 16 bits soit le mode deux fois 8 bits. Le mode 
16 bits fournira un signal carré dans le mode continu et une 
seule impulsion dans le mode monocoup. Le mode deux 
fois 8 bits fournira un signal asymétrique dans les deux 
modes continu et monocoup. Un bit de chaque registre de 
contrôle (CRX7) est utilisé pour valider la sortie corres
pondante_ Si ce bit est à zéro, la sortie restera dans l'état 
bas (VOL) quelquesoit le mode de fonctionnement. 

Des signaux apparaissent sur les sorties (sauf si 
CRX7 = 0) pendant les modes de fonctionnement de 
comparaison de fréquence et de largeur d'impulsion, mais 
la forme réelle des signaux n'est pas déterminée pour les 
applications typiques. La seule forme des signaux de sorties 
définie dans cette notice sont ceux des modes continu et 
monocoup. Se référer au manuel "Programmable Timer 
Fundamental and Applications" pour une explication sur 
les signaux de sorties dans les autres modes. 
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TABLEAU 3 - PROGRAMMATION DES REGISTRES DE CONTROLE 

Registre 1 R"IIistre 2 

Tous les temporisateurs en fonction Reg # 3 peut être écrit 

Tous les temporisateurs Initialisés Reg # 1 peut être écrit 

o Horloge externe (entrée CX) 
1 Horloge interne (horloge E) 

Mode compteur normal (16 bits) 

Mode compteur deux fois 8 bits 

Mode de fonctionnement continu: G ~ ou écriture dans les registres tampons ou Reset provoque. une 
initialisation du compteur 

Mode comparaison de fréquence: interruption si G.LI! est < fin du temps de comptage (TO) 

Mode de fonctionnement continu :G ~ ou Reset provoque une initialisation du compteur 

Mode comparaison de largeur d'impulsion: interruption si G ~ est < fin du temps de comptage 

Mode monocoup : G ~ ou écriture dans les registres tampons OU Reset provoque 

une initialisation du compteur 

Mode comparaison de fréquence: interruption si G '---J"l est >fin du temps de comptage 

Mode monocoup : G ~ ou Reset provoque une initialisation du compteur 

Mode comparaison de largeur d'impulsion: interruption si G ~ est >fin du temps de comptage 

o 1 ndicateur d'interruption masqué 

1 1 ndicateur d'interruption validé 

Sortie temporisateur masquée 

Sortie temporisateur validée 

NOTE: La réinitialisation peut être matérielle ou logicielle (Reset= 0 ou CR 1 0= 1) 
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MODES DE FONCTIONNEMENT DUTEMPORISATEUR 

Le EF6840 a été conçu pour fonctionner dans une 
grande gamme d'applications. Les différents modes de' 
fonctionnement du temporisateur sont définis à l'aide de 
trois bits de chaque registre de contrôle (CRX3, CRX4, 
CRX5). Ces modes sont résumés tableau 4. 

TABLEAU 4 - MODES DE FONCTIONNEMENT 

Registre de contrOh 

CRX3 CRX4 CRX5 

o 0 

o 1 

Mode de fonctionnement. 
du temporisateur 

Continu 

Monocoup 

Comparaison de fréquence 

Comparaison de largeur 
d'impulsion 

• définissent d'autres fonctions du temporisateur. 

En plus des quatre modes de fonctionnement du tableau 
4, le bit restant dans le registre de contrôle est utilisé pour 
modifier l'initialisation du compteur, pour la validation ou 
les conditions d'interruption. 

Mode de fonctionnement continu (tableau 5) (Multivi
brateur astable) -On peut programmer chacun des tempo
risateurs du PTM dans un mode de fonctionnement continu 
en écrivant un zéro logique dans les bits 3 et 5 du registre 
de contrôle concerné. Si la sortie du temporisateur est vali
dée (CRX7= 1), on obtient soit un signal carré, soit un 

signal asymétrique sur la sortie OX de ce temporisateur. 
Le type de signal est sélecté par le bit 2 du registre de 
contrôle. . 

Une initialisation du compteur a lieu soit par une 
condition d'initialisation du PTM (CR10 = 1 ou J1eSët 
externe = 0) soit par une reconnaissance interne d'une 
transition négative sur l'entrée 'G, soit par une écriture des 
registres tampons des compteurs en mettant CRX4 à zéro. 

Le compteur est validé par une absence d'initialisation 
du temporisateur et par un niveau logique zéro sur l'entrée 
G. Le compteur se décrémente ensuite sur la première 
période d'horloge reconnue pend'ant ou après le cycle 
d'initialisation du compteur. II continue à se décrémenter à 
chaque période d'horloge tant quiëfreste au niveau -bas et 
qu'aucune condition d'initialisation n'apparaît. La fin de 
comptage (la première période d'horloge après que tous 
les bits du compteur soient à 0) met à un l'indicateur indi
viduel d'interruption et réinitialise le compteur. 

Une condition spéciale existe dans le mode deux fois 8 
bits (CRX2 = 1) si L = O. Dans ce cas, le compteur fonc
tionne dans un mode similaire au mode 16 bits, sauf que 
la fin de comptage (TO) apparaît après M + 1 périodes 
d'horloge. La sortie, si elle est validée, passe au niveau bas 
pendant le cycle d'initialisation et change d'état à chaque 
fin de comptage (TO). Le compteur 'est cyclique (il ist 
réinitialisé à chaque fin de comptage) et l'indicateur 
d'interruption est mis à un à chaque fin de comptage. Si 
L = M = 0, les compteurs internes ne changent pas mais la 
sortie oscille à Une fréquence moitié de la fréquence 
horloge. 

TABLEAU 5 -MODES DE FONCTIONNEMENT CON71NU 

MODE CONTINU 
(CRX3= 0, CRX5= 0) 

Registre de contrOle Initialisation/Formes des signaux 

CRX2 CRX4 Initialisation compteur ·Sortie du temporisateur (OX) (CRX7= 1) 

Q 0 GI+W+R 
rIN+lI1TITIN+lI1TITIN+lI1TII 

1 1 1 
,-VOH 

0 1 GI+R 1 1 VOL 

'0 TO TO TO 

1 0 GI+W+R 
I--IL+lIIM+lIITI-J---IL+lIIM+lI1TI--{ 

~-VOH 

1 1 GI+R 1 ---jILIiTI }--- --i IUITI r-vOL 

'0 TO TO 

G~= Transition négative sur l'entrée G. 

W = Commande d'écriture dans les registres tampons du temporisateur. 

R = Initialisation du temporisateur (CRl 0=1 ou Reset externe= 0) 

N = Nombre 16 bits dans le registre tampon compteur 

L = Nombre 8 bits dans le registre tampon LSS du compteur (poids faible) 

M = Nombre 8 bits dans le registre tampon MSS du compteur (poids fort) 

T = Transition négative sur l'entrée d'horloge du compteur 

ta = Cycle d'initialisation du compteur 

TO= Fin du temps de comptage 
- ---

+Tous les intervalles de temps montrés ci-dessus supposent que les signaux d'entrées G et ë soient synchronisés 

avec l'horloge E (c/J2 système) avec les temps de préétablisse ment et maintien spécifiés. 
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FIGURE 10 - EXEMPLE DE LA FORME DU SIGNAL DE SORTIE COMPTEUR 
(Mode continu deux fois 8 bits avec l'horloge E interne) 

Exemple: Contenu de MSB = 03 = M 
Contenu de LSB = 04 = L 

* Fin du temps 
de comptage 

t 
1---------- M(L + 1) + 1 ---------t--

Expression algébrique 
03(04 + 1) + 1 = 
16 impulsions d'horloge -----l---- 2.4 V 

1 Sortie du compteur 
-----tt---- 0.4 V 

Horloge E 
(cj>2 système) 

1 
1 

1 + L ---'----1 + L ----'--1 + L--, 
5 Impulsions 5 Impulsions 5 Impulsions 1 
d'horloge d'horloge d'horloge 1 

1 
1 1 
1 1 
1 1 1 

I-----l------'-------'---(M + 1)1L + 1 )----1--+-----., 1 

:: 1 ~ Il Il 

(M+ 1) (L+ 1) = Période 
~ f:71 "'" H H Expression algébrique 

M( L+ 1)+ 1 = Partie état bas de la période 
L= Largeur de l'impulsion 

(04+ 1) (03+ 1)= 20 impulsions d'horloge E 
ou de l'horloge externe 

• Initialise LSB et MSB à partir des registres tampons respectifs sur la transition négative de ('horloge E 
+*Initialise LSB è partir de LSB du registre tampon et décrémente LSB de 1 sur la transition négative de l'horloge E 

Dans le mode deux fois 8 bits (CRX2 = 1) l'octet de 
poids fort (MSB) se décrémente une fois que le contenu 
de l'octet de poids faible plus 1 (LSB + 1) a été décrément~ 
jusqu'à zéro (voir l'exemple figure 10). Quand l'octet de 
poids faible est égal à zéro, l'octet de poids fort est in
changé; sur l'impulsion d'horloge suivante, l'octet de poids 
faible LSB est réinitialisé avec le contenu de l'octet de 
poids faible des registres tampon et le contenu de l'octet 
de poids fort MSB est décrémenté de un. La sortie, si elle 
est validée, reste à l'état bas pendant et après l'initialisation 
et restera à l'état bas jusqu'à ce que l'octet de poids fort 
soit à zéro. La sortie passe à l'état haut au début de l'im
pulsion d'horloge suivante. La sortie reste à l'état haut 
jusqu'à ce que l'octet de poids fort et l'octet de poids 
faible soient à zéro. Au début de l'impulsion d'horloge 
suivante, la fin de comptage arrive et la sortie passe à 
l'état bas. Dans l'exemple de la figure 10, la période de 
la sortie prend en compte 1 546 périodes d'horloge dans le 
mode 16 bits en opposition aux 20 périodes utilisées dans 
le mode deux fois 8 bits. 

L'explication du mode continu supposait que l'appli
cation nécessitait un signal de sortie. Le fonctionnement 
reste le même si la sortie est inhibée (CRX7 = 0)_ On peut 
lire le contenu du compteur sans tenir compte de la valeur 
de CRX7. 

Mode de fonctionnement monocoup (monostable) - Ce 
mode est identique au mode continu à trois exceptions 
près. La première différence apparaît dans le nom: la sor
tie passe à l'état bas après la première fin de comptage et 
elle reste à l'état bas jusq u'au prochain cycle d'initialisation 
du compteur. La forme des signaux de sortie obtenue est 
décrite tableau 6. 

Comme il est indiqué dans le tableau 6, le mécanisme 
interne de comptage reste cyclique dans ce mode de fonc
tionnement monocoup. Chaque fin de comptage du comp
teur provoque la mise à un de l'indicateur individuel 
d'interruption et la réinitialisation du compteur. 

La deuxième différence majeure entre les modes continu 
et monocoup est que la validation interne du compteur 
n'est pas dépendante de l'entrée G restant à l'état bas en 
mode monocoup. 

Une autre condition spéciale est introduite dans le mode 
monocoup_ Si L = M = a (mode deux fois 8 bits) ou N = a 
(mode 16 bits), la sortie passe à l'état bas à la première 
période d'horloge reçue pendant ou après une initialisation. 
La sortie reste à l'état bas jusqu'à ce que l'on change de 
mode de fonctionnement ou que l'on écrive une donnée 
non nulle dans les registres tampons des compteurs. Les 
fin de comptage continuent à apparaître à la fin de chaque 
période d'horloge. 
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Les, trois différences entre les modes monocoup et 
continu peuvent-être résumées comme des particularités 
du mode monocoup : 

1. La sortie es~ validée pour seulement une impulsion 
jusqu'à une réinitialisation. 

2. La validation du compteur est indépendante de 
l'entrée G. 

3. L = M = 0 ou N = 0 inhibe la sortie. 

A part ces trois différences, les deux modes sont identiques. 

Mode comparaison de fréquence ou mesure de période 
(CRX3 = " CRX4 = 0) - Le mode comparaison de fré
quence avec CRX5 = 1 est simple à comprendre. Si une 
fin de comptage apparaît avant la première transition néga
tiv~ de l'entrée G après un cycle d'initialisation du comp
teur l'indicateur individuel est mis à un. Le compteur est 
inhibé, et un cycle d'initialisation du compteur ne peut 
pas commencer avant que l'indicateur d'interruption ait 
été remis à zéro et qu'une transition négative sur G ait 
été détectée. 

TABLEAU 6 - MODES DE FONCTIONNEMENT MONOCOUP 

MODE MONOCOUP 
(CRX3 = 0, CRX7 = l, CRX5 = 1) 

R&gistre de contrôle Initialisation/Formes des signaux 

CRX2 CRX4 1 nitialisation compteur 

0 0 G~+W+R 

0 1 GI+R 

1 0 G~+W+R 

1 1 G/+R 

Les symboles sont définis tableau 5 

Modes mesure d'intervalle de temps - Les modes de 
mesure d'intervalle de temps sont utilisées pour les appli
cations nécessitant plus de soup lesse dans la génération 
des interruptions et l'initialisation des compteurs. Dans 
ces modes les indicateurs individuels d'interruption sont 
mis à un en fonction des fins de comptage du compteur 
(TO) et des transitions sur l'entrée G. L'initialisation du 
compteur est aussi affectée par l'état de l'indicateur d'inter
ruption. 

Le compteur fonctionne soit dans le mode 16 bits soit 
dans le mode deux fois 8 bits en fonction de la valeur 
programmée en CR X2. D'autres caractéristiques des modes 
de mesure d'intervalle de temps sont indiqués tableau 7. 
Se référer au manuel "Programmable Timer Fundamental 
and Applications" pour une explication sur les signaux de 
sortie dans ces modes. 

Sortie du temporisateur (OX) 

~IN+lllTl~IN+ll1Tll 
' !--INlITI 

U 1 
'0 TC Ta 

rIL+lIIM+lllTl~IL+lIIM+lIITll --j ILlITI 

Il 
'0 TO TC 

Si CRX5 = 0 (voir tableaux 7 et 8) Une interruption est 
générée si l'entrée G revient à l'état bas avant une fin de 
comptage (TO). Si une fin de comptage du compteur 
apparaît en premier, le compteur est recyclé et continu à 
se décrémenter. Un bit est mis à un à l'intérieur du tempo
risateur à la première fin de comptage empêchant toute 
nouvelle génération d'indicateur d'interruption individuel 
jusqu'à ce qu'un nouveau cycle d'initialisation compteur 
ait eu lieu. Quand ce bit interne est mis à un, une transi
tion négative sur l'entrée G démarre un nouveau cycle 
d'initialisation du compteur. (La condition G t J.TO est 
satisfaite, puisqu'une fin de comptage est apparue et 
qu'aucun indicateur d'interruption n'a été positionné). 

TABLEAU 7 - MODES MESURE D'INTERVALLE DE TEMPS 

CRX3 = 1 

CRX4 CRX5 Application Condition pour mise à un de l'indicateur individuel d'interruption 

0 0 
Interruption générée si la période sur l'entrée G Comparaison de fréquence 
est inférieure à la fin du temps de comotaoe (TO) 

0 1 
Interruption générée si la période sur l'entrée G Comparaison de fréquence 
est supérieure à la fin du temps de cOmptaQe (TO) 

1 0 Comparaison de largeur Interruption générée si la durée à l'état bas sur l'entrée G 
d'impulsion est inférieure à la fin du t'emps de comptage (TO) 

1 1 Comparaison de largeur Interruption générée si la durée à l'état bas sur l'entrée G 
d'impulsion est supérieure à la fin du temps de comptage (TO) 
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Chacun des temporisateurs du PTM peut être pro
grammé pour comparer la période d'une impulsion (ce qui 
donne la fréquence après calcul) sur l'entrée G avec la 
durée d'une période nécessaire pour une fin de comptage_ 
Une transition négative sur l'entrée G valide le compteur 
et démarre un cycle d'initialisation du compteur si les 
autres conditions notées tableau 8 sont satisfaites. Le 
compteur se décrémente à chaque période d'horloge 
reconnue pendant ou après une initialisation du compteur 
jusqu'à ce qu'une interruption soit générée, une écriture 
dans les registres tampons du compteur ait lieu, ou une 
condition d'initialisation du compteur apparaisse. Dans le 
tableau 8, on peut voir qu'une interruption sera générée si 
CRX5 == 0 et si la période de l'impulsion (simple impulsion 
ou mesures séparées d'impulsions répétitives) sur l'entrée 
G est inférieure au temps nécessaire pour obtenir une fin 
de comptage du temporisateur. Si CRX5 == 1, une inter
ruption sera générée si la condition inverse est vraie. 

Supposons maintenant (avec CRX5 == 1) qu'une initiali
sation du compteur soit apparue et que l'entrée G soit 
revenue à l'état bas avant la fin de comptage. Puisqu'aucun 
indicateur individuel d'interruption n'est généré, cela 

EF6840 • EF68A40 • EF68B40 

démarre automatiquement un nouveau cycle d'initiali
sation. Ce fonctionnement continuera en réalisant la 
comparaison de fréquence pour chaque cycle de l'entrée 
G jusqu'au moment où l'on change de mode, ou jusqu'à 
ce qu'un cycle ait une valeur supérieure à la valeur limite 
prédéterminée. 

Comparaison de largeur d'impulsion (CRX3 == 1, 
CRX4 == 1) - Ce mode est similaire au mode de compa
raison de fréquence sauf que c'est une transition positive 
de l'entrée G (au lieu d'une transition négative) qui termine 
le comptage. Quand CRX5 == 0, un indicateur individuel 
d'interruption sera généré si la durée de l'impulsion à 
l'état bas sur l'entrée G est inférieure au temps nécessaire 
pour une fin de comptage. Quand CRX5 == 1 une interrup
tion est générée si la condition inverse est vraie. 

Dans le tableau 9, on peut voir qu'une transition posi
tive sur l'entrée G inhibe le compteur. Quand CRX5 == 0, 
il est donc possible d'obtenir directement la largeur de 
toute impulsion provoquant une interruption. En réunis
sant deux temporisateurs du PTM, on peut obtenir des 
données et conditions similaires pour d'autres modes 
d'intervalle de temps. 

TABLEAU 8 -MODE COMPARAISON DE FREQUENCE BROCHAGE 

Reg. contrôle 
BitS (CRXS) 

Initialisation 
compteur 

GI'I'(CE+TO)+R 

GI·Ï+R 

CRX3 = 1, CRX4 = 0 

Bascule validation Bascule validation Indicateur d'int. 
compteur mis à un compteur mis à zéro mis à un 

GI·W·"R-ï W+R+I GI Avant TO 

GI'W'R'I W+R+I TO Avant GI 

1 est l'indicateur d'interruption pour un temporisateur donné 

TABLEAU 9 - MODE COMPARAISON DE LARGEUR D'IMPULSION 

Reg. contrôle 
Bit S (CRXS) 

Initialisation 
compteur 

GI·Ï+R 

GI'I+R 

CRX3 = 1, CRX4 = 1 

Bascule validation Bascule validation Indicateur d'int. 
compteur mis à un compteur mis à zéro mis à un 

GI,w·R·ï W+R+I+G GI Avant TO 

GI,W·R·ï W+R+I+G TO Avant GI 

G = état logique reconnu sur l'entrée G 
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SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

BOITIER CB-132 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

50~ma.: 1 1 l ' __ 1IL---+--1JI--l-

1=' , Il 
Ln JL_QlS_ 1 : 177 ma. '1 0.2 

3.9 0.50S ~ ~ 

repèr! 

00< 

OIN 

CEl 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 

28 Sorties 

,. 
CB-132 

EFCIS 

Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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CONTROLEUR D'ACCES DIRECT MEMOIRE (DMAC) 

Le contrôleur d'accès direct mémoire (OMAC) EF6844 effectue le 
transfert de· données directement entre mémoire et contrôleurs de circuits 
périphériques. Il commande le bus adresses et le bus données à la place du 
MPU dans des systèmes organisés en bus tels que ceux de la famille 6800. 

L'interface bus du EF6844 comprend sélection, lecture/écriture, inter· 
ruption, requête/autorisation de transfert, et logique d'interface au bus 
permettant le transfert de données par un bus données 8 bits bidirection· 
nel. La configuration fonctionnelle du OMAC est programmée via le bus 
données. La structure interne permet le contrôle et la manipulation de 
quatre canaux individuels, chacun d'eux étant configuré séparément. Des 
registres de contrôle programmables fournissent le contrôle de la longueur 
et de l'emplacement du transfert, le contrôle individuel du canal et la con· 
figuration des modes de transfert, le contrôle des priorités, le chaînage des 
données, et le contrôle des interruptions. Les lignes de contrôle et d'état 
permettent le contrôle des périphériques. 

Le mode de transfert pour chaque canal peut être programmé en mode 
vol de cycles ou en mode de transfert de bloc. 

Les applications types sont celles avec contrôleur de disque souple 
(FOC) et avec contrôleur de liaison de données avancé (AOLC) 
• Quatre canaux OMA, possédant chacun un registre d'adresses 16 bits et 

un registre nombre d'octets 16 bits. 
• Vitesse de transfert de données maximum de 1 M octet/sec. 
• Contrôle de la sélection des priorités fixes ou cycliques. 
• Bits de contrôle séparés pour chaque canal. 
• Fonction chaînage de données. 
• Mise à jour par incrémentation/décrémentation d'adresses. 
• Interruptions programmables et signal fin de OMA vers contrôleurs de 

périphériques. 
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EF68844 
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VALEURS LIMITES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités Les entrées de ce circuit sont pro-

Tension d'alimentation VCC· - 0.3 à+ 7.0 V tégées contre les hautes tensions stati-

Tension d'entrée Vin· - 0.3 à + 7.0 V 
ques et les champs électriques; toute-
fois, il est recommandé de prendre les 

Température de fonctionnement TA TLàTH Oc précautions normales pour éviter toute 

EF6844, EF68A44. EF68B44 o à + 70 
tension supérieure aux valeurs limites 

EF6844 cv ou pv, EF68A44CV ou PV - 40 à + 85 sur ce circuit à haute impédance. 

Température de stockage Tstg - 55 à + 150 Oc 

Résistance thermique 8JA °C/W 
Boîtier plastique 100 
Boîtier céramique 50 

• Par rapport à VSS 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC + 4.75 à + 5.25 V 

Tension d'entrée Etat bas VIL -O,3à+O,8 V 
Etat haut VIH 2,0 à VCC 

Température de fonctionnement TA o à + 70 Oc 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC = 5.0 ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS +2.0 - VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL VSS -0.3 - VSS +0.8 V 

Courant d~ fuite en entrée 
(Vin=O à 5,25 V) 

TxRQO -3,cj>2 OMA, RES, OGRNT lin - - 2.5 }lA 

Courant de fuite trois états AO -A15, R/W ITSI -10 - 10 }lA 
(Vin= 0,4 à 2.4 V) 00·07 

Tension de sortie à l'état haut VOH V 
(lCharge = - 205 }lA) 00-D...1. VSS +2.4 - -
(lCharge = - 145 }lA) AO -15, R/W VSS +2.4 - -
(1 Charge = - 100 }lA) Toutes les autres VSS +2.4 - -

Tension de sortie à l'état bas VOL - - VSS +0.4 V 
(lCharge = 1,6 mA) 

Courant de source 
Cs/T x AKB 

ICSS - 10 16 
(Vin = 0 V, figure 10) 

Puissance dissipée Po - 500 1000 mW 

Capacité 
cj>20M~ 

Cin pF 
IVin=O, TA=25°C, f= 1,0 MHz) - - 20 

00 - 07, ëS, AO - A4, R/W - - 12.5 
Toutes les autres - - 10 

Cout - - 12 pF 

2/16 
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CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DU BUS (Conditions de charge figure 11) 

Caractéristiques 

-EN LECTURE (figure 4) 

Temps de préétablisse ment des adresses AO - A4, R/W, CS tAS 160 - 140 - 70 - ns 

Temp~ de maintien en entrée des adresses AO - A4, R/W, CS tAHI 10 - 10 - 10 - ns 

Temps d'établissement des données DO - 07 tOOR - 320 - 220 - 180 ns 

Temps d'accès aux données DO - 07 tACC - 480 - 360 - 250 ns 

Temps de maintien en sortie des données DO - 07 tOHR 10 - 10 - 10 - ns 

EN ECRITURE (figure 4) 

Temps de préétablisse ment des adresses AO ~ A4, R/W, CS tAS 160 - 140 - 70 - ns 

Temps de maintien en entrée des adresses AO - A4, R/W, CS tAHI 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de préétablissement des données DO - 07 tosw 195 - 80 - 60 - ns 

Temps de maintien en entrée des données DO - 07 tOHW 10 - 10 - 10 - ns 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE L'HORLOGE 

Caractéristiques 

cj>2 DMA (Voir figure 4) 

Temps de cycle tcyc 1000 - 666 - 500 - ns 

Largeur de l'impulsion - Etat haut PWH 450 - 280 - 220 - ns 
Etat bas PWL 430 - 280 - 210 -

Temps de montée et de descente tcJ>r,tcJ>f - 25 - 25 - 25 ns 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DU DMA (figure 11) 
TxRO Temps de préétablissement (figure 5) 

(p2 OMA Front montant tTOSl 120 - 120 - 120 - ns 
'P2 OMA Front descendant tTOS2 210 - 210 - 210 -

TxRO Temps de maintien (figure 5) 
</>2 OMA Front montant tTOH1 20 - 10 - 10 - ns 
</>2 OMA Front descendant tTOS2 20 - 10 - 10 -

DG RNT Temps de préétablissement (figure 6) tOGS 155 - 125 - 115 - ns 

DGRNT Te{Tlps de maintien (figure 6) tOGH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps d'établissement des adresses AO-A15, R/W, TxSTB tAO - 270 - 180 - 150 ns en sortie (figure 8) 

Temps de maintien (figure 8) AO-A15, R/W tAHO 30 - 20 - 20 - ns 
des adresses en sortie TxSTB 35 - 30 - 30 -
Temps d'établissement des adresses 

AO·A15, R/W tATSO - 720 - 460 - 370 ns en 3 états !figure 9) 

Temps de recouvrement des adresses en 3 états (figure 9) tATSR - 430 - 280 - 210 ns 
Temps d'établissement (figure 7) OROH, IJRO.T tooo - 375 - 250 - 190 ns 

Tx ~K Temps d'établissement 
</>2 OMA Front montant (figure 7) tTKOl - 400 - 310 - 250 ns 
DGRNT Front montant (figure 10) tTK02 - 190 - 160 - 145 

IRO/DENO Temps d'établissement 
</>2 DMA Front descendant (figure 8) tOE01 - 300 - 250 - 210 ns 
OGRNT Front montant (figure 10) tOE02 - 190 - 160 - 145 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 3/16 
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FIGURE 3 - SCHEMA FONCTIONNEL 
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EF6844 

DIAGRAMME DES TEMPS 

FIGURE 4 - LECTURE / ECRITURE 

<t>2DMA 

AD - A4 (Entrée) 

R/W (Entrée) 

ëS (Entrée) 

DO - 07 (Sortie) 

(Opération de lecture) 

DO - 07 (Entrée) 

(Opération d'écriture) 

FIGURE 5 - TxRQ 

~
.OV 

<t>2DMA 

tTQSl tTQS2 
tTQHl 

Tx RQO-3 

FIGURE 6 - DGRNT 
Préétablissement 

<t>2 DMA ~ • f2.0v-

F::v

: ~~ ~tDGS 
DGRNT 

Maintien 

<t>2DMA 

DGRNT 

jO.8V 

'DGH K= 
2.0 V 
0.8 V 

0.8 V 

FIGURE 7 - DRQH, DRQT, T x AK 

<t>2DMA 

5ROH,DRQT 
---+---' 

TxAKA 

CSlTxAKB (Sortie) _____ ......1 ""'1--=-.:.....:.. ___ _ 

FIGURE 8 - IRQ/DEND 

<t>2DMA 
0.8 V 1'=------1 

AD -A15 (Sortie) 

R/W (Sortie), Tx STB __ , 1 ""I,..::.:...:.....:..------.=f 

FIGURE 9 - ADRESSES TROIS-ETATS 

<t>2DMA 
(Ç>u DGRNT) 

AO-A15, R/W 

<t>2DMA 

(ou DGRNT) 

AO-A15, R/W 

tATSDË 
- 204 V 

------ Oo4V 

FIGURE 10 -TxAKB, IRQ/DEND PAR RAPPORT 

A DGNRT 

DGRNT 2.0 V 

CSlTx AKB (Sortie) 
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FIGURE 11 - CHARGE DE TEST 

5.0 V 

2.5 k 

Dl 

Point de test 0--...___1.-----;.,..-----. 
D2 

C R D3 

D4 

Brochas C = pF R = kn 

DO-D7 130 11.7 

AO-A15, R/W 90 16.5 
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FIGURE 1z-ëS/T X AKB 

CIRCUIT TEST DU COURANT D'ENTREE 

)-------------1 
1 V

CC 1 

: ~IJCSS 
1 1 
1 T XAKB 1 
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1 V~- A Am~re 
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1 

1 

1 
1 

Validation 

Entrée ëS 
1- ____________ --' 

FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT 

Le DMAC possède quinze registres adressables, dont 
huit sont des registres 16 bits. Chaque canal possède un 
registre adresse séparé et un registre nombre d'octets, cha
cun d'eux de longueur 16 bits. Il y a aussi quatre registres 
de contrôle canal. Les trois registres de contrôle général 
communs aux quatre canaux sont les registres de contrôle 
de priorité, le registre de contrôle d'interruption, et le re
gistre de chaînage des données. 

Pour préparer un canal en accès direct mémoires (DMA), 
les registres d'adresse doivent être chargés avec l'adresse 
mémoire de début et le registre nombre d'octets chargé 
avec le nombre d'octets devant être transférés. Les bits du 
registre contrôle canal établissent la direction du trans
fert, le mode, et l'incrémentation ou décrémentation 
d'adresse après chaque cycle. Chaque canal peut être établi 
pour un des trois modes de transfert: vol de cycle par 
commande TSC (suspension tempora ire de cp 2), vol de cy
cle par commande de Hait, transfert de bloc de données 
par Hait. Deux bits d'état à lecture seule du registre de 
contrôle canal indiquent quand le canal est occupé à trans
férer des données et quand le transfert DMA est terminé. 

Le registre de contrôle des priorités permet les requê
tes de transfert à partir des contrôleurs de périphériques 
et établit un ordre soit avec priorité fixée, soit avec priorité 
cyclique pour servir ces requêtes. 

Lorsqu'un transfert DMA est terminé pour un canal (le 
registre nombre d'octets est à zéro), un signal fin de DMA 
est dirigé vers le contrôleur de périphérique et une 1 RQ va 
au MPU. La validation de ces interruptions est,réalisée dans 
le registre de contrôle des interruptions. Le' bit indica
teur de fin de DMA/IRQ est lu à partir de ce registre. 

Le chaînage des transferts de données est contrôlé 
par le registre de chaînage des données. Lorsqu'ils sont 
validés, les contenus des registres nombre d'octets et adres
se du canal # 3 sont placés dans les registres du canal sé
lectionné pour.. le chaînage lorsque son registre nombre 
d'octets devient nul. Ceci permet la lecture ou l'écriture 
répétitive d'un b!oc mémoire. 

En mode DMA, le DMAC contrôle le bus adresses et 
le bus de données du système et fournit aussi la ligne R/W 
et un signal utilisé comme VMA. Lorsqu'un contrôleur de 
circuit périphérique demande un transfert DMA, celui·ci 
est demandé par une requête de transfert. En supposant 
que cette requête soit validée et réponde au test de priorité 
le plus élevé, le DMAC émet Une requête de DMA. Lorsque 
le DMAC reçoit l'autorisation DMA, il envoie une reconnais
sance de transfert vers le contrôle de circuit périphérique, 
les données sont alors transférées. Lorsque le registre nom
bre d'octets est égal à zéro, le transfert est achevé, le signal 
fin de D MA est envoyé au contrôleur de circuit périphéri
que, et une 1 RQ est envoyée au MPU. 

Initialisation 
Lors d'une séquence de mise sous tension, le DMAC est 

initialisé via une entrée RES. Tous les registres, à l'excep
tion des registres d'adresse et de nombre d'octets, sont mis 
à l'état logique "0". Ceci invalide toutes les requêtes et la 
fonction chaînage de données pendant le masquage de 
toutes les interruptions. Les registres d'adresse, de nombre 
d'octets et de contrôle canal doivent être programmés 
avant que le bit de requête de transfert respectif ne soit 
validé dans le registre de contrôle des priorités. 

6/16 
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Modes de transfert 

Le transfert en accès direct mémoire (OMA) peut être 
réalisé de trois façons. La façon choisie est déterminée par 
la vitesse de transfert des données requises, le nombre de 
canaux associés, et la complexité' admissible de l'applica
tion. Se reporter aux figures 13 à 15. 

Deux des modes, le mode vol de cycle par TSC et le 
mode vol de cycle par Hait, sont réalisés par vol de cycle 
du MPU. Le mode vol de cycle par TSC est déclenché par 
le DMAC forçant la ligne DRQT à l'état bas. Cette ligne 
va au circuit de commande d'horloge système qui revient 
à l'état haut sur DGRNT, sur le front montant de l'horloge 
système <1> 1. Le signal OGRNT doit entraîner le passage à 

l'état haute-impédance des lignes de données, de contrôle 
et d'adresses. Le DMAC fournit alors l'adresse à p'artir du 
registre adresse du canal demandant. " fournit aussi le 
signal R/W déterminé à partir du registre de contrôle canal. 
Le contrôle est redonné au MPU après transfert d'un oc
tet. Cette méthode allonge les horloges cp 1 et cp2 pendant 
que le DMAC utilise la mémoire. . 

La deuxième méthode de vol de cycle est le mode vol de 
cycle par Hait (arrêt du MPU). Cette méthode arrête réel-

EF6844 

lement le MPU au lieu d'allonger l'horloge <1> 1 pour la 
période de transfert. Ce mode est déclenché par le 0 MAC, 
forçant à l'état bas la ligne 0 R QH. Cette ligne est connec
tée à l'entrée HALT du MPU. La ligne bus disponible (BA) 
constitue l'entrée OGRNT vers le OMAC. Lorsque le MPU 
est à l'arrêt (par la ligne Hait), ses bus adresses, bus don
nées et R/W sont à l'état haute impédance. Le OMAC 
fournit alors l'adresse et la ligne R/W. Après transfert d'un 
octet, la ligne RAIT retourne à l'état haut et le MPU re
prend le contrôle. Dans ce mode, le MPU arrête son activi
té interne et est déconnecté du système lorsque le OMAC 
utilise la mémoire. 

Le troisième mode de transfert est le mode transfert de 

blocs de données par la ligne Hait du MPU. Ce mode est si
milaire au mode vol de cycle par Hait, à la différence que le 
transfert ne s'arrête pas à un octet. Le MPU est arrêté 
pendant tout le transfert d'un bloc de données. Lorsque le 
registre nombre d'octets du canal est égal à zéro, le trans
fert est terminé et le MPU reprend le contrôle. Ce mode 
donne la plus grande vitesse de transfert de données, aux 
dépends du MPU qui demeure inactif pendant toute la du
rée du transfert. 

FIGURE 13 - MODE VOL DE CYCLE PAR TSC 
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FIGURE 14 - MODE VOL DE CYCLE PAR HAL T 
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FONCTIONS D'ENTREES/SORTIES 
Signaux d'interface du DMAC avec le MPU En mode DMA, R/W est une sortie pour contrôler les 

Le DMAC s'interface avec la famille 6800 par le bus de contrôleurs de périphériques et la mémoire. Son état 
données bidirectionnel 8 bits, ia ligne sélection de bOÎ- est déterminé par le bit 0 du registre de contrôle canal pour 
tier (CS), cinq lignes d'adresses, la ligne requête d'interrup- le canal concerné. Lorsque la ligne R/W est à l'état haut, la 
tion (IRQ), la ligne de lecture/écriture (R/Wl, et la ligne mémoire est lue et les données contenues dans la mémoire 
Reset. Ces signaux, en liaison aVec la sortie VMA du EF sont écrites dans le contrôleur de périphérique. Lorsque ce 
6800, permettent au MPU d'avoir accès au DMAC. Les signal est à l'état bas, le contrôleur de périphérique est lu 
quatre autres lignes associées avec le MPU et le circuit et ses données sont mises en mémoire. En mode DMA, les 
pilote d'horloge sont DRQT, DRQH, DGRNT, et cp 2 amplificateurs de données du DMAC sont hors-fonction, si 
DMA. bien que les données ne sont pas disponibles sur le bus de 

Données bidirectionnelles (00-07). Les lignes de don- données (DO-D7). 

nées bidirectionnelles (DO-D7) permettent le transfert de Reset (RES). L'entrée RES fournit la possibilité de re-
données entre le DMAC et le MPU. Les amplificateurs de mise à zéro du DMAC à partir d'une source externe. A 
sortie du bus données sont des circuits trois-états qui res- l'état bas, l'entrée RES entraîne l'initialisation de tous les 
tent à l'état haute·impédance sauf lorsque le MPU exécute registres à l'état logique "0", à l'exception du registre 

des opérations de lecture du DMAC. d'adresse et du registre d'octets. Ceci invalide toutes les 
Sélection de boîtier/Reconnaissance de transfert B requêtes de transfert, masque toutes les interruptions, in-

(CS/TxAKB : Chip Select/Transfer Acknowledge B). valide la fonction chaînage de données et place chaque 
Cette ligne est mu Itiplexée et sert aussi bien en entrée qu'en registre de contrôle canal dans les conditions de lecture 
sortie. CS/TxAKB est une sortie en mode quatre canaux mémoire, en mode de vol de cycle par Hait, et incrémenta-
pendant le transfert. Tout le reste du temps c'est une en- tion d'adresse. 
trée compatible TTL à haute-impédance utilisée pour ad res- Signaux de transfert vers le MPU 
ser le DMAC. Le DMAC est sélecté lorsque ëS/TxAKB est Le DMAC est synchronisé au MPU par les deux lignes 
à l'état bas. VMA doit être utilisé pour générer cette entrée de sortie demande de DMA et par la ligne d'entrée DGRNT 
de manière à s'assurer que des sélections erronées ne se (Autorisation de DMA). 
prodUisent. Les transferts de données de et vers le DMAC Demande de DMA en mode vol de cycle par TSC (DMA 
sont alors réalisés sous le contrôle de cp 2 DMA, Lecture/ Request Three State Control Steal : DRQT). Cette sortie 
Ecriture (R/W) et les lignes d'adresses AO-A4. En mode active à l'état bas requiert un transfert pour un canal confi-
quatre-canaux lorsque TxAKB est nécessaire, la porte du guré en mode vol de cycle par TSC. Cette ligne est connec-
signal ëS doit avoir une sortie collecteur ouvert (une ré sis- tée au circuit de contrôle d'horloge, demandant un al-
tance de rappel ne doit pas être utilisée). En mode deux- longement de l'horloge if! 1. Elle demeurera à l'état bas 
canaux, ëS/TxAKB est toujours une entrée. jusqu'à ce qu'un transfert soit commencé. 

Lignes d'adresses (AO-A4). Les lignes d'adresses AO·A4 Demande de DMA en mode vol de cycle par Hait (DMA 
sont à la fois lignes d'entrée et de sortie. En mode MPU, Request Hait Steal : DRQH). Cette sortie active à l'état bas, 
ces lignes constituent des entrées haute-impédance utilisées requiert un transfert DMA pour un canal programmé pour 
pour adresser les registres DMAC. En mode DMA, ces Ii- un transfert en mode vol de cycle par Hait, du MPU, ou en 
gnes constituent des sorties qui sont positionnées en rap- mode transfert de blocs de données par Hait. Cette ligne 
portant le contenu du registre adresse du canal en cours de est connectée directement à l'entrée HALT du MPU et 
traitement. demeure à l'état bas jusqu'à ce que le dernier octet ait 

Demande d'interruption/Fin de DMA (lRQ/DEND : ïii- commencé à être transféré. 
terrupt Requestl5MAEiïd). C'est une sortie active à !'état Autorisation de DMA (DG RNT: DMA Grant). C'est une 
bas, compatible TTL, qui est utilisée pour interrompre le entrée haute-impédance vers le DMAC, lui attribuant le 
MPU et pour signaler au contrôleur de périphérique que le contrôle des bus du système. Pour le mode vol de cycle par 
transfert du bloc de données est terminé. Si !'interruption TSC, le signal provient du circuit de contrôle d'horloge 
a été validée, la ligne 1 ROIDEND passe à l'état bas après le (DMA Grant), indiquant que l'horloge est allongée. Pour 
dernier cycle d'un transfert DMA. Une porte à collecteur chacun des deux modes par arrêt du MPU, ce signal est le 
ouvert doit être connectée à DGRNT et 1 ROIDEND pour signal bus disponible (BA) du MPU, indiquant que le MPU 
éviter des interruptions erronées dûes au signal DEND lors- est à !'arrêt et que le contrôle de ses bus passe au DMAC. 
que les interruptions ne sont pas validées. Voir figure 14. Dans une conception mettant en jeu les modes vol de cy-

lecture/Ecriture (R/W : Read/Write) est une ligne cles par TSC et modes arrêt du MPU, cette entrée doit être 
compatible TTL qui constitue une entrée haute-impédance le "OU" du DMA Grant commandé par l'horloge et du BA 
en mode MPU et une sortie en mode D MA. En mode MPU, du MPU. 
elle est utilisée pour contrôler !a direction du flot de cp 2 DMA. Le transfert en entrée ou en sortie des regis-
données via l'interface bus de données d'E/S du DMAC. tres du DMAC, l'échantillonnage des lignes de requête 
Lorsque R/W est à l'état haut (cycle de lecture du MPU) canal, et la validation des autres signaux de contrôle du 
et le boîtier sélecté, les amplificateurs de sortie de données système sont réalisés de façon interne en liaison avec l'en-
du DMAC sont validés et un registre sélecté est lu. trée horloge DMA cp 2 à haute-impédance. Cette entrée 
Lorsque R/W est à l'état bas, les amplificateurs de sortie doit être l'horloge mémoire du système (horloge cp 2 non 
du DMAC sont désactivés et le MPU écrit dans un registre allongée). 
sélecté. 
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Signaux de transfert issus du contrôleur de périphérique 

Requête de transfert (TxRQQ-3 : Transfer Request). 

Chacun des quatre canaux possède sa propre ligne de requê
te de transfert, d'entrée haute· impédance. Le contrôleur de 
périphérique demande un transfert en plaçant sa ligne 
TxRQ au niveau haut ("1" logique). Les lignes sont échan· 
tillonnées en fonction de la priorité et de la validation éta· 
blie dans le registre contrôle de priorité. En modes vol de 
cycle et pour le premier octet en mode transfert de bloc, 
les signaux TxRQ sont testés sur le front positif de l'horlo
ge <p 2 DMA, et le canal de priorité la plus haute est échan
tillonné. Une fois échantillonnés, les signaux TxRQ ne sont 
pas testés jusqu'à ce que le transfert de données de ce 
canal soit fini. Dans les octets suivants du transfert en 
mode transfert de bloc de données par Hait, le signal 
TxRQ est testé sur le front descendant de l'horloge <p 2 
DMA, et les données sonttransférées sur le cycle d'horloge 
<p 2 DMA suivant si TxRQ est au niveau haut. 

Signaux de transfert vers le contrôleur de périphérique 

Le canal concerné est sélecté par deux lignes encodées. 
Une ligne d'échantillonnage reconnaît la requête et réalise 
le transfert. La ligne fin de DMA signale au contrôleur de 
périphérique que le transfert DMA est réalisé. 

Reconnaissance de transfert A (TxAKA). La reconnais
sance de transfert A (TxAKA) est une sortie compatible 
TTL utilisée avec la ligne Cs/TxAKB pour sélectionner le 
canal à échantillonner pour le transfert et donner le signal 
fin de DMA. En mode deux canaux, seul TxAKA est utilisé 
pour sélectionner le canal # 0 ou le canal # 1, et CS/ 
TxAKB est toujours une entrée. 

Sélection de boîtier/Reconnaissance de transfert B ((;S/ 
TxAKB). En mode DMA, cette ligne à double usage est 
codée avec TxAKA pour sélecter le canal utilisé. Le tableau 
1 montre l'ordre d'encodage. 

TABLEAU 1 - ORDRE D'ENCODAGE 

CS/TxAKB TxAKA Canal # 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 2 

1 1 3 

Echantillonnage de transfert (TxSTB: Transfer Strobe) 
La ligne TxSTB provoque la reconnaissance devant être 
donnée au contrôleur de périphérique et transfère les don
nées de ou vers la mémoire. Cette ligne constitue aussi le 
signal VMA du système en mode DMA_ Dans un système à 
un canal, TxSTB peut être inversé et branché à l'entrée de 
reconnaissance du contrôleur de périphérique. Dans un sys
tème à deux ou à quatre canaux, TxSTB valide le décodage 
de TxAKA et CS/TxAKB pour sélecter le contrôleur de 
périphérique reconnu. 

Requête d'interruption/Fin de DMA (IRQ/DEND). En 
mode DMA, cette ligne à double usage est à l'état bas pour 
le dernier octet de transfert, indiquant une fin de DMA. 
Ceci survient lorsque le registre nombre d'octets est décré
menté jusqu'à zéro. 

Cette ligne, via le décodage de TxAKA et CS/TxAKB 
peut être utilisée pour échantillonner une fin de ci MA pour 
chaque contrôleur de circuit. 

Lignes adresses vers la mémoire 

Lignes adresses (AO-A15). Ces lignes de sortie sont à ,'état 
haute-impédance en mode MPU. En mode DMA, ces lignes 
constituent des sorties qui sont positionnées par rapport au 
contenu du registre adresse du canal en cours d'exécution. 

LES REGISTRES DU DMAC 

L'ensemble des quinze registres du DMAC sont des 
registres à lecture/écriture, bien que certains bits soient des 
bits d'état à lecture seule. 

Registres adresse 

Chaque canal possède son propre registre d'adresse 16 
bits. Avant qu'un transfert ne commence, l'adresse de 
départ du transfert doit être chargée dans le registre adresse. 
En fonction de l'état du bit 3 du registre de contrôle 
canal, le registre adresse est décrémenté ou incrémenté après 
chaque transfert d'octet. 

Registres nombre d'octets 

Chaque canal possède aussi son propre registre nombre 
d'octets. Avant un transfert DMA, ce registre doit être 
chargé avec le nombre d'octets devant être transférés. Ce 
registre de longueur 16 bits permet un transfert de données 
pouvant aller jusqu'à 65 536 octets. Le registre nombre 
d'octets est décrémenté au début de chaque cycle DMA. 

Registres de contrôle canal 

Le contrôle de chaque transfert DMA d'un canal est 
programmé dans son registre de contrôle canal. Les bits 
4 et 5 ne sont pas utilisés. 

lecture/Ecriture (R/W), Bit O. La direction du transfert 
DMA est contrôlée par ce bit. lorsque ce bit est à l'état 
haut, le contrôleur de périphérique lit la mémoire. Lors
qu'il est à l'état bas, le transfert sera fait en direction op
posée, c'est-à-dire par une écriture en mémoire. La ligne 
R/W du système est dans le même état que le bit R/W en 
mode D MA. Le contrôleur de circuit doit changer le sens 
de son entrée R/W en mode D MA. 

Vol/bloc, Bit 1 "(Burst/Steal, bit 1). Ce bit avec le bit 2 
sélecte le mode de transfert DMA. Avec le bit 1 à l'état 
haut, le mode bloc est sélecté. Un état bas sélecte le mode 
vol de cycle. le tableau 2 montre la sélection de modes 

TSC/Halt, Bit 2. Le bit 2 permet de sélectionner le 
mode de transfert DMA. Lorsque ce bit est à l'état haut, 
le mode TSC est sélecté. 

10/16 
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Quand ce bit est à l'état bas, le mode Hait eSt sélecté. Un 
mode transfert de bloc par TSC est interdit pour la famille 
de processeurs 6800 à cause des restrictions sur l'allonge· 
ment d'horloge cf> 1 pour ces produits. 

TABLEAU 2 - SELECTION DE MODE 

Bit 2 Bit 1 Mode de trunsfert DMA -- --
0 0 Vol de cycle (HALT) 

0 1 Transfert de bloc (HALT) 

1 0 Vol de cycle par TSC 

1 1 (interdit) 

Adresse croissante/décroissante, bit 3. (Address Up/ 
Down). Le bit 3 contrôle le changement dans le. registre 
adresse pour chaque cycle DMA. Si ce bit est à l'état bas, 
le registre adresse est incrémenté chaque fois que le regis· 
tre nombre d'octets est décrémenté. Si ce bit est à l'état 
haut, le registre adresse est décrémenté. 

Indicateur occupé/libre, Bit 6 (Busy/Ready). L'indi
cateur occupé/libre est un bit d'état à lecture seule qui indi
que qu'un transfert est en cours sur ce canal là. Ce bit passe 
à l'état haut au début du transfert et demeure dans cet 
état jusqu'à ce que le signal 1 RQ/DEND ait été à l'état bas 
pendant un cycle (fin de DMA). Ce bit est alors mis à zéro 
et le canal peut ainsi être configuré pour un nouveau trans· 
fert. 

Indicateur fin de DMA (DEND), Bit 7. Le bit DEND 
indique la fin d'un transfert de bloc par DMA. Ce bit est 
mis à un en même temps que l'indicateur occupé/libre est 
mis à zéro. Le bit DEND est mis à zéro lorsque le MPU lit 
le registre de contrôle du canal. Ce bit entraîne une in
terruption s'il est validé dans le registre de contrôle d'in
terruption. 

REGISTRE DE CONTROLE DE PRIORITE 

La validation et la hiérarchisation des requêtes de trans
fert (TxRQs) sont faites dans le registre de contrôle de 
priorité. Les bits 4 à 6 ne sont pas utilisés. 

Validation de requête (REO-3), Bits 0-3. Les quatre ca· 
naux sont validés individuellement lorsque le bit respectif 
RE est mis à l'état haut. Un niveau bas sur l'un quelconque 
de ces bits invalide la reconnaissance de la requête de tran
fert pour ce canal là. Le numéro de bit est égal au numéro 
de canal (c'est·à·dire bit 2 = canal # 2). 

Contrôle de rotation, Bit 7. Le programme de service 
des priorités du DMAC est sélecté par ce bit de contrôle 
de rotation. A l'état bas, le mode fixe est sélecté. Le canal 
# 0 possède la priorité la plus élevée, le canal # 1 la priori· 
té suivante et ainsi de suite dans le sens décroissant. Lors· 
que ce bit est à l'état haut, un sous·programme de rotation 
des priorités est utilisé. Ce sous'programme établit qu'ini
tialement l'ordre est le même qu'en mode fixe. Mais lors
qu'un canal a été servi, il passe en priorité la plus basse et 
ceux qui étaient auparavant au·dessous de lui passent dans 
la priorité suivante la plus élevée. 

EF6844 

Registre de contrôle d'interruption 

Une interruption est provoqUée lorsqu'un canal a termi
né son transfert de bloc DMA. DEND (Registre de con
trôle canal, bit 7) indique cette condition pour chaque 
canal. Les bits 4 à 6 ne sont pas utilisés. 

Validation DEND/IRQ (DIEO-3) Bits 0·3. Chaque canal 
est séparément validé pour provoquer une interruption. 
Un niveau haut valide une interruption pour le canal, un 
niveau bas masque l'interruption. Le numéro de bit est égal 
au numéro de canal (c'est-à·dire bit 2 égal canal # 2). 

Indicateur DEND/I RQ, Bit 7. Ce bit à lecture seule in· 
dique qu'une requête d'interruption 1 RQ est faite par le 
MPU lorsqu'il est à l'état haut. Si l'interruption est activée 
(DIE = "1") lorsque l'indicateur de fin de DMA du canal 
passe à l'état haut (Registre de contrôle canal, bit 7) 
le bit indicateur 1 RQ/ DEN D passe aussi à l'état haut. Il est 
mis à zéro par lecture du registre de contrôle canal par 
le MPU qui a provoqué l'interruption. 

Registre chaTnage de données 

La lecture ou écriture répétitive d'un bloc mémoire peut 
être réalisée dans la fonction chaînage de données. Un 
transfert DMA ne peut pas être actif en canal # 3 pendant 
le chaînage de données. Les bits 4 à 7 ne sont pas utilisés. 

Validation de chaT nage de données, Bit O. (DCE : Data 
chain enable). La fonction chaînage de données est validée 
quand ce bit est à l'état haut. 

Sélection canal de chaînage de données A,B (DCA, 
DCB), Bits 1 at 2. Le canal mis à jour par chaînage de don· 
nées est sélecté par les bits 1 et 2, en fonction de l'ordre 
indiqué au tableau 3. 

TABLEAU 3 - SELECTION DE CANAL 

DCB Bit 2 DCA Bit 1 Canal # 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 2 

1 1 (interdit) 

La fonction chaînage de données est réalisée par trans
fert du contenu des registres adresse et nombre d'octets 
du canal # 3 dans les registres respectifs du canal sélec· 
tionné par les bits 1 et 2. Ce transfert est fait pendant le 
cycle d'horloge DMA cf> 2 après que le registre nombre 
d'octets a été décrémenté jusqu'à zéro. 

Sélection de deux/quatre canaux (2/4),Bit3. Le DMAC 
est configuré pour contrôler deux ou quatre canaux par 
le bit 3. Ce bit à l'état haut sélecte le mode 4 canaux. Dans 
ce mode, le signal ëS/TxAKB devient une sélection de 
boîtier en mode MP.U et une reconnaissance de transfert B 
pour le mode D MA. 

Le bit 3 à l'état bas sélecte le mode 2 canaux et la ligne 
CS/TxAKB demeure toujours une sélection de boîtier dans 
les deux modes MPU et DMA. 

Circuits Intégrés MOS 1HOMSON-EFCIS 
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TABLEAU 4 - EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU DMAC 

Adresse 
Registre (Hex) Bit 7 Bit 6 Bit 5 

Contrôle 1x· Indicateur Indicateur Non utilisé 
Canal fin de DMA occupé/libre 

(OENO) 

Contrôle 14 Contrôle Non utilisé Non utilisé 
de priorité de 

rotation 

Contrôle 15 Indicateur Non utilisé Non utilisé 
d'interruption OENO/ 

IRQ 

Chalnage des 16 Non utilisé NOl) utilisé Non utilisé 
données 

• Le x représente l'équivalent binaire du canal désiré. 

Registre de contrôle canal 

DEND Bit 7 - est établi à la fin d'uri 
(Fin DMA) transfert par bloc; mis à zéro par 

lecture du registre de contrôle 
canal par le MPU. 

Indicateur occupé/libre Bit 6 - bit d'état mis à 1 lors 
d'un transfert; mis à zéro après 
fin de DMA. 

Adresse Bit 3 - HAUT == décrémentation 

croissante/décroissante du registre adresse pour chaque 
octet ; BAS = incrémentation. 

TSC/Halt Bit 2 - HAUT = sélection du 
mode TSC ; BAS = sélection des 
modes Hait. 

Vol/bloc Bit 1 - HAUT = sélection du 
mode transfert de bloc ; 
BAS = - modes vol de cycle. 

RiVi Bit 0 - HAUT = lecture mémoire 
par le contrôleur de circuit ; 
BAS = écriture en mémoire. 

Registre ~ontrôle de priorité 

Contrôle de Bit 7 - HAUT = utilisation du 
rotation 

REO-3 

sous-programme de priorité cir
culaire ; BAS = priorité fixée: 0, 
1,2,3. 
Bits 0-3 - HAUT = validation de 
requête de transfert pour le canal; 
BAS = requête invalidée. 

Registre contrôle d'interruption 

Indicateur Bit 7 -lorsqu'il est validé, cet in-
DEND IRQ dicateur est établi par les signaux 

fin de DMA dans les registres 
contrôle de canal ; mise à zéro 
par lecture du registre qui l'a fait 
s'établir à un. 

DIEO-3 Bits 0-3 - HAUT = validation de 
requête d'interruption par le si
gnai DEND pour le canal ; 
BAS = requête d'interruption 
masquée. 

Contenu du registre 
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Non utilisé Adresse TSC/ Transfert (R/W) 

croissante/ HaIt bloc/vol Lecture/ 
décroissante de cycle Ecriture 

Non utilisé Validation'de Validation de Validation de - Validation de 
requête #3 requête #2 requête # 1 requête #0 

(RE3) (RE2) (RE1) (REO) 

Non utilisé OENO/lRQ OENO/lRQ DENO/lRQ OENO/lRQ 
valide #3 valide #2 valide # 1 valide #0 

(DIE3) (OIE2) (OIE1) (OIEO) 

Non utilisé 
Canal en Canal en 

Validation Sélection chalnage chalnage 
deux/quatre de données de données chalnage de 

('.anaux Sélection B Sélection A données 

Registre chaînage de données 

-Deux/quatre Bit 3 - HAUT = mode 4 canaux, 
canaux BAS = 2 canaux. 
Sélection de Bits 2 et 1 - équivalent binaire du 
canal en chaînage canal devant être mis à jour par 
de données chaînage de données. 
Validation Bit 0 - HAUT = validation de la 
chaînage de 
données 

fonction chaînage de données; 
BAS = invalidation. 

La préparation d'un canal pour un transfert DMA néces
site: 

.1. Le chargement de l'adresse départ dans le registre 
adresse. 

2. Le chargement du nombre d'octets dans le registre 
nombre d'octets. 

3. La programmation du registre de contrôle canal pour 
les caractéristiques du transfert : direction (bit 0), 
mode (bits 1 et 2). et mise à jour d'adresse (bit 3). 

Le canal est maintenant configuré. Pour valider la re
quête de transfert, mettre à un le bit approprié de valida
tion (bits 0-3) du registre contrôle priorités, ainsi que le 
bit de contrôle de rotation. 

Si une interruption sur fin de DMA (DMA end) est sou
haitée, le bit de validation (bits 0-3) du registre contr:..ôle 
d'interruption doit être mis à un. 

Si le chaînage des données est nécessaire pour le canal, 
il est program.mé dans le registre chaînage de données et 
les données appropriées doivent être écrites dans lEis re
gistres d'adresse et nombre d'octets pour le canal # 3. 

Une comparaison des temps de réponse et des vitesses 
de transfert maximum est montré au tableau 5. Les valeurs 
montrées correspondent à une vitesse d'horloge système 
de 1 MHz. 

TABLEAU 5 - VITESSES DE TRANSFERT 

Vitesse 
Temps de Maximum d. 

Mode réponse Transfert 
(}J s/octet) 

Transfert de bloc de données 3,5 -15,5· 1 
Vol de cycle par Hait 3,5 -15,5· 5 -15· 
Vol de cycle par TSC 2,5 - 3,5 4 

• Ces valeurs sont fonction du cycle en cours d'exécution. 
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TABLEAU 6 - REGISTRES ADRESSE ET NOMBRE D'OCTETS 

Registro 

Adresse (poids.fort) 
Adresse (poids faible) 
Nombre d'octets (poids fort) 
Nombre d'octets (poids faible) 

Adresse (poids fort) 
Adresse (poids faible) 

Les deux octets 8 bits qui constituent les registres du 
tableau 6 sont mis dans des emplacements mémoire con- . 
sécutifs, facilitant ainsi l/utilisation du registre index du 
MPU pour leur programmation. 

Nombre d'octets (poids fort) 
Nombre d'octets (poids faible) 

Adresse (poids fort) 
Adresse (poids faible) 

DGRt'iT 

TxAKA 

CslTx AKB 

DGRNT 

TxAKA 

CslTx AKB 

Nombre d'octets (poids fort) 
Nombre d'octets (poids faible) 

Adresse (poids fort) 
Adresse (poids faible) 
Nombre d'octets (poids fort) 
Nombre d'octets (poids faible) 

FIGURE 16 - UN CANAL 

1 RO (collecteur ouvert) 

DEND 0 

::>0--....... ----- Tx AK 0 

N.C. 

FIGURE 17 - DEUX CANAUX 

il'ïQ (collecteur ouvert) 

DEND 0 

DEND 1 

}-+-t------ Tx AK 0 

~--~---~TxAK1 
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. Canal 
Adresse 
(H.x) 

2 

4 
5 
6 

2 
2 
2 A 
2 

3 C 
3 D 
3 E 
3 F 

13/iï; 



EF6844 

FIGURE 18 - QUATRE CANAUX 

IRQ (collecteur ouvert) 

DGRNT 

IRQ/DEND 

TxAKA~--------+-~ 

Cs/Tx AKB ~~_----+-~ 

(collecteur ouvert) 

cs 

DESCRIPTION DU SYSTEME 

La configuration matérielle du DMAC peut s'intégrer à 
un système à 1 , 2, ou 4 canaux. Les figures 16 à 19 
montrent ces configurations. 

Si les contrôleurs de circuits périphériques n'utilisent 
pas Je signal fin de DMA (DEND), les portes "ET" le géné
rant ne sont pas nécessaires. Comme mentionné précédem
ment, la porte à collecteur ouvert sur 1 RO sert à éviter les 
fausses interruptions à partir du signal DEND lorsque les 
interruptions sont invalidées. En mode 4 canaux, la porte 
ëS doit être à collecteur ouvert de sorte que ëS/Tx AKB 
puisse devenir une sortie lors d'un cycle DMA. 

La figure 19 montre une configuration typique utilisant 
le circuit EF6800. Les signaux du système sont indiqués 
en haut de la figure; les signaux de contrôle DMAC sont 

montrés à droite. Le circuit EFF6875 est montré comme 
circuit d'horloge. Le rafraîchissement dynamique de la 
mémoire et le contrôle n'étant pas séparés dans le circuit 
EFF6875, il est nécessaire d'avoir la logique externe de 
priorité donnant la priorité la plus élevée au signal de requê
te de rafraîchissement (Refresh Request). Rafraîchisse
ment et autorisation de DMA ne doivent pas survenir pen
dant le même cycle. 

Lorsqu'un mode est utilisé dans le DMAC, le circuit 
EFF6875 n'a pas de contrôle sur l'autorisation de DMA. 
Pour éviter une lecture ou une écriture pendant un cycle 
de rafraîchissement, le signal d'horloge <1> 2 doit être condi
tionné avec le signal d'autorisation rafraîchissement (Re
fresh Grant). 

)O--~--~~--~r-----~--TxAKO 

~------~~---1-----4---TxAK1 

)O------------~----~ __ -TxAK2 

)O------------------~~-TxAK3 

Afin de pouvoir utiliser soit le mode vol de cycle par 
TSC, soit les modes par Hait, DGRNT doit être la sortie 
"OU" du signal BA et du signal d'autorisation DMA 
(DMAGNT) du circuit d'horloge. Si un seul type estsouhai
té, seule la ligne correspondante est nécessaire. Le circuit 
EFF6875 commande l'allongement des horloges rpl et rp2. 
Pour faire passer à l'état trois-états le bus adresses, le bus 
données et la ligne R/W, le signal DMA GNT en provenance 
du circuit horloge doit aboutir à l'entrée TSC du circuit 
EF6800. 

La ligne DROH du DMAC est reliée directement à l'en
trée HALT du MPU. 

La figure 19 montre aussi que le signal 1 RO du système 
est conditionné avec l'entrée HALT pour obtenir l'entrée 
1 RO du MPU. Ceci est nécessaire seulement si les modes 
de transfert par Hait du MPU sont utilisés et si l'instruc
tion WAI est utilisée avec d'autres interruptions système. 
Si l'une quelconque de ces trois conditions n'est pas valide, 
le signal 1 R 0 du système peut être directement connecté à 
l'entrée 1 RO du MPU. 

Pendant un cycle DMA, un signal VMA système doit 
être généré par le circuit DMAC. Ceci est fait par un "OU" 
du signal Tx STB et de la ligne VMA du MPU. Une autre 
méthode consisterait à mettre le signal VMA du MPU en 
trois-états par l'entrée de la ligne TSC, et à mettre la ligne 
Tx STB en trois-états par la ligne DG RNT. 

Les explications ci-dessus concernant lignes et portes 
doivent permettre d'utiliser le DMAC dans n'importe quel 
système. 
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FIGURE 19 - APPLICATION TYPIQUE 

Signaux 
, système 

Bus adresse 

Bus données 

AB 

}--------' 

R/w I--------.J 

VMAI-------\ 

EF6800 

HALTI------~----_r_+-I__--~-

Signaux 
DMAC 

TxSTB 

BA 1---------' 

TSC }-----_----! 
>----I--+----l-----_ DG RNT 

MEMCLKI---------r-~-~_+~__1 

DMA/Ref Gr 

EFF6875 Rë:fRQ}--~-----~ 

DMA GNT 

~I--------------.--

Logique 
de priorité 
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RtW 
AO 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AB 

Ag 

A10 

All 

A12 

A13 

A14 

A15 

VCC 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 
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SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

CONTROLEUR DE VISUALISATION (CRTC) 

Le circuit EF6845 réalise l'interface pour des visualisations sur moniteur 
vidéo à balayage. Il est prévu pour être utilisé dans des systèmes à microproces
seurs pour des terminaux autonomes ou dans des configurations groupées. 

Le contrôleur de visualisation CRTC est optimisé dans l'équilibre IOÇJiciel
matériel de façon à permettre une intégration de toutes les fonctions clés, et à 
çonserver une souplesse d'emploi. 

Par exemple, toutes les fonctions du clavier, de lecture/écriture, de mouve
ment du curseur et d'édition sont sous le contrôle du processeur; alors que le 
CRTC fournit les signaux vidéo et les adresses des mémoires d'écran. 

• Lé domaine d'application comprend les "télétypes à visualisation", les 
terminaux de visualisation programmables ou intelligents, les jeux vidéo, 
la visualisation d'information. 

• Possibilité de visualisation alphanumérique, semi-graphique ou graphique. 
• Entièrement programmable par processeur (bus de données). Possibilité de 

générer presque tous les formats alphanumériques (par exemple 80 x 24, 
72 x 64, 132 x 20, etc.). 

• Alimentation unique + 5 V. Entrées/sorties compatibles TTL et famille 
6800. 

• Défilement du texte (par page, ligne ou caractère). 
• Registre curseur et circuiterie de comparaison. 
• Format et clignotement du curseur programmable. 
• Registreslight-pen. 
• Directement connectable sur les bus. Pas de DMA nécessaire, les mémoires 

d'écran sont multiplexées entre le CRTC et le MPU. 
• Balayage entrelacé ou non-entrelacé programmable. 
• Bus d'adresses mémoire d'écran de 14 bits. 

FIGURE 1 - APPLICATION TYPIQUE 
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EF6845 

DESCRIPTION DU SYSTEME 

La première fonction du CRTC est de générer les 
adresses des mémoires d'écran (MAO - MA13), la sélection 
des lignes (RAO - RA4), la synchronisation du moniteur 
vidéo (HSYNC, VSYNC) et l'autorisation de visualisation 
(voir figure 1). Les autres fonctions comprennent: un re
gistre curseur interne qui génère un curseur quand le con
tenu du registre est égal à l'adresse courante de la mé
moire d'écran ; une entrée Iight-pen qui permet d'échan
tillonner l'adresse des mémoires d'écran dans un registre 
Iight-pen interne. 

L'entrée horloge (Clk) commande tout le CRTC. Dans 
les terminaux alphanumériques, ce signal est la fréquence 
caractère. La fréquence caractère est issue de la fréquence 
vidéo par une horloge externe rapide lorsque la fréquence 
vidéo est supérieure à 3 MHz. Le registre parallèle-série, 
le registre tampon et le multiplexeur sont aussi comman
dés par l'horloge externe rapide. 

Le processeur communique avec le CRTC par un bus 
de données 8 bits par lecture ou écriture dans 18 registres 
internes au CRTC. 

Les adresses mémoire d'écran sont multiplexées entre 
le processeur et le CRTC. Les données apparaissent sur ie 
bus secondaire qui est tamponné à partir du bus primaire 
du processeur. 

VALEURS LIMITES 

Param1!tres Symboles Valeurs Unité. 

Tension d'alimentation VCC· -0.3 à +7.0 V 

Tension d'entrée Vin· -0.3 à +7.0 V 

Température de fonctionnement TA 0 à +70 Oc 
Température de stockage Tstg ·55 à +150 Oc 

• Par rapport à Vss (Masse) 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'alimentation VCC 4.75 5.0 5.25 V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL -0.3 - 0.8 V 

Tension d'entrée à l'état haut VIH 2.0 - VCC V 

Plusieurs approches sont possibles pour résoudre les 
priorités d'adressage de la mémoire d'écran: 

1. Le proce~eur est toujours prioritaire. 

2. Le processeur est en accès prioritaire tout le temps, 
mais doit être synchronisé par une interruption pour 
effectuer les accès uniquement pendant les périodes 
de retour horizontal et vertical. 

3. Le processeur est synchronisé par des cycles d'attente 
mémoire. 

4. Le processeur est synchronisé par la fréquence ca
ractère (voir figure 2). La famille 6800 se prête à 
cette configuration car elle a des cycles d'horloge de 
longueur constante. Cette méthode n'alourdit pas 
le travail du processeur car il n'y a pas de conflit 
d'accès mémoire. Tous les accès sont "transparents". 

La conception du bus de données secondaire n'est en 
aucun cas un obstacle pour l'utilisation des mémoires 
d'écran à d'autres usages. Elles sont vues du processeur 
comme n'importe quelles autres RAM. Par exemple en 
utilisant l'approche 4, une mémoire RAM de 64 Koctets 
(mots de 8 bits) peut effectuer indépendamment les fonc
tions de stockage de programme et de rafraîchissement. 

FIGURE 2 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR UNE CONFIGU

RATION MËMOIRE D'ËCRAN INDËPENDANTE 

UTILISANT UN MPU DE LA FAMILLE 6800. 

<1>1 

<1>2 

1 
1 1 
1 Tc 1 
~ Tcycle = nxTc ou_ ~I 
1 m 1 

où : m et n sont entiers 
Tc est la période caractère 
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EF6845 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC = 5 V ±5%, VSS = 0, TA = 0 à 700 C sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut VIH 2.0 - VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL -0.3 - 0.8 V 

Courant de fuite d'entrée lin - 1.0 2.5 )lA 

Courant trois-états (V CC- 5,25 V) ITSI -10 2.0 10 )lA 
(Vin = 0,4 à 2,4 V) 

Niveau haut de sortie VOH V 
Ucharge= - 205 )lA) 00-07 2.4 - -
Ucharge= -100 )lA) Autres sorties 2.4 - -

Niveau bas de sortie VOL - - 0.4 V 
Ocharge= 1,6 mA) 

Puissance dissipée Po - 600 - mW 

Capacité d'entrée Cin pF 
00-07 - - 12.5 
Toutes les autres - - 10 

Capacité de sortie Cout - - 10 pF 

Largeur minimum de l'impulsion d'horloge (Etat bas) (Clk) PWCL 160 - - ns 

Largeur minimum de l'impulsion d'horloge (Etat haut) PWCH 200 - - ns 

Fréquence d'horloge fc - - 2.5 MHz 

Ternps de transition pour l'entrée d'horloge tcr' tcf - - 20 ns 

Temps d'accès aux mémoires tMAO - - 160 ns 

Temps d'accès aux adresses lignes tRAO - - 160 ns 

Temps d'accès de l'autorisation de visualisation tOTO - - 300 ns 

Temps d'accès pour la synchro horizontale tHSO - - 300 ns 

Temps d'accès pour la synchro verticale tvso - - 300 ns 

Temps d'accès pour la visualisation curseur tcoo - - 300 ns 

Largeur minimum de l'impulsion d'échantillonnage Iight·pen PWLPH 100 - - ns 

Ourée de non-validation de l'impulsion Iight-pen tLPOl - - 120 ns 

tLP02 - - 0 ns 

Note: L'impulsion Iight-pen doit passer à l'état bas avant le front montant de VSYNC. 

BUS DE DONNEES - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Voir figure 5) 

Paramètres Symboles Min Max Unités 1 

LECTURE / ECRITURE 

Temps de cycle pour l'entrée horloge MPU (Enable) tcycE 1.0 - )lS 

Largeur de l'impulsion horloge (Etat haut) PWEH 0.45 25 ·)lS 

Largeur de l'impulsion horloge (Etat bas) PWEL 0.43 - )lS 

Oe la validation de Œilt RS à la transition positive sur l'horloge tAS 160 - ns 
De l'horloge (E) aux données valides (en lecture) tOOR - 320 ns 

Temps de maintien des données (Lecture) tH 10 - ns 
(Ecriture) 10 -

Temps de maintien de J'adresse tAH 10 - ns 

Temps de transition pour l'entrée horJàge tEr, tEf - 25 ns 

Temps de préétablissement des données (Ecriture) tosw 195 - ns 

Temps d'accès aux données (Lecture) tACC - 480 ns 

Circuits Intégrés MOS ll-iOMSON-EFCIS 
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FIGURE 3 - DIAGRAMME DES TEMPS (VISUALISATION) 

f--------1/fc-------~ 
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FIGURE 4 - RELATION ENTRE LPSTB ET LES ADRESSES MEMOIRE D'ECRAN 

MAO·MA13 

0.8 V 

LPSTB ----------4-J1 

2.0 V 

LPSTB _______________ -+ __ +-________ ~ 

Quand le CRTC détecte le front montant de LPSTB 
dans cette période, le CRTC mémorise l'adresse mémoire 
·"M+ 2'i,dans le registre LlGHT-PEN. 

t LPD1 ' t LPD2 : Périodes d'adresses mémoire non valides. 
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Horloge du MPU (E) 

RS, Cs 

Bus 
donnée. 

Horloge du MPU (E) 

RS, Cs 

Bus 
données 

FIGURE 5 - DIAGRAMME DES TEMPS (BUS DE DONNEES) 

Sa - Lecture des données venant du GRTG 

t--------tcycE-------~ 

2.0 V 

Sb - Ecriture des données dans le GRTG 

2.0 V 
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mémoire 

d'écran 

EF6845 

FIGURE 6 - CHARGE DE TEST POUR LE BUS DE DONNEES 
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FIGURE 7 - BROCHAGE 
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DESCRIPTION DES BROCHES 

INTERFACE AVEC LE PROCESSEUR 

Le CRTC s'interface sur le bus d'un processeur par le 
bus de données bidirectionnelles (DO - 07) et en utilisant 
les signaux de contrôle CS, RS, E et R /W. 

Bus de données (DO - 07) - Les lignes de données bi
directionnelles (DO - 07) permettent le transfert des don
nées entre les registres internes du CRTC et le processeur. 
Les sorties du bus de données sont des sorties 3 états qui 
restent dans l'état haute-impédance sauf quand le proces
seur effectue une lecture du CRTC. Un niveau haut sur 
Une broche de donnée est un état logique "1". 

Horloge (E) - Le signal horloge (E) est une entrée 
haute impédance compatible TIl/MOS qui valide les 
amplificateurs d'entrées-sorties du bus de données et 
échantillonne les données allant et venant du CRTC. Ce 
signal est généralement issu de l'horloge du processeur, le 
front actif est la transition niveau haut - niveau bas. 

Sélection de boîtier (ë"S) - La ligne ëS est Une entrée 
haute-impédance compatible TTL!MOS qui sélectionne 
le CRTC quand elle est au niveau bas pour lire ou écrire 
dans les registres internes. Ce signal doit être actif seu le
ment quand une adresse valide et stable du processeur a 
été décodée. 

Sélection des registres (RS) - La ligne RS est Une 
entrée haute-impédance compatible TTL! MOS qui sélec
tionne soit le registre d'adresses {RS= Dl. soit un des re
gistres de données internes (RS = 1 ). 

Lecture/Ecriture (R/W) - La ligne R/W est une entrée 
haute-impédance compatible TTL! MOS qui détermine si 
les registres internes seront lus ou écrits. Une écriture est 
activée à l'état bas "0". 

CONTROLE DE VISUALISATION 

Le CRTC fournit les signaux de synchronisation hori
zontale (HS), verticale (VS) et d'autorisation de la visuali
sation. 

Synchronisation verticale (VSYNC) - Cette sortie 
compatible TTL est un signal (actif à l'état haut) qui com
mande directement un moniteur vidéo ou Une logique de 
génération d'un signal vidéo composite. Ce signal déter
mine la position verticale du texte visualisé. 

Synchronisation horizontale (HSYNC) - Cette sortie 
compatible TTL est un signal (actif à l'état haut) qui com
mande directement un moniteur vidéo ou une logique de 
génération d'un signal vidéo composite. Ce signal déter
mine la position horizontale du texte visùalisé. 

Autorisation de la visualisation (Display Enable) -
Cette sortie compatible TTL est un signal (actif à l'état 
haut) qui i-ndique que le CRTC assure un adressage dans 
l'espace actif de visualisation. 

ADRESSAGE DE LA MEMOIRE D'ECRAN ET DU GE
NERATEUR DE CARACTERES 

Le CRTC fournit les adresses mémoires (MAO - MA 13) 
pour balayer les mémoires RAM d'écran. Il fournit aussi 
les adresses lignes RAO - RA4 pour le générateur de carac
tères (mémoire ROM). 

Adresses mémoires d'écran (MAO - MA13) - Ces 14 
sorties sont utilisées pour rafraîchir l'image sur l'écran 
avec des pages de données mémorisées dans un espace 
mémoire de 16 K octets. Ces sorties commandent une 
charge TTL et 30 pF. Un niveau haut sur MAO - MA13 
estun état logique "1". 

Adresses lignes (RAO - RA4) - Ces 5 sorties venant du 
compteur de lignes internes adressent la mémoire;:"ROM 
générateur de caractères pour chaque ligne du caractère. 
Ces sorties commandent une charge TTL et 30 pF. Un 
niveau haut sur RAO - RA4 est un état logique "1 ". 

AUTRES BROCHES 

Curseur - Cette sortie compatible TIL commande Une 
visualisation du curseur à la logique externe de génération 
du signal vidéo. Ce signal est actif·à l'état haut. 

Horloge (CLK) - L'entrée horloge CLK compatible 
TIL! MOS est utilisée pour synchroniser tous les signaux 
de contrôle de visualisation. Un compteur-diviseur externe 
est utilisé pour obtenir ce signal qui est généralement la 
fréquence caractère dans un contrôleur de visualisation 
alphanumérique. Le front descendant est actif. 

Echantillonnage du light-pen (LPSTR) - Cette entrée 
haute-impédance compatible TIL! MOS échantillonne 
l'adresse courante de visualisation dans le registre Iight
pen. L'échantillonnage a'lieu sur le front montant et est 
synchronisé intérieurement par l'horloge caractère (CLK). 

RES - L'entrée R ES est utilisée pour initialiser le 
CRTC. Un niveau bas sur l'entrée RES force le CRTC 
dans l'état suivant: 

(A) Tous les compteurs internes du CRTC sont mis à 
zéro et le circuit arrête la visualisation. 

(B) Toutes les sorties passent à l'état bas. 
(C) Les registres de contrôle du CRTC ne sont pas 

affectés et restent inchangés. 

Ce signal, est différent des autres signaux de réinitiali
sation (R ESET) de la famille 6800 dans les fonctions 
suivantes: 

(A) RES a une fonction de réinitialisation seulement 
quand LPSTB est à un niveau bas. 

(B) Après que RES soit passé à l'état bas, les signaux 
de sortie MAO - MA 13 et RAO - RA4, synchronisés' 
avec CLK (niveau bas), passent à l'état bas (moins 
d'un cycle de CLK est nécessaire pour une initia
lisation). 

(C) Le CRTC démarre une opération de visualisation 
juste après la fin du signal RES. 

TABLEAU 1 - Modes de fonctionnement du CRTC 

RES 

a 
a 

LPSTB Mode de fonctionnement 

Initialisation 
Test 

Fonctionnement normal 
Fonctionnement normal 
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FIGURE 8 - DIAGRAMME FONCTIONNEL DU CRTC 
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DESCRIPTION DU CRTC 
(Figure 8: Diagramme fonctionnel) 

Le CRTC se compose de générateurs de temps horizon
taux et verticaux programmables, de registres d'adresses 
programmables, d'une logique du curseur programmable, 
d'un registre d'échantillonnage du light-pen et d'une lo
gique de contrôle pour l'interface avec le bus d'un pro
cesseur. 

Tous les temps du CRTC sont issus de l'horloge CLK, 
généralement la sortie d'un compteur externe de la fré
quence point. Les contenus des compteurs et les contenus 
des registres (RD - R17) sont continuellement comparés 
dans des circuits de coïncidence (CO). Pour la génération 
des temps horizontaux, les comparaisons ont lieu sur : 
1) La fréquence, position et largeur de l'impulsion de 
synchro horizontale (HS) programmées dans les registres, 
2) La fréquence, la position et la durée du signal de visua
lisation horizontale programmées dans les registres_ 

Le compteur horizontal produit une horloge (H) qui 
commande le compteur de lignes balayées et le contrôle 
vertical. Le contenu du compteur de lignes et le registre 
nombre de lignes adressées maximum sont continuel
lement comparés. Une égalité remet à zéro le compteur 
de lignes et incrémente le compteur vertical. 

Pour les compteurs verticaux et les registres verticaux, 
les comparaisons ont lieu sur: 1) La fréquence et la posi~ 
tion de l'impulsion de synchro verticale (VS) déterminées 
par les registres (la largeur est fixée à 16 lignes balayées et 
n'est pas programmable), 2) La fréquence et la position 
de la visualisation verticale déterminées par les registres. 

La logique de contrôle vertical a d'autres fonctions. 

1_ La génération des adresses lignes des rangées de 
caractères (RAO - RA41. à partir du compteur de 
lignes pour les modes entrelacés ou non. 

2. Etendre le nombre de lignes balayées du registre 
vertical total en ajoutant le nombre programmé 
dans le registre ajustement vertical total. 

Le générateur d'adresses est commandé par l'horloge 
C LK et localise les positions relatives des caractères en 
mémoire avec leurs positions sur l'écran. Quatorze lignes 
(MAO - MA 13) sont disponibles pour adresser jusqu'à 
4 pages de 4 K caractères, 8 pages de 2 K caractères, etc. 
En utilisant le registre départ d'adresse, un balayage 
physique à travers les 16 K caractères est possible. Le 
générateur d'adresses répète la même séquence d'adresses 
pour chaque ligne balayée dans une rangée de caractères. 

La logique du curseur détermine la position, la taille 
et la fréquence de clignotement du curseUr sur l'écran_ 
Tout cela est programmable. 

Un front montant sur l'entrée light-pen échantillonne 
le contenu du compteur adresse dans le registre Iight-pen. 
Le contenu du registre light-pen est lu plus tard par le 
processeur. 

Les registres internes du CRTC sont programmab~s 
par le bus de données et les signaux de contrôle R/W, 
CS, RS et E. 

FIGURE 9 -ILLUSTRATION DU FORMAT DE L'ECRAN DU CRTC 

Nombre total de caractères (Horizontall (Nht + 1) -----------, 

1 Nombre de caractères visualisés (Horizontall (Nhd)--, 
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DESCRIPTION DES REGISTRES 
(Voir tableau 2) 

Dans le CRTC, 19 registres sont accessibles à partir du de l'impulsion de synchronisation horizontale. Il n'est 
bus de données. L'adresse et la largeur de chaque registre peut-être pas évident que cette largeur doive être pro-

sont données dans le tableau 2. grammée. Cependant, on doit considérer que toutes les 
durées peuvent être programmées comme des multiples 

REGISTRE D'ADRESSES de la période de l'horloge qui varie. Si la largeur de la 

Le registre d'adresses est un registre de 5 bits à écriture 
synchro horizontale était fixée comme un nombre entier 
de périodes caractères, elle varierait en fonction de la 

seule, utilisé comme registre pointeur. Il contien.!.!'adresse fréquence caractère et serait hors tolérance pour certains 
de l'un des 18 autres registres. Quand RS et CS sont à moniteurs. Cette caractéristique permet de compenser la 
l'état bas, le registre d'adresses lui-même est adressé. 

largeur de la synchro horizontale. 
Quand RS est haut, un des 18 registres est adressé. 

(RO, R3) 
REGISTRES VERTICAUX (R4, R5, R6, R7, R8, R9) 

REGISTRES HORIZONTAUX R1, R2 et 
Le point de référence pour les registres verticaux est 

La figure 9 montre l'espace visualisable dans un moni- le sommet de la visualisation des caractères. Les registres 
teur vidéo en donnant comme point de référence pour les verticaux sont programmés en nombre de rangées de 
registres horizontaux la position la plus à gauche du carac- caractères ou de lignes balayées. 
tère visualisé. Les registres horizontaux sont programmés 

Registres vertical total (R4) et ajustement vertical 
en "périodes de caractères" par rapport à la référence. 

total (R5) - La fréquence verticale de la synchro verti-
Registre horizontal total (RO) - Ce registre de 8 bits à cale est déterminée par R4 et R5. Pour obtenir exacte-

écriture seule détermine la fréquence horizontale de la ment une fréquence de rafraîchissement vertical de 50 ou 
synchronisation. C'est la somme des périodes caractères 60 Hz, le calcul donne généralement un nombre entier de 
visualisés et non·visualisés moins une. rangées de caractères plus une fraction. Le nombre entier 

Registre visualisation horizontale (R 1) - Ce registre de de rangées de caractères moins un est programmé dans le 

8 bits à écriture seule détermine le nombre de caractères registre vertical total de 7 bits à écriture seule. La fraction 

visualisés par ligne. est programmée dans le registre ajustement vertical de 
5 bits à écriture seule comme un nombre entier de lignes 

Registre position synchronisation horizontale (R2) - balayées. 
Ce regÎstre de 8 bits à écriture seu1e détermine la position Registre visualisation verticale (R6) - Ce registre de 
de la synchronisation horizontale. 7 bits à écriture seule détermine le nombre de rangées 

Registre largeur synchronisation horizontale (R3) - de caractères visualisés sur l'écran, et il est programmé en 
Ce registre de 4 bits à écriture seule détermine la largeur nombre de rangées de caractères. 

TABLEAU 2 - AFFECTATION DES REGISTRES INTERNES 

Adresse du registre 
Re~stre Nom des registres Unité de Lecture Ecriture 

Nombre de bits 
èS RS 

4 3 2 1 0 programm. 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 X X X X X X X ~ "'" """ "'" ~ ~ I~ ~ 0 0 X X X X X X Registre d'adresses - Non Oui ~ ~ ~ 
0 1 0 0 0 0 ·0 AO Horizontal total Caractères Non Oui 
0 1 0 0 0 0 1 AI Visualisation H . Caractères Non Oui 
0 1 0 0 0 1 a A2 Position synchro H . Caractères Non Oui 
0 1 0 0 0 1 1 A3 Largeur synchro H. Caractères Non Oui ~ ""-. ~ "'" 0 1 0 0 1 0 0 A4 Vertical total Rangées car. Non Oui ~ 
0 1 0 0 1 0 1 AS Ajustement vertical Lignes bal. Non Oui ~ ~ ~ 
0 1 0 0 1 1 0 A6 Visualisation verticale Rangées car. Non Oui ~ 
0 1 0 0 1 1 1 A7 Position synchro vert. Rangées car. Non Oui ~ 
0 1 0 1 0 0 0 AB Modes entrelacés - Non Oui ~ ~ "'" "'" "'" "'" 0 1 0 1 0 0 1 Ag Lignes adressées max. Lignes bal. Non Oui ~ ~ ~ 
0 1 0 1 0 1 0 Al0 Début du curseur Lignes bal. Non Oui ~ B P <,Note 1) 

0 1 0 1 0 1 1 AIl Fin du curseur Lignes bal. Non Oui ~ "'" "'" 0 1 0 1 1 0 0 AI2 Adresse de départ (fort)· - Non Oui ~ ~ 
0 1 0 1 1 0 1 AI3 Adresse de départ (faible)· - Non Oui 
0 1 0 1 1 1 0 AI4 Curseur (fort) * - Oui Oui ~ "'" a 1 a 1 1 1 1 AIS Curseur (faible)' - Oui Oui 
0 1 1 0 a 0 0 A16 Light-pen (fort)' - Oui Non ~ ""-. 
0 1 1 0 0 a 1 A17 Light-pen (faible)· - Oui Non 

Note (1) . Le bit 5 du registre départ du curseur est utilisé pour la période de clignotement et 
le bit 6 est utilisé pour sélectionner le clignotement ou non. 

• : fort : octet de poids fort 
faible : octet de poids faible 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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Registre position synchronisation verticale (R7) - Ce 
registre de 7 bits à écriture seule détermine la position de 
la synchro verticale par rapport à la référence. Il est pro
grammé en nombre de rangées de caractères. 

Registre modes entrelacés (RB) - Ce registre de 2 bits 
à écriture seule contrôle le mode de balayage de l'écran 
(voir figure 11). Quand les bits 0 et 1 sont à l'état logique 
"0" ou bien que bO = 0 et bl = 1, le mode balayage non
entrelacé est sélecté. Deux modes entrelacés sont dispo

nibles. Quand hO = 1, et bl = 0, le mode synchronisation 
entrelacée est sélecté. Quand bO = 1 et bl = 1, le mode 
synchro et vidéo entrelacées est sélecté. 

Registre lignes adressées maximum (R9) - Ce registre 
de 5 bits à écriture seule détermine le nombre de lignes 
balayées par rangée de caractères en incluant les espaces. 
La valeur programmée est l'adresse maximum et elle est 
inférieure de 1 au nombre de lignes balayées. 

AUTRES REGISTRES 

Registre début du curseur (Rl0) - Ce registre de 7 bits 
à écriture seule contrôle le format du curseur (voir figure 
10). Le bit 5 commande le clignotement du curseur. 
Quand b5=0, la fréquence de clignotement est le 1/16 de 
la fréquence verticale (trame) et quand b5= 1, la fréquence 
de clignotement est le 1/32 de la fréquence verticale. Le 
bit 6 est utilisé pour autoriser le clignotement. La ligne de 
début du curseur est donnée par les 5 bits de poids faibles. 

Registre fin du curseur (Rl1) - Ce registre de 5 bits à 
écriture seule donne la ligne de fin du curseur. 

Registre adresse de départ (R1Z-R13) - Ce registre 
de 14 bits à écriture seu le détermine la première adresse 
de visualisation qui sera rafraîchie sur l'écran. Ce registre 
est formé d'un registre des 8 bits de poids faible et d'un 
registre des 6 bits de poids fort. 

Registre curseur (R14 - R15) - Ce registre de 14 bits à 
lecture/écriture mémorise l'adresse de visualisation du 
curseur. Ce registre est formé d'un registre des 8 bits de 
poids faibles et d'un registre des 6 bits de poids forts. 

Registre light-pen (R 1 6 - R 1 7) - Ce registre de 14 bits 
à lecture seulement est utilisé pour mémoriser le contenu 
de l'adresse courante quand l'entrée LPST8 passe à l'état 
haut. Ce registre est formé d'un registre des 8 bits de poids 
faibles et d'un registre des 6 bits de poids forts. 

CURSEUR 
Les registres de début et de fin du curseur permettent 

l'utilisation d'un curseur pouvant aller jusqu'à 32 lignes de 
haut, que l'on peut placer sur n'importe quelle ligne de la 
rangée de caractères (voir figure 10). En utilisant les bits 5 et 
6 du registre début du curseur, le curseur est programmé 
avec une période de clignotement de 16 ou 32 fois la période 
trame. Le curseur peut aussi être non-clignotant ou non
visualisé. Quand on désire un clignotement externe des ca
ractères, il est nécessaire de créer extérieurement le clignote
ment du curseur de telle sorte que les fréquences de cligno
tement soient synchrones. Il est à noter qu'un curseur par 
inversion de la vidéo est facilement obtenu en programmant 
le CRTC pour un curseur clignotant et en inversant le 
signal vidéo extérieurement avec un OU-exclusif. 

Le curseur est positionné en changeant le contenu des 
registres R14 et R15. Le curseur peut être placé à n'im
porte quelle position des 16 K d'adresses, ce qui facilite 
la pagination et le défilement du texte sur l'écran sans 
perte de la position de départ du curseur. 

MODES DE VISUALISATION ENTRELACEE / 
NON-ENTRELACEE 

Les 3 modes de balayage de l'écran sont montrés 

figure 11. Le mode de synchronisation normale est non
entrelacé. Dans ce mode, chaque ligne balayée est rafraî
chie à la période trame (50 ou 60 Hz). Dans les modes 
entrelacés, l'image est divisée en deux trames paire et 
impaire alternées. Les rapports entre les temps verticaux 
et horizontaux résultent du décalage des lignes balayées 
dans la trame impaire par rapport à la trame paire. Quand 
la même information est visualisée dans les 2 trames, c'est 
le mode synchronisation entrelacée; c'est le mode utilisé 
généralement pour améliorer la lisibilité d'un caractère. 
Quand les lignes paires d'un caractère sont visualisées dans 
la trame paire et les lignes impaires dans la trame impaire, 
le mode est appelé synchro et vidéo entrelacées. Ce dernier 
mode double effectivement la densité des caractères dans 
un moniteur vidéo pour une bande passante donnée. 
L'inconvénient de ces modes entrelacés est un effet de 
scintillement apparent, qui peut être réduit par une 
conception soignée du moniteur vidéo. 

Il y a des restrictions sur la programmation des registres 
du CRTC pour les modes entrelacés: 

1) Le nombre total des périodes caractères horizontales 
programmé (Nht) doit être impair (un nombre pair 
de périodes caractères par ligne). 

2) Pour le mode synchro et vidéo entrelacées seule
ment, le nombre de lignes adressées maximum, Nsl' 
doit être impair (un nombre pair de lignes adressées 
par caractère). 

3) Pour le mode synchro et vidéo entrelacées seule
ment, le nombre de rangées de caractères visualisés 
en vertical doit être pair. Le nombre programmé 
(dans R6), Nvd, doit être la "moitié" du nombre 
réel nécessaire. 

4) Pour le mode synchro et vidéo entrelacées seule
ment, les contenus des registres départ et fin du 
curseur (R 1 0 - R 11) doivent être tous les deux pairs 
ou tous les deux ilDpairs. 

LlGHT-PEN 
Le contenu du compteur d'adresses de visualisation est 

échantillonné dans les registres light-pen (R 16 - R 17) sur 
la transition négative de l'horloge CLK suivant le passage 
au niveau haut de LPSTB. 

Dans la plupart des systèmes le signal light-pen peut 
aussi provoquer une routine d'interruption du processeur 
pour lire R 16/R 17. Les light-pen avec un temps de ré
ponse lent nécessitent une modification logicielle de 
l'adresse échantillonnée en R16 - R17. 

NOTES SUR LA PROGRAMMATION 
Initialisation - Les registres RO à R15 doivent être ini

tialisés après la mise sous tension. Normalement, le pro
cesseur charge les registres du CRTC séquentiellement à 
partir d'une table préétablie. Par la suite, RO à R 11 ne 
sont pas modifiés dans la plupart des systèmes. Le pro' 
gramme pour un EF6800 du tableau 3 et de la figure 12 
montre une application typique de l'initialisation du 
CRTC. 

Défilement du texte - Le contenu des registres R 12 -
R 13 détermine quelle est l'adresse mémoire qui donnera le 
premier caractère visualisé sur l'écran. Comme le comp
teur d'adresses s'incrémente à partir de cette adresse, la 
partie visualisée sur l'écran sera une fenêtre de n'importe 
quelle suite de caractères dans un espace de 16 Koctets 
de la mémoire. En centrant R12- R13 au milieu de l'es
pace mémoire disponible, un défilement vers le haut 
ou vers le bas est possible par ligne, par page ou par 
caractère. 

12/20 
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FIGURE 10 - CONTROLE DU CURSEUR 

Registre début du curseur 

B p 

Bit Bit Mode 
6 5 Visualisation curseur 

! Marche 1 1 Marche 1 
.. + 

0 0 Non clignotant 1 Arrêt 

0 1 Curseur non-visualisé 1 1 Période de clignotement 
~ ~ 16 ou 32 fois la période trame 1 0 Clignotant, 1/16 fr. trame 1 

1 1 Clignotant, 1/32 fr_ trame 

Exemple de modes de visualisation du curseur 

a a a 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
B B B 
9 9 9 

la la la 
11 11 11 

Adresse début du curseur = 9 Adresse dfbut du curseur =9 Adresse début du curseur = 1 
Adresse fin du curseur = 9 Adresse fin du curseur =10 Adresse fin du curseur = 5 

FIGURE 11 -MODES ENTRELACES 

Registre modes entrelacés 

Bit Bit 
Mode 1 0 ... 

0 0 Synchro normale (non entrelacée) 
1 0 

0 1 Synchro entrelacée 

1 1 Synchro et vidéo entrelacées 

Adresse de la ligne Adresse de la ligne Adresse de la ligne 
a a a 

-- - - - - -0 

'~' 1 e e 1 
,-.. 

- - - - ~ -1 - - - - -3 
2 e e 2 4 

- - - - -2 - - - - -5 
3 e e 3 6 

-
"''''~ 

-3 - --- -7 
4 e e e e e 4 a 

- ~~~ -4 - - - -- - -1 
5 e e 5 2 

- - - - -5 - - - -- --3 
6 e e 6 4 

- - - - -6 - - - - - - - 5 
7 e e 7 6 

- -- - -7 - - - - - - -7 
trame trame trame trame 
paire impaire paire impaire 

Synchro normale Synchro entrelacée Synchro et vidéo entrelacées 
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TABLEAU 3 - EXEMPLE D'INITIALISATION DU CRTC (FORMAT 80 x 24) 

Unité Valeur programmée 
Reg. # Nom du registre de Calcul' 

programm. Décimal Hexa. 

RO Horizontal total Tc 102 x .527 = 53.76 ilS 102-1 = 101 Nht = $65 
Rl Visualisation H. Tc 80 x .527 = 42.16 ilS 80 Nhd ="$50 
R2 Position synchro H. Tc 86 x .527 " 45.32 ilS 86 Nhsp" S56 
R3 Largeur synchro H. Tc 9 x .527 = 4.74 ilS 9 Nhsw = $09 
R4 Vertical total Tcr 25 x 645.12" 16.13 ms 25 = 1 = 24 Nvt =S18 
R5 Ajustement vertical Tsi 10 x 53.76 = .54 ms 10 Nadj" SOA 
R6 Visualisation V. Tcr 24 x 645.12 = 15.48 ms 24 Nvd = S18 
R7 Position synchro V. Tcr 24x 645.12= 15.48 ms 24 Nvsp = S18 
R8 Modes entrelacés - - SOO 
R9 Lignes adressées max. Tsi 11 Nsi = $08 
Rl0 Début du curseur Tsi 0 SOO 
Rll Fin du curseur Tsi 11 $OB 
R12 Adresse de départ (fort) - $00 
R13 Adresse de départ (faible) 

128 - S80 
R14 Curseur (fort) - $00 
R15 Curseur (faible) 

128 - S80 

Période d'horloge = Tc ".527 ilS 

Période d'une ligne balayée = T si "(N ht + 1) x Tc = 102 x .527 ilS" 53.76 ilS 

• Période d'une rangée de caractères = T cr" N si x T si = 12 x 53.76 Ils = 645.12 ilS 

• Ces valeurs peuvent changer selon le type de moniteur utilisé. 

FI'GURE 12 -INITIALISATION DU CRTC POUR UN FORMAT 80 x 24 (voir tableau.3) 

PAGE BBI CRTINT 

60801 NAN CRTINT 
68662 BOBO ORG $0 
60003 kt[tOO 5F CLR B CLEAR C'OUNTER 
66064 0061 CE 0020 LD.\' #$2B 
600B5 0004 Fr 900B CRTII 5TA B $9600 CRTC ADDR eEG 
66666 060? A6 BB LDA A B.,,\" 
6BOO? 60B9 B7 '1 9BOI 5TA A $9001 ACC TD CRTC eEG 
08008 060e 08 IN.\' 
60009 600D 5e INC B INe COUNTEe 
OOOIB OOBE CI 10 CNP B #$10 LAST eRTC .C(EG? 
6BO Il 6010 2t~ F2 BNE CRTII 
00612 !;10/2 3F 5t.JI 
60B/3 OB2B oea $20 
060/4 0026 65 C:eTTAB FeB $65 .. $56., $56 .. $9 
60BI5 6024 1 c' '-' FeB $/B .. $BA., $/B .. $/8 
B0616 6628 OB FCe J3.' :tEtB.' L1 .• $BS' 
OOO/? 602C 68BO FDS' $80 .. $86 
060/8 0600 END 
CeTI/ 0004 CRTTAB 0026 

TOTAL ERROR5 0880B 
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FONCTIONNEMENT DU CRTC 

Représentation des signaux d'interface du CRTC - Ils 
sont présentés dans cette partie à l'aide d'un exemple pro
grammé dans le CRTC. Quand les valeurs données dans le 
tableau 4 sont programmées dans les registres de contrôle 
du CRTC, le circuit fournit les sorties telles qu'elles sont 
montrées dans les diagrammes des temps (figures 13 à 15). 

Le format d'écran de cet exemple est montré figure 9. La 
figure 16 montre la relation entre les adresses mémoire 
d'écran (MAO - MA 13), les adresses lignes (RAO - RA4) 
et la position sur l'écran. Dans cet exemple, l'adresse de 
départ est par hypothèse "0". 

TABLEAU 4 - VALEURS PROGRAMMEES DANS LES REGISTRES DU CRTC 

Reg. # 

Ra 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R1a 

R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

+ : fort 

faible 

Nom du registre 

Horizontal total 

Visualisation H. 

Position synchro H. 

Largeur synchro H. 

Vertical total 

Ajustement vertical 

Visualisation v. 
Position synchro V. 

Modes entrelacés 

Lignes adressées max. 

Début du curseur 

Fin du curseur 

Adresse de départ (fort) * 

Adresse de départ (faible) * 

Curseur (fort) * 

Curseur (faible) + 

Light-pen (fort) + 

Light-pen (faible) + 

octet de poids fort 
octet de poids faible 

Val<HJr 
Valeur programll)ée 

Nht+ 1 Nht 

Nhd Nhd 

Nhsp Nhsp 

Nhsw Nhsw 

Nyt+1 Nvt 

Nadj Nadj 

Nvd Nvd 

Nvsp Nvsp 

Nsi Nsi 

a 

a 

-

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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FIGURE 13 - DIAGRAMME DES TEMPS (HORIZONTAL) 

" Visualisation horizontale 1 Retour horizontal t---t- Tc Nhd x Tc 

Tsl= (Nht + 11 x Tc ~ 

Clk~~~"LsL...~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: 0 1 1 1 2: : 1 : iNhd· 1 : Nhd il: :NhsP·1: Nhsp : : : : : : Nht : 
MAO.MA13·~ ~ ~ x==c ~ 

: : i i : : : : 1 1 : : : : : : : : : : 

: : : : : : INhd'1: Nhd : :Nhsp·1: Nhsp : : : : : Nht : 
Caractère # ) ) t t t t :::r==I . t t t t t: ~ t t 

1 : 1 
1 1 1 

1 f--NhswXTc--1 
HSYNC i t Lt ________ _ 

:--------------Nhd XTc--------4 

Autorisation de 1 
visualisation 

• Le diagramme des temps est donné pour la première 
ligne de l'écran seulement. Voir figure 16 pour les 
autres lignes. L'adresse (MA) initiale est déterminée 
par le contenu du registre adresse de départ (R12/R13). 

Le diagramme est donné pour R12/R13 = O. 
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FIGURE 14 - DIAGRAMME DES TEMPS (VERTICAL) 

Durée de trame 

~ TF = (Nvt + II x Trc + Nad) x Tsi 1 
RAO·RA4 Visualisation verticale. = Nvd x Trc 1 Retour vertical 

~~~~e V\d~~ Trc ~ 1-T si -i 
etsynchro~~~~~~~~~ 

entrelacées 1 0 (1) ~ 1 Nsi 1 ! 0 (1) 1 1 NsQ 1 Nsi 1 0,1 1 1 0 (1) Nsi ~ Tad) = Nad) x TSI--1 
tramepaire: : :(NSI·ll: (N,Vd·llx~hd :(NsQ·ll: . (NSI·ll: ! 1 (NSI·ll:Ajustementduréedetrame! 

~~~13"œ~~~~~~ :!' 1: ~IT~· t:. 1 7 1-- 1 1 1 

10 Nht'; :0 Nht': (Nvd·llxNhd+Nht: : i: : 1 

Rangée de 1 1 1 1: ! 1 :' 1 : 1 1 1 
caractères # 1 1 1 1 I,! 1 ! ! 

: 1 : 1 Nvd . 1 Nvsp ' 1 1 Nvsp 1 Nvt Nvt + 1 ! 
1 1 1 1 1--16 x Tsl-l 1 

VSYNC I! 1: 1 1 
(Non entrelacé) 1 Il! ! 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

VSYNC:: 1 1 1 1 
(Trame paire) 1 1 1 Il! 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 TSI1U ~Tsll 1 

VSYNCI : l "2 1 1 1 l "'2 1 
(Trame impaire) 1 1 l'! 1 

1 1 1 
1 1 1· 1 1 

Aut~risation.de~~~~ 1 
Visualisation 

• Nht doit être un nombre pair dans les deux modes 
entrelacés. 

" L'adresse de départ (MA) est déterminée par R12/R13 
(Registre adresse de départ). Elle est nulle dans cet 
exemple • 

... Nsi doit être un nombre pair pour le mode vidéo et 
synchro entrelacées. 

~L! ________________________________________ ------------------------------------------------------------~------------------------~ 
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FIGURE 15 - DIAGRAMME DES TEMPS (CURSEUR) 

RAO·RA4' 1----------------------------~------------~------------~~------------~----------~ 
1 
1 

MAO.MA13"~~~+==X 
: Nhd 1 Nhd + 1 Nhd + 2 , : Nhd + 1 Nhd 1 Nhd + 1: Nhd + 2 , 1 Nhd +: Nhd : Nhd + 1, Nhd + 2 1 1 Nhd + 

:: 1: Nht: : : : : Nht : :: : Nht 
Rangée de caractères # 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 i 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Caractère # : 1 : :; : : 

: Nht : Nht : Nht 
1 1 1 
1 1 1 1 

Curseur r---l r--l ~'--________ __ 

• Le diagramme des temps est donné pour les modes 
synchro entrelacée et non entrelacée. 
Dans cet exemple, le curseur a été programmé: 
Registre curseur = Nhd+ 2 
Début du curseur = 1 
Fin du curseur = 3 

.. L'adresse de départ est déterminée par le contenu des 
registres R12/R13. Le diagramme est donné pour 
R121R13,= o. 
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FIGURE 16 - TABLEAU D'ETAT DE L'ADRESSAGE DES MEMOIRES D'ECRAN (MAO - MA13) 

"0 Cl> -
i'~ ~ Visualisation horizontale Retour horizontal (Non·visualisé) 

:;; ~ .§ 1 Caractère 
C::u-.J~ 

Nvd 

J r 
1 N~ 

1 ( 1 
1 N:\ 

J : 
1 N~I 

11 1 
1 N~\ 
1 l 

N Vd ) 1 
l N s\ 

1 : 
N

VI 1 1 
N s 

1 ~ 
N VI + 11 1 

Nad 
·1 

Nhd 
1 
1 
1 

Nhd 

2XNhd 
1 
1 
1 

2XNhd 

(Nvd · 11 x Nhd 

1 
1 

(Nvd 11xNhd 

Nvd x Nhd 

i 
1 

Nvd x Nhd 

N vt ~ Nhd 

N vt x Nhd 

(Nv :'" "x Nhd 

CN vt "'" x Nhd 

Nhd + 1 

1 
1 
1 

Nhd • 1 

2XNhd + 1 

1 
1 

2XNhd + 1 

(Nvd . 11 x Nhd + 1 
1 

! 
(N vd 11 x Nhd t 1 

Nyd x Nhd" 1 

i 
1 

N vd x Nhd t 1 

Nvt x Nhd'" 1 

1 
1 

N yt x Nhd ... 1 

CN vt • 1) x Nhd ... 1 

1 
1 

eNv: .. 1) x Nhd ... 1 

Nhd· 1 Nhd 

; 1 
1 

1 1 
Nhd ·1 Nhd 

.. 2XNhd·1 2XNhd 

1 1 
1 1 
1 1 

2XNhd·1 2XNhd 

.. 3XNhd·1 3XNhd 

i 1 
1 

1 1 
3XNhd' 1 3XNhd 

• N vd x Nhd' 1 Nvd x Nhd 

1 
1 

NydX Nhd' 1 Nvd x Nhd 

• (Nvd t 11 x Nhd . 1 (Nvd + 1) x Nhd 
\ 1 
1 1 
1 \ 

(N.d t 1) x Nhd - 1 (Nvd + 1) x Nhd 

CN vt + 1) IX Nhd . 1 (Nvt + 1) x Nhd 

1 i 
1 1 

(Nvl • 1) x Nhd . 1 (N vl + 1) x Nhd 

(Nvl • 2) x Nhd . 1 (N vt ' 2) x Nhd 

1 1 
1 1 

(N vl • 2) x Nhd . 1 (Nvl + 2) x Nhd 

L'adresse de départ est déterminée par le contenu des registres 
R12/R13. Le diagramme est donné pour R12/R13= O. Seuls les 
modes non·entrelacé et synchro entrelacée sont montrés. 
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SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

DIN 

CEl D.A.T.A. 

BOITIER CB-182 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

40 Sorties 

CB-182 

EFCIS 

Informations préliminaires : ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaitre la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

MÉMOIRE MORTE - ENTRÉES/SORTIES - TEMPORISATEUR 

Le circuit composite EF6846 réalise avec le EF6802 un microordina
teur à deux boîtiers. Le EF6846 est composé de 2048 octets de mémoire 
ROM programmable par masque, d'un accès bi-directionnel 8 bits avec li
gnes de contrôle, et d'un temporisateur - compteur 16 bits programmable. 

Ce circuit peut s'interfacer aussi bien avec le EF6802 (EF6800 de base, 
horloge et 128 octets de RAM) qu'avec le EF6800 si on le désire. Aucune 
logique externe n'est nécessaire pour interface.r la plupart des circuits péri
phériques. 
• 2048 octets de mémoire ROM 
• Accès bidirectionnel 8 bits pour interface parallèle plus deux lignes de 

de contrôle 
• Fonctions compteur - temporisateur à intervalles programmables 
• Registres programmables de données périphériques d'E/S, de contrôle 

et de direction des données. 
• Compatible avec la famille de produits microordinateur 6800 
• Lignes périphériques et données compatibles TTL 
• Alimentation unique + 5V 

FIGURE 1 - MICROORDINATEUR TYPE 

Temporisateur 
compteur 

E/S! 

E/S 
parallèles 

Vcc 

EF6846 
ROM, E/S 
TEMPO. 

Vcc 

CSO~_V_M_A ________ ~ 

AO·A15 

Vcc 

IRQ 

MR 
VMA 

R/W 
MPU 

EF6802 

00·07 

AO·A15 

Vcc 

RE 

BA 

Xtal 

0 
Xtal 

La figure· 1 représente le schéma fonctionnel d'un microordinateur 
performant et économique. L'unité microprocesseur MPU qui constitue 
le ce"ntre du microordinateur représenté ici dans sa configuration mini
male, est interfacée avec un circuit composite avec ROM. Ce système 
n'est pas limité à cette fonction mais peut être étendu en utilisant d'autres 
circuits de la famille EF6800. 

45, ail. de l'Europe 
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Différentes versions: voir dernière page. 
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FIGURE 2 - EF6846 SCHÉMA FONCTIONNEL 

Bus données bidirectiorn!!:ne""lJ""es'---__ -, 

2048 
octets 1--___ _ 

deROM 

• programmable par masque 

Le circuit composite EF6846 peut être décom

posé en trois sections fonctionnelles: mémoire program
mée, fonction temporisateur/compteur, et un port d'E/S 
parallèle. 

Mémoire programmée 

La section mémoire ROM programmable par masque 
est similaire aux autres produits ROM de la famille 
EF6800. La ROM est organisée· en un réseau 2048 x 
8 bits et constitue la mémoire à lecture seule d'un sys

tème microordinateur minimal. Deux sélections de bOÎ
tier programmables par masque sont disponibles et peu
vent être définies par l'utilisateur. 

Les entrées adresses AO-A 10 permettent à chacun des 
2048 octets de mémoire ROM d'être adressés de façon 
unique. Les lignes de données bidirectionnèlles (00-
D7) permettent le transfert de données entre le MPU et 
le EF6846. 

Fonctions temporisateur-compteur 
Sous contrôle logiciel, ce compteur 16 bits peut être 

programmé pour compter des évènements, mesurer des 

fréquences, des intervalles de temps, ou des fonctions si
milaires. Les registres internes associés aux fonctions 
d'E/S peuvent être sélectionnés avec AO, A 1 et A2. Il 
peut être aussi utilisé pour générer des signaux carrés, 
des impulsions seules de durée contrôlée, et des signaux 
de déclenchement. Des interruptions peuvent être géné
rées à partir d'un nombre de conditions définies par logi
ciel. 

Le registre de contrôle temporisateur/compteur per-

Registre 
contrôle 
Périph. 

Registre 
Etat 

CP2 

PPO 

PPl 

PP2 

PP3 

pp, 

PP5 

PP6 

met le contrôle de validation d'interruption, de valida
tion de sortie, de sélection d'une source horloge inter
ne ou externe, d'un pré-compteur diviseur par 8 et du 
mode de fonctionnement. La broche d'entrée CTC 
(Counter-Timer Clock - horloge temporisateur-comp
teur) accepte une impulsion d'horloge asynchrone pour 
décrémenter le registre interne du temporisateur/comp
teur. Si le pré-compteur diviseur par 8 est utilisé, la ca
dence maximale d'horloge peut être égale à quatre fois la 
fréquence d'horloge de base avec un maximum absolu de 
4MHz. L'entrée CTG (Gate input - entrée de déclenche
ment) accepte un signal asynchrone comptatible TTL 
qui peut être utilisé comme bascule ou fonction de dé
clenchement vers le temporisateur/compteur. Une sor
tie temporisateur (CTO) est aussi disponible et se trouve 
sous contrôle logiciel étant fonction du registre contrôle 
temporisateur, de l'entrée de déclenchement, et de l'hor
loge de base. 
Port d'E/S parallèle 
Le port d'E/S bi-directionnel parallèle possède des carac
téristiques fonctionnelles similaires à l'accès B du PIA 
EF6821. Ceci inclut 8 lignes bi-directionnelles de don
nées et deux signaux de contrôle de fonctionnement en 
appel-réponse. Le contrôle et le fonctionnement de ces 
lignes sont entièrement programmables par logiciel. 

L'entrée interruption (CP1) met à un l'indicateur 
CSR 1 du registre d'état composite. Le contrôle périphé
rique (CP2) peut être programmé pour agir comme une 
entrée interruption (mise à un de CSR21 ou comme. une. 
sortie de contrôle périphérique. 
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VALEURS LIMITES 

Caractéristiques Symboles 

Tension d'alimentation VCC 

Tension d'entrée Vin 
Température de fonctionnement TA 

Température de stockage Tstg 
Résistance thermique 8JA 

Valeurs 

- 0.3 à + 7.0 

- 0.3 à + 7.0 

Oà + 70 

- 55 à + 150 

70 

Unités 

V 

V 
Oc 
Oc 

uC/W 

EF6846 

Les entrées de ce circuit sont protégées 
contre les hautes tensions statiques et 
les champs électriques; toutefois, il est 
recommandé de prendre les précautions 
normales pour éviter toute tension supé
rieure aux valeurs limites sur ce circuit à 
haute impédance. 

CARACTËRISTIQUES ËLECTRIQUES (VCC = 5.0 V ±5%, VSS = 0, TA = 0 à 700 C sauf,spécifications contraires). 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut Toutes entrées VIH VSS + 2.0 VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas Toutes entrées VIL VSS - 0.3 VSS + 0.8 V 

Dépassement horloge Niveau haut d'entrée VOS VCC -0.5 VCC + 0.5 V 
Niveau bas d'entrée VSS - 0.5 VSS + 0.5 

Courant de fuite en entrée R/W, Reset, CSO, CSl lin 1.0 2.5 /lA 
(Vin= 0 à 5.25 V) CP1, CTG, CTC, E, AO-A 10 

Courant d'entrée trois états (haut impédance) DO-D7 ITSI 2.0 10 /lA 
(Vin= 0.4 à 2.4 V) PPO-PP7, CP2 

Tension de sortie à l'état haut VOH V 
Ocharge= -205 /lA,) DO-D7 VSS + 2.4 
Ocharge= -200 /lA) Autres sorties VSS + 2.4 

Tension de sortie à l'état bas VOL V 
Ocharge= 1.6 mA) DO-D7 VSS + 0.4 
Ocharge= 3.2 mA) Autres sorties VSS + 0.4 

Courant de sortie à l'état haut (source) IOH /lA 
(VOw 2.4 V) DO-D7 -205 

Autres sorties -200 
(VO= 1,5 V, courant pour conduire autre 
chose que la TTL, p.e., base d'un Darlington) CP2, PPO-PP7 -1.0 -10 mA 

Courant de sortie à l'état bas (récepteurl IOl mA 
(VOL= 0.4 V) DO·D7 1.6 

Autres sorties 3.2 

Courant de fuite en sortie (haute impédance) IRQ ILOH 10 /lA 
(VOH = 2.4 V) 

Puissance dissipée PD 1000 mW 

Capacité Cin 20 pF 
(Vin = 0, TA = 2SoC, f = 1.0 MHz) DO-D7 12.5 

PPO·PP7, CP2 10 
AO-Al0, RiW, Reset, CSO, CS1, CP1, CTC, CTG 7.5 

IRQ 
PPO-PP7, CP2, CTO Cout 5.0 pF 

10 

Fréquence de travail 0.1 1.0 MHz 

Caractéristiques de l'horloge 
Temps de cycle tcycE 1.0 ilS 
Temps d'initialisation tRl 2 ilS 
Libération d'interruption 

tIR 1.6 ilS 

Circuits Intégrés MOS THOMSON- EFCIS 
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1 EF6846 

CARACTËRISTIQUES DYNAMIQUES LECTURE/ËCRITURE (Figures 3 et 4) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Largeur à l'état bas de l'horloge (E) PWEL 430 - - ns 

Largeur à l'état haut de l'horloge (E) PWEH 430 - - ns 

Temps de préétablissement de l'adresse et de R/W par rapport tAS 160 - - ns 
à la transition positive de E: 

Temps de retard des données tDDR - - 320 ns 

Temps de maintien des données tH 10 - - ns 

Temps de maintien des adresses tAH 10 - - ns 
Temps de montée et de descente de E tEf, tEr - - 25 ns 
Temps de préétablissement des données tDSW 195 - - ~s 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
Lignes d'E/S périphériques 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Temps de préétablissement des données périphériques tpDSU 200 - - ns 

Temps de transition des signaux CP1, CP2 tpr' tpc - - 1.0 }lS 

Temps de retard de E par rapport à la transition négative de CP2 tCP2 - - 1.0 }lS 

Temps de retard des données d'E/S par rapport à la transition tDC 20 - - ns 
négative de CP2 

Temps de retard du signal horloge E par rapport à la transition tRSl - - 1.0 }lS 

positive de CP2 
Temps de retard de CPl par rapport à la transition positive de CP2 tRS2 - - 2.0 }lS 

Temps de retard des données périphériques tpDW - - 1.0 }lS 

Temps d'établissement des données périphériques tpsu 100 - - ns 

Temps de maintien des données périphériques tPDH 15 - - ns 

Lignes du compteur/temporisateur 

Temps de montée et de descente sur les entrées CTC et CTG tCR,tCF - - 100 ns 

Durée du signal mesurée à l'état haut tpWH lcyc + 250 - - ns 
(en mode asynchrone) 

Durée du signal mesurée à l'état bas tpWL tcyc + 250 - - ns 

(en mode asynchrone) 

Temps de pré-établissement des données \su 200 - - ns 

(en mode asynchrone) 

Temps de maintien des données thd 50 - - ns 

(en mode asynchrone) 

Temps de retard en sortie tCTO - - 1.0 }lS 

FIGURE 3 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE FIGURE 4 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR L'ÉCRITURE 
(Lecture venant du EF6846) (Écriture venant du MPU) 

~ 'W," j:'W'L 1 ~ 
2.DV 

Horloge E------.J 

2.DV 1 f- ~'AS'-I 
tosw 

Horloge E :E~ D.8V J 1 

tEr - r-- r-- tEt 
Rm. A, CS ~:~~ 1 C 

j tAS 1-- - ,-t
AH 

~ Rlw, A. CS 2.DV 1 
1 

Bus données 

D.8V 
D.8V 

1 

~ - tH FIGURE 5 - TEMPS DE PRÉ.ÉTABLISSEMENT ET DE 

tOOR t= MAINTIEN DES DONNÉES PÉRIPHÉRIQUES 

Bus données ~ > 2.DV "VK= PPD·PP7 
.: 1 D.4V D.8V D.8V 

IpSU IPOH 

) 2.0 V 
CP1 

\.-D.8 V 
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FIGURE 6 - TEMPS DE RETARD DES DONNÉES PÉRIPHÉRIQUES 

(Mode de contrôle PCRS= 1, PCR4= 0, PCR3=1) 

~0.8V 

"DW ~ t_-__ t_C_P2_!----i 

f- 2.0V 

Horloge E 

PPO·PP7 

1 

',...--
2.0V 

J- :::V ______ --J 

CP2 

I--tDC- f-- tRS1--j 

2.0V 

NOTE: CP2 passe à l'état bas '\ 
2AVf 

comme résultat de la transition positive de la seconde impulsion CZl2 

FIGURE 7 - TEMPS DE RELACHE DE IRQ 

Horloge E _c,,"s--
FIGURE 8 -TEMPS D'ÉTABLISSEMENT D'ACCES PÉRIPHÉRIQUE 

PPO·PP7 

Horloge E 

o.av =2j
12'OV 

-------------------1= tpDSU 

______ ~~L ___ __ 

FIGURE 9 - TEMPS DE RETARD DE CP2 
(PCRS=l, PCR4=D, PCR3= 0) 

EF6846 

FIGURE 10 - LARGEUR DES IMPULSIONS D'ENTRÉE 

FIGURE 11 - TEMPS DE PRÉ-ÉTABLISSEMENT 
ET DE MAINTIEN DES ENTRËES 

HorlogeE ~2AV 
OAV 

~
tsul 
~thdC 

~~~ ~::~ 1 1 L-____ _ 

NOTE: Ce mode n'est validé qu'en 
fonctionnement synchrone 

FIGURE 12 - TEMPS DE RETARD EN SORTIE 

HOd~ 
CTO 2AV 

OAV 
1 

FIGURE 13 - CHARGES DE TEST 

Charge A 
(00·07, CTO, CP2, PPO·PP7 

S.OV 
Charge B 

(1 RQseuJ) 

Point de test IN916 ~OV 
,....ü--.-~~--!oI~~II-.~ ou équiv. . 

C ;:::i' R ,r Point de test 3 k 

IN4148 

~ ~,. ou équiv. 

~ ~ 100 P F

I C = 130 pF pour 00·07 
= 30 pF pour CTO, CP2, PPO·PP7 

R = 11.7 kn pour 00·07 -=-
= 24 kn pour CTO, CP2, PPO·PP7 
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DESCRIPTION DES SIGNAUX 

INTERFACE BUS 

Le EF6846 s'interface au bus EF6800 via un bus de 
données bi-directionnel de 8 bits, deux lignes de sélec
tion de boîtier, une ligne lecture/écriture, et onze lignes 
d'adresses_ Ces signaux, avec la sortie VMA du EF6800, 
permettent au MPU de contrôler le EF6846. 

BUS {)ONNÉES BI-DI RECTIONNEL (00-07) 

Les lignes de données bi-directionnelles (00-07) per
mettent le transfert de données entre le MPU et le 
EF6846. Les amplificateurs de sortie du bus de données 
sont des circuits trois états qui restent en état haute im
pédance (état repos) sauf lorsque le MPU accède à un re
gistre du EF6846 ou exécute une lecture de la ROM 
(R/W = 1 et registres d'E/S ou ROM sélectés). 

ENTRÉES DE SÉLECTION DU BOITIER 
(CHIP SELECT - CSO, CS1) 

Les entrées CSO et CS1 son.1 utilisées pour sélecter 
la mémoire ROM ou le temporisateur d'E/S du EF6846. 
Elles sont programmées par masque pour être actifs à 
l'état haut ou actifs à l'état bas selon le choix de l'utili
sateur. 

ENTRÉES ADRESSES (AQ-Al0) 
Les entrées adresses permettent à chacun des 2048 oc

tets de mémoire ROM d'être accédés de manière unique 
lorsque le circuit fonctionne en mode ROM. En mode 
temporisateur ou d'E/S, les entrées adresses AO, Alet A2 

sélectionnent le registre d'E/S approprié, tandis que A3 
à Al 0 (avec CSO et CS 1) peuvent êtr~ utilisées comme 
adresses supplémentaires dans la circuiterie de sélection 
des E/S. (Pour plus de détails voir la section sélection du 
temporisateur et d'E/S)_ 

MISE A L'ÉTAT INITIAL (RESET) 

L'état actif bas de l'entrée Reset est utilisé pour ini
tialiser tous les bits des registres de la section E/S du 
circuit à leurs valeurs appropriées. (Voir la section condi
tions d'initialisation pour les registres temporisateur et 
périphérique) . 

HORLOGE (ENABLE - <P2 SYSTEM) 

Ce signal synchronise le transfert de données entre le 
MPU et le EF6846. Il réalise aussi l'équivalent d'une 
fonction de synchronisation sur les entrées horloge ex
terne, Reset et déclenchement (CTG) de la section tem
porisateur du EF6846. 

LECTURE/ECRITURE (READ/WRITE - R/W) 

Ce signal est généré par le MPU et est utilisé pour 
contrôler la direction du transfert des données sur 
les broches de données bi-directionnelles. Un niveau bas 
sur l'entrée R/W valide les amplificateurs d'entrée et les 
données sont transférées vers le EF6846 pendant l'im
pulsion <p 2 lorsque le circuit a été sélecté. Un niveau 
haut sur l'entrée R/W valide les amplificateurs de sortie 
et les données sont transférées vers le MPU pendant <P 2 
lorsque le circuit est sélecté. 

REQUETE D'INTERRUPTION 
(INTERRUPT REQUEST -IRQ) 

La sortie 1 RQ, active à l'état bas, agit pour inter

rompre le. MPU via une logique contenue dans le 
EF6846. Cette sortie utilise une configuration en circuit 
ouvert et permet à d'autres sorties requêtes d'interrup
tion en provenance d'autres circuits, d'être connectées 
dans une configuration en OU-câblé. 

DONNÉES PÉRIPHÉRIQUES 
(PERIPHERAL DATA - PO - P7) 

Les lignes de données périphériques peuvent être pro
grammées individuellement soit comme entrées so~t com
me sorties via le registre de direction des données. Lors
qu'elles sont programmées en sorties, ces lignes atta
quent deux charges TIL standard (3,2mA). Elles sont 
aussi capables de fournir jusqu'à 1,OmA à 1,5V (sortie 
logique "1"). 

Programmés en entrées, les amplificateurs de sortie as
sociés à ces lignes passent en mode trois états (haute im
pédance). Ces lignes n'ayant pas de résistance de tirage, 
elles représentent une charge maximum de 10 /lA pour la 
circuiterie qui les attaque - quel que soit l'état logique. 

Un zéro logique à l'entrée Reset force les lignes de 
données périphériques en configuration d'entrée en met
tant à zéro le registre direction des données. Ceci permet 
au concepteur système d'écarter la possibilité d'avoir une 
sortie données périphériques connectée à une sortie ex
térieure pendant la séquence de mise sous tension. 

LIGNE DE CONTROLE/INTERRUPTION 
(INTERRUPT INPUT - CP1) 

La ligne entrée périphérique CPl est une entrée seule 
qui positionne les indicateurs d'interruption du registre 
d'état composite. La transition active pour ce signal est 
programmée par le registre contrôle périphérique pour 
le port parallèle. CP1 peut aussi agir comme signal 
d'échantillonnage pour le registre données périphériques 
quand il est utilisé en registre tampon d'entrée. Les dé
tails de programmation de CP1 sont dans la section con
cernant le port périphérique parallèle. 

LIGNE DE CONTROLE PÉRIPHÉRIQUE 
(PERIPHERAL CONTROL - CP2) 

La ligne de contrôle périphérique CP2 peut être 
programmée pour agir comme une entrée d'interruption 
ou comme une sortie' de contrôle périphérique. Agis

sant comme une entrée, cette ligne est à haute impé
dance et est compatible avec les niveaux de tension TIL 
standard. Agissant comme une sortie, elle est aussi com
patible TTL et peut être utilisée comme source de 1 mA 
àl,5V pour commander directement la base d'un tran
sistor monté en Oarlington. Cette ligne est programmée 
par le registre contrôle périphérique. 

SORTIE TEMPORISATEUR/COMPTEUR 
(COUNTER TIMER OUTPUT - CTO) 

La sortie temporisateur/compteur est prQgrammable 
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rfJ2 

entrée CTC 

entrée 

~,--__ ---,I 

sortie 

s ~ --1 ~ Instabilité du système 
~ ~ d'entrée (Jitter) 

---------,,-- - - " r-, ----1)f- Ir-_-_-_-_-r:-----
Reconnaissance .. . -----1-, 

entrée 1 \ 
Soit~ ~ 
ici Soit là 

par les bits sélectionnés dans le registre de contrôle 
temporisateur/compteur. Le mode de fonctionnement 
est fonction du registre de contrôle du temporisateur, 
de l'entrée de déclenchement et de la source horloge. 
La sortie est compatible TTL. 

ENTRÉE HORLOGE EXTERNE 
(EXTERNAL CLOCK INPUT - CTC) 

La broche d'entrée CTC accepte les signaux asyn
chrones de niveau TTL, utilisés comme horloge pour 
décrémenter le temporisateur. Les niveaux haut et bas 
de l'horloge externe doivent être stables pendant au 
moins une période horloge système plus la somme des 
temps d'établissement et de maintien des entrées. La 
fréquence horloge asynchrone peut varier du continu 
à la limite imposée par l'horloge système rfJ2, et les temps 
d'établissement et de maintien. 

L'entrée horloge externe est synchronisée intérieure
ment par l'horloge E (horloge système rfJ 2. Trois pério
des d'horloge E sont utilisées pour synchroniser et pren
dre en compte l'horloge externe. La quatrième impul
sion d'horloge E décrémente le compteur interne. Ceci 
n'affecte pas la fréquence d'entrée ; elle crée ~imple
ment un retard entre une transition d'entrée horloge 
et la reconnaissance interne de cette transition par le 
EF6846. Toute référence à l'entrée CTC dans ce docu
ment se rapporte à la reconnaissance interne de la transi
tion d'entrée. Noter qu'une transition d'horloge qui ne 
répond pas aux spécifications de temps d'établissement 
et de maintien peut nécessiter une impulsion horloge 
E supplémentaire pour être reconnue. 

En observant des évènements récurrents, un défaut de 
synchronisation résulte soit en une "instabilité système" 
(Jitter) soit en une "instabilité d'entrée" (Jitter) obser-

vée en sortie du EF6846 lorsque des signaux asynchrones 
sur les entrées horloge et de déclenchement sont utilisés. 
"L'instabilité système" est le résultat d'une désynchronisa
tion du signal d'entrée avec l'horloge système rfJ2, permet
tant à des signaux ayant des temps d'établissëment et 
de maintien marginaux d'être reconnus avec un écart 
correspondant à la durée d'un bit. "L'instabilité d'entrée" 
peut être égale à l'intervalle de temps entre les transitions 
négatives du signal d'entrée plus "l'instabilité système" 
si la 1 ère transition est reconnue durant un cycle systè
me, et non reconnue le cycle suivant ou vice-versa. 

ENTRÉES PORTE 
(GATE INPUTS - CTG) 

La broche d'entrée CTG accepte un signal asyn
chrone compatible TTL qui est utilisé comme signal de 
déclenchement de l'horloge du temporisateur. L'entrée 
de déclenchement est échantillonnée à l'arrivée dans 
le EF6846 par le signal E (rfJ 2 Système) de la même ma
nière que les entrées horloge explicitées précédemment. 
C'est-à-dire qu'une transition CTG est reconnue sur la 
quatrième impulsion (pourvu que les conditions de 
-temps d'établissement et ma intien soient satisfaites), et 
les niveaux haut et bas de l'entrée CTG doivent ~tre 

stables pendant au moins une période horloge système 
plus la somme des temps d'établissement et de maintien. 
Toute référence à une transition CTG dans ce document 
se rapporte à la reconnaissance interne de la transition 
d'entrée. 

L'entrée CTG du temporisateur affecte directement 
le compteur 16 bits interne. Le fonctionnement de 
CTG est par conséquent indépendant de la sélection du 
précompteur 7 8. 

CIRCUITERIE DE SÉLECTION DES FONCTIONS 

CIRCUITERIE DE SÉLECTION DU TEMPORISA
TEUR ET DES E/S 

CSO et CSl sont programmables par l'utilisateur. Cha
cune des 4 combinaisons de CSO et CSl peut être utilisée 
pour sélecter la ROM. De même, toute autre combinai
son peut être utilisée pour sélecter le temporisateur et les 
E/S. De plus, certaines lignes d'adresses sont utilisées en 
réserve pour le temporisateur et les E/S. De manière spé
cifique, A3 = A4 = A5 = "0" logique. A6 peut être pro
grammee en "1" ou "0" ou sans importance. A7 = A8 = 
Ag = Al 0 = sans importance, ou une seule ligne peut 
être programmée en un "1" logique. La figure 14, mon
tre sous forme schématique les options sélection de bOÎ
tier disponibles. 

ADRESSAGE INTERNE DU EF 6846 

Sept emplacements registres des E/S sont accessibles 
au bus données du MPU. La sélection de ces registres est 
contrôlée par AO, Al, et A2 (voir tableau 1) pourvu que 
la partie temporisateur et d'E/S soit sélectée. Le registre 
diétat composite est à lecture seule; tous les autres re
gistres sont à lecture et écriture. 

TABLEAU 1 - REGISTRE INTERNE 

REGISTRE SELECTE A2 A1 AO 
Re~istre d'état composite (CSR) 0 0 0 
Registre contrôle périphérique (PCR) 0 0 1 
Registre direction des données (DDR) 0 1 0 
RElgistre données périphérigues (PDR) 0 1 1 
Registre d'état composite (CSR) 1 0 0 
Registre contrôle temporisateur (TCR) 1 0 1 
Registre poids fort temporisateur 1 1 0 
Registre poids faible temporisateur 1 1 1 
Adresse ROM x x x 

Circuits Intégrés MOS n-tOMSON- EFCIS 
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FIGURE 14 - CIRCUITERIE DE SÉLECTION TEMPORISATEUR ET D'EIS 
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INITIALISATION 

Lorsque l'entrée Reset (Initialisation) a accepté un si
gnai bas, tous les registres sont initialisés et mis à zéro. 
Les registres direction des données et données périphé
riques sont remis à zéro. Le registre contrôle périphéri
que est remis à zéro sauf pour le bit 7 (le bit Reset). Le 
port parallèle est forcé en mode entrée et les interrup
tions sont inhibées. Pour supprimer la condition Reset 
du port parallèle, un "0" doit être écrit dans le bit 7 du 
registre contrôle périphérique (PCR7). 

Les registres tampons des compteurs sont préétablis 
à leur compte maximal, les bits du registre contrôle 
temporisateur sont mis à zéro sauf le bit 0 (TCRO est 
mis à 1), la sortie compteur est remise à zéro, et l'hor
loge compteur inhibée. Cet état force le compteur tem
porisateur à rester à l'état inactif. Tous les indicateurs 
d'interruption du registre d'état composite sont remis 
à zéro. Pendant l'initialisation du temporisateur, le bit 
d'initialisation (TCRO) doit être remis à zéro. 

MÉMOIRE ROM 

La section mémoire ROM programmable par masque 
est similaire en fonctionnement aux autres produits de la 
famille EF6800. La mémoire ROM est organisée en 2048 
mots de 8 bits et constitue la mémoire à lecture seule 
d'un système microordinateur minimum. La ROM est ac
tive lorsqu'elle est sélectée par la combinaison unique 
des entrées de sélection du boîtier. 

SELECTION DE MEMOIRE ROM 

Les niveaux actifs de CSO et CS1 pour la sélection de 
mémoire ROM et des E/S, sont une option program
mable par l'utilisateur. Les signaux CSO et CS1 peuvent 
être programmés actifs à l'état haut ou actifs à l'état bas, 
mais différents codes doivent être utilisés pour la sélec
tion de mémoire ROM ou des E/S. CSO et CS1 sont pro
grammés par masque en même temps que le contenu de 
la mémoire ROM. La circuiterie de sélection mémoire 
ROM est montrée en fig. 15. 

Circuits Intégrés MOS Tl-tOMSON-EFCIS 
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FIGURE 15 - CIRCUITERIE DE SÉLECTION DE MÉMOIRE ROM 
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FONCTIONNEMENT DU TEMPORISATEUR 

Le temporisateur peut être programmé pour fonction
ner dans les modes qui conviennent à une large variété 
d'applications. Le circuit est totalement compatible au 
niveau bus avec le système EF68DD, et est accédé par 
des opérations de chargement et mémorisation depuis 
le MPU. 

Dans une application type, le temporisateur est char
gé en mémorisant deux octets de données dans le re
gistre tampon. Ces données sont ensuite transférées dans 
le compteur au cours d'un cycle d'initialisation comp
teur. Le compteur est décrémenté à chaque cycle horloge 
suivant (ce qui peut être l'horloge système 02 ou une 
horloge externe) jusqu'à ce qu'une des conditions pré
déterminées le fasse s'arrêter ou recycler. 
Ainsi le temporisateur est programmable, de nature cy
clique, commandable par des entrées extérieures ou par 
programme MPU, et accessible par le MPU à tout instant. 

INITIALISATION DU REGISTRE TAMPON DU COMP
TEUR 

Le temporisateur se compose d'un compteur adres
sable 16 bits et de deux groupes de registres tampon 
adressables 8 bits. La fonction de ces registres tampon 
est de mémoriser l'équivalent binaire de la valeur du 
compte désiré moins Un. L'initialisation du compteur 
entraîne le transfert du contenu des registres tampon 
associés au compteur. Il est à noter que le transfert des 
données vers le compteur est toujours accompli via les 
registres tampon. Ainsi, les registres tampon associés 
au compteur peuvent être précisément décrits comme 

un registre "d'initialisation des données compteur" de 
16 bits. 

Dans certains modes de fonctionnement, l'initialisa
tion des registres tampon entraîne simultanément l'ini
tialisation du compteur (c'est-à-dire un transfert immé
diat dans le compteur des nouvelles données mémorisées 
dans les registres tampon). Il est donc nécessaire de 
s'assurer que tous les bits des registres tampon sont mis 
à jour simultanément. Le bus données du EF6846 étant de 
8 bits, un registre temporaire (MSB Buffer Register -
Registre d'octet de poids fort) est pourvu de l'octet 

de poids fort des données désirées dans les registres 

tampon. C'est un registre à écriture seule sélectionnée 
via les lignes adresses AD, Alet A2. Les données sont di
rectement transférées du bus données vers les registres 
tampon MSB (octet de poids fort) lorsque le boîtier est 

sélecté, le signal R/W est bas, et le registre de poids fort 
temporisateur est sélecté (AD = "0" ; Al = A2 = "1 "l. 

Les 8 bits de poids faible du registre tampon du comp
teur peuvent aussi être pris pour un registre à écri
ture seule. Les informations du bus données sont directe
ment transférées vers l'octet de poids faible des registres 
tampon du compteur lorsque le boîtier est sélecté, 
R/W est à l'état bas et le registre octet de poids faible 
temporisateur est sélecté (AD = Al = A2 = "1 "l. 

Les données en provenance des amplificateurs d'octet 
de poids fort, sont transférées automatiquement dans 
l'octet de poids fort des registres tampon du compteur, 
simultanément avec le transfert des informations du bus 
de données dans l'octet de poids faible des registres tam
pon du compteur. En résumé, les conditions de ce fonc
tionnement peuvent être considérées comme une "com
mande écriture des registres tampon temporisateur". 

Le EF6846 a été conçu pour permettre le transfert 
de deux octets de données dans les registres tampon du 
compteur depuis une source quelconque, pourvu que 
l'octet de poids fort soit transféré le premier. Dans de 
nombreuses applications, la source des données est un 
MPU EF68DD. Il faut note"r que les opérations de mé
morisation sur 16 bits avec la famille des microproces
seurs EF68DD (STS et STXl transfèrent les données 
dans l'ordre exigé par le EF6846. Une instruction de 
mémorisation du registre index, par exemple, provoque 
un transfert de l'octet de poids fort du registre X à 
l'adresse sélectée, puis une écriture de l'octet de poids 
faible du registre X dans l'emplacement mémoire sui
vant. Ainsi, soit le registre index, soit le pointeur de 
pile peuvent être directement transférés dans les registres 
tampon du compteur en une seule instruction. 

Un zéro logique à l'entrée Reset initialise les registres 
tampon du compteur. Tous les registres tampon se char
gent à leur valeur de comptage maximum (65535). Il est 
important de noter qu'un Reset interne (bit zéro du 
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registre contrôle temporisateur mis 1) n'affecte pas 
les registes tampon du compteur. 

INITIALISATION DU COMPTEUR 

L'initialisation du compteur est définie comme 
le transfert de données depuis les registres tampon 
vers le compteur avec une remise à zéro correspon
dante des indicateurs d'interruption associés au comp
teur. L'initialisation du compteur a toujours lieu lorsqu' 
une condition d'initialisation (Reset externe = 0 ou bien 
TCRO = 1) est reconnue. Elle peut aussi avoir lieu (en 
fonction du mode temporisateur) avec une commande 
d'écriture des registres tampon temporisateur ou re
connaissance d'une transition négative sur l'entrée de 
déclenchement (CTG). 

Le recyclage ou la réinitialisation du compteur s'exé
cute quand une entrée horloge est r.econnue après remise 
à zéro de l'état compteur. Dans ce cas, les données sont 
transférées des registres tampon vers le compteur, mais 

l'indicateur d'interruption n'est pas affecté. 

REGISTRE DE CONTROLE DU TEMPORISATEUR 

Le registre de contrôle du temporisateur (voir ta
bleau 2) dans le EF6846 est utilisé pour modifier le 
fonctionnement du temporisateur pour s'adapter à de 
nombreuses applications. Le registre de contrôle du tem
porisateur possède un espace adresse unique (AO = 1, A 1 
= 0, A2 = 1) et peut ainsi être écrit à tout instant. Le 
bit de poids le plus faible du registre de contrôle est 
utilisé comme bit d'initialisation interne. Lorsque ce bit 
est un zéro logique, tous les temporisateurs sont autori
sés à fonctionner dans les modes prescrits par les bits 
restants du registre de contrôle du temporisateur. 

L'écriture d'un "un" dans le bit a du registre d!! con
trôle temporisateur (TRCa) positionne le compteur à 
la valeur contenue dans les registres tampon du comp
teur, toutes les horloges compteur sont inhibées, la sor
tie temporisateur et l'indicateur d'interruption (registre 
d'état) sont mis à zéro. Les registres tampon du comp
teur et le registre de contrôle temporisateur ne sont 

pas modifiés par une réinitialisation interne et peuvent 
être écrits indépendamment de l'état de TCRO. 

Le bit 1 (TCR1) du registre de contrôle temporisateur 
est utilisé pour sélecter la source horloge. Lorsque TCR 1 
= 0, l'entrée horloge externe CTC est sélectée, et lorsque 
TCR 1 = 1, le temporisateur utilise l'horloge système rf>2. 

Le bit 2 (TCR2) du registre de contrôle tempori
sateur valide le pré-compteur diviseur par 8 (TCR2 = 1). 

Dans ce mode, la fréquence horloge est divisée par huit 
avant d'être appliquée au compteur. Quand TCR2 = 0 
l'horloge système est appliquée directement au comp
teur. 

TCR3, 4, 5 sélectionnent les modes de fonctionnement 
du temporisateur, et sont exposés dans la section sui
vante. 

Le bit 6 (TCR6) du registre contrôle temporisateur 
est utilisé pour masquer ou valider la requête d'interrup
tion temporisateur. Quand TCR6 = 0, l'indicateur d'in
terruption est masqué par rapport au temporisateur. 
Quand TCR6 = 1, l'indicateur d'interruption est validé 
dans le bit 7 du registre d'état composite (bit 1 R Q com

posite), qui apparaît sur la broche de sortie 1 R Q. 
Le bit 7 (TCR7) du registre de contrôle tempo

risateur a une fonction spéciale quand le temporisa
teur est en mode cascade monocoup. Cette fonction 
est expliquée en détail dans la section décrivant ce mode. 
Dans tous les autres modes, TCR7 agit simplement com
me bit de validation de sortie. Si TCR7 = 0, la sortie tem
porisateur compteur (CTO) est forcée à l'état bas. Ecrire 
un "un" logique dans TCR7 active la sortie CTO . 
MODES DE FONCTIONNEMENT 
DU TEMPORISATEUR 

Le EF6846 a été conçu pour fonctionner efficace
ment dans une large variété d'applications. Ceci est réa
lisé en utilisant trois bits du registre de contrôle (TCR3, 
TC'R4 et TCR5) pour définir différents modes de fonc

tionnement du· temporisateur, comme indiqué dans le 
tableau 3. 

TABLEAU 2- FORMAT DU REGISTRE DE CONTROLE COMPTEUR/TEMPORISATEUR 

BIT REGISTRE 
DE CONTROLE ÉTAT DÉFINITION DU BIT DÉFINITION DE L'ÉTAT 

TCRO 0 Initialisation interne Validation temporisateur 

1 Temporisateur à l'état pré·établi 
TCRl 0 Source horloge Temporisateur utilise une horlog! 

externe (CTC) 

Temporisateur utilise l'horloge 
système rf>2 

TCR2 0 Validation par pré- L'horloge n'est pas pré·comptée 
compteur diviseur L'horloge est pré-comptée par 
par 8 compteur diviseur par 8 

TCR3 x Sélection du mode 
TCR4 X de fonctionnement Voir tableau 3 
TCR5 X 

TCR6 0 Validation interruption 1 RQ du temporisateur masqué 

1 temporisateur' 1 RQ du temporisateur validé 

TCR7 0 Validation sortie Sortie compteur (eTO) mise à 
temporisateur l'état bas 

Sortie compteur validée 
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TABLEAU 3 - MODES DE' FONCTIONNEMENT 

TCR3 TCR4 TCR5 Mode de fonctionnement Initialisation compteur Indicateur d'inter-

du temporisateur ruption mis à un 

0 0 0 Continu CTGt+W+ R TO 
0 0 1 Cascade monocoup CTG.j.+ R TO 
0 1 0 Continu CTG.j.+ R TO 
0 1 1 Normal monocoup CTG.j.+ R TO 
1 0 0 Comparaison de fréquence CTG.j. . 1 • (W+ TO 1 + R CTG ~ avant TO 
1 
1 
1 

0 1 

1 0 Comparaison de largeur 
1 1 d'impulsion 

R Condition d'initialisation 
W Ëcriture des registres tampon 

du temporisateur 
TO = Fin de comptage 

MODE DE FONCTIONNEMENT CONTINU 
(TCR3 = 0, TCR5 = 0) 

Le temporisateur peut être programmé pour fonc
tionner en mode de comptage continu en écrivant des 
zéro dans les bits 3 et 5 du registre de contrôle tempo
risateur. En supposant que la sortie temporisateur 
soit validée (TCR7 = 1) un signal carré est généré sur 
la sortie temporisateur CTO (voir tableau 4). 

L'initialisation du temporisateur (TCRO = 1 ou 
Reset externe = 0) ou la reconnaissance interne d'une 
transition négative sur l'entrée CTG se traduit par une 
initialisation du compteur. Une commande d'écriture 
des registres tampon du temporisateur peut être sélec
tée comme un signal d'initialisation compteur par re
mise à zéro de TCR4. 

La discussion du mode continu suppose que l'appli
cation nécessite un signal de sortie. Il est à noter que le 
temporisateur fonctionne de la même manière avec la 
sortie invalidée (TCR7 = 0). Une commande lecture du 
compteur temporisateur est valide indépendamment de 
l'état de TCR7. 

ï 

CTG.j. .1+ R TO avant CTG t 
CTG.j.·I+ R CTG t avant TO 

TO avant CTG t 

Transition négative sur la broche 17 

Transition positive sur la broche 17 

Indicateur d'interruption (CSRO)= 0 

MODE TEMPORISATEUR MONOCOUP NORMAL 
(TCR3 = 0, TCR4 = 1, TCR5 = 1) 

Ce mode est identique au mode continu avec deux 
exceptions. La première apparaît dans le nom: la sortie 
retourne à l'état bas après la fin de comptage (TO) initia
le et reste à l'état bas jusqu'au cycle d'initialisation 
compteur suivant. Le signal de sortie (CTO) est montré 
figure 16. 

Comme indiqué en figure 16, le mécanisme de comp
tage interne demeure cyclique en mode monocoup. Cha
que fin de comptage se traduit par l'établissement d'un 
indicateur d'interruption individuel et une réinitialisa
tion du compteur. 

La seconde principale différence entre le mode mono
coup et le mode continu est que la validation du comp
teur interne ne dépend pas du niveau d'entrée CTG qui 
reste à l'état bas dans le mode monocoup. Mis à part ces 
différences, les deux modes sont identiques. 

TABLEAU 4 - MODES DE FONCTIONNEMENT CONTINU 

MODE CONTINU 
(TCR3 = 0, TCR7 = 1, TCR5 = 0) 

REGISTRE DE INITIALISATION /SIGNAUX DE SORTIE 
CONTROLE 

TCR2 TCR4 Compteur ~ortie temporisateur (2X) 

Initialisation I+iN + 1) (T) -> l '"iN + 1) (T) -+1 '"iN + 11 !Tl->I 
0 0 CTG t+ W + R 

1 1 1 I~~~ 
0 CTG ~ + R 

1 1 1 1 
1 to 

--
CTG 1 = Transition négative sur l'entrée CTG 
W Commande d'écriture des registres tampon 

du temporisateur 
R = Mise à zéro du temporisateur (TCRO = 1 

ou RESET externe = 0) 

N Nombre de 16 bits dans les registres tampon 
du compteur 

TO TO TO 

T = Période d'entrée horloge vers compteur 
to = Cycle d'initialisation compteur 

TO = Fin de comptage (condition tout à zéro) 
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FIGURE 16 -MODES MONOCOUP 

eTO ~'I N-l 1 
j-IN+ 11---+-<N+1) __ !-IN+1)--

(A) SIGNAL DE SORTIE EN MODE MONOCOUP NORMAL 

1 

IN + 1) 1 IN + 1) 1 IN + 1) , IN + 1) 

1 
, 1 ," 

ta T.O. T.O. T.O. T.O. 

TCR7 ==Sortie 
1 1 1 1 1 

après fin de comptage 

1 J 1 

1 r-
I i 0 1 Î1 1 

(B) SI~NAL DE SORTIE EN MODE CASCADE MONOCOUP 

1 == Ecrire un "1" dans TCR - 7 
o == Ecrire un "0" dans TCR - 7 

• POINT SUR LEQUEL PEUT SURVENI R UNE INTERRUPTION 

Note: Tous les intervalles de temps montrés ci-dessus supposent que les signaux de déclenche

ment (CTG) et horloge (CTC) sont synchronisés avec l'horloge système (J) 2, avec les spécifica
tions de temps d'étabiissement et de maintien requises. 

MODES INTERVALLE DE TEMPS (TCR3 = 1) 

Les modes intervalle de temps sont prévus pour les ap
plications exigeant plus de souplesse dans la génération 
des interruptions et l'initialisation du compteur. L'indi
cateur d'interruption est mis à un dans ces modes en 
fonction à la fois d'une fin de comptage et des transi-

tions du signal d'entrée CTG. L'initialisation du comp
teur est aussi fonction de l'état de l'indicateur d'inter
ruption. Le signal de sortie n'est défini dans aucun de ces 
modes. Les autres traits saillants des modes intervalle de 
temps sont montrés tableau 5. 

TABLEAU 5 - MODES INTERVALLE DE TEMPS 

TCR4 TCR5 APPLICATION 

o 0 Comparaison 

de fréquence 

o 1 Comparaison 
de fréquence 

1 0 Comparaison de 

TCR3= 1 

CONDITION D'ETABLISSEMENT D'INDICATEUR 

D'INTERRUPTION INDIVIDUEL 

Interruption générée si la période d'entrée CTG (HF) 
est inférieure à la fin de comptage (Ta) 

Interruption générée si la période d'entrée CTG 
(1/F) est supérieure à la fin de comptage (Ta) 

Interruption générée si la transition positive sur CTG 
largeur d'impulsion survient avant la fin de comptage. 

Comparaison de Interruption générée si la transition positive sur CTG 
largeur d'impulsion survient après la fin de comptage. 
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MODE CASCADE MONOCOUP 
(TCR3 = a, TCR = a, TCR5 = 1) 

Ce mode est identique au mode monocoup à deux 
exceptions près. Premièrement, le signal de sortie ne re
tourne pas à l'état bas et ne reste pas bas à la fin du comp
tage. A la place,le niveau desortie demeure à son niveau ini
tiai jusqu'à ce qu'il soit re·programmé et changé par la 
fin de comptage. Le niveau de sortie peut être changé à 
chaque fin de comptage ou peut avoir n'importe quel 
nombre de fin de comptage entre les changements. 

La seconde différence est la méthode utilisée pour 
changer le niveau de sortie. Le bit 7 du registre de con
trôle temporisateur (TCR7) a une fonction spéciale 
dans ce mode. La sortie temporisateur (CTO) e!;t égale 
à TCR7 cadencée par la fin de comptage. A chaque fin 
de comptage le contenu de TCR7 est cadencé et mainte
nu à la sortie CTO. Ainsi des impulsions de sortie de lon
gueur supérieure à un cycle temporisateur peuvent être 
générées par des cycles temporisateur se succédant et 
par comptage des fins de comptage avec un programme 
logiciel (voir fig.16). 

Une interruption est générée à chaque fin de comp
tage. Pour faire se succéder des cycles temporisateur, 

le MPU doit disposer d'un sous'programme d'interrup
tion afin de : 
10 compter chaque fin de comptage et déterminer quand 

TCR7 doit changer; 

20 écrire dans TCR7 l'état correspondant à l'état suivant 
désiré du signal de sortie (seulement nécessaire pen
dant le dernier cycle temporisateur avant que la sortie 
ne change d'état) ; 

3 0 remettre ~ zéro l'indicateur d'interruption par lecture 
du registre d'état composite suivie par une lecture de 
l'octet de poids fort du temporisateur. Il est aussi pos
sible, si on le souhaite, de changer la longueur du cy
cle temporisateur en réinitialisant les registres tam
pon du temporisateur. Ceci donne plus de flexibilité 
pour obtenir les périodes de temps désirées. 

MODE DE COMPARAISON DE FRÉQUENCE 
(TCR3 = 1, TCR4 = a) 

Le temporisateur dans le EF6846 peut être program-

mé pour comparer la période d'une impulsion (donnant 
la fréquence après calculs) sur l'entrée CTG avec la pério
de de temps nécessaire pour la fin de comptage. Une tran
sition négative sur l'entrée CTG valide le compteur et dé
marre un cycle d'initialisation compteur (pourvu que les 
autres conditions notées tableau 6 soient satisfaites). 

Le compteur est décrémenté à chaque impulsion horloge 

reconnue pendant ou après une initialisation compteur 
jusqu'à ce qu'une interruption soit générée, une com
mande d'écriture des registres tampon soit émise, ou 
une condition de remise à zéro du temporisateur sur

vienne. On peut voir dans le tableau 6 qu'une condition 
d'interruption est générée si TCR5 = 0 et la période 
d'impulsion (impulsion unique ou impulsions répétitives 
mesurées séparément) sur l'entrée CTG est inférieure à la 
période de fin de comptage. Si TCR5 = 1, une interrup
tion est générée si le contraire est vrai. 

Supposons maintenant avec TCR5 = 1 qu'une initia
lisation compteur soit survenue et que l'entrée CTG soit 
retournée à l'état bas avant la fin de comptage. Puisqu'il 
n'y a pas d'indicateur d'interruption individuel généré; 
ceci démarre automatiquement un nouveau cycle d'ini
tialisation compteur. Le procédé continue, la comparai
son de fréquence étant réalisée à chaque cycle sur l'en
trée CTG jusqu'à ce que le mode ait changé, ou qu'un 
cycle soit défini comme étant supérieur à la limite pré
déterminée. 

MODE DE COMPARAISON DE LARGEUR 
D'IMPU LSION (TCR3 = 1, TCR4 = 1) 

Ce mode est similaire au mode comparaison de fré
quence sauf pour \ le facteur limite qui est 'une transi
tion positive de l'entrée CTG au lieu d'être négative. 

Avec TCR5 = 0, un indicateur d'interruption individuel 
est généré si le niveau zéro de l'impulsion appliquée à 
l'entrée CTG est plus court que la période de temps 
requise pour la fin de comptage. Avec TCR5 = 1, l'in
terruption est générée quand la condition inverse est 
vraie. 

Comme on peut le voir tableau 7, une transition po
sitive de l'entrée CTG inhibe le compteur. Avec TCR5 = 
0, il est alors possible d'obtenir directement la largeur 
de chaque impulsion provoquant une interruption. 

TABLEAU 6 - MODE COMPARAISON DE FRÉQUENCE 

CRX3 = l, CRX4 = 0 

Bit 5 (CRX5) du 1 nitialisation Mise à un, bascule Mise à zéro, bascule Indicateur d'interruption 

reg. de contrôle compteur validation compteur validation compteur mis à un (1) 

0 G 1'1' (CE+TO'CEI +R GI,W·R·I W+R+I G 1 AvantTO 

1 GI'I+R GI,W·R·I W+R+ 1 TO Avant G 1 
1 : représente les interruptions du temporisateur 

TABLEAU 7 - MODE COMPARAISON DE LARGEUR D'IMPULSION 

CRX3= l, CRX4= 1 

Bit 5 (CRX5) du 1 nitialisation Mise à un, bascule Mise à zéro, bascule Indicateur d'interruption 
reg. de contrôle compteur validation compteur validation compteur mis à un (1) 

0 GI·I+R GI·W·R·I W+R+I+G GI AvantTO 

1 GI'I+R GI,W'R'I W+R+I+G TO Avant G 1 
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DIFFÉRENCES ENTRE LES TEMPORISATEURS 

EF6840 ET EF6846 

1 0 Les registres de contrôle 1 et 3 sont protégés (accès 

par le registre de contrôle 2 seulement) dans le 
temporisateur EF6840. Dans le EF6846, tous les re
gistres sont directement accessibles. 

2 0 Le EF6840 a un mode continu deux fois 8 bits pour 
générer des signaux non symétriques. Le EF6846 a, à la 
place, un mode cascade monocoup qui peut accomplir 
la même fonction, mais permet aussi à l'utilisateur de 
générer des signaux plus longs qu'une fin de comp· 
tage. 

3 0 A cause de ces différents modes, il y a une différence 
dans les registres de contrôle entre le EF6840 et le 
EF6846. 

BIT REGISTRE 

CONTROLE EF6840 
Contrôle du mode 
16 bits ou deux 
fois 8 bits 

Sortie validée 
(tous modes) 

R, Initialisation in· 
terne 

R2 Sélection registre 
contrôle 

R3 Contrôle horlo· 
ge temporisateur 3 

REGISTRE D'ÉTAT COMPOSITE 

EF6846 
Précompteur.;. 8 
validé 

prochain état de sor· 
tie (mode cascade 
monocoup seule· 
ment), sortie validée 
dans tous autres 
modes. 

initialisation interne 

Le registre d'état composite (CSR) est un registre à 
lecture seule qui est partagé par le temporisateur et l'ac
cès données périphériques du EF6846. Trois indicateurs 

d'interruption individuels dans le registre sont mis à un 
directement via les conditions appropriées dans le tem· 
porisateur ou le port périphérique. L'indicateur d'inter
ruption composite (et la sortie 1 R Q) répond à ces in
terruptions individuelles seulement si les bits actifs sont 
mis à un dans les registres de contrôle approprJés (voir 
fig. 17). Par exemple, la mise à un de TCR6 tandis que 
CSRO est à l'état haut provoque la mise à un de CSR7. 

L'indicateur d'interruption composite (CSR7) est re· 
mis à zéro seulement si tous les indicateurs d'interrup
tion individuelle sont remis à zéro. Les conditions de 
remise à zéro de CSR1 et CSR2 sont détaillées dans .une 
prochaine section. L'indicateur d'interruption tempori· 
sateur (CSRO) est remis à zéro dans les conditions sui
vantes: 

10 Remise à zéro temporisateur : bit d'initialisation in· 
terne (TCRO) = 1 ou Reset externe = O. 

2 0 Toute condition d'initialisation compteur 
30 Une commande d'écriture des registres tampon du 

temporisateur, si les modes d'intervalle de temps 
(TCR3 = 1) sont utilisés. 

4 0 Une commande de lecture compteur/temporisateur, 
pourvu qu'elle soit précédée par une lecture du regis
tre d'état composite pendant que CSRO est mis à un. 
Cette dernière condition évite de perdre une requête 
d'interruption générée après lecture du registre d'état 
et avant lecture du compteur. 
Les bits restants du registre d'état composite (CSR3-

CSR6) sont inutilisés. Ils sont lus comme un niveau 
logique zéro. 

FIGURE 17 • REGISTRE D'ÉTAT COMPOSITE ET LOGIQUE ASSOCIÉE 

Note: les Bits CSR3 • CSR6 ne sont pas 

utilisés 
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FONCTIONNEMENT DES E/S 

PORT PARALLELE PËRIPHËRIQUE 

Le port périphérique du EF6846 contient 8 lignes 
périphériques (PO-P7l, deux lignes de contrôle périphé
riques (CPl et CP2l, un registre direction des données 
périphériques, et un registre contrôle périphérique. Le 
port affecte aussi directement deux bits (CSRl et CSR2) 
du registre d'état composite_ 

Le port périphérique est similaire au côté B d'un PIA 
(EF6821) avec les exceptions suivantes: 
10 Tous les registres sont directement accessibles dans le 

EF6846. Les registres direction des données et don
nées périphériques dans le EF6821 sont situés à la 
même adresse, avec le bit deux du registre de contrôle 
utilisé pour la sélection des registres. 

20 Le bit deux (PCR2) du registre de contrôle péri
phérique du EF6846 est utilisé pour sélecter une 
fonction entrée registre tampon optionnelle. Cette 
option n'est pas disponible sur le PIA EF6821. 

30 Les indicateurs d'interruption sont situés dans le re
gistre d'état composite du EF6846 au lieu des bits 

6 et 7 du registre de contrôle comme utilisés dans le 
EF6821. 

40 Les indicateurs d'interruption sont remis à zéro dans 
le EF6821 par lecture des données depuis le registre 
des données périphériques. Les indicateurs d'interup
tion du EF6846 sont mis à zéro soit par lecture, soit 
par écriture vers le registre des données périphériques, 
pourvu que cette séquence soit suivie: a) indicateur 
mis à un, b) lecture du registre d'état composite, c) 
lecture/écriture du registre des données périphéri
ques. 

50 Le bit 6 du registre de contrôle périphérique du 
EF6846 n'est pas utilisé. Le bit 7 (PCR7) est un bit 
de remise à zéro interne non disponible sur le EF6821. 

60 Les lignes données périphériques (et CP2) du EF6846 
caractérisent la limitation de courant interne qui leur 
permet d'attaquer directement la base de transistors 
NPN montés en Darlington. 

REGISTRE DE DIRECTION DES DONNËES 

Le MPU peut écrire directement dans ce registre 8 
bits pour configurer les lignes données périphériques, 
soit en entrées, soit en sorties. Un bit particulier dans 
le registre (DDRN) est utilisé pour contrôler la ligne 
données périphérique correspondante (PN). Avec 
DO RN = 0, PN devient une entrée; si DDRN = 1, PN 
est une sortie. A titre d'exemple, l'écriture en hexadé
cimal $ OF dans le registre direction des données, se tra
duit par PO à P3 qui deviennent des sorties et P4 à P7 
qui devienne.nt des entrées. $ 55 (hexadécimal) dans le 

registre direction des données se traduit en sorties et 
entrées alternées sur le port parallèle. 

REGISTRE DE DONNËES PËRIPHËRIQUES 

Le registre 8 bits est utilisé pour le transfert de don
nées entre le port données périphériques et le MPU. 
Chaque bit correspondant à une ligne de sortie est 
utilisé pour attaquer l'amplificateur de sortie associé 

à cette ligne. Les données dans ces bits de sortie sont 
normalement fournies par une fonction écriture du 
MPU. Les bits d'entrée (ceux associés aux lignes d'en
trées) sont inchangés par une commande écriture. 
Chaque bit d'entrée montre l'état de la ligne d'entrée 
associée si la fonction registre tampon d'entrée est 

désélectée. Si le registre de contrôle est programmé 
pour fournir l'échantillonnage d'entrée, le bit d'entrée 
maintient l'état à l'instant où CPl est validée jusqu'à
ce que le registre données périphériques soit lu par le 
MPU. 

REGISTRE CONTROLE PËRIPHËRIQUE 

Ce registre 8 bits est utilisé pour contrôler la fonc
tion de remise à zéro aussi bien que pour la sélection 
des fonctions optionnelles des deux lignes de controle 
périphérique (CPl et CP2). Les fonctions du registre de 
contrôle périphérique sont montrés tableau 8. 

TABLEAU 8 - FORMAT DU REGISTRE DE CONTROLE PERIPHERIQUE 

1 PCR7 j PCR6 j PCRS 1 PCR4 

1 

/

CP2 CONTROLE DIRECTIONl 
0= CP2 EST UNE ENTRËE 
1 =CP2 EST UNE SORTIE 

1 

INITIALISATION (MISA 1 PAR RESETEXT.=OOUPAR ËCRITURE 

D'UN 1 A L'EMPLACEMENT; REMIS A a PAR 
ECRITURE D'UN ZËRO A CET EMPLACEMENT) 

~------------------------O=FONCTIONNEMENT NOR1'i1AL 

l=CONDITION D'INITIALISATION (MISE A ZËRO DES REG. 
DIRECTION DES DONNËESETDONNËES PËRIPH.+ CSR1 etCSR2) 

L CP2 EST UNE ENTRËE (PCR5= 0) 1 
l PCR4 . j PCR3 J 

PCR3 1 PCR2 1 PCRl 1 PCRO 1 

1 
1 

I

l:CP1 VALIDATION D'INT.J 
a =CP1 INT. MASQUËE 

1 =CP1 INT. VALlDËE 

1 

CPl SËLECT. DE TRANS. ACTIVE / 
a =TRANSITION NËGATIVE (.1.) 
1 =TRANSITION POSITIVE ct) 

I
CP1 CONTROLE D'ËCHANTILLONNAGE D'ENTRËE 
0= OONNËES OIENTRËE NON ËCHANTI LLONNËES 

1 = OONNËES O'ENTRËE ECHANTILLONNËES SUR CP1 ACTIF 

PCR4 PCR3 CP2ESTUNESORTIE (PCR5=1) 

a a RECONNAISSANCE O'INT_ 

CP2SËLECT; OETRANS.ACT'V:/ICP2 VALIDATION INTERRUP. 
a =TRANSITION NËGATIVE (.1.) a =CP2INT. MASQUËE 
1 =TRANSITION POSITIVE ct) 1 =CP2INT. VALlOËE 

1 
OOU 1 

RECONNAISSANCE O'E/S 

SORTIE PROGRAMMABLE 
(CP2 RENVOIE LA OONNËE 
ËCR ITE DANS PCR3) 
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INITIALISATION DU PORT PÉRIPHÉRIQUE (PCR7) 

Le bit 7 du registre de contrôle périphérique (PCR7) 
peut être utilisé pour initialiser la section périphérique 
du EF6846. Lorsque ce bit est mis à l'état haut, le regis
tre données périphériques, le registre direction des don
nées périphériques, et les indicateurs d'interruption asso
ciés au port périphérique (CSRl et CSR2) sont tous 
remis à zéro. Les autres bits du registre contrôle périphé
rique ne sont pas affectés par PCR7. 

PCR7 est mis à un soit par un zéro logique à l'entrée 
externe RES ET, soit sous contrôle du programme par 
écriture d'un "un" dans l'emplacement. Dans tous les 
cas, PCR7 peut être remis à zéro seulement par écriture 
d'un zéro dans l'emplacement pendant que RESET est 
à l'état haut. Le bit doit être remis à zéro pour activer 
le port. 

CONTROLE DE LA LIGNE DE CONTROLE 
PÉRIPHÉRIQUE CPl 

CPl peut être utilisé comme requête d'interruption 
vers le EF6846, comme signal d'échantillonnage pour 
permettre le maintien des données d'entrée, ou les deux. 
Dans chacun des cas, l'entrée peut être programmée pour 
être validée sur une transition soit positive, soit négative 
du signal. Ces options sont sélectionnées via les bits 
PCRO, PCR 1 et PCR2 du registre de contrôle. 

Le bit 0 du registre de contrôle (PC RD) est utilisé 
pour valider la circuiterie de transfert d'interruption du 
EF6846. Sans tenir compte de l'état de PCRO, une tran
sition active de CPl entraîne la mise à un du bit 1 
(CS Rl) du registre d'état composite. Si PCRO = l, cette 
interruption est renvoyée dans l'indicateur d'interrupt
tion composite (CSR7), et ainsi sur la sortie IRQ. CSRl 

est remis à zéro par une condition d'initialisation du 
port périphérique ou par lecture ou écriture vers le re
gistre données périphériques après que le registre d'état 
composite ait été lu. La dernière alternative est condition
nelle : CSR 1 doit avoir un "un" logique lorsque le 
registre d'état composite a été lu en dernier. Ceci évite 
les remises à zéro, par inadvertance, des indicateurs 
d'interruption générés entre le moment où le registre 
d'état est lu et la manipulation des données périphé
riques. 

Le bit 1 du registre de contrôle (PCR1) est utilisé 
pour sélecter le front actif de CP1. Quand PCR 1 = D, 
CP1 est actif sur les transitions négatives (haut vers 
bas). CPl est actif sur les transitions positives quand 

PCRl = 1. 
En plus de son utilisation comme entrée d'interrup

tion, CPl peut être utilisée comme signal d'échantillon
nage pour saisir les données en entrée dans un registre 
tampon interne. Cette option est sélectée par l'écriture 
d'un "un" dans le bit 2 (PCR2) du registre de contrôle. 
En fonctionnement, les données sur les broches dési
gnées par le registre de direction des données comme 
étant des entrées, seront saisies par une transition ac
tive de CP1. Une lecture par le MPU du registre de don
nées périphériques se traduira par un transfert des don
nées saisies vers le MPU, et libèrera aussi le registre tam
pon pour permettre la saisie de nouvelles données. Noter 

que des transitions actives successives sans commande de 
lecture de données périphériques, ne rafraîchissent pas le 
registre tampon. Aussi, il faut noter que l'utilisation de 

la fonction échantillonnage d'entrée (qui peut être désé
lectée par écriture d'un zéro en PCR2) n'a pas d'effet sur 
les données en sorties. Elle n'affecte pas la fonction 
interruption de CP1. 

CONTROLE DE LA LIGNE DE CONTROLE 
PÉRIPHÉRIQUE CP2 

CP2 peut être utilisée en entrée par écriture d'un 
zéro dans PCR5. Dans cette configuration, CP2 devient 
un double de CPl en regard de la génération des inter
ruptions. Une transition active (telle que sélectée par 
PCR4) a pour effet de mettre à un le bit 2 du registre 
d'état composite. PCR3 est· alors utilisé pour sélecter 
si la transition CP2 a pour effet de mettre CSR7 à un, 
et par conséquence, 1 RQ à l'état bas. CP2 n'a pas d'effet 
sur la fonction échantillonnage d'entrée du EF6846. 

L'écriture d'un "un" dans PCR5 entraîne CP2 à fonc
tionner en sortie. PCR4 détermine alors si CP2 doit être 
utilisé en mode appel-réponse ou en mode sortie pro
grammable. Avec PCR4 = l, CP2 renvoie simplement la 
donnée écrite dans PCR3. Ceci pouvant être changé sous 
contrôle du programme, ce mode permet à CP2 d'être 
une ligne de sortie programmable tout-à-fait de la même 

manière que les lignes sélectées en sorties par le registre 
direction des données. 

Le mode appel-réponse (PCR5 = l, PCR4 = 0) per
met à CP2 de réaliser une fonction sélectée par PCR3. 
Quand PCR3 = l, CP2 passe à l'état bas sur la pre
mière transition positive du signal d'horloge E (0 2 
système) après une lecture ou écriture vers le registre 
données périphériques. Ce signal reconnaissance d'E/S 
est obtenu (retourne à l'état haut) sur la prochaine 
transition positive du signal d'horloge E (02 système). 

En mode reconnaissance d'interruption (PCR5 = l, 
PCR4 = PCR3 = 0), CP2 est mis à un lorsque CSR 1 
est mis à un par une transition active de CP1. Il est 
obtenu (passe à l'état bas) sur la première transition 
positive de l'horloge E après que CSR 1 soit remis à zéro 
via une lecture ou écriture du MPU vers le registre don
nées périphériques. Noter que les conditions décrites 
précédemment pour la remise à zéro de CSR 1 s'appli
quent toujours. 

SÉQUENCE DE REDÉMARRAGE 

Une séquence de redémarrage type pour le EF6846 
inclut l'initialisation des registres contrôle périphéri
ques et direction des données du port parallèle. Il est 
nécessaire de mettre à un le registre contrôle périphé
rique en premier, PCR7 = 0 étant une condition pour 
l'écriture de données dans le registre direction des don
nées. Un zéro logique à l'entrée externe Reset met au
tomatiquement à un PCR7. 

RÉSUMÉ 

Le EF6846 dispose de plusieurs modes de fonction
nement qui lui permettent d'être utilisé dans de no·m'
breuses applications. Les tableaux suivants sont four
nis comme référence pour la sélection de ces modes. 

16/18 
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TABLEAU 9 - ADRESSES DES REGISTRES INTERNES DU EF6846 

A2 Al AO REGISTRE SÉLECTÉ 

a a a Registre d'état composite (CSR) 

a a 1 Registre contrôle périphérique (PCR) 

a 1 a Registre direction des données (DDR) 

0 1 1 Registre données périphériques (PDR) 

1 0 0 Registre d'état composite (CSR) 

1 0 1 Registre contrôle temporisateur (TCR) 

1 1 0 Registre temporisateur d'octet de poids fort 

1 1 1 Registre temporisateur d'octet de poids faible 

x x x Adresse mémoire ROM 

TABLEAU la - REGISTRE D'ÉTAT COMPOSITE 

CSR7 CSR3-CSR6 NON UTI L1SÉS 

LUS COMME DES ZÉRO 1 

CSR2 
1 

CSR1 1 CSRO 

1 1 
~ l 

INDICATEUR D'INTERRUPTION COMPOSITE CP2 INDICATEUR D'INTER- [INDICATEUR D'INTERRUPTION TEMP'[ o =PAS D'INDICATEUR D'INT. VALIDÉ MIS A UN RUPTION o =PAS DE REQUETE D'INTERRUPT. 
1 =UN OU PLUSIEURS INDICATEURS D'INT. VALIDÉS 

0= PAS DE REQUETE D'INT. 1 = REQUETE D'INTERRUPTION MIS A UN 
1 = REQUETE D'INT. '-----l L'If'. VERSE DE CE BIT APPARAIT EN SORTIE IRQ 

[INTERRUPTION CP1 J 
*L'ETAT DE CE BIT PEUT S'EXPRIMER COMME SUIT: a = PAS DE REQUETE D'INT. 

CSR7 = CSRO • TCR6 + CSR 1 • PCRO + CSR2 . PCR3 1 = REQUETE D'INT. 

TABLEAU 11 - REGISTRE CONTROLE DE TEMPORISATEUR 

TCR7 
1 

TCR6 
1 

TCR5 
1 

TCR4 TCR3 
1 

TCR2 
1 

TCR1 
1 

TCRO 

J 1 J J l L I~ALlDAtION D'INTERRUPTION 1 RESETINTERNE 1 
a = IRQ MASQUÉ o =TEMPORISATEUR INHIBÉ 

1 =IRQ VALlDË 1 = ETAT D'INITIALISATION 

VALIDATION SORTIE TEMPORISATEUR SOURCE HORLOGE J 
O=SORTIE INHIBËE (BAS) 0= HOR LOGE EXTERNE (CTC) 
1 =SORTIE VALlDËE 1 =HORLOGE INTERNE ((])2) 

- - ----- - --------
EN MONOCOUP CASCADË 

1 VALIDATION PRË-COMPTEUR +8 

1 

0= LA SORTIE PASSE A L'ETAT BAS EN FIN DE COMPTAGE 0= HORLOGE NON PRË-COMPTËE 
1 = LA SORTIE PASSE A L'ETAT HAUT EN FIN DE COMPTAGE 

1 =HORLOGE PRË-COMPTÉE (+8) 

TCR3 TCR4 TCR5 
MODE DE FONCTIONNEMENT 

INITIALISATION COMPTEUR 
INDICATEUR D'INTER 

TEMPORISATEUR RUPTION MIS A UN 
a 0 0 CONTINU CJGt+W+R TO 
0 0 1 MONOCOUP CASCADË CTGt + R TO 
0 1 0 CONTINU CTGt + R TO 
0 1 1 MONOCOUP NORMAL CTGt + R TO 
1 0 0 COMPARAISON DE FRËQUENCE CTGt • 1 • (W+ TO)+ R CTG 1 avant TO 
1 0 1 CTGt· 1 + R TO avant CTG 1 
1 1 0 COMPARAISON DE LARGEUR CTGt· 1 + R CTG 1 avant TO 
1 1 1 D'IMPULSION TO avant CTG 1 

R = condition de mise à zéro CTGt = transition négative sur la broche 17 
W = écriture des bascules CTGt = transition positive sur la hroche 17 
TO = fin de comptage ï = Indicateur d'Interruption (CSRO) = 0 
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TABLEAU 12 - REGISTRE CONTROLE PÉRIPHÉRIQUE 

o =CP2 EST UNE ENTRÉE 
1 =CP2 EST UNE SORTIE 

INITIALISATION (MISA 1 PAR RESETEXT.=OOUPAR ËCRITURE 
D'UN 1 A L'EMPLACEMENT; REMIS A 0 PAR 

ECRITURE D'UN ZËRO A CET EMPLACEMENT) 1 =TRANSITION POSITIVE 

O=FONCTIONNEMENT NORt'i1AL CPl CONTROLE D'ËCHANTILLONNAGE D'ENTRÉE 
0= DONNËES D'ENTRËE NON ËCHANTILLONNËES 1 =CONDITION D'INITIALISATION (MISE A ZËRO DES REG. 

DIRECTION DES DONNËESETDONNËES PËRIPH.+CSRl etCSR2) 1 = DONNËES D'ENTRËE ECHANTI LLONNËES SUR CPl ACTIF 

CEl 

18/18 

.49 
53 

PCR4 PCR3 

o 0 

OOU 1 

PROGRAMMATION CLIENT 

CP2 EST UNE SORTIE (PCR5=1) 

RECONNAISSANCE D'INT. 

RECONNAISSANCE D'E/S 

SORTIE PROGRAMMABLE 
(CP2 RENVOIE LA DONNËE 

ËCR ITE DANS PCR3) 

Veuillez prendre contact avec le réseau de vente EFCIS pour prendre connaissance 
de la façon de décrire le contenu de la mémoire. 

40 Sorties 

T 
CB-182 40 

BOITIER CB -182 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

D.A.T.A. EFCIS SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Informations préliminaires : ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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ADAPTATEUR POUR COMMUNICATIONS ASYNCHRONES 

L'ACIA EF6850. est un circuit d'interface entre le microprocesseur 
EF6800 et un périphérique travaillant en mode série asynchrone. Il réalise 
la mise au format des données et le contrôle de la transmission. 

L'ACIA est relié au système par des entrées de sélection, d'horloge, la 
ligne de lecture/écriture, une ligne d'interruption et un bus données 8 bits 
bidirectionnel. La donnée parallèle est transmise et reçue en série par l'in
terface asynchrone avec mise au format et contrôle d'erreur. La configura
tion fonctionnelle de l'ACIA est programmée à travers le bus données 
pendant l'initialisation du système. Un registre de contrôle programmable 
permet de définir la longueur des mots transmis, le rapport de division 
des horloges, de contrôler les transmissions, les réceptions et les interrup
tions. Trois lignes permettent la commande d'un périphérique ou d'un 
modem. 

- Transmission de huit ou neuf bits 
- Bit de parité ou d'imparité optionnel 
- Contrôles de parités, de surcharge et d'erreur de format en réception 
- Registre de contrôle programmable 
- Rapports de division d'horloge: 1,16 et 64 
- Vitesse maximale de transmission 500 kbps 
- Suppression des bits de départ intempestifs 

Fonctions de contrôle périphérique/modem 
Deux étages de registres 
Fonctionnement avec un ou deux bits d'arrêt 
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VALEURS LIMITES 
Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC - 0.3 à + 7.0 V 

Tension d'entrée V,n - 0.3 à + 7.0 V 

Température de fonctionnement TA o à + 70 Oc 
Température de stockage Tstq - 55 à + 150 Oc 

Résistance thermique Boitier plastique 8JA 120 °C/W 
Boitier céramique 60 

CARACTËRISTIQUES ELECTRIQUES (VCC= 5 V ± 5 %, VSS= 0 TA= 0 à 70°C sauf spécifications contrairesl 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS + 2.0 - VCC V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL VSS -0.3 - VSS + 0.8 V 

Courant de fuite en entrée R/W, CSO, C~~ lin - 1.0 2.5 }.lA 
(VI= 0 à 5,25 VI RS,RxO,RxC,CTS,OCO 

Courant d'entrée à l'état haute impédance 00·07 ITSI - 2.0 10 }.lA 
(VI= 0,4 à 2,4 VI 

Tension de sortie à l'état haut 00·07 VOH V 
(lcharge= -205 }.lA,largeur de l'impulsion de validation <25 }.lsl VSS + 2.4 - -
(lcharge = -100 }.lA, largeur de l'impul. de valid. <25 }.lsl TxO,RTS VSS + 2.4 - -

Tension de sortie à l'état bas 
(lcharge = 1,6 mA, largeur de l'impulsion de validation < 25 }.lsl 

VOL - - VSS + 0.4 V 

Courant de fuite en sortie (état déconnectél IRQ ILOH - 1.0 '10 }.lA 
(VOH=2,4 V) 

Puissance dissipée Po - 300 525 mW 

Capacité d'entrée Gin pF 
(V 1 = 0, TA = 25° C, f = 1 MHz) 00·07 - 10 12.5 

E, T x Clk, Rx Clk, R/W, RS, RxO, CSO, CS1, CS2, CTS, OCO - 7.0 7.5 

Capacité de sortie RTS, T x Oonnée Cout - - 10 pF 
(V 1 = 0, TA = 25° C, f = 1 MHzl IRQ - - 5.0 

Largeur min à l'état bas de l'impul. d'horloge (Fig. 1) Modes+16+64' PWCL 600 - - ns 

Largeur min à l'état haut de l'impul. d'horloge (Fig. 2) Modes+ 16+64 PWCH 600 - - ns 

Fréquence d'horloge Mode+'J fC - - 500 kHz 
Modes + 16 + 64 - - 800 

Retord des données par rapport à l'horloge pour le transmetteur (Figure 3) tTOO - - 1.0 ilS 

Temps de préétablissement des données à la réception (Fig. 4) Mode + 1 tROSU 500 - - ns 

Temps de maintien des données à la réception (Fig. 5) Mode+l tROH 500 - - ns 

Temps de relâchement de 1 RQ (Fig. 6) tiR - - 1.2 ilS 

Temps de retard de RTS (Fig. 6) tRTS - - 1.0 ilS 

Temps de transition des entrées (sauf l'horloge El tr,tf - - 1.0' ilS 

* 1 }.lS ou 10 % de la largeur d'impulsion 

CARACTËRISTIQUES DYNAMIQUES DU BUS 
EF6850 EF68A50 EF68B50 

Unitésl Paramètres Symboles 
Min Max Min Max Min Max 

LECTURE (Figures 7 et 9) 

Temps de cycle de l'horloge E tcycE 1.0 - 0.666 - 0.500 - }.lS 

Largeur, à l'état haut, de l'impulsion d'horloge E PWEH 0.45 25 0.28 25 0.22 25 }.lS 

Largeur, à l'état bas, de l'impulsion d'horloge E PWEL 0.43 - 0.28 - 0.21 - }.lS 

Temps préétablissement adresses et R/W par rapport à Et tAs 160 - 140 - 70 - ns 

Temps de retard des données tOOR - 320 - 220 - 180 ns 

Temps de maintien des données tH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de maintien des adresses tAH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de montée et de descente de l'entrée horloge E tEr, tEt - 25 - 25 - 25 ns 

ECRITURE (Figures 8 et 9) 

Temps de cycle de l'horloge E tcvcE 1.0 - 0.666 - 500 - ilS 

Largeur, à l'état haut, de l'impulsion d'horloge E PWEH 0.45 25 0.28 25 0.22 25 ilS 

Largeur, à l'état bas, de l'impulsion d'horloge E PWEL 0.43 - 0.28 - 0.21 - ilS 

Temps préétablissement adresses et R/W par rapport à Et tAS 160 - 140 - 70 - ns 

Temps de pré-établissement des données tosw 195 - 80 - 60 - ns 

Temps de maintien des données tH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de maintien des adresses tAH 10 - 10 - 10 - ns 

Temps de montée et de descente de l'entrée d'horloge E tEr, tEt - 25 - 25 - 25 ns 
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FIGURE 1 - LARGEUR A L'ETAT BAS DE L'IMPUL· 
SION D'HORLOGE 

Tx Clk 
ou 

Rx Clk 

FIGURE 3 - RETARD EN SORTIE DES DONNEES 
TRANSMISES 

Tx Clk 

~ 
Tx D __________ ~~ro-2:-:-~---------

FIGURE 5 - TEMPS DE MAINTIEN DES DONNEES 
RECUES (Mode + 1) 

Clk Ir- 2.0 V 
RX~ 

2.0 V 
Rx 0 -KtRDH 

______ ~o~.s_V~ L-____________ _ 

FIGURE 7 - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
DU BUS (en lecture) 

Horloge E 

RS,CS,R/W 

Bus données 
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FIGURE 2 - LARGEUR A L'ETAT HAUT DE L'IMPUL· 
SION D'HORLOGE 

Tx Clk 
ou 

Rx Clk 

FIGURE 4 - TEMPS DE PREETABLISSEMENT DES 
DONNEES RECUES (Mode + 1) 

----:J= 2.0 V 

Rx D -----.I---r:...:O::..S=-R~V----t-R-D-S-U---------

Rx Clk \ 
O.SV L 

FIGURE 6 -TEMPS DE RETARD DE RTS ETTEMPS 
DE RELACHEMENT DE IRQ 

Horloge E 

tRTS 

tlR-L 

__ _____________ J_~ 2 2 • .44 V V 

FIGURE 8 - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 
DU BUS (en écriture) 

tAS 

Horloge E 

Bus rfonnées 

Circuits Intégrés MOS- n10MSON - EFCIS 

'95 

3/8 



4/8 

EF6850 • EF68A50 • EF68B50 

FIGURE 9 - CHARGES DE TEST DES CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Clli!!:9.e A 
(DO·D7,RTS,Tx Donnée) 

Point de Test o-__ -~-... 

c 

5.0 V 

R L = 2.5 k 

lN 916 
oulN4149 

Charge B 
(Pour 1 RQ seulement) 

~
5'0V 

3 kn 

Point de Test r 100pF 

C= 130pFpourDO·D7 R= 11,7kn.pourDO.D7 
30 pF pour RTS et Tx Donnée 24 kn. pour RTS et Tx Donnée 

SCHEMA FONCTIONNEL 
HorlogeT xC 

de transmission 4 ------------------J 
Horloge E 14 
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CSO 8 
CSl10 
CS2 9 

Sélection des 11 
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DO 22 
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Registre de 
transmission 

Registre 
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6 Données transmises 
Tx D 

L-___ .......J ... -e----- 24 Inhibition de "émetteur 

CTS 

7 Demande d'interruption 
iRCi 

0418 

Amplifie. 
du Bus 

Données 
L-____ ~~ ________ 23 Perte de ~rteuse de 
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Horloge de réception 

V DD =. Broche 12 

V SS = Broche 1 

données DCD 

5 Demande d'émission 

RTS 

fo4----+-- 2 Réception des données 
Rx D 

RxC 3 ----------------~ 

FONCTIONNEMENT 

Interfacé avec le bus, l'ACIA apparaît comme deux 
emplacements mémoires adressables. L'ACIA possède 
4 registres internes accessibles au MPU : deux à lecture 
seule et deux à écriture seule. Les régistres à lecture seule 
sont : le registre d'état et le registre de réception ; les 

registres à écriture seule sont: le registre de contrôle et le 
registre de transmission. L'interface série est constitué 
d'une entrée et d'une sortie séries avec horloges indépen
dantes et trois lignes de contrôle périphérique/modem. 
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MISE SOUS TENSION /INITIALlSATION PROGRAMMEE 

L'initialisation programmée doit être effectuée (avec 
les bits CRa et CR 1) pendant l'initialisation du système 
pour mettre à l'état initial l'ACIA et préparer par pro
grammation la configuration fonctionnelle de l'ACIA 
quand la communication est nécessaire. Les bits de 
contrôle CR5 et CR6 doivent aussi être programmés pour 
définir l'état de RTS chaque fois que l'initialisation 
programmée est utilisée. L'ACIA contient aussi une 
logique interne d'initialisation à la mise sous tension qui 
détecte la transition de la ligne d'alimentation et main
tient le circuit dans un état de mise à zéro pour éviter 
des transitions intempestives en sortie avant l'initialisa
tion. Cette logique dépend de la netteté des transitions 
de la ligne d'alimentation. L'ACIA sort de l'état de mise 
à zéro à la mise sous tension par l'initialisation program
mée qui doit être effectuée avant d'utiliser l'ACIA. Après 
l'initialisation programmée de l'ACIA, le registre de con
trôle programmable peut être positionné pour définir 
les rapports de division d'horloge, la longueur des mots 
transmis, le nombre de bits d'arrêt, le mode de parité, 
etc. 

TRANSMISSION 

En général, la séquence de transmIssIon commence 
par la lecture du registre d'état de l'ACIA soit après une 
interruption soit pendant une boucle de test ("polling"). 
Un éaractère peut être écrit dans le registre de transmission 
si la lecture du registre d'état indique que le registre de 
transmission est vide (bit TORE à un). Le caractère est 
transféré dans un registre à décalage puis il est transmis 
en série, par la ligne de transmission des données, précédé 
par un bit de départ (Start bit) et suivi de un ou deux bits 
d'arrêt (Stop bits). Un bit de parité (paire ou impaire) 
peut être optionnellement ajouté au caractère et sera 
transmis entre le dernier bit de donnée et le premier 
bit d'arrêt. Après l'écriture du premier caractère dans le 
registre de transmission, le registre d'état peut être lu à 
nouveau pour tester le bit TOR E, indiquant si le registre 
de transmission est vide ou non, et l'état courant du 
périphérique. Si· le registre est vide, un autre caractère 
peut être écrit même si le premier caractère est en cours 
de transmission (grâce au double registre). Le second 
caractère sera automatiquement transféré dans le registre 
à décalage, pour être transmis, quand la transmission 
du premier caractère sera terminée. Cette séquence conti
nue jusqu'à ce que toUs les caractères soient transmis. 

RECEPTION 

Les données de la périphérie sont reçues en série par 
l'entrée réception de données (RxD). Une synchronisa
tion externe entre ['horloge et les données permet une 
réception des données séries à la fréquence de l'horloge 
(Mode ..;- l, rapport de division de l'horloge égal à un). 
Pour les modes ..;- 16 et ..;- 64, rapport de division de l'hor
loge égal à 16 ou 64, la synchronisation entre l'horloge et 
les données est interne à l'ACIA, permettant ainsi un 
transfert des données à une fréquence 16 fois ou 64 fois 
moindre que celle de l'horloge. Dans les modes ..;- 16 et 
..;- 64, la synchronisation des bits est assurée par la pre
mière transition (mark-to-space) de l'état haut à l'état 
bas du bit de départ. La possibilité de suppression des 
faux bits de départ est assurée par le fait que la synchroni
sation des bits est effective après la réception de la moitié 
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du bit de départ. La parité (paire ou impaire) est contrôlée 
pendant la réception du caractère. le registre d'état 
indique si le registre de réception est plein, ainsi que les 
éventuelles erreurs de parité,.de format ou de sur-charge. 
En général, une séquence de réception commence par la 
lecture du registre d'état pour tester si un caractère a été 
reçu. Si le registre de réception est plein (bit RDRF à un), 
il peut être lu par le MPU. Quand l'ACIA fonctionne sur 
des mots de 8 bits comprenant un bit de parité (7 bits 
plus le bit de parité), le bit de parité n'est pas transféré 
dans le MPU (07 = a) ainsi seule la donnée est lue par 
le MPU. Ceci simplifie la programmation du MPU. La 
séquence continue par une nouvelle lecture du registre 
d'état pour déterminer quand un nouveau caractère sera 
disponible dans le registre de réception. Le récepteur 
a aussi un double registre de sorte qu'un caractère peut 
être lu dans le registre de données tandis qu'un autre 
est transmis dans le registre à décalage. Cette séquence 
continue jusqu'à ce que tous les caractères soient reçus. 

FONCTIONS D'ENTREES / SORTIES 

LIGNES D'INTERFACE AVEC LE BUS DU MPU 
L'ACIA s'interface avec le MPU EF68aa par un bus de 

données 8 bits bidirectionnel, trois lignes de sélection de 
boîtier, une ligne de sélection des registres, une ligne d'in
terruption, une ligne de lecture/écriture et une ligne d'hor
loge E (cfJ2 Système). 

Bus données DO-D7 

Le bus données bidirectionnel 8 bits permet les trans
ferts de données avec le MPU. Les amplificateurs de sortie 
sont à trois états et restent dans l'état haute impédance 
sauf quand le MPU effectue une lecture de l'ACIA. 

Horloge E (Enable) 

La ligne d'horloge E est une entrée à haute impédance, 
compatible TTL, qui active les amplificateurs d'entrées/ 
sorties du bus données et qui active les transferts internes 
de données. Ce signal est généralement dérivé de la phase 
cfJ2 de l'horloge du MPU. 

Lecture/Ecriture R/W (Read/Write) 

La ligne lecture/écriture R/W est une entrée à haute 
impédance, compatible TIL, et qui est utilisée pour 
contrôler le sens des transferts de données de l'interface 
du bus données. Quand R/W est à l'état haut (lecture 
du MPU), les amplificateurs de sorties de l'ACIA sont 
activés et le registre adressé est lu. Quand R/W est à l'état 
bas, les amplificateurs de sortie de l'ACIA sont désactivés 
et le MPU écrit dans le registre adressé. De plus, le signal 
RtW est util isé pour la sélection des registres à lecture 
seule ou à écriture seule. 

Sélections du boîtier CSO, CS1, CS2 (Chip Select) 

Ces trois entrées à haute impédance, compatibles 
TTL, sont utilisées pour adresser l'ACIA. L'ACIA est 
sélecté quand csa et CSl sont à l'état haut et CS2 à l'état 
bas. Les transferts de données avec le MPU sont alors 
effectués sous le contrôle des lignes d'horloge E, de lecture/ 
écriture et de sélection des registres. 

Sélections des registres RS (Register Select) 

La ligne de sélection des registres est une entrée à haute 
impédance, compatible TIL. Un niveau haut est utilisé 
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pour sélecter les registres de transmission ou de réception 
et un niveau bas pour sélecter les registres de contrôle ou 
d'état. Le signal R/W est utilisé avec le signal RS pour 
sélecter, dans chaque paire, le registre à lecture seule ou 
le registre à écriture seule. 

Demande d'Interruption IRQ (Interrupt Request) 

La ligne 1 RQ est une sortie à drain ouvert (pas de 
résistance interne de rappel), compatible TIL et de niveau 
actif bas .. Elle est utilisée pour interrompre le MPU. La 
sortie 1 RQ reste à l'état bas tant que la cause de l'interrup
tion est ·présente et que les bits d'autorisation des interup
tions sont positionnés. Le bit 1 RQ du registre d'état, 
quand il est à un, indique que la sortie 1 RQ est active. 

La ligne 1 RQ est activée quand certaines conditions 
sont présentes dans le transmetteur et le récepteur de 
l'AC lA. Le transmetteur produit une interruption si les 
interruptions en transmission sont autorisées (CR5 = 1 
et CR6 = 0) et si le bit TORE du registre d'état est à un 
(indiquant ainsi que le registre de transmission est vide). 
Le bit TD R E indique l'état courant du registre de trans
mission sauf quand il est inhibé par un niveau haut sur 
CTS ou que l'ACIA est maintenu dans l'état d'initialisa
tion. L'interruption est mise à zéro par l'écriture de don
nées dans le registre de transmission. L'interruption est 
masquée par l'inhibition des interruptions du transmetteur 
(avec les bits CR5 et CR6 du registre de contrôle) ou par 
la perte de CTS qui inhibe le bit TD REdu registre d'état. 
Le récepteur produit une interruption si le bit autorisa
tion des interruptions du récepteur (bit CR7 du registre 
de contrôle) est à un et si le registre de réception est 
plein (bit RD R F du registre d'état à un), ou si une sur
charge du récepteur s'est produite (bit OV RN du registre 
d'état à un), ou DCD est passé à l'état haut (indiquant ain
si une perte de la porteuse de données). Une interruption 
causée par le bit RDRF peut être enlevée par la lecture, 
par le MPU, du registre de réception ou en réinitialisant 
l'ACIA. Les interruptions causées par une surcharge ou la 
perte de DCD sont enlevées par la lecture du registre d'é
tat, après que la condition d'interruption se soit produite, 
suivie par la lecture du registre de réception ou la réinitia
lisation de l'ACIA. Les interruptions du récepteur sont 
masquées par la mise à zéro du bit autorisation des inter
ruptions du récepteur. 

ENTREES D'HORLOGE 

L'ACIA ·possède deux entrées à haute impédance et 
compatibles TTL pour deux horloges : l'horloge de trans
mission et l'horloge de réception. La fréquence de trans
fert des données peut être choisie égale à la fréquence 
d'horloge (mode 7 1) ou bien 16 (mode 7 16) ou 64 
(mode 7 64) fois moindre que la fréquence d'horloge. 

Horloge de Transmission Tx Clk (Transmit Clock) 

Cette horloge est utilisée pour la transmission série 
des données. Les données sont transmises sur le front 
descendant de cette horloge. 

Horloge de Réception Rx Clk (Heceive Clock) 

Cette horloge est utilisée pour la synchronisation des 
données reçues (dans le mode 7 1, la synchronisation 
entre l'horloge et les données doit être réalisée extérieu
rement). Les données sont prises en compte sur le front 
montant de l'horloge. 

LIGNES DE TRANSFERT SERIE 

Réception des données Rx Données (Receive Data) 
La ligne réception des données est une entrée à haute 

impédance, compatible TTL, où sont reçues les données 
sous forme série. La synchronisation avec l'horloge de ré
ception est réalisée internement par l'ACIA si la fréquence 
des données est 16 ou 64 fois moindre que la fréquence 
de l'horloge de réception (modes 716 ou 764). Dans le 
mode 7 1 (fréquence de transfert des données égale à la 
fréquence de l'horloge de réception), la synchronisation 
doit être faite à l'extérieur. La fréquence de réception des 
données peut varier de 0 à 500 kbps quand une synchroni
sation externe est utilisée. 

Transmission des données Tx Donnée (Transmit Data) 
Cette sortie est utilisée pour la transmission série des 

données. La fréquence de transmission des données peut 
varier de 0 à 500 kbps quand une synchronisation externe 
est util isée. 

LIGNES DE CONTROLE D'UN PERIPHERIQUE OU 
D'UN MODEM 

L'AC lA comprend plusieurs fonctions qui permettent 
le contrôle d'un périphérique ou d'un modem. Ces fonc
tions sont inhibition de l'émis~on (m : Clear to Send), 
demande d'émission (RTS : Request to Send), perte de 
la porteuse de données (DCD : Data Carrier Detect). 

Inhibition de l'Emetteur CTS (Clear to Send) 
Cette entrée à haute impédance et compatible TTL per

met le contrôle automatique de la fin de transmission de 
communication par un modem. Un niveau haut sur cette 
entrée inhibe le bit TORE du registre d'état (TORE = 0) 

Demande d'Emission RTS (Request to Send) 
La sortie RTS permet le contrôle d;un modem ou d'un 

périphérique par le MPU. L'état de la sortie RTS dépend 
des bits CR5 et CR6 du registre de contrôle. Quand 
CR5 = 0 et CR6 = 1, RTS est au niveau haut (niveau 
inactif). Quand CR6 = 0 ou CR5 et CR6 = 1, RTS est au 
niveau bas (niveau actif) cette sortie peut aussi être utilisée 
pour un périphérique utilisant un signal DTR (Terminal 
prêt). 

Perte de la Porteuse de Données DCD (Data Carrier Detect) 
Cette entrée à haute impédance compatible TTL, per

met le contrôle automatique du récepteur de données, par 
un modem. A l'état bas, cette entrée indique la présence 
de la pqrteuse de donnée. Cette entrée inhibe et initialise 
le récepteur de l'AC lA quand elle est au niveau haut. Une 
transition de l'état bas à l'état haut de l'entrée DCD génère 
une interruption vers le MPU, pour indiquer la perte de la 
porteuse de données quand le bit autorisation des inter
ruptions en réception (CR7) est mis à un (autorisation 
d'interruption) . 

REGISTRES INTERNES DE L'ACIA 

Les registres internes de l'ACIA accessibles au MPU 
sont les registres de contrôle, d'état, de transmission et 
de réception. Le contenu de ces registres est résumé dans 
le tableau 1. 

REGISTRE DE TRANSMISSION (TOR) 
La donnée est écrite dans le registre de transmission sur 

le front descendant de l'impulsion d'horloge E quand 
l'ACIA est adressé et le re~istre de transm ission sélecté 
(RS = 1, R/W = 0). L'écriture d'une donnée dans le regis
tre de transmission remet à zéro le bit TORE du registre 
d'état (registre de transmission plein). La donnée peut 
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alors être transmise. Si re transmetteur n'est pas inhibé et 
si aucun caractère n'est en cours de transmission, le trans
fert commencera avant une durée de bit à partir du front 
descendant de la commande d'écriture. Si un caractère est 
en cours de transmission, la transmission de la nouvelle 
donnée commencera aussitôt après la fin de la transmission 
du caractère précédent. Le transfert de donnée dans le 
registre à décalage de transm ission positionne le bit T.D RE 
du registre d'état à un indiquant ainsi que le registre de 
transmission est vide. 

REGISTRE DE RECEPTION (RDR) 

Quand un caractère complet est reçu, il est automati
quement transféré du registre à décalage de récepÜon dans 
le registre de réception. Le bit RDRF du registre d'état, 
passe alors à un, indiquant ainsi que le registre de récep
tion est plein. La donnée peut alors être lue par le MPU 
en adressant l'ACIA et en sélectant le registre de réception 
(RS = l, R/W = 1). La lecture du registre de réception 
est non destructive mais le bit RDRF est remis à zéro. 
Quand le bit RDRF est à un, le transfert automatique de 
données du registre à décalage de réception dans le registre 
de réception est suspendu, la donnée contenue dans le 
registre de réception reste disponible et son état courant 
est contenu dans le registre d'état. 

REGISTRE DE CONTROLE 

Le registre de contrôle de l'ACIA est un registre de 
8 bits à écriture seule, qui est sélecté quand RS = 0 et 
R/W = o. Ce registre contrôle le fonctionnement du récep
teur et du transmetteur, les autorisations d'interruption 
et la sortie RTS de contrôle du périphérique ou du modem. 

Bits de sélection du rapport de division (CRO et CR1) 
Ces deux bits permettent d'indiquer le rapport de divi

sion, pour l'émetteur et le récepteur, entre la fréquence 
d'horloge et la fréquence de transfert série des données. 

EF6850 • EF68A50 • EF68B50 

De plus, ces deux bits peuvent être utilisés pour l'inftialisa
tion programmée de l'ACIA. L'initialisation programmée 
met- à zéro le registre d'état (sauf les bits liés aux condi
tions externes CTS et DCD) et initialise l'émetteur et le 
récepteur. L'initialisation programmée n'affecte pas les au
tres bits du registre de contrôle. Après une mise sous te n' 
sion ou un redémarrage après une panne d'alimentation, 
ces deux bits doivent être mis à un pour initialiser l'ACIA. 
Après l'initialisation, le rapport de division d'horloge peut 
être sélecté. Les fonctions de ces bits sont les suivantes: 

CRl 

a 
a 
1 

CRO Fonction 

71 
716 
764 

Initialisation programmée 

Bits de sélection du format des mots (CR2, CR3 et CR4) 
Ces bits sont utilisés pour indiquer le format des mots 

reçus ou transmis : longueur des mots, bit de parité, 
nombre de bits d'arrêt. Les formats possibles sont les 
suivants: 

CR4 CR3 CRZ Fonction 

a a a 7 bits+ parité paire+ 2 bits d'arrêt 

a a 1 7 bits+ parité impaire+ 2 bits d'arrêt 

0 1 0 7 bits+ parité paire+ 1 bit d'arrêt 
a 1 1 7 bits+ parité impaire+ 1 bit d'arrêt 
1 a a 8 bits+ 2 bits d'arrêt 
1 a 1 8 bits+ 1 bit d'arrêt 
1 1 a 8 bits+ parité paire+ 1 bit d'arrêt 

1 1 1 8 bits+ parité impaire+ 1 bit d'arrêt 

Les changements de format des mots sont effectifs 
immédiatement. 

TABLEAU 1 - CONTENU DES REGISTRES DE L'ACIA 

Registre sélecté 

Numéro RS. R/W RS. R(W RS. R/W RS. R(W 
du bit 

(sur le bus Registre de Registre de Registre de contrôle Registre d'état 
données) transmission réception 

(Ecriture seule) (Lecture seule) (Ecriture seule) (Lecture seule) 

a Bit donnée a+ Bit donnée a+ 
Sélection du rapport de Registre de réception 

division 1 (CRa) plein (RORF) 

1 Bit donnée 1 Bit donnée 1 
Sélection du rapport de Registre de transmission 

division 2 (CR1) vide (TORE) 
Sélection du format des Perte de la porteuse de 

2 Bit donnée 2 Bit donnée 2 mots 1 (CR2) données (OCO) 

3 Bit donnée 3 Bit donnée 3 Sélection du format des Inhibition de l'émetteur 
mots 2 (CR3) (CTS) 

4 Bit donnée 4 Bit donnée 4 Sélection du format des Erreur de format (FE) mots 3 (CR4) 

5 Bit donnée 5 Bit donnée 5 
Contrôle de transmission 1 Récepteur en surcharge 

(CR5) (OVRN) 

6 Bit donnée 6 Bit donnée 6 
Contrôle de transmission 2 

Erreur de parité (PE) (CR6) 

7 Bit donnée 7+++ Bit donnée 7+ + 
Autorisation des interrup- Oemande d'interruption 
tions en réception (CR7) (IRQ) 

+ Bit émis ou reçu en premier= bit a 
++ Ce bit sera à zéro dans les modes de transmission 7 bits+ bit de parité 

+++ Ce bit est sans importance dans les modes de transmission 7 bits+ bit de parité 
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Bits de contrôle du transmetteur (CR5 et CRG) 
Ces deux bits permettent le contrôle des interruptions 

en transmission pouvant être générées par la condition 
registre de transmission vide, par la sortie RTS et par la 
transmission d'un "Break" (niveau bas) sur la ligne de 
transmission série. Les fonctions possibles sont les sui
vantes: 

CR6 CRS 

o 0 
o 
1 
1 

Fonction 
RTS = bas, interruptions de transmission inhibées 
RTS = bas, interruptions de transmission autorisées 
RTS = haut, interruptions de transmission inhibées 
RTS = bas, émission d'un "Break",sur la ligne de trans-

mission interruptions de transmission inhibées 

Bits d'autorisation des interruptions du récepteur (CR7) 
Les interruptions générées Dar le récepteur sont autori

sées si CR 7 = 1 et sont masquées si CR 7 = o. Les inter
ruptions du récepteur sont générées par les conditions 
suivantes : registre de réception plein, surcharge ou une 
transition montante sur l'entrée DCD (perte de la porteuse 
de données). 

REGISTRE D'ETAT 

Le registre d'état de l'ACIA est un registre de 8 bits à 
lecture seule. Il est sélecté quand RS = 0 et R/W =1. Ce 
registre indique les états du registre de transmission, du 
registre de réception et des erreurs logiques, ainsi que 
l'état des entrées CTS et DCD. 

Bit 0 : Registre de réception plein RDRF (Receive Data 
Register Full) 

Ce bit indique (quand il est à un) qu'une donnée reçue 
a été transférée dans le registre de réception RD R F et 
remis à zéro après une lecture, par le MPU, du registre de 
réception ou par une initialisation programmée. Quand il 
est à zéro (état vide), ce bit indique que le registre de 
réception ne contient pas de nouvelle donnée. Quand 
l'entrée DCD est à l'état haut, le bit R DR F est également 
mis à zéro (état vide). 

Bit 1 : Registre de transmission vide TDRE (Transmit 
Data Register Empty) 

Ce bit indique, quand il est à un, que le contenu du 
registre de transmission a été transféré dans le registre à 
décalage de transmission et qu'une nouvelle donnée peut y 
être écrite. Quand il est à zéro, il indique que le registre 
de transmission est plein, et que la transmission d'un nou
veau caractère n'a pas pu commencer depuis la dernière 
commande d'écriture de donnée. 

Bit 2 : Perte de la porteuse de données DCD {Data Carrier 
Detect} 

Ce bit passe à un quand le signal d'entrée DCD, prove
nant d'un modem, passe à l'état haut pour indiquer l'ab
sence de la porteuse de données. Le passage à un de ce bit 
génère une interruption vers le MPU si les interruptions 
du récepteur sont autorisées (bit CR7 à un). Le bit DCD 
reste à un après que l'entrée DCD soit passée à l'état bas 

jusqu'à ce qu'il soit remis à zéro par une lecture du regis
tre d'état suivie de la lecture du registre de réception ou 
par une initialisation programmée. Si l'entrée DCD reste à 
l'état haut après la lecture du registre d'état et du registre 
de réception ou après une initialisation programmée, l'in
terruption est "effacée", le bit DCD reste à un et passera 
à zéro quand l'entrée DCD passera à l'état bas. 

Bit3 : Inhibition de l'émetteur CTS (Clear to Send) 

Le bit CTS indique l'état de l'entrée CTS reliée à un 
modem. Quand il est à zéro, il indique que le modem est 
prêt à émettre. Quand il est à un, le bit TD RE est inhibé. 
Une initialisation programmée n'affecte pas le bit CTS. 

Bit 4 : Erreur de format FE {Framing Error} 

Ce bit indique une erreur de format, sur le caractère 
reçu, détectée par l'absence du premier bit d'arrêt. Cette 
erreur correspond à une erreur de synchronisation, une 
transmission défectueuse ou à la réception d'un "Break". 
Le bit FE est positionné pendant le transfert de la donnée 
reçue. Ainsi, cet indicateur d'erreur est présent tant que le 
caractère associé est disponible. 

Bit 5: Surcharge du récepteur OVRN (Receiver Overrun) 

Ce bit est un indicateur d'erreur. Quand il est à un, il 
indique que un ou plusieurs caractères ont été perdus dans 
le flot des données reçues. Ceci se produit quand un ou 
plusieurs caractères ont été reçus avant la lecture du carac
tère précédent dans le registre de réception ("surcharge"). 
La condition de surcharge se produit à partir du milieu 
du dernier bit du deuxième caractère reçu sans lecture 
du registre de réception. Toutefois, le bit OVR N n'est pas 
positionné tant que le caractère précédant la condition de 
surcharge n'a pas été lu. Le bit RDRF reste à un jusqu'à ce 
que la condition de surcharge soit supprimée. La synchroni
sation de caractère est maintenue pendant la surcharge. La 
surcharge est supprimée après la lecture de données reçues 
dans le registre de réception ou par une initialisation pro
grammée. 

Bit G : Erreur de parité PE (Parity Error) 

Ce bit indique que le nombre de "1" dans le caractère 
reçu ne correspond pas avec la parité impaire ou paire pré
sélectée. La parité impaire (ou imparité) est définie par un 
nombre impair de "1" dans un caractère. L'indicateur 
d'erreur de parité sera présent tant que le caractère sera 
dans le registre de réception. Si aucune parité n'est sélectée 
alors le générateur de bit de parité du transmetteur et le 
contrôleur de parité du récepteur sont inhibés. 

Bit 7: Demande d'interrup·tion 1 RQ (Interrupt Request) 

Le bit IRQ indique l'état de la sortie IRQ. Toute 
condition d'interruption autorisée sera indiquée dans ce 
bit. Tant que la sortie 1 R Q est à l'état bas, le bit 1 R Q reste 
à un pour indiquer, au MPU, la source de l'interruption. 
IRQ est remis à zéro par une lecture du registre de récep
tion (si l'interruption provient du récepteur) ou par une 
écriture dans le registre de transmission (si l'interruption 
provient du transmetteur). 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EF[IS fJ 
EF6852 

(1.0 MHz) 

EF68A52 
(1.5 MHz) 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS EF68B52 
(2.0 MHz) ... Ancienne appellation :SFF9-6852 

INTERFACE POUR COMMUNICATIONS SERIES SYNCHRONES (SSDA) 

Le SSDA EF6852 est un interface bidirectionnel pour des communica
tions séries synchrones_ Il permet la réception et la transmission simultanées 
de caractères standards de communication synchrone pour des systèmes or
ganisés autour du bus comme les systèmes microprocesseur EF6800. 

L'interface du SSDA avec le bus comprend les signaux de sélection du 
boîtier, de sélection du registre, d'activation, de lecture/écriture, d'interrup
tion et du bus données 8 bits bidirectionnel. Les données parallèles sont 
transmises et reçues en série par le SSDA avec synchronisation, émission ou 
suppression de caractères "nuls" et commande d'erreurs. La configuration 
fonctionnelle du SSDA est programmée, via le bus données, lors de l'initia
lisation du système. Trois registres de contrôle programmables permettent 
le contrôle de la longueur des mots transférés, du transmetteur, du récep
teur, de la synchronisation et des interruptions. Des lignes d'état, des lignes 
de synchronisation et de commande permettent la commande d'un modem 
ou d'un périphérique. 

Des applications typiques du SSDA comprennent des contrôleurs d'uni
tés à disque souple, ("Floppy disk") des contrôleurs d'unités à cassette ou à 
cartouche, des terminaux de communication et des systèmes de commande 
numérique. 

Caractéristiques: 
• Interruptions masquables provenant du transmetteur, du récepteur et de 

la logique de détection d'erreurs 
• Synchronisation de caractères par un ou deux caractères de synchronisa-

tion 
• Synchronisation externe possible pour l'opération parallèle-série 
• Registre caractère de synchronisation programmable 
• Transmission jusqu'à 600 kbps 
• Fonctions de commande d'un périphérique ou d'un modem 
• Stockage de trois octets en FIFO en transmission et en réception 
• Transmission de sept, huit ou neuf bits 
• Bit de parité ou d'imparité optionnel 
• Erreurs de parité, de sur-charge et de sous-charge. 

Schéma fonctionnel du SSDA EF6852 

Bus 
données ...... Commande 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

+ Interruption 

Commande d'un 
périphérique ou 

d'un modem 

-8-1 r- Réception 
FIFO Récepteur des 

. données 

Transmission 
~ des 

données 

EFI:15 
FRANCE 

701 

MOS 
CANAL N, GRILLE SILICIUM 

INTERFACE 
SERIE 

SYNCHRONE 

BOITIER CB -68 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

Vitesse 

1.0 MHz 

Equ.MIL·STO.883B 
Equ. MI L·STO ·883C 

1.5 MHz 

2.0 MHz 

Réfârence Gamme de température 

EF6852C.P 011 70· C 
EF6852CV.PV - 40 Il + 85· C 
EF6852CMB - 55 11+ 125· C 
EF6852CMP 

EF68A52C.P Oil + 70° C 
E F68A52CV .PV -4011 +8S·C 

EF68B52C.P o il + 70· C 

DS 9494Rl - F 
1/20 
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VALEURS LIMITES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC - 0.3 à + 7.0 V 

Tension d'entrée Vin -0.3à+7.0 V 
Les entrées de ce circuit sont pro-

tégées contre les hautes tensions stati-
Température de fonctionnement TA Oc 

ques et les champs électriques; tou'te-
E F6852,EF68A52,E F68B52 Oà +70 fois, il est recommandé de prendre les 
EF6852CV ou PV, EF68A52CV ou PV - 40 à + 85 précautions normales pour éviter toute 
EF6852CMB, EF6852CMP - 55 à+ 125 tension supérieure aux valeurs limites 

Température de stockage TstQ - 55 à+150 Oc 
sur ce circuit à haute impédance. 

Résistance thermique 8JA °C/W 
Boîtier plastique 120 
Boîtier céramique 60 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC = 5.0 V ± 5 %, VSS ,,0, TA" TL à TH sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS+ 2.0 - - V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL - - VSS+ 0.8 V 

Courant de fuite en entrée Tx Clk, Rx Clk, Rx Donnée lin - 1.0 2.5 }lA 
(VI =0 à 5.25 V) Reset,RS,R/W,CS,oCD,CTS 

Courant d'entrée dans l'état haute impédance DO- D7 ITSI - 2.0 10 }lA 
(VI = 0,4 à 2,4 V, VCC = 5,25 VI 

Tension de sortie à l'état haut VOH V 
(lcharge "-205 }lA, largeur de l'Impulsion d'activat. < 25}ls) DO - D7 Vss+ 2.4 - -
(lcharge '" -100 }lA, largeur de l'Impulsion d'activat. < 25}ls) 

VSS+ 2.4 Tx Donnée, DRT, TUF - -
Tension de sortie à l'état bas VOL - - VSS+O.4 V 

(lcharge'" 1 ,6mA, largeur de l'impulsion d'activ. < 25}ls) 

Courant de fuite en sortie dans l'état haute impédance IRQ ILOH - 1.0 10 }lA 
(VOH "2,4 V) 

Puissance dissipée PD - 300 525 mW 

Capacité d'entrée Cin pF 
(VI = 0, TA'" 25° C, f = 1 MHz DO- D7 - - 12.5 

Toutes les autres entrées - - 7.5 

Capacité de sortie Tx Donnée, SM/DT.B.L.TUF Cout - - 10 pF 
(VI =0, TA" 25° C, t= 1 MHz) IRQ 5.0 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (VCC = 5.0 V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

EF6B52 EF68A52 EF68B52 
Paramètres Symboles Min Max Min Max Min Max Unités 

Largeur minimale de l'impulsion d'horloge, état bas (fig.1) PWCL 700 - 400 - 280 - ns 
Largeur minimale de l'impulsion d'horloge, état haut (fig.2) PWCH 700 - 400 - 280 - ns 
Fréquence d'horloge fC 600 1000 1500 kHz 
Temps de pré-établissement des données reçues (fig.3 et 7) tRDSU 350 - 200 - 160 - ns 
Temps de maintien des données reçues (figlJre 3) tRDH 350 200 - 160 - ns 
Temps de retard de la sortie SM (figure 3) tSM - 1.0 - 0.666 - 0.500 Ils 
Temps de retard des données par rapport à l'horloge en 
réception (figure 4) !TDD - 1.0 - 0.666 - 0.500 Ils 
Temps de retard de la sortie TUF (figure 4) !TUF 1.0 0.666 - 0.500 Ils 
Temps de retard de la sortie DTR (figure 5) tDTR - 1.0 - 0.666 - 0.500 Ils 
Temps de rétention de Itiëi (figure 5) tiR 1.2 0.800 - 0.600 Ils 
Largeur minimale de l'Impulsion Reset tRes 1.0 - 0.666 - 0.500 - Ils 
Temps de pré·établissement de CTS (figure 6) tCTS 200 - 150 - 120 - ns 
Temps de pré·établissement de DCD (figure 7) tDCD 500 - 350 - 250 - ns 
Temps de montée et de descente des entrées (sauf E) 
(0,8 V à 2 V) t r, tf - 1.0' - 1.0' - 1.0· Ils 

*1.0}lS ou 10% de la largeur d'impulsion, ce qui est plus faible. 

FIGURE 1 - LARGEUR DE L'IMPULSION D'HORLOGE FIGURE 2 - LARGEUR DE L'IMPULSION D'HORLOGE 
A L'ETAT BAS A L'ETAT HAUT 

I---PwcL-
TxClk -.1 2.0 V -' 

TXClk\ / ou I~ ou Rx Clk 
Rx Clk 0.8 V 

-PWCH-
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CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DU BUS 
LECTURE (figures 8 et 10) 

EF6852 EF68A52 EF68B52 
Paramètres Symboles Min Max Min Max Min Max Unités 

Temps de cycle du signal d'activation E tcvcE 1.0 - 0.666 - 0.5 -
Largeur à l'état haut de l'impulsion d'activation E PWEH 0.45 25 0.28 25 0.22 25 

Largeur à l'état bas de l'impulsion d'activation E PWEL 0.43 - 0.28 - 0.21 -
Temps de pré·établissement de l'adresse et de R/W par rapport tAS 160 - 140 - 70 -
à la transition positive de l'activation E 

Temps de retard des données tDDR- - 320 - 220 - 180 

Temps de maintien des données tH 10 - 10 - 10 -
Temps de maintien de l'adresse tAH 10 - 10 - 10 -
Temps de montée et de descente du signal d'activation E tEr, tEf - 25 - 25 - 25 

ECRITURE (figures 9 et 10) 

Temps de cycle du signal d'activation E tcycE 1.0 - 0.666 - 0.5 -
Largeur à l'état haut de l'impulsion d'activation E PWEH 0.45 25 0.28 25 0.22 25 

Largeur à l'état bas de l'impulsion d'activation E PWEL 0.43 - 0.28 - 0.21 -
Temps de pré·établissement de l'adresse et R/W par rapport tAS 160 - 140 - 70 -
à la transition positive de l'activation E 

Temps de pré·établissement des données tDSW 195 - 80 - 60 -
Temps de maintien des données tH 10 - 10 - 10 -
Temps de maintien de l'adresse tAH 10 - 10 - 10 -
Temps de montée et de descente du signal d'activation E tEr.tEf - 25 - 25 - 25 

FIGURE 3 - TEMPS DE MAINTIEN ET DE PRE·ETABLISSEMENT DES DONNEES RECUES ET TEMPS DE RETARD DU SIGNAL SM 

Horloge 
de réception 
Rx Clk \.-____ ~.::l{1 0.8 V 

ï'f'-2.0 V 
'--___ .J 

tRDH- -
Données ~~,,"""2.0 V 
reçues ,\ \ \ \ \ \ \~ 0.8 V \\\\\\\\\\\\~ 

n D Nombre de bits des caractères 

~ = Sans importance 

tSM-

DO 

ilS 

ilS 

ilS 

ns 

ns 

ns 
ns 

ns 

ilS 

ilS 

ilS 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

/
2.4 V \ 0.4 V 

SM 
_________________________ .J :=:::duréede 1--

f----I'horloge Tx Clk-

FIGURE 4 - TEMPS DE RETARD DES DONNÉES TRANSMI· 
SES ET TEMPS DE RETARD DE TUF 

Horloge 
de trans· 
mission 
Tx Clk 

0.8 V ï 2.0 V 
l'------J 

Données--v 2.4 V On 
transm~rO.-4-V_+-------...J 

DO 

TUF 

'TUe- r 
".Nomb" d, bI" d~ œ","'" r: ",::,1 

de l'horloge Rx Clk 

FIGURE 5 - TEMPS DE RETARD DE DTR ET TEMPS DE 
RETENTION DE IRQ 

2.0V,n 
Activation ___ -Jlk-(\...:0.::.8:....:V=---____ _ 

\1 2.4 V 
____ 4-~~~0.~4_V~ _____ __ 

I--tIRl~_ 
_ 2.4 V 
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FIGURE 6 - TEMPS DE PRE-ETABLISSEMENT DE CTS 

tTDD~ 

_ ____________________ ~ 0'.4 V DO transmises . ._ 
Données ~ 2 4 V 

FIGURE 8 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE 
DU SSDA 

FIGURE 7 - TEMPS DE PRE-ETABLISSEMENT DE 5CD 

Horloge 
de réception 
Rx Clk 

~
tRDSU 

Données 
reçues 

2_0 V DO 

______________ ~ ~~0~-8-V~------__ 

FIGURE 9 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR L'ECRITURE 
DANS LE SSDA 

FIGURE 10 - CHARGES DE TEST DES CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DU BUS 

4/20 

Charge A 

(DO-D7, DTR, Tx Donnée, TUFl 

5.0 V 

R L = 2.5 kn 

Point de Test o--_._ __ ----l4r---+ 1 N 919 
~ ." ou lN 4149 

C = 130 pF pour DO-D7 

lN 919 
oulN4149 

= 30 pF pour D'fR, Tx Donnée et TUF 

Charge B 

(1 R Q seulementl 

~
5'0V 

3kn 

Point de Test. 

1100 pF 

R = 11,7 kn pour DO-D7 
= 24 kn pour DTR, Tx Donnée et TUF 
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FONCTIONNEMENT 

Le SSDA est vu par le microprocesseur comme deux positions mémoire adressables. En fait, 
SSDA possède sept registres internes: 

- deux registres accessibles en lecture seule: 

- le Registre d'Etat 

- le Registre de Réception 

- cinq registres accessibles en écriture seule: 

- le Registre de Commande 1 

- le Registre de Commande 2 

- le Registre de Commande 3 

- le Registre Caractère de Synchronisation 

- le Registre de Transmission 

La sélection entre ces différents registres se fait par une entrée de Sélection de Registre, l'entrée 
Ecriture/Lecture et deux bits du Registre de Commande 1. 

L'interface série se compose d'une ligne d'entrée et d'une ligne de sortie séries avec leur horloge 
indépendante entre elles et de quatre lignes de Commande du Périphérique ou du Modem. 

La donnée à transmettre est directement transférée du bus donnée dans le registre de Transmis
sion de 3 octets en FIFO ("First-in - First-out" [premier entré, permier sorti]). La disponibilité du FIFO 
pour une entrée est indiquée par un bit du Registre d'Etat; la donnée entrée est transférée dans la dernière 
position. libre du FIFO. La donnée à la sortie du FIFO est transférée automatiquement du FIFO dans le 
Registre à Décalage de Transmission quand celui-ci est disponible pour transmettre un nouveau caractère. 
S'il n'y a pas de donnée disponible dans le FI FO (condition de "sous-charge"), le Registre à Décalage de 
Transmission est chargé soit avec un caractère de synchronisation soit avec un caractère dont tous les bits 
sont à "1". Le Transmetteur peut être programmé pour ajouter un bit de parité ou d'imparité au mot trans
mis. Une ligne de commande externe (Inhibition du Transmetteur) permet d'inhiber le transmetteur sans 
mettre à zero le FIFO. 

En réception, la donnée série est accumulée dans le récepteur suivant le mode de synchronisation 
choisi. Dans le mode de synchronisation externe, utilisé pour l'opération parallèle-série, le récepteur est 
synchronisé par l'entrée (Présence de la Porteuse de Données) DCD .("Data Carrier Detect") et les octets 
successifs de données sont transférés dans le FI FO de réception. Dans le mode de synchronisation sur un 
seul caractère, il doit y avoir égalité entre un caractère reçu et le contenu du registre caractère de synchroni
sation pour que le transfert dans le FI FO de réception commence. Dans le mode de synchronisation sur 
deux caractères, deux caractères de synchronisation doivent être reçus successivement pour que la synchro
nisation s'établisse. Après synchronisation (dans n'importe quel mode), la donnée est reçue dans le Registre 
à Décalage de Réception et une commande de parité est optionnellement effectuée. Chaque caractère avec 
son indicateur d'erreur de parité est transféré dans la dernière position libre du FI FO de Réception. La dispo
nibilité d'un mot en sortie du FI FO est indiquée par un bit du Registre d'Etat ainsi que l'indicateur d'erreur 
de parité associé. 

Le SSDA et ses regsitres internes sont sélectés par le bus adresse et les lignes de commande Ecri
ture/Lecture (R/W) et Activation (E). Les registres de commande permettent de configurer le SSDA et le 
Registre d'Etat donne l'état du SSDA. 

Le SSDA possède d'autres lignes d'entrée/sortie (autres que CTS et DCD) : "Synchronisation/ 
"'D-o-n-n'ée-p-=r:;':êt:--e Il , SM/DTR ("Sync Match/Data Terminal Ready") et Transmetteur en sous-charge TUF 
("Transmitter Underflow"). Le Transmetteur et le Récepteur ont chacun une entrée d'horloge individuelle 
permettant un fonctionnement simultané sous une commande d'horloge séparé. Les lignes du SSDA vers le 
microprocesseur sont le Bus Donnée et la ligne de Demande d'Interruption 1 RQ ("Interrupt Request"). 
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MISE A L'ETAT INITIAL 

Pendant la mise sous tension du système, le SSDA est mis à l'état initial via l'entrée Reset et il 
est internement bloqué dans un mode "mise à l'état initial" pour éviter des transitions erronées en sortie. 
Les Registres Caractère de Synchronisation, Commande 2 et Commande 3 doivent être programmées avant 
la mise à zéro programmée des bits "mise à l'état initial du Transmetteur et/ou du Récepteur" ; ces bits du 
Registre de Commande 1 devront être mis à zéro après le passage à l'état haut de l'entrée Reset. 

FONCTIONNEMENT DU TRANSMETTEUR 

La donnée parallèle est transférée dans le Transmetteur par l'intermédiaire du Bus Donnée et du 
FI FO de Transmission. Le FI FO de Transmission est un registre de 3 octets dont l'état est indiqué par le bit 
"Registre de Transmission Disponible TORA" ("Transmitter Data Register Available") du Registre d'Etat. 
La donnée est transférée à travers le FI FO sur les impulsions d'Activation (E). Le SSDA permet deux mo
des de transfert de donnée: I.e mode de transfert de 1 octet permet l'écriture dans le Transmetteur (ou la 
lecture du Récepteur) d'un octet à la fois; le mode de transfert de 2 octets permet l'écriture de deux 
caractères successifs. 

La donnée sera automatiquement transférée de la dernière position du Registre FI FO de Trans
mission (quand celui-ci contient des données) dans le Registre à Décalage de Transmission pendant la 
Transmission de la dernière moitié du dernier bit du caractère précédent. Un caractère est transféré dans le 
Registre à Décalage par' l'horloge de transmission. La donnée est transmise en commençant par le bit de 
poids faible et un bit de parité ou d'imparité peut être optionnellement rajouté. Pour les caractères courts 
(moins de 8 bits), les bits inutilisés du bus donnée ne sont pas pris en compte (Remarque: les positions des 
entrées du bus donnée peuvent être inversées dans les applications nécessitant le transfert du bit de poids 
fort en tête, par exemple, le format 1 BM pour les disques souples; toutefois, il faudra faire attention à la 
programmation des registres de commande - Inversion des positions des bits de là Table 1). 

Quand le Registre à Décalage devient vide et qu'il n'y a pas de donnée disponible dans le FI FO de 
Transmission, le Transmetteur est en "Sous-Charge" et un caractère est inséré dans la transmission des 
données pour maintenir la synchronisation de caractère. Le caractère transmis lors de la "Sous-Charge" est 
soit un "Mark" (caractère dont tous les bits sont à un) soit le contenu du Registre Caractère de Synchroni
sation suivant l'état du bit de commande "TranslTlission du Caractère de Synchronisation en Sous-Charge". La 
sous-charge est indiquée par une impulsion (à peu près égale à une demi-période haute de l'horloge de 
Transmission) sur la sortie "Transmetteur en Sous-Charge" TU F (dans le mode transmission du caractère de 
synchronisation en sous-charge). L'impulsion sur la sortie "Transmetteur en Sous-Charge" survient pendant 
le transfert de la dernière moitié du dernier bit précédent le Caractère de Synchronsiation. Le bit "Sous
Charge" du registre d'état est mis à un et sera remis à zéro par l'intermédiaire du bit "Mise à zéro de Sous
Charge du Transmetteur" CTUF ("Clear Transmitter Underflow Status") du Registre de Contrôle 3. La 
sortie TUF peut être utilisée dans les systèmes disque souple ("Floppy disk") pour synchroniser les opéra
tions d'écriture et pour ajouter un CRC. 

La transmission est mise à l'état initial par la mise à zéro du bit "Remise à l'état initial du Trans
metteur" du Registre de Commande 1. Quand ce bit est mis à zéro, le cycle de transmission est commen
cé sur la première transition positive de l'Horloge de Transmission par la Transmission de Donnée -ou -àe 
Caractère de Sous-Charge commençant sur le front négatif de l'impulsion de l'Horloge de Transmission qui 
démarre le cycle. Si le FI FO de Transmission n'était pas chargé, un Caractère de Sous-Charge est transmis 
(voir Figure 4). 

L'entrée CTS permet la commande automatique du Transmetteur par un système matériel exter
ne, par exemple, la sortie CTS du Modulateur EF6862 permet la commande dans un système de commu
nication de données. L'entrée CTS met à l'état initial et inhibe le transmetteur quand elle est au niveau haut, 
mais ne remet pas à l'état initial le FI FO de Transmission. Le bit TORA du registre d'état est inhibé par le 
niveau haut sur CTS dans les modes de synchronisation. Dans le mode de synchronisation externe, TD RA 
n'est pas inhibé par CTS afin de permettre les transmissions sous commande de l'entrée CTS. 
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Quand le bit "Mise à l'état initial du Transmetteur" est mis à un, le FI FO de Transmission est 
mis à zéro et le bit d'état TD RA est mis à zéro. Après une impulsion sur l'entrée d'Activation E, le FI FO 
de Transmission devient disponible pour de nouvelles données avec TORA inhibé. 

FONCTIONNEMENT DU RECEPTEUR 

Les données séries et une horloge présynchronisée sont reçues par le récepteur du SSDA par les 
entrées "Donnée Reçue" Rx Data ("Receive Data") et "Horloge de Réception" Rx Clk ("Receive Clock"). 
Les données forment un flot continu de bits de données sans qu'il soit possible d'identifier les limites des 
caractères dans le flot. Il est donc nécessaire d'effectuer la synchronisation de caractère au début du bloc de 
données séries reçues. Une fois la synchronisation de caractère effectuée, on suppose qu'elle est conservée 
pour tous les caractères successifs du bloc. 

Les systèmes de communication séries synchrones utilisent la détection de caractères de synchro
nisation pendant la partie initiale du préambule pour établir la synchronisation de caractère. Ceci nécessite 
la détection d'un seul ou de deux caractères successifs de synchronisation. Les unités à disque souple et à 
cartouche utilisent 16 bits de préambule défini et les unités à cassette utilisent 8 bits de préambule, pour 
établir la référence du début d'enregistrement. Tous trois sont fonctionnellement équivalents à la détection 
de caractères de synchronisation. Les systèmes n'utilisant pas les techniques de détection de caractère de 
synchronisation nécessitent une logique externe au SSDA pour établir la synchronisation de caractère et 
l'utilisation du mode de synchronisation externe. (Remarque: le Registre à Décalage de Réception est mis à 
un à la mise à l'état initial). 

SYNCHRONISATION 

Le SSDA permet trois modes de fonctionnement pour la Synchronisation de Caractère: 

- Synchronisation sur 1 caractère 

- Synchronisation sur 2 caractères 

- Synchronisation externe 

Le mode de synchronisation externe demande une synchronisation et une commande externes du 
Récepteur par l'entrée Présence de la Porteuse de Données (DCD) (voir Figure 7). Cette synchronisation 
externe peut consister en une commande de ligne directe du chaînage des données séries de détection du début 
du bloc. Le mode de synchronisation sur un caractère cherche, bit par bit, une correspondance entre la 
donnée contenue dans le Registre à Décalage de Réception et le contenu du Registre Caractère de Synchro
nisation. L'égalité entre les deux indiquent que la synchronisation de caractère est établie et sera conservée 
pour tout le bloc de données. Dans le mode de synchronisation sur deux caractères, le récepteur recherche, 
bit par bit, le premier caractère de synchronisation et cherche un deuxième caractère de synchronisation 
~, avant d'établir la synchronisation de caractère. Si le deuxième caractère de synchronisation n'est 
pas reçu, la recherche bit par bit du premier caractère de synchronisation recommence. 

Les caractères de synchronisation reçus avant l'établissement de la synchronisation de caractères 
(un ou deux caractères) ne sont pas transférés dans le FI FO de Réception. Des caractères de synchronisa
tion redondants pendant le préambule ou des caractères de synchronisation en tant que "caractères de rem
plissage nuls" ("fill characters") peuvent être automatiquement supprimés quand le bit de contrôle "Strip 
Sync" (bit 2 de Cl) est à un, pour diminuer la charge du système. La synchronisation de caractère sera con
servée jusqu'à ce qu'elle soit supprimée par le bit "RAZ Sync" (bit 3 de Cl), qui inhibe, également, la re
cherche de synchronisation. 

RECEPTION DE DONNEES 

Après synchronisation, les caractères successifs sont automatiquement transférés dans le FI FO de 
Réception et sont transférés dans le dernier octet libre du FI FO sur les impulsions d'Activation E (générale
ment phase '1'2 du système). Le bit "Donnée Reçue Disponible" (RDA) indique, dans le mode detr-anslert 
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de 1 octet, qu'une donnée est disponible à la lecture dans la dernière position du FIFO de Réception (#3). 
Dans le mode de transfert de 2 octets, le bit RDA indique que les deux dernières positions du FIFO de 
Réception sont pleines. Une Donnée disponible dans le FI FO de Réception provoque une demande d'inter
ruption 1 RQ si le bit "Autorisation des 1 nterruptions du Récepteur" (R 1 E) est à un. Généralement, le MPU 
lit alors le Registre d'Etat du SSDA qui indique (par le bit RDA) qu'une donnée est disponible dans le FIFO 
de Réception. Les bits d'état 1 RQ et R DA sont remis à zéro par une lecture du FI FO de Réception. Si plus 
d'un caractère a été reçu et qu'il est dans le FI FO de Réception, les impulsions d'Activation E mettent à 
jour le FIFO et les bits RDA et IRQ sont de nouveau mis à un. Dans le mode de transfert de 2 octets, il faut 
une impulsion E entre les lectures pour permettre le transfert de données dans le FI FO. Une parité (paire ou 
impaire) optionnelle est contrôlée automatiquement à la réception des données et l'indication d'erreur de 
parité est conservée avec chaque caractère jusqu'à sa lecture par le MPU. Les erreurs de parité provoquent 
une demande d'interruption si le bit" Autorisation des Interruptions sur Erreur" (El E) est à un. Le bit de 
parité n'est pas transféré sur le Bus Données mais doit être testé dans le Registre d'Etat. REMARQUE: dans 
le mode de transfert de 2 octets, la présence d'erreur de parité doit être testée avant la lecture du deuxième 
octet, la lecture du' FI FO remettant à zéro ce bit d'erreur. 

Les autres bits du Registre d'Etat relatifs au Récepteur sont les bits" Récepteur en Sur-Charge" 
(Rx Ovrn) et "Présence de la Porteuse de Donnée" (DCD). Le bit Rx Ovrn est automatiquement mis à un 
(indiquant ainsi une condition de "Sur-Charge") quand un caractère est reçu tandis que le FIFO de Récep
tion est plein. Ceci génère une interruption si le bit El E e?t à un. Le transfert du caractère de.sur-charge du 
Registre à Décalage dans le FI FO de Réception entraîne la perte du caractère précédent. Lors d'une condi
tion de "Sur-Charge", le bit Rx Ovrn est remis à zéro par une lecture du Registre d'Etat, suivie d'une lectu
re du FI FO de Réception. La condition de "Sur-Charge" ne peut être supprimée sans la détection de sa 
présence via le Registre d'Etat. 

Une transition positive de l'entrée DCD génère une interruption si le bit EIE est à "1". L'inter
ruption générée par DCD est effacée par une lecture du Registre d'Etat, quand le bit DCD est à un, suivie par 
une lecture du FI FO de Réception. Le bit DCD suivra alors l'état de l'entrée DCD quand elle passe au 
niveau bas. 

LIGNES D'ENTREE/SORTIE 

SIGNAUX D'INTERFACE DU SSDA AVEC LE MPU 

Les lignes d'interface du SSDA avec le MPU EF6800 comprend: le Bus Données bi-direction
nel, une entrée de Sélection du Boîtier, une entrée de Sélection de Registre, une ligne d'Activation et une 
ligne de mise à l'état initial. Ces signaux, associés à la sortie VMA du EF6800, permettent la commande 
complète du SSDA par le MPU. 

Bus Données (00-07) 

Le Bus Données permet le transfert de données entre le MPU et SSDA. Les sorties sont à trois 
états et restent dans l'état haute impédance sauf quand le MPU fait une lecture du SSDA. 

Activation E (Enable) 

L'entrée d'Activation E est une entrée à haute impédance compatible TTL qui active les amplifi
cateurs d'entrée/sortie du Bus Données, qui sert d'horloge pour les transferts de données avec le SSDA et 
qui assure les transferts de données au travers des Registres FI FO. Ce signal est généralement la phase <{J2 
d'horloge du système EF6800. 

Lecture/E'criture R/W ("Read/Write") 

La ligne d'Ecriture/Lecture est une entrée à haute impédance compatible TTL et qui est utilisé 
pour commander le sens des transferts entre le MPU et le SSDA. Quand R/W est à l'état haut (Lecture par le 
MPUl, les~mplificateurs de sortie du SSDA sont activés si le boîtier est sélecté et le registre sélecté est lu. 
Quand R/W est à l'état bas (Ecriture par le MPU), les amplificateurs de sortie sont désactivés et le MPU écrit 
dans le Registre sélecté. Le signal d'Ecriture/Lecture est aussi utilisé pour sélecter les registres internes du 
SSDA à lecture seule ou à écriture seule. 
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Entrée de Sélection du Boîtier CS ("Chip Select") 

Cette entrée à haute impédance compatible TTL est utilisée pour adresser le SSDA. Le SSDA est 
adressé quand CS est à l'état bas. VMA devra être utilisé pour générer le signal GS pour éviter les sélections 
intempestives du SSDA. Les transferts de données entre le MPU et le SSDA sont alors réalisés sous le 
contrôle de l'entrée d'Activation, la ligne d'Ecriture/Lecture et la ligne de Sélection de Registre. 

Entrée de Sélection de Registre RS ("Register Select") 

L'entrée de Sélection de Registre est une entrée à haute impédance, compatible TTL. Un niveau 
haut est utilisé pour adresser les Registres de commande C2 et C3, le Registre Caractère de Synchronisation 
et les Registres de Transmission et de Réception. Un niveau bas est utilisé pour adresser le Registre de com
mande 1 et le Registre d'Etat (Voir Table 1). 

Demande d'Interruption IRQ ("Interrupt Request") 

La ligne fRTI est une sortie à drain ouvert (pas de charge interne), compatible TTL et de niveau 
actif sur le niveau bas. Elle est utilisée pour interrompre le MPU. iRTI reste à l'état bas jusqu'à ce que l'in
terruption soit "traitée" par le MPU. 

Entrée de Mise à l'état initial RESET 

L'entrée de mise à l'état initial Reset permet la mise à l'état initial du SSDA par une source ex
terne. Un niveau bas sur l'entrée Reset a les effets suivants: 

- Les bits Rx Reset et Tx Reset (mise à l'état initial du Récepteur et mise à l'état initial du 
Transmetteur) sont mis à un pour conserver le Récepteur et le Transmetteur dans un état 
initial. 

2 - Les bits de Commande de la Périphérie (PC1 et PC2) sont mis à zéro mettant ainsi la sortie 
SM/DTR à l'état haut. 

3 - Le bit d'Autorisation des Interruptions sur Erreurs (EIE) est mis à zéro. 

4 - Un mode de synchronisation interne est sélecté. 

5 - Le bit Registre de Transmission Disponible (TDRA) est mis à zéro et inhibé. 

Quand l'entrée Reset passe au niveau haut (état inactif), le Transmetteur et le Récepteur restent 
dans l'état de mise à l'état initial jusqu'à ce que les bits Tx Reset et Rx Reset soient mis à zéro par pro
gramme. Les bits des Registres de Commande affectés par Reset (Rx Reset, Tx Reset, PC1, PC2, EIE et E/I, 
Sync) ne peuvent être modifiés tant que Reset est à l'état bas. 

ENTREES D'HORLOGE 

Le transmetteur et le Récepteur ont chacun une entrée d'horloge à haute impédance et compati-
ble TTL. 

Horloge de Transmission Tx Clk ("Transmit Clock") 

L'horloge de Transmission est utilisée pour la transmission série des données. Le Transmetteur 
décale les données sur le front négatif de l'horloge. 

Horloge de Réception Rx Clk ("Receive Clock") 

L'horloge de Réception est utilisée pour la réception série des données. L'horloge et les données 
doivent être synchronisés extérieurement. Le Récepteur prend en compte les données sur le front montant 
de l'horloge. 
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LIGNES D'ENTREE/SORTIE SERIES 

Réception des données Rx Donnée ("Receive Data") 

La ligne Donnée reçue est une entrée à haute impédance, compatible TTL utilisée pour recevoir 
les données sous forme série. Les vitesses limites de transfert sont de 0 à 600 kbps. 

Transmission des données Tx Donnée ("Transmit Data") 

La ligne Donnée Transmise est une sortie utilisée pour la transmission série de données vers un 
modem ou un périphérique. Les vitesses limites de transfert sont 0 et 600 kbps. 

TABLE 1 - REGISTRES PROGRAMMABLES DU SSDA 

Entrées Comman-
Registre de com- de Contenu du Registre 

mande d'Adresse 

RS R/W ACZ ACl Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit4 Bit 3 Bit Z Bit 1 Bit 0 

Etat (S) 0 1 X X Demande Erreur Récepteur Transmet- Inhibition Présence Registre de Donnée 
d' 1 nterru p- de en Sur- en Sous- du Trans- en Porteu- Transmis- Reçue 

tion Parité Charge Charge metteur se de sion dis- Disponi-
Données ponible ble 

(IRQ) (PE) (Rx Ovrn) (TUF) (CTS) (DCD) (TORA) (ROA) 

Commande 1 0 0 X X Commande Commande Autorisa- Autorisa- RAZ Suppres- Mise à Mise à 
(Cl) d'Adresse d'Adresse tion Inter- tion Inter Sync sion des l'état initial l'état initial 

2 1 ruptions du ruptions du caractères du Trans- du Récep 
Récepteur Trans- de Syn- metteur teur 

metteur chronis. 
(AC2) (AC1) (RIE) (TIE) Strip Sync (Tx Reset) (Rx Reset) 

FIFOde 1 1 X X 07 06 05 04 03 02 01 00 
Réception 

Commande2 1 0 0 0 Autorisa- Transmis- Longueur Longueur Longueur Transferts Commande Commande 
(C2) tion Inter- sion de des Mots des Mots de Mot par 1 octet Périphéri- Périphéri-

ruption sur Caractères 3 2 1 ou 2 octets que 2 que 1 
erreur de Sy.n-

chronisat. 
en Sous 
Charge 

(EIE) (Tx Sync) (WS3) (WS2) (WS1) (1 octet) (PC2) (PC1) 
(2 octets) 

~ommande3 1 0 0 1 Inutilisé Inutilisé Inutilisé Inutilisé RAZ Etat RAZ Synchroni- Synchroni-
de Sous- CTS sation sur sation Ex-
Charge 1 ou 2 ca- terne/In 

du Trans- ractères terne 
metteur 

(CTUF) (1 Syncl 
2 Sync} 

(E/I Sync) 

Caractéres 1 0 1 0 07 06 05 04 03 02 Dl 00 
de Synchro. 

FIFO de 1 0 1 1 07 06 05 04 03 02 01 00 
Transmission 

X = Sans importance 

REGISTRE D'ETAT 

IRQ Bit 7 L'indicateur IRQ est remis à zéro quand la source de l'interruption est remise à zéro. La source 
est déterminée par les bits d'autorisation TIE, RIE, EIE. 

Bits 6, 0 Indiquent l'état du SSOA à un instant donné et peuvent être mis à l'état initial comme suit. 

PE Bit 6 Lecture du FI FO de Réception ou un "1" dans Rx Reset (bit 0 de Cl). 

Rx Ovrn Bit 5 Lecture du Registre d'Etat puis du FI FO de Réception ou un "1" dans Rx Reset (bit 
o de Cl). 
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TUF 

CTS 

DCD 

Bit 4 

Bit3 

Bit 2 

TORA Bit 1 

RDA Bit 0 

Un "1" dans CTUF (bit 3 de C3) ou dans Tx Reset (bit 1 de Cl). 

Un "1" dans RAZ ëTS (bit 2 de C3) ou dans Tx Reset (bit 1 de Cl). 

Lecture du Registre d'Etat puis du FIFO de Réception ou un "1" dans Rx Reset 
(bit 0 de Cl). 

Ecriture dans le FIFO de Transmission 

Lecture dans le FIFO de Réception. 

REGISTRE DE COMMANDE 1 

AC2, ACl 

RIE 

TIE 

RAZ Sync 

Strip Sync 

Tx Reset 

Rx Reset 

Bits 7,6 Commande d'accès aux autres Registres 

Bit 5 A "1 ", autorise les interruptions sur RDA (bit 0 du Registre d'Etat) 

Bit 4 A "1", autorise les interruptions sur TD RA (bit 1 du Registre d'Etat) 

Bit 3 

Bit 2 

Bit 1 

Bit 0 

A "1 ", autorise la synchronisation de caractère du Récepteur 

A "1", supprime tous les caractères de synchronisation du flot des données reçues 

A "1", met à l'état initial et inhibe le transmetteur 

A "1", met à l'état initial et inhibe le récepteur 

REGISTRE DE COMMANDE 3 

CTUF 

RAZ ëTS 

1 Sync/2 Sync 

EII Sync 

Bit 3 

Bit 2 

Bit 1 

Bit 0 

A "1 ", remet à zéro TUF (bit 4 du Registre d'Etat) et 1 RQ si autorisée. 

A "1 ", remet à zéro CTS (bit 3 du Registre d'Etat) et 1 RQ si autorisée. 

A "1 ", synchronisation sur 1 caractère à "0", synchronisation sur 2 caractères. 

A "1 ", synchronisation externe; à "0", synchronisation interne. 

REGISTRE DE COMMANDE 2 

EIE 

Tx Sync 

WS3, 2, 1 

Bit 7 A "1 ", autorise les interruptions PE, Rx Ovrn, TUF, CTS et DCD (bits 6 à 2 du Registre d'Etat) 

Bit 6 A "1 ", transmission du caractère de Synchronisation en sous-charge et autorise la sortie et le 
bit TUF; à "0", transmission du caractère "mark" (tous les bits à "1 ") en sous-charge. 

Bits 5, 3 Choix de la longueur des mots 

Bit 5 Bit 4 Bit 3 Longueur des mots 
WS3 WS2 WSl 

0 0 0 6 Bits + bit de parité 

0 0 1 6 Bits + bit d'imparité 

0 1 0 7 Bits 

0 1 1 8 Bits 

1 0 0 7 Bits + bit de parité 

1 0 1 7 Bits + bit d'imparité 

1 1 0 8 Bits + bit de parité 

1 1 1 8 Bits + bit d'imparité 

1-Byte/2-Byte Bit 2 A "1 ", les bits TORA et RDA indiquent quand un transfert de 1 octet peut se produire; 
à "0", les bits TD RA et R DA indiquent quand un transfert de 2 octets peut se produire. 

PC2, PCl Bits 1,0 Commande de la sortie SMlOï'R 

Bit 1 Bit 0 Sortie SM/DTR (Broche 5) 
PC2 PCl 

0 a 1 
a 1 Impulsion ~ Largeur 1 bit, sur SM 

1 a a 
1 1 SM inhibé, a 

NOTE: Quand le SSDA est utilisé dans une application nécessitant la réception et la transmission du bit de poids fort en 
tête, les entrées du Bus Données peuvent être inversées (DO à la place de 07, etc ...... ). Il faut alors faire attention 
car les positions des bits de cette table seront inversés et la parité ne pourra pas être utilisée. 
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LIGNES DE CONTROLE DE LA PERIPHERI E 

Le SSDA comprend quelques lignes permettant une commande limitée d'un périphérique ou d'uni 
Modem. 

Inhibition du Transmetteur CTS ("Clear to Send") 

L'entrée CTS permet une inhibition en temps réel du Transmetteur (le FI FO de Transmission 
n'est pas affecté). Une transition positive de CTS met à l'état initial le Registre à Décalage de Transmission 
et inhibe le bit d'état TDRA et son interruption associée dans des modes de synchronisation sur un caractè
re et sur 2 caractères. Dans le mode de synchronisation externe, TDRA n'est pas affecté par l'entrée CTS. 

La transition positive de CTS est conservée dans le SSDA pour assurer que son occurence sera re
connue par le système. L'information CTS stockée et son interruption 1 RQ associée (si elle est autorisée) 
sont remises à zéro par l'écriture d'un "1" dans le bit RAZ CTS (bit 2 de C3) ou dans le bit de mise à l'état 
intitial du Transmetteur (Tx Reset). Le bit CTS du Registre d'Etat suivra alors le passage à zéro de l'en
trée CTS. 

L'entrée CTS permet une commande du Transmetteur dans le mode de synchronisation externe. La 
transmission commence sur le front descendant de la première impulsion complète positive de l'horloge de 
Transmission après le passage à l'état bas de CTS (Voir Figure 6). 

Présence de la Porteuse de Donnée DCD ("Data Carrier Detect") 

L'entrée DCD permet une inhibition en temps réel du Récepteur (le FI FO de Réception n'est pas 
affecté). Une transition positive de DCD met à l'état intitial et inhibe le Récepteur sauf le FIFO de Récep
tion, le bit d'état R DA et son interruption associée. 

La transition positive de DCD est conservée dans le SSDA pour assurer que son arrivée sera recon
nue par le système. L'information DCD stockée et son interruption 1 RQ associée (si elle est autorisée) sont 
remises à zéro par la lecture du Registre d'Etat suivie de la lecture du FI FO de Réception ou par l'écriture 
d'un "1" dans le bit de mise à l'état initial du Récepteur (Rx Reset). Le bit DCl5 du Registre d'Etat suivra 
alors le passage à zéro de l'entrée DCD. 

L'entrée DCD permet une synchronisation de caractère pour le Récepteur dans le mode de syn
chronisation externe. Le Récepteur sera mis à l'état initial et la donnée sera échantillonnée sur le front 
montant du premier cycle complet de l'horloge de Réception après passage à l'état haut de DCD (Voir 
Figure 7). 

Synchronisation/Donnée prête SM/DTR ("Sync Match/Data Terminal Ready") 

La sortie SM/DTR à quatre fonctions (voir Table 1) suivant l'état des bits PCl et PC2 du Registre 
• de commande 2. Quand le mode Synchronisation ("~ync Match") est sélecté (PCl ="1", PC2 ="0"), la dé

tection d'un caractère de synchronisation donne une impulsion de largeur 1 bit sur la sortie SM/DTR. La 
sortie SM est inhibée quand PC2 = "1". Le mode DTR (PCl = "0") donne en sortie un niveau correspon
dant au complément de PC2 (DTR = "0" quand PC2 = "1 If). (Voir Table 1). 

Transmetteur en Sous-Charge TU F ("Transmitter Underflow") 

La sortie TUF indique l'occurence d'un transfert d'un caractère de remplissage nul ("fill charac
ter") dans \e Registre à Décalage de Transmission qui se produit quand la dernière position (#3) du FI FO 
de Transmission est vide. La largeur de l'impulsion TU F est à peu près égale à une période à l'état haut de 
l'Horloge de Transmission et elle se produit pendant le transfert de la dernière moitié du dernier bit du 
caractère précédent la condition de "Sous-Charge" (Voir Figure 4). La sortie TUF n'est pas affectée par les 
conditions de "Sous-Charge") quand le bit Tx Sync est à zéro. 
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REGISTRES DU SSDA 

Le SSDA possède sept registres accessibles au MPU par le Bus Données. Les registres sont définis 
comme étant à lecture seule ou à écriture seule suivant le sens de transfert des informations. L'entrée de 
Sélection de Registre (RS) choisit deux registres dans chaque état, un à lecture seule, l'autre à écriture seule. 
L'entrée d'Ecriture/Lecture R/W) défini le registre adressé. Quatre registres (deux à lecture seule et deux à 
écriture seule) peuvent être adressés à tout moment. Ces registres et l'adressage nécessaire sont définis dans 
la Table 1. 

REGISTRE DE COMMANDE 1 (Cl) 

Le Registre de Commande 1 est un registre 8 bits à écriture seule qui peut être directement accédé 
quand RS = "0" et R/W = "0". 

Mise à l'état initial du Récepteur Rx Reset ("Receiver Reset"), Bit 0 

Ce bit permet une mise au point initial et une inhibition du Récepteur. Quand le bit Rx Reset est 
à un, il remet à zéro la logique de commande du Récepteur ainsi que la logique de synchronisation, la logique 
de détection d'erreur, le FI FO de Réception, le bit "Erreur de· Parité" et l'interruption DC15. Le Registre à 
Décalage de Réception est mis à un (tous les bits à un). Le bit Rx Reset doit être mis à zéro après un niveau 
bas sur l'entrée Reset pour activer le Récepteur. 

Mise à l'état initial du Transmetteur Tx Reset ("Transmitter Reset"), Bit li 

Ce bit permet une mise à l'état initial et une inhibition du Transmetteur. Quand Tx Reset est à 
un, il remet à zéro la logique de commande du Transmetteur, le Registre à Décalage de Transmission, le FI FO 
de Transmission (qui peut être chargé après une impulsion E), le bit "Transmetteur en Sous-Charge" et l'in
terruption CTS. Il inhibe aussi le bit TDRA (dans les modes de synchronisation sur 1 et sur 2 caractères). Le 
bit Tx Reset doit être mis à.zéro après un niveau bas sur l'entrée Reset afin d'activer le Transmetteur. 

Suppression des Caractères de Syncrhonisation Strip Sync ("Strip Synchronisation Characters"), Bit 2 

Quand ce bit est à un, le SSDA supprime automatiquement tous les caractères reçus correspon
dants au contenu du Registre Caractère de Synchronisation. Les caractères utilisés pour la synchronisation 
(un ou deux caractères) sont alors toujours supprimés du flot des données reçues. 

RAZ Synchronisation, RAZ Sync, Bit 3 

Ce bit permet de supprimer la synchronisation de caractère et d'inhiber la synchronisation. Le 
bit RAZ Sync est mis à un pour inhiber la synchronisation du Récepteur dans tous les modes. Il doit être 
remis à zéro pour autoriser la resynchronisation. 

Autorisation des 1 nterruptions du Transmetteur TI E ("Transmitter 1 nterrupt Enable") Bit 4 

Le bit TI E autorise les interruptions du Transmetteur qui seront indiquées par la sortie 1 RQ et 
le bit 1 R Qdu Registre d'Etat. Quand TI E et le bit TD RA du Registre d'Etat sont à un, la sortie 1 R Q passe à 
l'état bas (état actif) et le bit 1 RQ passe à un. 

Autorisation des Interruptions du Récepteur RI E ("Receiver Interrupt Enable") Bit 5 

Le bit RIE autorise les interruptions du Récepteur qui seront indiquées par la sortie IRQ et le bit 
1 RQ du Registre d'Etat. Quand RI E et le bit RDA sont à un, la sortie 1 RQ passe à l'état bas (état actif) et le 
bit 1 RQ passe à un. 

14/20 
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Commande d'Accès 1 (AC1) et Commande d'Accès 2 (AC2L Bits 6 et 7 

ACl et AC2 permettent de choisir un des registres à écriture seule suivants: Commande 2, com
mande 2, Caractère de Syncrhonisation et FI FO de Transmission (comme le montre la Table 1), quand 
RS = "1" et R/W = "0". 

REGISTRE DE COMMANDE 2 (C2) 

Le Registre de Commande 2 est un registre 8 bits à écriture seule qui est accédé par le bus quand 
les_bits "Commande d'Accès" du Registre de Commande 1 (ACl et AC2) sont à zéro, RS = "1", et 
R/W = "0" 

Commande de la périphérie 1 (PC 1) et Commande de la périphérie 2 (PC 2), Bits 0 et 1. 

Les deux bits de commande, PC 1 et PC 2 déterminent le fonctionnement de la sortie SM/DTR. 
Quand PC 1 est à un, le mode SM ("Sync. Match") est sélecté. Le bit PC 2 est alors un bit d'inhibition/acti
vation pour la sortie SM/DTR. Une impulsion d'une largeur de 1 bit est générée sur cette sortie quand PC 2 
est à "0" et que le caractère reçu correspond à un caractère de synchronisation, même si la synchronisation 
est inhibée (bit" RA 7 Sync." à un). Cette impulsion est synchronisée par rapport au front descendant de 
l'Horloge de Réception (voir figure 3). 

Quand PC 1 est à zéro, le mode DTR est sélecté. Alors, quand PC 2 = "1" la sortie SM/DTR ="0" 
et vice versa. Le fonctionnement de la sortie SM/DTR en fonction de PC 1 et PC 2 est résumé dans la table 1. 

Transfert sur 1 octet/2 octets (1 byte/2 byte), bit 2 

Quand ce bit est à un, les transferts se font octets par octets: les bits TORA et RDA indiquent la 
disponibilité de leur registre FI FO respectif pour le transfert d'un seul octet. Quand ce bit est à zéro, les 
transferts se font 2 octets par 2 octets: les bits TORA et R DA indiquent la disponibilité de leur registre 
FI FO respectif pour les transferts successifs de deux octets sans deuxième lecture du Registre d'Etat. Cepen
dant une impulsion d'Activation E doit se produire entre les transferts. 

Sélection de la longueur des Mots, WS1, WS2, WS3 ("Word Length Selects"), bits 3, 4 et 5 

Les bits WS1, WS2, WS3 permettent d'indiquer la longueur des mots transmis et reçus. Cette 
longueur peut être de 7, 8 ou 9 bits comprenant un bit de parité (paire ou impaire). Voir table 1. 

Transmission de Caractères de Synchronisation en sous-charge (T x Sync), bit 6 

Quand ce bit est à un, le Transmetteur émettra automatiquement le caractère de synchronisation 
quand le FI FO de transmission est vide (condition de "sous-charge"). Si le bit T x Sync est à zéro, le trans
metteur émettra le caractère "Mark" (tous les bits à un y compris le bit de parité) en présence de "sous
charge". Quand la "sous-charge" est détectée, une impulsion, d'une longueur à peu près égale à une pério
de à l'état haut de l'Horloge de Transmission, est générée sur la sortie TUF si le bit T x Sync est à un. 
Pendant la "sous-charge", la génération de bit de parité est inhibée sauf pour la transmission de caractères 
de synchronisation d'une longueur de 8 bits plus un bit de parité. 

Autorisation des Interruptions sur Erreurs, El E ("Error Interrupt Enable"), bit 7. 

Quand ce bit est à un, une interruption est générée (bit 1 RQ à un et sortie 1 RQ au niveau bas) si : 

1 - Une "sur-charge" du Récepteur se produit. L'interruption est "effacée" par une lecture du 
Registre d'Etat suivie d'une lecture du FI FO de Réception. 

2 - L'entrée DCD passe à l'é"tat haut. L'interruption est "effacée" par une lecture du Registre 
d'Etat suivie d'une lecture du FI FO de Réception. 
Il y a une erreur de parité pour le caractère situé dans la dernière position (# 3) du FIFO de 

3 - Réception, position accessible par le MPU. L'interruption est "effacée" par une lecture du 
FI FO de Réception. 
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4 - L'entrée C~asse à l'état haut. L'interruption est "effacée" par l'écriture d'un "1" dans le 
bit" RAZ CTS" ou dans le bit "T x Reset". 

5 - Une "sous-charge" du Transmetteur se produit (dans le mode Transmission du caractère de 
.synchronisation en sous-charge). L'interruption est effacée par l'écriture d'un "1" dans le 
bit CTU F (bit 3 de C3) ou dans le bit "T x Reset". 

Quand El E est à zéro, le bit 1 RQ et la sortie 1 RQ sont inhibés pour les conditions ci-dessus. 
Un niveau bas sur l'entrée Reset met le bit EIE à zéro: 

REGISTRE DE COMMANDE 3 (C3) 

Le Registre de Commande 3 est un registre 4 bits à écriture seule qui est accédé quand RS = "1", 
R/W = "0", AC1 = "1" et AC2 = "0". 

Synchronisation externe/interne (E/I Sync), bit 0 

Quand ce bit est à un, le SSDA est dans le mode de synchronisation externe et la logique de syn
chronisation du Récepteur est désactivée. La synchronisation peut être réalisée par l'intermédiaire de l'en
trée DCD ou par le démarrage de l'Horloge de Réception au milieu du bit a d'un caractère (a'vec DCD à 
zéro). Dans le mode de synchronisation externe, le Transmetteur et le Récepteur fonctionnent comme des 
convertisseurs parallèle-série ou série-parallèle. Le bit "RAZ Sync" du Registre de Commande 1 permet une 
inhibition de la synchronisation du Récepteur. Le registre caractère de synchronisation peut être utilisé à 
l'émission de caractères de "remplissage" ou comme caractère de référence pour la réception. Un niveau bas 
sur l'entrée Reset remet le bit E/I Sync à zéro mettant ainsi le SSDA dans un mode de synchronisation 
interne. 

Synchronisation sur 1 ou 2 caractères (1 sync/2 sync), bit 1 

Quand ce bit e~t à un, le Récepteur est synchronisé quand un seul caractère de synchronisation 
est reçu. Quand ce bit est à zéro, deux caractères de synchronisation successifs devront être reçus pour 
établir la synchronisation du Récepteur. Si, le deuxième caractère de synchronisation n'est pas détecté, la 
recherche bit par bit de caractère de synchronisation recommence à partir du premier bit du deuxième 
caractère (Voir la description du Registre Caractère de synchronisation pour plus de détails). 

Remise à zéro de l'Etat CTS (RAZ CTS), bit 2 

Quand un "1" est écrit dans ce bit, liétat stocké de CTS et l'interruption associée sont remis à 
zéro. Par la suite, le bit CTS indique l'état de l'entrée CTS. Le bit "RAZ CTS" n'affecte pas l'entrée CTS ni 
l'inhibition du Transmetteur. La remise à zéro du bit "RAZ CTS" est automatique et l'écriture d'un "0" 
dans ce bit est une opération non fonctionnelle. -

RAZ de l'Etat de sous-charge du Transmetteur (CTUF), bit 3 

L'écriture d'un "1" dans le bit CTUF remet à zéro le bit TUF et "efface" l'interruption 
associée à la sous-charge. La remise à zéro du bit CTU F est automatique et l'écriture d'un "0" dans ce 
bit est une opération non fonctionnelle. 

REGISTRE CARACTERE DE SYNCHRONISATION 

Le Registre Caractère de Synchronisation est un registre 8 bits utilisé pour contenir le caractère 
de synchronisation programmable nécessaire à la synchronisation de caractère des données reçues dans les 
deux modes de synchronisation interne. Le Registre Caractère de Synchronisation permet aussi la sup
pression de caractères de "remplissage" du flot de données reçues (option programmable) ainsi que l'in
sertion de caractères de "remplissage" dans le flot des données transmises. Dans le mode de synchronisation 
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externe, le Registre Caractère de Synchronisation n'est pas utilisé pour la synchronisation de caractère du 
Récepteur; toutefois, il peut être utilisé pour la transmission de caractères de "remplissage" ainsi que 
comme référence pour le Récepteur ("Match"). 

Le Registre Caractère de Synchronisation est accédé par le MPU quand ACl et AC2 sont à "1" 
et R/W = "0" et RS = "1" (voir table 1). 

Le Registre Caractère de Synchronisation peut être modifié, après la détection d'un caractère de 
synchronisation par le Récepteur, pour assurer la synchronisation du Récepteur sur deux caractères. Cette 
modification doit être faite avant la fin de la réception du deuxième caractère. Dans ce cas, la sortie SM 
peut être utilisée pour interrompre le MPU et indiquer que le premier caractère a été reçu. Le programme 
de traitement de l'interruption changera, alors, le Registre Caractère de Synchronisation pour le deuxième 
caractère. D'une autre manière, le mode de synchronisation sur un seul caractère peut être utilisé pour une 
synchronisation sur deux caractères ou plus en vérifiant, par programme, les octets suivants après leur lec-
ture dans le FI FO de Réception. . 

La détection d'un Caractère de Synchronisation peut être programmée pour être signalée sur la 
sortie SM/DTR, en mettant PCl à "1" et PC2 à "0". La sortie SM/DTR passe à l'état haut, pour une lar
geur de bit, entre le caractère de synchronisation et le caractère suivant (voir figure 3). 

REGISTRE FIFO DE RECEPTION 

Le Registre FI FO de Réception (" First-I n, First-Out", prem ier entré prem ier sortO est constitué 
de trois registres 8 bits et est utilisé pour la mémorisation des donnéès reçues. A chaque registre de 8 bits 
est associé un bit d'état associé indiquant si le registre est vide ou plein. Une donnée reçue est toujours 
transférée jusqu'au dernier registre vide. Les transferts de registre à registre sont faits sur les impulsions 
d'Activation E. Le bit RDA passe "1" quand une donnée est disponible dans le dernier registre (# 3) du 
FIFO de Réception, Registre accessible parle MPU. 

Quand le Récepteur est en "sur-charge", le caractère de sur-charge est transféré dans le premier 
registre plein du FI FO ce qui entraine la perte de ce caractère. Des "sur-charges" successives entrainent la 
réécriture du premier registre du FI FO. Cette destruction de données est indiquée par le bit"R x OVRN" 
du Registre d'Etat (mis à "1" au moment de la sur-charge). Ce bit est remis à zéro par une lecture du Regis
d'Etat suivie par une lecture du FI FO de Réception. 

Les bits de données inutilisés pour des longueurs de mots courtes apparaitront comme des "0" 
sur le Bus Données à la lecture du FI FO de Réception. 

REGISTRE FIFO DE TRANSMISSION 

Le Registre FI FO de Transmission (" First-I n, First-Out", premier entré premier sorti) est cons
titué de trois registres 8 bits et est utilisé pour la mémorisation des données à transmettre. A chaque registre 
de 8 bits est associé un bit d'état indiquant si le registre est vide ou plein. Une donnée à transmettre est 
toujours transférée jusqu'au dernier registre vide. Les transferts de registre à registre sont faits sur les impul
sions d'Activation E. 

Le bit TORA passe à "1" quand le FIFO de Transmission est disponible pour un transfert de 
donnée (premier registre vide). 

Les bits de données inutilisés pour des longueurs de mots courtes sont sans importance pour 
l'écriture dans le FI FO. Le bit de parité n'est pas transféré par le Bus Données éar il est généré par le SSDA. 

Quand une "sous-charge" se produit, un caractère de sous-charge est transmis pour ne pas perdre 
la synchronisation de caractère. Ce caractère (ou caractère de "remplissage") est soit le contenu du Registre 
Caractère de Synchronisation soit un "mark" (caractère dont tous les bits sont à un). La condition de "sous
charge" est indiquée par le bit TUF du Registre d'Etat, et est indiquée sur la sortie TUF par une impulsion 
d'une largeur à peu près égale à une période au niveau haut de l'Horloge de Transmission. 
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REGISTRE D'ETAT 

Le Registre d'Etat est un registre 8 bits à lecture seule qui permet d'examiner l'état du SSDA et 
celui de la .communication série. La lecture du Registre d'Etat est non destructive. La manière de remettre à ! 

zéro les bits du Registre d'Etat dépend de chaque bit et est présentée ci-après. 

Donnée reçue disponible, RDA ("Receiver Data Available"), bit 0 

Le bit RDA indique quand le FIFO de Réception peut être lu (RDA = "1") .. Dans le mode de 
transfert caractère par caractère, le bit RDA indique la présence d'une donnée reçue dans le dernier registre 
(# 3) du FI FO de Réception (R DA = "1 "). Dans le mode de transfert 2 caractères par 2 caractères, le bit 
RDA indique la présence de données reçues dans les deux derniers registres (# 2 et # 3) du FI FO de Récep
tion. Dansee dernier mode, ïe ·deuxième caractère peut être lu sans·une- deuxième lecture du Registre d'Etat 
(afin de déterminer si le caractère est disponible). Une impulsion d'Activation E doit se produire entre les 
lectures du FI FO de Réception afin de permettre les transferts dans le FI FO. Le Registre d'Etat doit être lu 
pour chaque caractère si la vérification des erreurs sur les données reçues est importante. Le bit RDA est 
remis à zéro automatiquement quand aucune donnée n'est disponible dans le FI FO de Réception. 

Registre de Transmission disponible, TORA ("Transmitter Data Register Available"), bit 1 

Le bit TORA indique (si TORA = "1") qu'une donnée peut être chargée dans le FI FO de Trans
mission. Dans le mode de transfert caractère par caractère, le bit TORA (= "1") indique que le premier 
registre (# 1) du FI FO de Transmission est vide. Dans le mode de transfert 2 caractères par 2 caractères, le 
bit TORA (="1") indique que les deux premiers registres (# l et # 2) du FI FO de Transmission sont vides. 
Dans ce dernier mode, le deuxième caractère peut être écrit sans ·une deuxième lecture du Registre d'Etat; 
toutefois, une impulsion d'activation E doit se produire entre les deux écritures. Le bit TORA est inhibé 
par un niveau bas sur l'entrée Reset ou par un "1" dans le bit T x Reset. Quand le bit T x Reset est mis à un 
le FI FO de Transmission est mis à l'état initial et, sur l'impulsion d'Activation E suivante, il est rendu dis
ponible. Le FI FO de Transmission peut alors être chargé avec trois caractères, bien que le bit TORA reste 
inhibé. Ceci permet un préchargement de données avant le redémarrage (remise à zéro du bit T x Reset). Un 
niveau haut sur l'entrée CTS inhibe le bit TD RA dans les deux modes de synchronisation interne (synchro
nisation sur un seul caractère et synchronisation sur deux caractères). Dans le mode de synchronisation 
externe, le bit TD RA n'est pas affecté par l'entrée CTS. Ceci permet au SSDA de fonctionner sous le con
trôle de l'entrée CTS, le bit TORA indiquant l'état du FI FO de Transmission. L'entrée CTS ne met à l'état 
initial en aucun cas le FIFO de Transmission. Le bit TORA est remis à zéro automatiquement quand le 
FI FO de Transmission est pléin. 

Présence de la porteuse de Données, DCD ("Data Carrier Detect"), bit 2 

Une transition positive de l'entrée DCD est automatiquement mémorisée dans le SSDA. La mé
morisation de la transition positive est remise à zéro par une lecture du Registre d'Etat suivie de la lecture 
du FI FO de Réception ou par l'écriture d'un "1" dans le bit "R x Reset". Le bit DCD du Registre d'Etat 
indique, quand il est à "1", que l'entrée DCD est passée à l'état haut. Après une lecture du Registre d'Etat 
suivie de la lecture du FI FO de Réception, ce bit indique l'état de l'entrée DCD, jusqu'à la transition positi
ve suivante. 

Inhibition du Transmetteur, CTS ("Clear to send"), bit 3 

Une transition positive de l'entrée CTS est automatiquement mémorisée dans le SSDA. La mé
morisation de la transition positive est remise à zéro par l'écriture d'un "1" dans le bit "RAZ CTS" ou 
"T x Reset". Le bit CTS du Registre d'Etat indiqu~uand il est à "1", que l'entrée CTS est~sée à l'état 
haut. Après l'écriture d'un "1" dans le bit "RAZ CTS", le bit CTS indique l'état de l'entrée CTS, jusqu'à la 
transition positive suivante. 
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Transmetteur en sous-charge, TU F ("Transmitter underflow"), bit 4 

Une condition de "sous-charge" du Transmetteur (absence de donnée. dans le dernier registre du 
FI FO de Transmission) met à un le bit TUF (dans le mode "Transfert du caractère de synchronisation en 
sous-charge", bit T x Sync ="1"), 

Le bit TUF est remis à zéro en écrivant un "1" dans le bit CTUF ou dans le bit "T x Reset", Le bit TUF 
,indique qu'un caractère de synchronisation est transmis. La sortie TU F n'est activée en "sous-charge" que 
~ans le mode "Transmission du Caractère de Synchronisation en sous-charge" (bit T x Sync = "J"), 

Récepteur en sur-charge, R x OVRN ("Receiver Overrun"), bit 5 

Une condition de "sur-charge" du Récepteur (FI FO de Réception plein et perte de donnée) met 
à un le bit "R x OVRN", Ce bit est remis à zéro par une lecture du Registre d'Etat suivie de la lecture du 
de Réception ou par l'écriture d'un "1" dans le bit "R x Reset", 

Erreur de parité, PE ("Recèiver Parity Error"), bit 6 

Ouand ce bit est à un, il indique que, pour le caractère contenu dans le dernier registre du FI FO 
de Réception, le bit de parité reçu ne correspond pas avec le bit de parité calculé par le Récepteur. Le bit 
PE est remis à zéro quand le caractère associé est lu dans le FI FO de Réception ou quand un "1" est écrit 
dans le bit"R x Reset", L'entrée DCD n'affecte pas le bit PE ni les bits d'état associés au FIFO de Récep
tion, 

Demande d'Interruption, IRO ("Interrupt Request"), bit 7 

Le bit 1 RO indique l'état de la sortie 1 RO : quand la sortie 1 RO est à l'état bas alors 1 RO ="1" et 
quand la sortie 1 R 0 est à l'état haut alors 1 RO ="0", Le bit 1 R 0 a les mêmes bits d'autorisation (E 1 E, TI E 
et RI E) que la sortie 1 RO, Le bit 1 RO simplifie les séquences de commande pour les systèmes fonctionnant 
par boucle de commande ("Polling Systems"), 
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SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

30.1 
32.6 

CEl D.A.T.A. 

BOITIER CB-68 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

14 

o.5tmin. 

r---rh------i~ 

24 Sorties 

,. 
CB-68 

EFCIS 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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Circuits Intégrés MOS 1HOMSON-EFCIS 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

MODULATEUR DIGITAL 2400 BAUDS 

Le EF6862 est un circuit MOS utilisable dans les interfaces de com
munication série. Le EF6862 est un modulateur digital fournissant les 
fonctions de contrôle et de modulation nécessaires à l'équipement 
d'une communication série sur une ligne téléphonique utilisant la mo
dulation de phase (DPSK, "Differentiai Phase Shift Keying") à des vi
tesses de transmission de 1200 ou 2400 bps. Le choix du déphasage 
rend ce circuit adaptable aux réseaux internationaux et US. Le EF6862 
peut être utilisé dans des systèmes d'acquisition de données, compre
nant des modems, des unités de stockage de données, des terminaux 
de communication et des interfaces d'entrée / sortie pour compteurs. 

Le modulateur EF6862 est fabriqué dans la technologie MÔS ca
naI N et grille silicium. Il ne demande qu'une seule tension d'alimen
tation et est compatible TTL. 

Le modulateur est compatible avec la famille du microprocesseur 
EF6800 pour laquelle il fournit un moyen de communication à vitesse 
moyenne. 

Caractéristiques: 
• Quatre retards possibles du signal CTS 
• Configuration de test CCITT de 511 bits 
• Interfaces compatibles TIL 
• Options de phase CCITT et US 
• Fonctionnement à 1200 ou 2400 bauds 
• Signal de réponse. 

EF6862 

Ancienne appellation SFF9 - 6862 

MOS 
CANAL N, GRILLE Si 

MODULATEUR DIGITAL 
2400 BAUDS 

BOITIER CB-68 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

SCHEMA FONCTIONNEL DE LA FAMILLE EF6800 SCHEMA FONCTIONNEL DU MODULATEUR EF6862 

Bus Bus 
d'adresses de données 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

Donnée 
numérique 

Contrôle 
du modem 

EFtlS 
FRANCE 

Vers le convertisseur 
0/ A et le filtre passe bas 

AD1498·F 
1/8 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866F 



EF6862 

VALEURS LIMITES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités Les entrées de ce circuit sont pro-

Tension d'alimentation VCC - 0,3 à+ 7,0 V tégées contre les hautes tensions stati-

Tension d'entrée VI - 0,3 à+ 7,0 V ques et les champs électriques; toute-

Température de fonctionnement TA o à+ 70 Oc fois, il est recommandé de prendre les 
précautions normales pour éviter toute 

Température de stockage T stg -55à+150 Oc tension supérieure aux valeurs limites 

Résistance thermique 8JA 82,5 °C/W sur ce circuit à haute impédance. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VDD = 5 ± 0,25 V, VSS = 0, TA = 0 à 70° c) 

(toutes les sorties chargées comme dans la figure 1, sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Min. Typ. Max. Unités 

Tension d'entrée à l'état haut VIH VSS + 2,0 VDD V 
Tension d'entrée à l'état bas vIL VSS VSS+O,èl v 
Courant d'entrée CTS1, CTS2, PSS, DRS, An Bk etTx Mk Il -0,2 mA 

(VI = VSS) RTS etTPE -1,6 mA 
Courant de fuite en entrée ilL 2,5 IlA 

(VI = 5,25 V, VDD = VSS) 
Tension de sortie à l'état haut 

(JOH = - 0,04 mA, Charge A) VOHl VSS+ 2,4 VDD V 
(JOH = 0 mA, Charge B) VOH2 VDD - 0,5 V VDD V 

Tension de sortie à l'état bas 
VOL 

(JOL = 1,6 mA, Charge A) 
VSS VSS+ 0,4 V 

Capacité d'entrée 
CI 5,0 pF 

(f=0,1 MHz,TA =25° C) 
Courant d'alimentation VDD 

(Toutes les entrées à VSS sauf la broche 13= 57,6 KHz et IDD 40 60 mA 
toutes les sorties libres). 

Temps de transition des entrées 
(Sauf l'entrée d'horloge 1,8432 MHz) trr/> 1,0· ilS 
(Entre 10 % et 90 % des signaux) tfr/J 1,0· ilS 

Temps de transition de l'entrée d'horloge 1,8432 MHz tr 10 ns 
(Entre 0,8 V et 2 V) tf 40 ns 

Temps au niveau haut de l'entrée d'horloge 1,8432 MHz par D.C. 
rapport à la période (mesuré à 1,5 V) 

30 70 % 

Temps de pré-établissement de Tx données (figure 2) ts 35 ilS 
Temps de maintien de Tx données (figure 2) tH 35 ilS 
Temps de transition des sorties tr ilS 

(Entre 10 et 90 % des signaux) tf 5 ilS 

• Les temps de transition maximaux des entrées sont ";;0,1 x largeur d'impulsion, ou le maximum spécifié de 1/ls, ce qui est généralement 
inférieur. 

2/8 

FIGURE 1 - CHARGES DE TEST DES SORTIES 

Charge A - Charges TIL des sorties 

R 1 est ajustée pour Il =1,6 mA à VI =0,4 V 
quand la sortie est déconnectée 

Charge B 

r-l' l 
~8: CTI 
EF6862 -= 1 -= 
___ .J 

CT =20 pF =Capacité parasite totale (capacités 
de sonde, de connexion et de charge). 
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FIGURE 2 - TEMPS DE PRE·ETABLISSEMENT ET DE MAINTIEN DES DONNEES TRANSMISES 

Tx Clk 

Tx Données 

DIAGRAMME FONCTIONNEL 

Demande d'émission (RTS) 

Options de retard { CTS1 
CTS2 

Validation de la configuration 
de test (TPE) 

Données à transmettre (Tx Data) 

Sélection de la vitesse 
de transfert (DRS) 

Sélection du déphasage (PSS) 

Réponse (AiïBk) 

VDD = broche 12 
VSS = broche 1 

FONCTIONNEMENT 

15 

16 

14 

Demande 
Inhibition du d'émission 
transmetteur retardée 

(CTS) (DRTS) 

Transmission de mark (Tx Mk) 

La figure 3 montre le modulateur EF6862 avec ses liai· 
sons d'interface. La donnée à transmettre est fournie au 
modulateur sous forme série synchrone pour une conver· 
sion en signaux DPSK utilisés dans les transmissions. La 
sortie du modulateur est digitale ; un convertisseur digi· 
tai/analogique et un filtre passe ba" transforment le signal 
en signal analogique. 

Les fonctions de commande du modulateur permettent 
quatre retards du signal CTS. Une tonalité de réponse 
(" Answer Back") est disponible pour des applications avec 
réponse automatique. Le modulateur a un générateur in· 
terne de configuration pseudo·aléatoire pour son utilisa· 
tion dans le test du système. 

8 

Horloge 
1,843 MHz 

(Clk) 

Horloge 
Externe 
(Ex Clk) 

10 11 

Diviseur de 
fréquence et 

logique de 
synchronisation 

Générateur 
de porteuse 

1800 Hz 

13 

23 

24 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

FONCTIONS D'ENTREES/SORTIES 

Horloge de test (TST) 

Horloge de 
transmission (Tx Clk) 

Horloge de 
modulation (DBC) 

") 
B4 

B3 Sortie de 
B2 données 6 bits 

Bl 

BD 

Demande d'émission, RTS (Request to Send) 
Le signal RTS permet le contrôle de IÇ! transmission du 

modulateur. Un niveau bas sur l'entrée RTS active les sor· 
ties de données du modulateur. Pendant l'intervalle de 
temps entre le passage au niveau bas du signal RTS et celui 
du signal CTS un "Mark" ("1 ") est transmis pour la syn· 
chronisation. La fin de transmission est déterminée en 
mettant RTS au niveau haut (voir figures 4 et 5). 

Demande d'émission retardée, DRTS (Delayed Request to 
Send) 

Cette sortie peut être utilisée pour contrôler la trans· 
mission comme il est spécifié par l'entrée de contrôle de 
transmission de "Mark". 0 RTS suit la transition négative 
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FIGURE 3 -INTERFACE AVEC LE MODULATEUR 2400 BPS EF6862 

Interface RS-232 
si nécessaire 

r----, 
Horloge de 1 "..." __ +-1, _T_x _C'_k..;-------, 
transmission~-.'; 1 ~ 

1 l' CTS 
Inhibition du ---l---oc'" r.--+--., 
transmetteur 1 ..... .) , 

1------1 
Demande 1 r -. 1 RTS 

d'émission ~L-"''' , 
, , Tx 

Données à ~..... , Données 
transmettre 1 l,." 1 

1 1 

Modulateur 
EF6862 

84 -
~ 

~ 
81 

f--

~ 
L ___ ~ fL-------' 

1 Oscillateur 1 
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L10IJ 
1.8432 MHz 

tO.005% 

de RTS et passe à l'état bas au maximum 35 )1S après la 
transition négative de RTS (voir figure 4). Le retard de la 
transition positive de DRTS par rapport à la transition po
sitive de RTS est montré dans la figure 5. Le retard du si
gnai D RTS permet la transmission de la donnée contenue 
dans le modulateur avant l'inhibition de la transmission_ 

Inhibition du transmetteur, CTS (Clear to Send) 
La sortie CTS suit l'entrée RTS dans ses passages au ni

veau bas et au niveau haut. Le retard de la transition néga
tive de CTS par rapport à la transition négative de RTS 
peut être choisi par les entrées CTS1 et CTS2. Le retard 
de la transition positive de CTS par rapport à la transition 
positive de RTS est inférieur à 35 )1s. 

Le passage à l'état bas de CTS se fait au maximum 
35)1s après la transition positive de l'horloge (voir figure 4) 
sauf quand l'option "aucun retard" (CTS1 = 0 et CTS2 = 
1) est choisie. Pour l'option "aucun retard", le signal CTS 
suit les transitions du signal RTS moins de 35 )1S après. 

Options de retard, RTS - CTS (CTS1, CTS2) 
Le retard du signal CTS par rapport au signal RTS est 

choisi suivant le tableau suivant: 

Retard RTS - CTS 

0+ 0,035 ms, - 0 ms 
8,55 à 9,35 ms 

24,90 à 26,4 ms 
147 à 154 ms 

CTSl CTS2 

Convertisseur 
digital! 

analogique 

o •• rtlll" •• II •• 
-10 .1l11111111111 ••••• 
-20 nllllllllllllllll,.,. ••• 

d8 -30 111,11IilllIlIllllll.III, ••• 
-

4 °11111l11111IUHllllmlllll'll1n 
~:: IIU'I'IIIIII',I1I11UIIIIIIIIIII 

o 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

H Filtre 
passe bas 
~ 

kHz 

Option A (CCITTI 
Spectre du Signal 

Signal DPSK 
vers 'a ligne 

Option B (U.Sl 
Spectre du Signal 

0 •• rI,111 •••••• 
-10 •• 111111111111 ••••• 
-20 n,llIIlIlllIlllll'llI ••• 
--10 1IIIIIIIIIItllIIU\III,I,IIIJI. 
-40 Illlll'IIIIIIIIIII\IIIIIIIII"'In 
:: \IUIIII111,IIIUIiIIIIUIIIIIII 

o 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
kHz 

Transmission de Mark, Tx Mk (Transmit Mark) 

L'entrée de contrôle Tx Mk permet de choisir'si la sor
tie D RTS active ou désactive la transmission, dans le mo
dulateur ou à l'extérieur, dans l'amplificateur de sortie. 

Quand l'entrée Tx Mk est à l'état haut, la transmission 
est contrôlée dans le modulateur. Le modulateur est en 
transmission si D RTS ou An Bk est dans l'état logique "0" 
(Voir figure 6). 

Quand l'entrée Tx Mk est à l'état bas, la transmission 
est contrôlée à l'extérieur du modulateur. Dans ce mode, 
le modulateur transmet des "Marks" quand il ne transmet 
pas de données ou de tonalité de réponse (" Answer Back"). 
(Voir figure 6). 

Validation de la configuration de test, TPE (Test Pattern 
Enable) 

Le modulateur contient un générateur d'une configura
tion de test de 511 bits. Cette configuration correspond à 
la spécification CCITT V52_ La configuration peut être 
utilisée pour combiner les données d'entrée ou comme 
configuration de test. 

La configuration de test de 511 bits est activée en met
tant à zéro l'entrée TPE. Quand l'entrée TPE est activée 
("0" logique) et qu'un "Mark" ("1" logique) est appliquée 
sur l'entrée Tx Donnée (Donnée transmise). la configura
tion de test apparaît sur les sorties de données. Quand l'en
trée TPE est activée et qu'un zéro logique est appliqué sur 
l'entrée Tx Donnée, l'inverse de la configuration de test 
apparaît en sortie. Quand l'entrée TPE est activée et que 
des données aléatoires sont appliquées sur l'entrée Tx Don-
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nées la configuration de test est combinée (par NON-OU 
exclusif) avec les données et le résultat apparaît sur les 
sorties de données_ 

L'entrée TPE ne peut être activée que si CTS et RTS 
sont à zéro_ Si TPE est activé en dehors de cet intervalle 
de temps, les retards RTS - CTS et RTS - D RTS montrés 
dans les figures 4 et 5 ne sont pas valides_ 

Sélection de la vitesse de transfert, DRS (Data Rate Select) 

Le modulateur peut transmettre des données à une vi
tesse de 2400 bauds ou 1200 bauds_ Les deux vitesses de 
transmission utilisent une porteuse à 1800 Hz et une mo
dulation de phase à 1200 Hz. La vitesse de transmission 
de 2400 bauds est obtenue en encodant deux bits de don
nées dans chaque modulation de phase. La vitesse de trans
mission de 2400 bauds est sélectée en appliquant un "1" 
logique sur l'entrée D RS. Un "0" logique sélecte la vitesse 
de transmission de 1200 bauds_ 

Sélection du déphasage, PSS (Phase Shift Select) 

Cette entrée permet de choisir l'option de déphasage. 
Pour un fonctionnement à 2400 bauds la sélection entre 
l'option A (CCITT) et l'option B (U_S) se fait de la maniè
re suivante: 

PSS =0 PSS =1 
Donnée Option A Option B 

00 Du +4Ç 
0 0 

01 + 90 + 135 

11 + 180 
0 

+ 225
0 

10 + 270 
0 

+315 
0 

Pour un fonctionnement à 1200 bauds la sélection entre 
l'option C (CCITT) et l'option D (U.S) se fait de la ma
nière suivante: 

PSS=o PSS=1 
Donnée Option C Option D 

+ 90 
0 

+45
0 

+ 270 
0 

+ 225
0 

L'option C est choisie en mettant au "0" logique l'en
trée PSS quand l'entrée D RS est au "0" logique (fonction
nement à 1200 bauds). L'option D est sélectée quand PSS 
= "1" et DRS = "0". Le déphasage montré dans les ta
bleaux ci-dessus correspond au déphasage entre le signal 
à la fin d'une période de l'horloge de modulation et le nou
veau signal au début de la période de l'horloge de modula
tion suivante. 

Données à transmettre, Tx Données (Transmit Data) 

La donnée à transmettre est une information binaire 
série fournie au modulateur pour une modulation DPSK. 
Un niveau haut représente un "Mark". 

Horloge de transmission, Tx Clk (Transmit Clock) 

Le modulateur possède une horloge de transmission 
fonctionnant à 1200 ou 2400 Hz pour le terminal de com
munication. La donnée à transmettre "Tx Données" est 
échantillonnée sur la transition positive de l'horloge de 
transmission. Les temps de pré-établissement et de main-

EF6862 

tien de la donnée à transmettre sont montrés dans le ta
bleau des caractéristiques électriques et dans la figure 2. 

Horloge de modulation, DBC (Dibit Clock) 

L'horloge DBC, fonctionnant à 1200 Hz, identifie les 
temps de modulation. Ce signal passe à l'état bas moins 
de 100 ilS avant le début de la modulation. 

Horloge Externe, Ex Clk (External Clock) 

Un signal d'horloge d'une fréquence de 1200 Hz ou 
2400 Hz appliqué sur cette entrée entraîne la synchroni
sation de l'horloge de transmission "Tx Clk" sur "Ex Clk". 
Les variations de fréquence de cette entrée 'doivent être 
inférieures à ± 0,005 %. 

Quand cette entrée reste au niveau logique "0" ou 
"1", l'horloge interne fournit le signal à 1200/2400 Hz 
pour l'horloge de transmission. Une synchronisation ra
pide de Tx Clk sur Ex Clk n'est pas assurée par le circuit. 
Quand l'entrée Ex Clk n'est pas utilisée, elle doit être 
connectée à l'un des états logiques "0" ou "1". 

Horloge 1,8432 MHz, (Clk) 

Cette entrée est une entrée pour une horloge fonction
nant à 1,8432 M Hz, de formes d'ondes carrées avec des 
temps de montée et de descente inférieurs à 40 ns et un 
temps au niveau haut égal à 50 ± 20 % de la période. Les 
variations de fréquence doivent être inférieures à ± 0,005%. 

Signal de réponse, An Bk (Answer Back) 

Quand un "0" logique est appliqué sur cette entrée, le 
modulateur génère une porteuse à 2025 Hz au lieu de la 
porteuse à 1800 Hz. Quand un "1" logique est appliqué 
sur cette entrée, le modulateur génère la porteuse à 1800 
Hz comme le montre la figure 6. Le temps de retard à l'é
tablissement du signal de porteuse après une transition de 
l'entrée An Bk est inférieur à 2 ms. 

L'activation de l'entrée An Bk ("0" logique) désactive 
tous les autres modes de fonctionnement y compris la 
fonction Tx Mk et elle remet CTS dans un état inactif ain
si que l'horlogerie interne du retard RTS - CTS. An Bk doit 
être activée avant la commande RTS ou après la perte du 
signal de sortie D RTS. La combinaison d'un "0" logique 
sur An Bk avec un "0" logique sur TPE n'est pas utilisée 
dans un fonctionnement ; cette combinaison est utilisée 
comme mise à l'état initial pendant le test du circuit. 

Sorties digitales (BO - B5) 

Ces sorties sont destinées à un convertisseur digital! 
analogique 6 bits. Le signal résultant en sortie du conver
tisseur est le signal DPSK à une fréquence de 14,4 KHz. 
Un filtre passe bas peut alors être utilisé pour atténuer les 
transitions de données. BO est le bit de poids faible et le 
niveau actif de ces sorties est le niveau fort. 

Horloge de test, TST (Test Clock) 

Cette entrée permet de diminuer le temps de test du 
circuit. Pour un fonctionnement normal, cette entrée 
doit être connectée au niveau bas. 

Circuits Intégrés MOS TI10MSON - EFC IS 
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FIGURE 4 - RETARDS DE CTS ET DE DRTS PAR RAPPORT A RTS (Transition négative) 

Mode Tx Clk 
2400 bps 

Mode Tx Clk 
1200 bps 

CTS1 CTS2 

/ 

t 4 ----------i 1 

r-- t5 

t4* t5 

tl < 8 ilS 

t2> 45 ilS 

t3" 35 Ils 

0 1 o + 0,035 ms, -0 ms -
1 0 8,55 à 9,35 ms <35/15 

1 1 24,90 à 26,4 ms <35/1s 

0 0 147 à 154 ms <35/1s 

* Les temps n'incluent pas la tolérance sur la fréquence de référence. 

Les options de retard RTS - CTS (retard de la transi· 
tion négative de CTS par rapport à la transition négative 
de RTS) sont choisies par les entrées CTS1 et CTS2 et sont 
représentées par le temps t4 dans la figure ci·dessus. Une 
transition de l'entrée RTS synchronisée autour du point A 
dans la figure (front descendant de OBC) et se produisant 
dans la zone ombrée, synchronisera CTS avec la transition 
de l'horloge OBC et le temps de retard t4 est mesuré par 
rapport à la transition négative de RTS. 

Un signal RTS passant à l'état bas dans la zone ombrée 
mais synchronisé avec le front montant de OBC (point B) 
donne le même retard t4 sur CTS. Oans ce cas, la transi
tion négative de CTS est synchronisée avec la transition 
négative de OBC, le temps t4 étant mesuré par rapport? 
la transition négative de RTS. 

Le signal ORTS passe à l'état bas moins de 35 /1S après 
la transition négative de RTS (temps t3). Sauf pour l'op
tion "aucun retard" (CTS1 = "0" et CTS2 = "1"). CTS 
passe à l'état bas moins de 35 ilS (temps t5) après la tran
sition positive de OBC, suivant le retard t4 sélecté (en sup' 
posant que RTS est synchronisé par rapport au point A). 

Si RTS passe à l'état haut et reste haut plus de 20 ilS 
pendant le temps t4, une mise à l'état initial de l'horloge
rie interne pour le retard RTS - CTS se produira. Si RTS 
passe à l'état haut pour moins de 20 /1s pendant t4, la 
mise à l'état initial de l'horlogerie interne peut se produi
re ou ne pas se produire. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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FIGURE 5 - RETARDS DE CTS ET DE DRTS PAR RAPPORT A RTS (Transition positive) 

DSC 

CTS 

L Dlblt --.J 
1 - 833.33}ls - 1 

--------------------~~~~ 

tG ~ 

t1 < 8}ls 
t2> 45}ls 
t3" 35}ls 
t4 - 1.60 ms 
t5 - 1.67 ms 
t6" 35}ls 

DRTS ______________________________________________________ ~r______ 

Une transition positive de RTS pendant que la sortie 
CTS est active (niveau bas) peut donner des résultats dif
férents suivant la durée pendant laquelle RTS reste inac
tive (niveau haut). 

Dans tous les cas, la sortie CTS passe à l'état haut moins 
de 35 ps (t3) après la transition positive de RTS. Si RTS 
passe à l'état haut dans la zone ombrée de la figure (RTS 
synchronisée par rapport au front montant de DBC) et 
reste à l'état haut pendant le temps t5, alors D RTS passe
ra à l'état haut moins de 35 ilS (t6) après le front descen-

dant suivant (après t5) de DBC. Si RTS repasse à l'état bas 
après le temps t5, les temps définis dans la figure 4 sont 
applicables. 

Si RTS passe à l'état haut dans la zone ombrée, puis à 
l'état bas avant le temps t4, la sortie CTS passera à l'état 
bas moins de 35 ps après et la sortie D RTS restera à l'état 
bas. Dans ce cas, les temps de retard de CTS par rapport 
à RTS ne sont plus applicables. Si RTS passe à l'état bas 
pour moins de 20 ps, le modulateur peut répondre ou ne 
pas répondre à cette impulsion sur RTS. 

FIGURE 6 - COMMANDE DE LA TRANSMISSION DE "MARKS" 

l 1 

1 

1 

Aucun Signal Aucun Aucun 
Signal An Bk Signal Mark Données Signal 

Ixlii'ik = Ha ut 

Signal 

lx1V\k =Bas 
Mark An Bk Mark Mark Données Mark 
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SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

BROCHAGE 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

BOITIER CB -68 

Repère 

CEl 

JOI 

DAY A 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Informations préliminaires: ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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GENERATEUR D'HORLOGE 
POUR LA FAMI LLE 6800 

Prévu pour fournir les signaux d'horloge non chevauchants 
.p 1 et tjJ 2 nécessaires au fonctionnement du microprocesseur, ce 
générateur d'horloge est compatible avec les versions à 1,0 - 1,5 -
2,OMHz du EF6800. 

L'oscillateur ainsi que la sortie de commande à haute impédance 
sont intégrés avec plusieurs autres fonctions logiques, ce qui permet 
une extension facile du système. 

La technologie "Schottky" est utilisée pour ses qualités de rapi
dité et les entrées amplificatrices PNP rendent le circuit compatible 
avec les circuits MOS-canal N. 

Une seule alimentation (+ 5 V) est nécessaire, ainsi qu'un quartz 
ou un réseau Re déterminant la fréquence de fonctionnement. 

Système microprocesseur type avec extenseur de bus 

Masse +5 V 
c==J 4 x fa MPU 

T 

BUS 
D'ADRESSES 

ET DE 
CONTROLE 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EF[IS 
FRANCE 

EFF6875 

Ancienne appellation: SF F9 - 6875 

GENERATEUR D'HORLOGE 
BIPHASE AVEC AMPLIFICATEUR 

POUR LA FAMILLE 6800 

CIRCUIT INTEGRE 
TECHNOLOGIE SCHOTTKY 

BOITIER CB-79 

SUFFIXE P 

BOITIER PLASTIQUE 

SUFFIXE C 

BOITIER CERAMIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

BROCHAGE 

Xl VCC 
Xz MPU .pl 

Ext. Sortie Reset ln. 
4 x fa MPU .pZ 

Z x fa Power on Reset 
Mémoire OMA/Ref Grant prête 

Bus .pZ OMA/Ref Req 

Masse Horloge 
mémoire 

POUR COMMANDER 

CircuIt 

EFF6875C 
EFF6875P 

Gamme de 
température 

o à 70 0 C 
o à 700 C 

Boitler 

Céramique 

Plastique 

os 9485-F 
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Telex: 698866F 



EFF6875 

VALEURS LIMITES ABSOLUES (sauf indication contraire, TA = 25OC) 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC + 7,0 V 

Tension d'entrée VI + 5,5 V 

Température de fonctionnement TA o à+70 Oc 

Température de stockage: Tstg Oc 
Bo itier céramique -65 à+ 150 
Bo itier plastique -55à+125 

Température de jonction: TJ Oc 
Boîtier céramique +175 
Boitier plastique +150 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC +4,75 à+5,25 V 

Température de fonctionnement TA o à+70 Oc 

CARACTÉR ISTI QU ES ÉLECTRIQUES 
(Sauf indication contraire, ces caractéristiques correspondent aux gammes de température et d'alimentation spécifiées. 
Valeurs typiques mesurées à V cc= 5,0 V et TA = 250 C l. 

Caractéristiques Symboles Min. Typ. Max. Unités 

Tension de sortie - Ëtat logique haut 
Sorties MPU ljJ 1 et ljJ 2 

(VCC= 4,75 V, IOHM =-200 IlA) VOHM VCC- 0 ,6 - - V 
(VCC= 5,25 V, IOHMK = +5,0 mA) VOHMK - - VCC+ 1,0 

Sortie Bus cf> 2 
(VCC= 4,75 V, IOHB = -10 mA) VOHB 2.4 - - V 
(VCC= 5,25 V, IOHBK = + 5,0 mA) VOHBK - - VCC+ 1,0 

Sortie 4 x fo 
(VCC= 4,75 V, VIH = 2,0 V, IOH4X = -500 IlA) VOH4X 2.4 - - V 

Sorties 2 x fo, DMA/Refresh Grant, Horloge mémoire 
(VCC= 4,75 V, IOH =-500IlA) VOH 2.4 - - V 

Sortie Reset 
(VCC= 4,75 V, VIH = 3,3 V, IOHR = -100 IlA) VOHR 2.4 - - V 

Tension de sortie - Ëtat logique bas 
Sorties MPU ;jJ 1 et 1jJ2 

(VCC= 4,75 V, IOLM =+200 IlA) VOLM - - 0.4 V 
(VCC= 4,75 V, IOLMK =-5,OmA) VOLMK - - -1,0 

Sortie Bus rp 2 
(VCC= 4,75 V, IOLB =+48mA) VOLB - - 0,5 V 
(VCC= 4,75 V, IOLBK = -5,0 mA) VOLBK - - -1,0 

Sortie 4 x fo 
(VCC= 4,75 V, VIL = 0,8 V, IOL4X = 16 mA) VOL4X - - 0,5 V 

Sorties 2 x fo, DMA/Refresh Grant, Horloge mémoire 
(VCC= 4,75 V, IOL =16 mA) VOL - - 0,5 V 

Sortie RëSët 
(VCC= 4,75 V, VIL = 0,8 V, IOLR= 3,2 mA) VOLR - - 0,5 V 

Tension d'entrée - Ëtat logique haut 
Entrées Ext. ln., Mémoire prête, DMA7Ref REQ VIH 2,0 - - V 

Tension d'entrée - Ëtat logique bas 
Entrées Ext. ln., Mémoire prête, DMA/Ref REQ VIL - - 0,8 V 

Seuils Entrée Power on Reset (fig.2) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut VILH - 2,8 3,6 V 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas VIHL 0,8 1.4 -

Tension d'écrëtage des entrées 
(VCC= 4,75 V, IIC = -5,0 mA) VIC - - -1,0 V 

Courant d'entrée - Ëtat logique haut 
Entrées Ext.ln. , Mémoire prête, DMA/Ref REQ 

(VCC= 4,75 V, VIH=5,0 V) IIH .- - 25 IlA 
Entrée Power on Reset 

(VCC= 5,0 V, VIHR= 5,0 V) IIHR - - 50 IlA 

Courant d'entrée - Ëtat logique bas 
Entrées Ext. ln., Mémoire prête, DMA/Ref REQ 

(VCC= 5,25 V, VIL =0,5 V) IlL - - -250 IlA 
Entrée Power on Reset 

(VCC= 5,25 V, VIL=O,5V) IILR - - - 250 /lA 

2/12 
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EFF68751 

COURANT D'ALIMENTATION EN FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE 
Caractéristiques Symboles Min. Typ. Max. Unités 

Courants d'alimentatiàn 
(VCC=5,25 V, fosc=8,0 MHz, VIL =OV, VIH=3,OV) ICCN - - 150 mA 
Fonctionnement normal 

(Entrées Mémoire prête et DMAlRefresh Request à l'état haut) 
Fonctionnement ralenti· utilisation avec une mémoire lente ICCMR - - 135 mA 

(Entrée Mémoire prête à l'état bas; 
entrée DMAlRefresh Request à l'état haut) 

Fonctionnement ralenti· accès direct à la mémoire ou rafraîchissement ICCDR - - 135 mA 
(Entrée Mémoire prête à l'état haut, 
entrée OMAl Refresh Request à l'état bas) 

CARACTÉRISTIQUES DE COMMUTATION 
Ces spécifications s'appliquent, que soit utilisé un oscillateur interne (fig.9) ou un oscillateur externe (fig.l0). 
Valeurs typiques mesurées pour VCC = 5,0 V, TA = 250 C, fo = 1,0 MHz (fig. 8). 

Caractéristiques Symboles Min. Typ. Max. Unités 

SORTIES MPU rp 1 et rj>Z 

Période de sortie (fig.3) to 500 - - ns 
Largeur d'impulsion (fig.3) tpWM ns 

(fo : 1.0 MHz) 400 - -
.Ifo = 1.5 MHz) 230 - -
(fo : 2.0 MHz) 180 - -

Temps total à l'état haut (fig.3) tUPM ns 
(fo = 1.0 MHz) 900 - -
(fo = 1.5 MHz) 600 - -
(fo = 2.0 MHz) 440 - -

Retard à la décroissance d'une sortie par rapport à la croissance de l'autre 
(chevauchement des signaux d'horloge· fig. 3) 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas (recouvrement de l'horloge 

à 1,0 V) tpLHM 0 - - ns 

Retard par rapport à la sortie 2 x fa : 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut tpLHM2X - - 85 ns 

Sortie passant de l'état haut à l'état bas tpHLM2X - - 70 ns 

Temps de transition (fig.31 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut tTLHM - - 25 ns 

Sortie passant de l'état haut à l'état bas tTHLM - - 25 ns 

SORTIE BUS rpZ 

Largeur d'impulsion - Etat logique bas (fig.4) tPWLB ns 
(fo = 1.0 MHz) 430 - -
(fo = 1.5 MHz) 280 - -
(fo = 2.0 MHz) 210 - -

Largeur d'impulsion - Etat logique haut (fig. 4) tpWHB ns 

(fa = 1.0 MHz) 450 - -
(fo = 1.5 MHz) 295 - -
(fo = 2.0 MHz) 235 - -

Retard par rapport à la sortie MPU rp 1 (fig.4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut tpLHBMl ns 

(fo = 1.0 MHz) 480 - -
(fo = 1.5 MHz) 320 - -
(fo = 2.0 MHz) 240 - -

Sortie passant de l'état haut à l'état bas tpHLBMl 
(CL = 300 pF) - - 25 

(CL = 100 pF) - - 20 

Retard par rapport à la sortie MPU 4>2 (fig.4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut tpLHBM2 -30 - +25 ns 

Sortie passant de l'état haut à l'état uas tpHLBM2 0 - +40 ns 

Temps de transition (fig. 4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut tTLHB - - 20 ns 

Sortie passant de l'état haut à l'état bas tTHLB - - 20 ns 

ENTRÉE MÉMOIRE PRETE (MEMORY READYI 

Temps d'établissement (fig. 5) 
Entrée à l'état bas tSMRL 55 - - ns 
Entrée à l'état haut tSMRH 75 - - ns 

Temps de maintien (fig. 5) 
Entrée à l'état bas tHMRL 10 - - ns 

Circuits Intégrés MOS THOMSON - EFCIS 
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CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION (suite) 

Caractéristiques 

SORTIE HORLOGE MÉMOIRE 

Retards par rapport à la sortie MPU .p 2 (fig.4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

Retards par rapport à la sortie 2 x fo (fig. 4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

Temps de transition (fig.4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

SORTIE 2 x fo 

Retards par rapport à la sortie 4 x fo (fig. 4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

Retards par rapport à la sortie MPU .p 1 (fig.4) 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

(fo = 1,0 MHz) 
(fo = 1,5 MHz) 

Temps de transition (fig.4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

SORTIE 4 x fo 

Retards par rapport à l'entrée oscillateur externe (Ext. In) (fig. 4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

Temps de transition (fig.4) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

ENTRÉE DMA/REFRESH REQUEST 

Temps d'établissement (fig. 6) 
Entrée à l'état bas 
Entrée à l'état haut 

Temps de maintien (fig. 6) 
Entrée à l'état bas 

SORTIE DMA/REFRESH GRANT 

Retards par rapport à la sortie Horloge mémoire (fig. 6) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

Temps de transition (fig.6) 
Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

SORTIE RESET 

Retards par rapport à l'entrée Power on Reset (fig. 7) 

Sortie passant de l'état bas à l'état haut 
Sortie passant de "état haut à ,'état bas 

Temps de transition (fig.7) 
Sortie passant de "état bas à l'état haut 
Sortie passant de l'état haut à l'état bas 

Symboles 

tpLHCM 
tpHLCM 

tpLHC2X 
tpHLC2X 

tTLHC 
tTHLC 

tpLH2X 
tpHL2X 

tpHL2XMl 

tTLH2X 
tTHL2X 

tpLH4X 
tPHL4X 

tTLH4X 
tTHL4X 

tSDRL 
tSDRH 

tHDRL 

tpLHG 
tpHLG 

tTLHG 
tTHLG 

tPLHR 
tPHLR 

tTLHR 
tTHLR 

Min. Typ. Max. Unités 

-50 +25 ns 
0 +40 

65 ns 
85 ns 

25 ns 
25 ns 

50 
65 

365 
220 

25 
25 

50 ns 
30 

25 
25 ns 

65 
75 ns 

10 ns 

-15 +25 
-25 + 15 ns 

25 ns 
25 

1000 ns 
250 

100 ns 
50 ns 

• 4x fo - Sortie d'un osc11lateur fonctionnant à 4 fois la fréquence d'horloge du microprocesseur, utilisable pour la synchronisation d'un système. 
• 2x fa 
• DMA/REF REO 

• REF GRANT 
• MEMOIRE PRETE 

• MPU '" 1, MPU '" 2 
• 8US </>2 
• HORLOGE MEMOIRE 
• POWER ON RESET 

• RESET 
• Xl,X2 
• EXT IN 

4f12 

- Sortie d'un oscillateur fonctionnant à 2 fois la fréquence d'horloge du microprocesseur. 
- Entrée asynchrone utilisée pour bloquer les phases d'horloge du microprocesseur dans l'état</> 1 haut, </> 2 bas et permenre le rafralchls· 

sement des mémoires dynamiques, ou un accès direct à la mémoire DMA (Direct Memory Access). 
- Sortie synchrone permettant de synchroniser le rafralchissement de la mémoire ou l'accès direct à celle·là. 
- Entrée asynchrone utilisée pour bloquer les phases d'horloge du microprocesseur dans l'état</> 1 bas, '" 2 haut, pour l'utilisation avec 

une mémoire lente. 
- Sorties pouvant commander les entrées", 1 et'" 2 de 2 microprocesseurs EF6800, 
- Sortie en phase avec l'entrée", 2 du microprocesseur capable de commander un circuit du type EFF6880. 
- Sortie en phase avec l'entrée", 2 du microprocesseur fonctionnant librement durant un cycle de rafralchlssement. 
- Entrée d'une bascule hrlgger de Schmidt!. Une capacité la relie à la masse et fixe la constante de temps désirée pour la remisa à zéro, 

lors de la mise sous tension. La bascule est reliée à l'alimentation par une résistance Interne de 50 kn (voir les conseils généraux d'uti· 
IIsation pour la mise en œuvre manuelle). 

- Sortie pour la remise à zéro du microprocesseur et des circuits d'interface d'entrées·sortles. 
- Broches prévues pour connecter un quartz à résonance série, ou un réseau RC. 
- Permet de piloter le circuit par un signal extérieur TTL pour assurer la synchronisation du microprocesseur et dtun système extérieur. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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FIGURE 1 - SCHÉMA SYNOPTIQUE 

Xl 

X2 

Entrée Ext 

{Ext, ln,) 

Mémoire prête 0-(6-)--t------i 

'::"D7":M"7A7:/R:-e-:-fr-es""'h (0
10_)-+-_+ __ -1 

AeCiUeSt 
Vcc 

50 k 14) 
(Reset) 0-+---------' Broche 16: + 5,0 Volts 

Broche 8 : Masse 

FIGURE 2 - CARACTËRISTIQUES D'HYSTERESIS 
DE LA FONCTION (RESET) 

FIGURE 3 - DIAGRAMME DES TEMPS 
POUR MPU 1>1 et MPU .pZ 

5.0 

~ 
.J 

~ 4.0 

w 
ï= 
cr: 30 
o 
CI) 

w 
o 20 
z 
o 
üi 
Z 10 
w 
l-

à 
> 0 

1 _1 
t-- VCC . 5.0 V 

TA ' 25°C 1 

o 

1 1 

1 

1 

i 
1.0 2.0 3 u 40 

VI,TENSION D'ENTRËE{VOLTSl, SUR LA BROCHE 
POWER ON RESET 

1-------- 10 -----~..; 

VOV = 1,0 V = Point de mesure 
du recouvrement d'horloge 
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FIGURE 4 - DIAGRAMME DES TEMPS EN FONCTIONNEMENT NORMAL NON RALENTI 
(Entrées Mémoire prête et DMA/REF REQ maintenues à l'état haut) 

Tension d'entrée sur Ext. In : a à 3,0 V, f = 8,0 MHz, Rapport cyclique = 50%, tTLHEX = tTHLEX = s,a ns 

DMA/Refresh Grant (Ëtat bas) 

6/12 
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Mémoire prèle 

DMA/Refresh Request 

DMA/Refresh Grant 

FIGURE 5 - DIAGRAMME DES TEMPS EN FONCTIONNEMENT RALENTI 
(UTILISATION D'UNE MÉMOIRE LENTE) 

(Etat bas) 

(La figure correspond à l'allongement minimum des temps) 
Tension d'entrée: 3,0 à a v, tTH LMR = tTLHMR = 5,0 ns 

0.8 V 0.8 V 

~ Sans Incidence 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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FIGURE 6 - DIAGRAMME DES TEMPS EN .FONCTIONNEMENT RALENTI : 
ACCES DIRECT A LA MÉMOIRE ou RAFRAICHISSEMENT DE LA MEMOIRE ('-=D-'-M:-OA""/C=R-=E-=F=R-=E~SH~R'-:E"'Q'-'-U7:E"'S=T) 

(La figure correspond à l'allongement minimum des temps) 

Mémoire prête 

DMA/Aefresh Aequest 

2 x fo 

Bus <1>2 

Horloge 
mémoire 

Tension d'entrée: 3,0 à 0 V, tTHLDR = tTLHDR = 5,0 ns 

tTLHDR 

1.5 
tpWDMA ~ t;;---

~ Sans Incidence 
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FIGURE 7 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR (POWER ON RESET) 
Tension d'entrée: a à 5,0 V, f = 100 kHz - Largeur d'impulsion = l,a Ils, tTLH = tTH L = 25 ns 

5.0 v ------t---+~---------------, 
3.6 V 

Power-On Reset 

OV-----...J 

0.8 V 

FIGURE 8 - CIRCUITS DE CHARGE 

Sorties MPU 4> 1 et MPU 4> 2 

MPU </>1 CL = 35 pF, RD = 20 n 
MPU</>2 CL = 70pF, RD = 15 n 

RLH 
20 k 

+5.0 V 

Toutes diodes lN916 
ou équivalentes 

Sorties 4 X fo, 2 x fo, Horloge mémoire et DMA/Refresh Grant 

+5.0 VOltS 

RLL 240 

Toutes diodes lN916 
ou équivalentes 

• Les capacités de charge comprennent les capacItés de la sonde et du montage 

0.8 V 

Sortie Bus .p2 

240 

Sortie Reset 

Circuits Intégrés MOS Tl-lOMSON - EFCIS 

237 

+5.0 V 

RLL 
68 

Toutes diodes lN916 
ou équivalentes 

+5.0 V 

RLL=1.2k 

Toutes diodes 1N916 
ou équivalentes 
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GÉNÉRALlTËS 
CONSEILS GÉNÉRAUX D'UTI LlSATION Le générateur d'horloge biphase/amplificateur EFF6875 

doit être placé sur le même circuit intégré, et à moins de 
50 mm du microprocesseur EF6800. 

Des résistances d'amortissement séries de la à 30 n 
FIGURE 9 - FRÉQUENCE TYPE DE L'OSCILLATEUR RC 

peuvent être utilisées entre le EFF6875 et le EF6800 sur 

EN FONCTION DE LA TENSION D'ALIMENTATION 
les deux phases d'horloge i/J 1 et if> 2 pour éliminer rebon-
dissements et réflexions. 

~ +8.0 La broche d'alimentation (VCC - broche 16) du EFF 

w 6875 doit être découplée par une capacité de 0,1 flF, la 
u ~ reliant directement à la masse. 
~ +6.0 Par suite du niveau des courants dûs à la commande 
:J V de charges fortement capacitives, le ruban de masse sur 
~ 
a: ,/ le circuit imprimé doit être prévu suffisamment large 
11. +4.0 

V (broche 8 du EFF6875). 
w Le tracé des rubans de masse doit être particulièrement 
0 

/' soigné pour réduire au minimum les couplages de signaux 6 +2.0 fa = 1.0 MHz _ 

L @VCC'S.OV 
- de bruit, sur les entrées sensibles de l'oscillateur. Les 

1= TA =2S'C - - rubans et plans de masse non indispensables doivent être 
~ / 1 1 évités au voisinage de la broche 2 et des composants a: 0 
<t ~ déterminant la fréquence. Ces composants doivent être 
> placés aussi près que possible des broches correspon-
o' 

<i 2.0 dantes du EF F6875. 
4.S S.O S.5 6.0 6.S 7.0 Un couplage capacitif au voisinage de la broche 2 ou 

VCC' TENSION D'ALIMENTATION (VOLTS) du quartz peut affecter la valeur de la fréquence. Le 
boîtier du quartz ne doit pas être relié à la masse. L'extré-
mité "masse" du quartz ou de la capacité de l'oscillateur 

FIGURE 10 - FRÉQUENCE TYPE DE L'OSCILLATEUR RC RC doit être reliée de façon aussi directe que possible 
EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE à la broche 8. 

~ 
Les entrées inutilisées doivent être raccordées à V CC, 

/ ou à la masse. Les entrées Mémoire prête, DMAIRef Req ;;; ~1.0 
1/ et Power on Reset doivent être connectées à V CC si u 

z / elles ne sont pas utilisées. w'O.8 
:J / Ext. In. doit être réliée à la masse si elle n'est pas d 
~ '0.6 / utilisée. 
11. / OSCILLATEUR 
~ '0.4 / Il est recommandé de relier un circuit résonant accordé 

/ 
z / 

sur la fréquence quartz désirée, aux broches X 1 et X2 
o '0.2 

/' 
fa 1.0MHz._ - (fig.121. pour éviter que l'oscillateur ne démarre à une 

1= ~:SC2;~~v - - fréquence autre que celle désirée. La résistance de 1 kn <t / oc 0 
./ 1 1 

contribue suffisamment à réduire le coefficient Q pour 
<t maintenir la stabilité de fonctionnement du quartz. 
> 0.2 V 1 Certains fabricants de quartz peuvent conseiller l'ad-o' V 1 <i jonction d'une capacité (CL) à placer en série avec le 

-10 0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 quartz pour optimiser son fonctionnement en résonance 
TA, TEMPËRATURE (oC) série. 

Les figures 9 et la montrent les variations typiques 
FIGURE 11 - VARIATION DE LA FRÉQUENCE de la fréquence, en fonction de la température et de la 

EN FONCTION DE LA RÉSISTANCE, tension d'alimentation (V ccl. dans le cas de l'utilisation 
POUR DIFFÉRENTES VALEURS DE C d'un réseau R - C. 

200 
~ ""i'-.. 1 1 1 1 1 1 1 

FIGURE 12 - UTILISATION DE L'OSCILLATEUR 
AVEC UN QUARTZ OU UN RÉSEAU RC 

~ 
~OTA : emploi d'un réseau RC 

~ 
1 déconseillé au-dessus 

de 4 x fo = 2,0 MHz (1) 

100 .- l 
~ CT + CT 

Xl 

~ 80 "~ "- "- : 1 f RT 
"- "- EFF6875 

w 60 i'-.. " "'" "- VC~' S'O Vi-
l- ---.."'-.. "" "'-.. '" "- (2) 
Ü 

"" """ "" '" 
TA'2SoC - P . . X2 

~ 40 ~ 1 ~ ~. 
<t 

""'~ .~ '" '" ~ %= CL U 

(Trlm): T (3) 
Ù 

""'~ ",'" ."\ 1\ r Extln 

~ 
l __ __ ... 

--L 20 

"" ~'" 
"- '\ \ c::::J XTAL 

_ 4 X 1o" fréquence quartz 
1 

"- I 4 X 10 
2nJLTCT "-

R ~ S k 4 k 3 k H Ik OS k 

10 1 1 • Exigé par certains 
2.5 pH .. LT "22 pH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fabricants do quartz 
75 pF .. CT ';;':;>00 "F 

FRËQUENCE 4 x fo (MHz) 
RT ~ lkl! 
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FIGURE 13 

FONCTIONNEMENT AVEC RÉSEAU RC 
(1) 

Xl 
ENTRÉE EXTERNE 

R 

(2) 
(1) 

X2 Ouvert 
Xl 

le EFF6875 (2) 
X2 

(3) 
Ext ln -=-

EFF6875 

-=-
(3) 

Ext ln 

51 

Générateur 
d'impulsions externe -=-

Pour ajuster de façon précise un quartz à la fréquence 
désirée, il est possible d'utiliser une capacité ajustable dans 
la gamme 7 à 40 pF. Il est à remarquer qu'il n'est pas 
d'usage courant d'ajuster un quartz, avec une charge capa
citive parallèle. 

Le EFF6875 fonctionne comme un oscillateur R-C 
lorsqu'il est câblé comme indiqué dans la figure 13. La 
fréquence de sortie (M.jJl) désirée est approximativement: 

Formule 320 C en picofarads 
4 X f ~ R en kohms 

o ~ C(R+O,27) + 23 4 x fo en Mégahertz 
(voir fig. 11). 

Il est conseillé d'utiliser une capacité supérieure à 
15 pF pour réduire les effets des couplages capacitifs. Il 
est également conseillé de choisir la résistance dans la 
gamme 1 à 5 kn. De façon interne, une résistance de 
valeur nominale 270 n est placée en X l, en série avec la 
résistance R externe. En donnant à R une valeur aussi 
élevée que possible, les effets dûs aux variations internes 
au cours du fonctionnement, de la résistance intérieure, 
seront minimisés. Il subsistera cependant une dispersion 
de fréquence pour un même lot de bo îtiers, due aux varia
tions des résistances externe et interne et des variations 
des caractéristiques de commutation en cours de fonc
tionnement. Il est par conséquent recommandé de placer 
un potentiomètre en série avec une résistance R située 
entre X 1 et X2, pour réaliser un équipement de série. 

Initialisation à la mise sous tension (Power on Reset) 
Lorsque la tension d'alimentation est appliquée au 

EFF6875, la sortie Reset passe à l'état haute impédance 
et ne délivre pas un niveau de sortie VOL significatif 
avant que V CC n'ait atteint 3,5 à 4,0 V. Pendant cette 
durée, des signaux transitoires peuvent apparaître sur 
les sorties horloge lorsque l'oscillateur démarre. Ceci 
se produit à environ V CC = 3 V. A un certain niveau 

EFF68751 

VCC supérieur à cette valeur, la sortie Reset passe 
à l'état bas, et toutes les sorties horloge commencent 
à fonctionner correctement. Ce phénomène observé dans 
la séquence de démarrage ne devrait pas causer de pro
blème particulier, excepté éventuellement dans les sys
tèmes à mémoire secourue par batteries. Les signaux 
transitoires apparaissant sur les lignes d'horloge, lorsque 
la sortie Reset est dans l'état haute impédance, pour
raient initialiser le système dans un mode mal défini, ce 
qui pourrait conduire à rendre possible l'écriture dans 
la mémoire secourue par batterie. Par conséquent, les 
systèmes secourus par batterie requièrent un circuit 
d'initialisation plus élaboré. 

Il est à noter que la broche d'entrée Power on Reset 
du EFF6875 ne doit pas être employée avec un inter
Œ!E!eur manuel d'initialisation si les entrées DMA/Ref 
Req ou Mémoire prête doivent être utilisées. Ceci peut 
provoquer la perte du contenu d'une mémoire dynamique 
et/ou d'un octet d'une mémoire statique lente_ Le mon
tage de la figure 14 est recommandé pour les applications 
n'utilisant pas les entrées DMA/Ref Req ou Mémoire 
prête. Le montage de la figure 15 est recommandé pour 
les applications utilisant ces entrées. 

FIGURE 14 -INITIALISATION MANUELLE 
LORSQUE NI MÉMOIRE PRETE, NI DMA/REF REQ 

NE SONT UTILISÉES 

RAZ 

40 
o 
o 
co 
<D 
Il. 
W c 4~ ~ " 

Interrupteur de remise à zéro manuelle 

FIGURE 15 -INITIALISATION MANUELLE POUR UN 
SYSTEME UTILISANT DES RAM DYNAMIQUES OU DES 

RAM STATIQUES LENTES EN LIAISON AVEC LES 
ENTRÉES MÉMOIRE PRETE OU DMA/REF REQ 

Vee 
1/4 SF.e 408 LS 

P-OR 
47 k 

ln 
r-- RAZ g e 

:;;ç: ~ co 
Il. 14 <D 
Il. Il. 
W W 

~ Interrupteur 4 d'initialisation manuelle 
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CARACTËRISTIQUES THERMIQUES 

La puissance consommée maximum que peut tolérer un 
circuit intégré, fonctionnant à une température ambian
te donnée, peut être calculée à partir de l'équation: 

où: 

TJ (max) -TA 
PD (TA) = ROJA (Typ) 

~D (TA) = puissance dissipée admissible à une tempéra
ture ambiante donnée. Celle-ci doit être' supérieure à la 
somme des produits des tensions d'alimentation par les 

courants d'alimentation, dans les conditions de fonction
nement les plus défavorables. 

TJ (max) = température maximum de jonction en fonc
tionnement, comme indiqué dans le tableau des valeurs 
limites absolues. 

TA = température ambiante maximum de fonctionne
ment envisagé. 

ROJA (Typ) = résistance thermique typique de jonction, 
à température ambiante. 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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QUADRUPLE TRANSMETTEUR/RECEPTEUR DE BUS 

Ce quadruple transmetteur récepteur de lignes trois états présente 
une excellente compatibilité avec les circuits intégrés MOS et le MPU, 
du fait de son entrée transistor PNP à haute impédance, et d'une 
grande vitesse de fonctionnement rendue possible par l'utilisation de 
diodes d'écrêtage de type Schottky. Les sorties transmetteur 
(-48mA) et récepteur (-20mA) sont protégées contre les courts
circuits et utilisent des entrées de validation trois états. 

Ce circuit est utilisé comme extension de bus dans les systèmes 
employant les éléments de la famille 6800, ou des circuits micro
processeurs comparables. Le courant maximal d'entrée de 200pA sur 
chaque broche d'entrée garantit un bon fonctionnement malgré les 
possibilités de sortance limitées du boîtier microprocesseur. Les 
entrées sont aussi protégées par des diodes d'écrêtage Schottky pour 
supprimer les tensions inverses de dépassement excessives. 

Le temps de propagation de la partie transmetteur est de 17 nI' 
maximum, tandis qu'il est de 17 ns pour la partie récepteur. 

• Entrées haute impédance 
• Une seule alimentation (+5V) 
• Technologie rapide Schottky 
• Transmetteurs et récepteurs trois états 
• Compatible avec la famille 6800 
• Non inverseur 
• Compatible broche à broche avec le MC8T26A 

APPLICATION POUR L'EXTENSION DU BUS 

(horloge) 
Masse +5V "'1 "'2 

Entrée de 
Validation 1 
Récepteur 

Bus 
d'adresses 

et de 
contrôle 

Sortie 2 
Récepteur 

1 

Bus 1 

Entrée 
Transmetteur 4 

1 

Sortie 5 
Récepteur' 

2 

Bus 2 

Entrée 
Transmetteur 7 

2 

EFF6880A 

Ancienne appellation: SF F9 - 6880A 
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DE BUS 
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POUR COMMANDER 
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Entrée 
Validation 
Transmetteur 

Sortie 
Récepteur 

4 

Bus 4 

Entrée 
Transmetteur 

4 
Sortie 
Récepteur 

3 

Bus 3 
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Transmetteur 

3 
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VALEURS LIMITES (TA = 25° C sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC 8,0 V 

Tension d'entrée VI 5,5 V 

Température de jonctIon en fonctionnement TJ Oc 
Bottier céramique 175 
Boltier plastique 150 

Température ambiante de fonctionnement TA o à +75 oC 

Température de stockage Tstg -65 à+ 150 Oc 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (4,75 V" VCC" 5,25 V et 0° C" TA" 75° C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Courant d'entrée - niveau logique bas 
Entrée Validation Récepteur VILlREI = 0.4 V 'ILlRËI - - -200 "A 
Entrée Validation Transmetteur VI LlDEI - 0.4 V l'lIDEI - - -200 
Entrée de Transmetteur VllID) = 0.4 V l'LlDI - - -200 
Entrée de Récepteur (Bus) VI llBI = 0.4 V 'ILIBI - - -200 

Courant d'entrée d'invalidation-niveau logique bas 
Entrée de transmetteur VILlD) = 0.4 V IILIDI DIS - - - 25 !lA 

Courant d'entrée-niveau logique haut 
Entrée Validation Récepteur V,H(RE)=5,25 V IIHIRËI - - 25 pA 
Entrée Validation Transmetteur V,H(DE)= 5,25 V l'HIDEI - - 25 
Entrée de Transmetteur V,H(D)= 5,25 V "HIDI - - 25 
Entrée de Récepteur VIH (B)= 5,25 V 'IH (B) - - 100 

Tension d'entrée - niveau logique bas 
Entrée Validation Récepteur VllIRËI - - 0,85 V 
Entrée Validation Transmetteur V'LIDEI - - 0,85 
Entrée de Transmetteur V'LiDI - - 0,85 
Entrée de Récepteur VILIBI - - 0,85 

Tension d'entrée-niveau logique haut 

Entrée Validation Récepteur V'HIRËI 2,0 - - V 

Entrée Validation Transmetteur V'HIDEI 2,0 - -
Entrée de Transmetteur V'HIDI 2,0 - -
Entrée de Récepteur VIH(B) 2,0 - -

Tension de sortie-niveau logique bas 
Sortie de Transmetteur (Bus) IOL(8)=48mA VOLl81 - - 0,5 V 
Sortie de Récepteur IOLlR)= 20 mA VOLIRI - - 0,5 

Tension de sortie-niveau logique haut 
Sortie de Transmetteur (8us) 10H18) = -10mA VOHIHI 2,4 3,1 - V 
Sortie de Récepteur 'OH(R) = -2.0 mA VOHIRI 2,4 3,1 -Sortie de Récepteur 10H(R) = -100 !lA, VCC = 5.0 V 3,5 - -

Courant de fuite de sortie invalidée - niveau logique haut 
Sortie de Transmetteur (Bus) VOH (8) = 2.4 V IOHLlBI - - 100 "A 
Sortie de Récepteur VOH(R) = 2.4 V 'OHLIRI - - 100 

Courant de fuite de sortie invalidée - niveau logique bas 
Sortie de Bus VOl(B)= 0.5 V 10lLIBI - - -100 !lA 
Sortie de Récepteur VOl(R)= 0.5 V 10lLlR) - - -100 

Tension d'écrêtage sur les entrées 
Entrée Validation Transmetteur IID(DEI = -12 mA V'CIDEI - - -1,0 V 
Entrée Validation Récepteur IIC(RE) = +12 mA V'CIREI - - -1,0 
Entrée Transmetteur IIC(D) = -12 mA VICIDI - - -l,a 

Courant de court-circuit des sorties. V CCc 5.25 V (1) 
Sortie Transmetteur (Bus) 10SIBI -50 - -150 mA 
Sortie Récepteur 'OSIRI -30 - - 75 

Courant d'alimentation 'cc - - 87 mA 
(VCC = 5.25 V) 

(1) Une seule sortie peut être court-circuitée à la fois. 
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EFF6880A 

CARACTÉRISTIQUES DE COMMUTATION (VCC= 5,0 V et T A= 25° C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques - Symboles Min Max Unités 

Temps de propagation de l'entrée Récepteur à la sortie Récepteur tPLH(R) - 14 ns 
(CL = 30 pF) tpHL(R) 14 

Temps de propagation de l'entrée Transmetteur à la sortie Transmetteur tPLH(D) - 14 ns 
(CL = 300 pF) tpHL(D) 14 

Temps de propagation de l'entrée Validation du Récepteur tpZL(R) - 20 ns 

à la sortie du Récepteur (CL = 30 pF) tpLZ(R) - 15 

Temps de propagation de l'entrée Validation du Transmetteur tpZL(D) - 25 

à la sortie du Transmetteur (CL = 300 pF) tpLZ(D) - 20 

FIGURE 1 - CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE DU RÉCEPTEUR (BUS) 

A LA SORTIE DU RÉCEPTEUR, tPLH(R) ETtpHL(R) 

tTLH .. 5.0 ns - r -l~tTHL .. 5.0 ns 

2.6 V ---.-. "-J::-::.g-:co:-:c%------=-g-=-0%'"'"o1 zr 1 5 V 1.5 V Fréquence des impulsions d'entrée = 10 MHz 

E,,,~ v::~, 1 J1=-t=l:..=oc;..:%'-t-
P
-
L

-
H
-(R-)--

Sortie 1.5 V \ f 
vOL-----·~-------~ 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

Entrée Validation 

Récepteur 

Entrée Récepteur ~ Sortie Récepteur 
(Bus) ~ 

.---+----1---~~~-q 

G','"",, ~ 51 Entrée 

Validation 

Transmetteur 
,',m,."",;\2.( 

L---~~-----'-----o----~ 

Entrée 

Transmetteur 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

lN916 
ou Equiv. 

... 
1"'" 

1.3 k ....... 30 pF 
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Facteur de forme = 50% 

2.6 V 

92n 
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FIGURE 2 - CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE DU 
TRANSMETTEUR A LA SORTI E DU TRANSMETTEUR (BUS), tpLH(D) ET tpHL(D) 

Entrée 

Sortie 

2.6V-----1 

o V ----'-----='l 

tpHL(D) 

VOH-----

VOL----------~------------~ 

tTHL" 5.0 ns 

Fréquence des impulsions d'entrée = 10 MHz 

Facteur de forme = 50% 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

2.6 V Entrée 

Validation 

Transmetteur 

Vers oscilloscope 

(Sortie) 

2.6 V 

51 

Entrée 

Transmetteur 

Sortie 

Récepteur 

Entrée 

Validation 

Récepteur 

Sortie 

Transmetteur 
(Bus) 

260 

1N916 
ou Equi ...... 

300 pF 

30n 

FIGURE 3 - CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE VALIDATION 

DU RÉCEPTEUR A LA SORTIE DU RÉCEPTEUR, tpLZ(RE) ET tpZL(RE) 

tTHL" 5.0 ns 

Entrée 

'=3.5 V ------1---~----------- Fréquence des impulsions d'entrée = 10 MHz Ç-
tPZL(REI 

Sortie 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

vOL -------' 

2.6 V 

Entrée Validation 

1.5 V Facteur de forme = 50% 

Vers oscilloscope 5.0 V 

(Sortie) 

Sortie 

Récepteur 

2.4 k 240 

Générateur JL 51 

d'impulsions 

5.0 k 30 pF 
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EFF6880A 

FIGURE 4 - CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE VALIDATION 

DU TRANSMETTEUR A LA SORTIE DU Tf1ANSMETTEUR (BUS). tpLZ(QE) ET tpZL(DE) 

tTLH ~ 5.0 ns ___ tTHL':: 5.0 ns 

2.6 V 
90% 

Entrée 
o'ii 

tpZL(DEI 

1.5 V 

r-
1.~5V 10% Fréquence des impulsions d'entrée = 5MHz 

Facteur de forme = 50% 

IrtPLZIDEI 

Sortie 

Vers oscilloscope 

Sorties 
Récepteur 

Entrées 
Transmetteur 

51 

Validation 
Transmetteur 

"'3.5 V 

'UV 

VOL __ '--------'v:-
+2.6 V 5.0 V 

Vers oscilloscope Entrée Validation 
(Sortie) 

Sortie 

Transmetteur 
(Bus) 

5.0 k 

FIGURE 5 - APPLICATIONS BUS BI-DIRECTIONNEL 
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BOITIER CB-79 
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CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

La puissance consommée maximum que peut tolérer un 
circuit intégré, fonctionnant à une température ambian
te donnée, peut être calculée à partir de l'équation: 

où: 

TJ (max) -TA 

ROJA (Typ) 

Po (TA) = puissance dissipée admissible à une tempéra
ture ambiante donnée. Celle-ci doit être supérieure à la 
somme des produits des tensions d'alimentation par les 

courants d'alimentation, dans les conditions de fonction
nement les plus défavorables. 

TJ (max) = température maximum de jonction en fonc
tionnement, comme indiqué dans le tableau des valeurs 
limites absolues. 

TA = température ambiante maximum de fonctionne
ment envisagé. 

ROJA (Typ) = résistance thermique typique de jonction, 
à température ambiante. 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 

Circuits Intégrés MOS Tl-lOMSON-EFCiS 
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SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

TRIPLE COMMUTATEUR DE BUS BIDIRECTIONNEL 

Le EFF6881 est un extenseur de bus bidirectionnel, non inverseur 
à trois canaux. Il est prévu pour permettre l'échange bidirectionnel 
de données logiques de niveau TTL entre deux ports sélectés d'un 
réseau tripôle. Les trois ports de chaque canal peuvent être forcés à 
un état haute impédance par l'entrée de validation de ce canal. 

Pour les trois canaux, la sélection de la paire de ports et l'état ré.
cepteur/émetteur de ceux-ci sont déterminés par les entrées de con
trôle et de sélection. Toutes les entrées sont à transistors PNP, com
patibles avec la famille 6800, et protégées par des diodes Schottky 
de blocage pour supprimer les surtensions. 

Les principales caractéristiques de ce circuit sont: 

• Trois canaux 
• Echange de données non inversées 
• Opération bidirectionnelle 
• Possibilité de trois-états (Haute impédance) 
• Entrées haute impédance 
• Compatible TTL 
• Technologie Schottky rapide 
• Alimentation unique 
• Compatible avec le MC6881/MC3449. 

DIAGRAMME FONCTIoNNEL 

Vers les autres interrupteurs 

Port 
1 0-----~--1---~ ~_+--_+--~--4-~ 

P~rt 0-----_--4-------1 ~_t--_t_--+--_f_~ 

Sélection o-----------.------++_t_+-*"--l--.J 

Contrôle 0-----_-_f_---...... +-++--1 

Port 
3 

EFl:15 
45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY FRANCE 
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EFF6881 

Ancienne appellation: SFF9 - 6881 

COMMUTATEUR/EXTENSEUR 
DE BUS BIDIRECTIONNEL 

BOITIER CB-79 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

TABLE DE VERITE 

Validation Sélection Contrôle 

0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 
1 X X 

X - Sans importance 

valida;lon' 1 

Sélection 
(1 ou 2) 5 
Contrôle 

(Direction 6 

BROCHAGE 

V8iiëfâtT0ii7f---_+~ 
B 

POUR COMMANDER 

Circuit Gamme de 
température 

EFF6881 C o à+ 70° C 
EFF6881 P Oà+700C 

Transfert des 
données 
2-3 
3-2 
1-3 
3-1 

Hte impéd. 

Boîtier 

Céramique 
Plastique 

AD1408-F 
1/6 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866F 



EFF6881 

VALEURS LIMITES (TA = 25° C sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC 7.0 V 

Tension d'entrée VI 5.5 V 

Température ambiante de fonctionnement TA o à + 70 Oc 
Température de stockage Tstg -65 à+ 150 Oc 

Température de jonction en fonctionnement TJ Uc 
Boîtier céramique 175 

Boîtier plastique 150 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC = 4.75 à 5.25 Volts et TA = 0 à + 70°C sauf spécifications contraires). 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée - Etat logique bas VIL - - 0.8 V 

Tension d'entrée - Etat logique haut VIH 2.0 - - V 

Courant d'entrée - Etat logique bas IlL - - -100 )lA 
(VIL = 0.4 V) 

Courant d'entrée - Etat logique haut IIH )lA 
(VIH = 2.7 V) - - 40 
(VIH = 5.25 V) - - 100 

Tension de blocage d'entrée VIC - - -1,5 V 
(lIC = -18 mA) 

Tension de sortie - Etat logique bas VOL - - 0.5 V 
(lOL = 8.0 mA) 

Tension de sortie - Etat logique haut VOH 2.7 - - V 
(lOH = -400 )lA) 

Courant de fuite - Sortie inhibée 10Z )lA 
(V OZ = 0.4 V) - - -40 
(VOZ = 2.7 V) - - 40 
(VOZ = 5.25 V) - - 100 

Courant de court·circuit en sortie lOS -20 - -55 mA 

Courant induit - Etat logique bas IXL - - -40 )lA 
(VIH = 2.4 V sur nœud 3, nœud opposé sélecté 
VIL = 0.4 V sur nœud testé) 

Courant induit - Etat logique haut IXH - - 40 )lA 
(VIL = 0.8 V sur nœud 3, nœud opposé sélecté 
VIH = 2.4 sur nœud testé) 

Courant d'alimentation ICC - - 70 mA 
(VIH = 2.4 V, VCC = 5.25 V) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (V CC = 5.0 V et TA = 25° C sauf spécifications contraires). 
Temps de propagation - Nœuds 1,2,3 ns 

Sortie état bas à état haut tpLH - 30 -
Sortie état haut à état bas tpHL - 24 -

Temps pour entrée validation ns 
Inhibition à état haut ou bas tEN - 18 -
Etat haut ou bas à inhibition tDIS - 10 -

Temps pour entrée sélection ns 
Haute impédance à état haut ou bas tON - 25 -
Etat haut ou bas à haute impédance tOFF - 25 -

Temps pour entrée contrôle ns 
Haute impédance à état haut ou bas tON - 25 -
Etat haut ou bas à haute impédance tOFF - 25 -

2/6 
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Validation 
Entrée 

Sortie 

Sortie 

Vers 

CIRCUITS DE TEST POUR LES TEMPS DE PROPAGATION 

FIGURE 1 - NOEUD VERS SORTIE 

Vers 
oscilloscope 
(sortie) V cc 

510 

EFF6881 

oscilloscope ----1'----.--<-+_~ Validation = Masse 

Sélection = VIH (entrée) 

Générateur 
d'Impulsion 

f= 1.0 MHz 

Facteur de forme = 50% 

tTLH = t THL = 5.0 ns 

EFF6881 

5.1 k 130 pF 

Incluant 
les sondes ... 

1N916 
ou Contrôle = Masse 

équivalent Nœud 2 = Ouvert 

Nœud 1 
Entrée 

-= Temps de propagation. Nœud 1 à 3 montré-= 

3.0 v~3 à 1,2 à 3 et 3 à 2 tests Slmjllalres. 

1.5 V 1.5 V :0: k~PLH \'--r--t-P-H-L-

Caractéristiques de l'Impulsion d'entrée 

f = 1.0 MHz, 50% facteur de forme 

Sortie tTLH = tTHL = 5.0 ns 1.5 V Y. -'+\ 1.5 V 
VOL---~ 

Toutes les tensions référencées à la masse. 

f = 1.0 MHz 

Générateur 
d'Impulsion 

Facteur de forme = 50% 
tTLH x tTH L - 5.0 ns 

av 

VOH 

""1.6 V 

"".6 V 

VOL 

FIGURE 2 - TROIS ETATS 

Vers oscilloscope 
(sortie) VC C 

Ë, C or 

S 510 

5.1 k 15 pF 

Nœud 3 montré sous test" 
Tests similaires pour les autres nœuds. 

1N914 
ou 
équivalent 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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~i 

o 
~. 

s. 
en 
s
m. 
tO 
(D. 
en 

s: 
o 
(j) 

~ 
o 
s: 
(j) 

o 
Z 
1 

m 
Il 
o 
(j) 

FIGURE 3 - DIAGRAMME DES TEMPS 

VI H --~----, 

Viiiiëiiiti"On 
VIL 

VIH 

Sélection 

VIH 

V'H/VOH ''"1 ~1 1:
0

''':1 1 

V,:,:~~ Ho"" 'm,,,,,,. 1 ";" 1 ";" X 1 )r--,----~----~----
V'H/VOH 1 I~o'''; 1 ~l l-~,o,,,, 
V,:::~~ H,""'m,"'"" I( ";" 1 ";" ) \ 1 ),--~---~-----

VIH/VOH 1 ~. ..1 tOFF 1. 2·3 ~tON 2.3-i 1--'0" ,,---1 1 l '0" 

Haute Impédance 1; ) f--T 
Port 3 \ N~te N~te r------------'V \1 

V,,/VO' \ Il )r-----

Note1: La donnée est transmise de un des 3 ports seulement. Le port en sortie dépend 
de l'état logique des broches de contrôle et de sélection quand le canal est validé. 

Note 2: Un port choisi en sortie est haut ou bas, suivant l'état logique du port choisi 
en entrée. 

Note 3: La flèche indique la direction du transfert des données. Chaque amplificateur 
est non·inverseur. 

Note 4: tON est le temps de 3 états à l'état actif (haut ou bas) 
tOF F est le temps de l'état actif au 3 états. 

TABLE DE VERITE 

Validation 1 Select. 1 Contrôle 

x x 

Direction des données 
(Note 3) 

3 états (tous les ports) 
Port 2 ->- Port 3 

Port 3 -+ Port 2 

Port 1 -+ Port 3 

Port 3 -+ Port 1 

m 

" " en 
co 
~ 



FIGURE 4 - VOL = f(JOl) 

40 

~ 
35 

.s 30 

'" 
~ 25 

1 .1. -
_vcc = 5.0V 

TA = 25°C 1 

// 

'" "0 
20 

c: 

~ 15 
2 
.J 10 
.9 

5.0 

1 

1/ 
/ 

/ 
/ o 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

VOL. Tension de sortie· Etat logique bas (Volts) 

APPLICATION TYPIQUE 

FIGURE 5 - DEUX MICROPROCESSEURS PARTAGEANT UNE MEMOIRE COMMUNE 

"'1 
EFF6875 

HORLOGE "'2 

"'1 
"'2 

"'1 
"'2 

EF6800 

EF6800 

BUS ADRESSE 
ET CONTROLE 

MEMOIRE 
PRINCIPALE 

BUS ADRESSE 
ET CONTROLE 

Circuits Intégrés MOS THOMSON- EFCIS 

EFF6881 

EFF6881 
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EFF6881 

BOITIER CB-79 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

19 
22 . .t4 

CEl OA.TA 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

16Sortles 

CB-79 
EFCIS' 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

La consommation maximum admise par un Cl à tempé

rature ambiante donnée peut être tirée de l'équation. 

Tj(max) -TA 
PD(TA) = R 8JA (Typ) 

où : P D (TA) = Puissance dissipée permise à une tempé
rature ambiante donnée. Celle-ci doit être supérieure à la 

somme des produits des tensions d'alimentation par les 

courants d'alimentation, dans les conditions de fonction
nement extrême. 

TJ (max) = Température de jonction maximum comme 
indiqué dans la section valeurs limites 

TA = Température ambiante de fonctionnement maxi
mum souhaitée 

R 8JA (Typ) = Résistance thermique typique de jonction 

Informations préliminaires: ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 



EFI:IS EF6882A 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS EF6882B 
1iiIL"';.a;;~ ... ;;;,.;,;;~ ... ;;;,.;,;; ...... :;.;;;~ .... ~ ... ;;;,.;,;;.6&"'."""'''''''.a. .. ;.,j,I.&II.'''''''' Anciénne appellation :SFF9-6882A!B 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

HUIT AMPLIFICATEURS 3 ETATS AVEC ECHANTILLONNEUR 

Cette série de circuits combine quatre caractéristiques générale
ment utiles dans des systèmes à bus: 1) Des entrées logiques à haute 
impédance assurent que ces circuits ne chargeront pas trop le bus; 2) 
Une configuration logique 3 états permet aux amplificateurs non uti
lisés d'ëtre effectivement enlevés du bus; 3) Une technologie Schott
ky permet des opérations à grande vitesse; 4) Une possibilité de four
nir 48 mA. 

• Données inversées (EFF6882A) ou non inversées (EFF6882B) 
• Huit amplificateurs / échantillonneurs dans un boîtier unique 
• Accès parallèle pour le chargement 
• Entrées de contrôle amplifiées 
• Toutes les entrées ont un hystérésis pour augmenter la réjection 

du bruit 
• Grande vitesse - 8 ns typique 
• Configuration logique 3 états 
• Alimentation unique + 5 V 
• Compatible logique 74S et systèmes microprocesseurs 6800. 
• Entrées à transistors PNP haute-impédance assurant une charge 

minimum sur le bus 
• Compatible broche à broche avec le SN74S373. 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

APPLICATION POUR L'EXTENSION DU BUS 

(Horloge) 
Masse + 5 V rJ>1 rJ>2 

EFI:15 
FRANCE 

HUIT AMPLIFICATEURS 
3 ETATS 

AVEC ECHANTILLONNEUR 

BOITIER CB -194 

~1Ifi SUFFIxee ~ -V'" BOITIER PLASTIQUE 

2 SUFFIXE C 
1 BOITIER CERAMIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

CIRCUIT D'ENTRÉE 
EQUIVALENT 

CIRCUIT DE SORTIE 
EQUIVALENT 

Vcc 

POUR COMMANDER 

(Gamme de température: 0 à+ 75° Cl 

Circuit 

EFF6882AC 
EFF68828C 

Boîtier 

Céramique 
Céramique 

AD1542-F 

1/5 

Tel.: (11 946 9719 
Telex: 698866F 



EF6882A • EF6882B 

VALEURS LIMITES (TA = 25° C sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC 8.0 V 
Tension d'entrée VI 5.5 V 
Température ambiante de fonctionnement TA Oà + 75 Uc 
Température de stockage Tstg -65 à+ 150 Oc 
Température de jonction en fonctionnement TJ Oc 

Boitier céramique 150 
Boîtier plastique 175 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (0° C.;;; TA';;; 75° Cet 4.75 V';;; VCC';;; 5.25 V, sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée - Etat logique haut VIH 2.0 - - V 
(VCC = 4.75 V, TA = 250 C) 

Tension d'entrée - Etat logique bas VIL - - 0.8 V 
(VCC = 4.75 V, TA = 250 C) 

Courant d'entrée - Etat logique haut IIH - - 40 /lA 
(VCC = 5.25 V, VIH = 2.4 V) 

Courant d'entrée - Etat logique bas IlL - - -250 /lA 
(VCC = 5.25 V, VIL = 0.5 V, VIUOe) = 0.5 V) 

Tension de sortie - Etat logique haut VOH 2.4 - - V 
(VCC = 4.75 V, 10H = -20 mA) 

Tension de sortie - Etat logique bas VOL - - 0.5 V 
(JaL = 48 mA) 

Courant de sortie - Etat haute impédance 10Z /lA 
(VCC = 5.25 V, VOH = 2.4 V) - - 100 
(VCC = 5.25 V, VOL = 0.5 V) - - -100 

Courant de court-circuit en sortie (une seule sortie peut être lOS -30 -80 -130 mA 
(VCC = 5.25 V, Va = 0) court-circuitée à la fois) 

Courant d'alimentation EFF6882A ICC - 130 mA 
(VCC = 5.25 V) EFF6882B 150 

Tension de blocage d'entrée V IK - - -1.2 V 
(VCC = 4.75 V, IIK = -12 mA) 

CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION (V CC = 5.0 V, TA = 25° C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles 
EFF6882A EFF6882B 

Unités 

Min Typ Max Min Typ Max 

Temps de propagation ns 
des données vers la sortie 

Etat bas à état haut tPLH(D) 
CL = 50 pF 10 12 
CL = 250 pF 
CL = 375 pF 
CL = 500 pF 21 20 

Etat haut à état bas tpHL(D) 
CL=50pF 8.0 10 
CL = 250 pF 
CL=375pF 
CL = 500 pF 17 18 

Temps de propagation ns 
inhibition de l'échantillonnage 

(bas et haut) vers la sortie 
Etat bas à état haut tpLH(L) 

CL = 50 pF 17 22 
Etat haut à état bas tpHL(L) 

CL = 50 pF 19 17 
Temps de propagation ns 

(CL = 20 pF) 
Etat haut à haute impédance tpHZ(ÔË) 7.0 7.0 
Etat bas à haut impédance tpLZ(OË) 18 18 
Haute impédance à sortie état haut tPZH(OË) 8.0 15 
Haute impédance à sortie état bas tPZL(OËI 12 9.0 

2{5 
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EF6882A • EF6882B 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (VCC = 5.0 V, TA = 25° C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles 
EFF6882A 

Min Typ Max 

Temps de préétablissement (Données à transi· tsu(D) 0 
tion négative sur entrée d'échantillonnage) 

Temps de maintien (Données à transition néga- th(D) 11 
tive sur entrée d'échantillonnage) 

Largeur minimum de l'impulsion d'échantillon-
nage (Etat haut ou état bas) 

tW(L) 15 

BROCHAGES ET TABLES DE VERITE 

EFF6882A 

Valid. Echan-
Entrée sortie tillonnage 

X 

X X 

Vcc 

Sortie 8 

Entrée 8 

Entrée 7 

Sortie 7 

Sortie 6 

Entrée 6 

Entrée 5 

Sortie 5 

Echantillonnage 

Sortie 

°0 

Validation 

Sortie 

Sortie 1 

Entrée 1 

Entrée 2 

Sortie 2 

Sortie 3 

Entrée 3 

Entrée 4 

Masse 

Valid. 
sortie 

EFF6882B 

Min Typ 

0 

11 

15 

EFF6882B 

Echan- Entrée 
tillonnage 

X 

X X 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

Unités 

Max 

Vcc 

Sortie 8 

Entrée 8 

Entrée 7 

Sortie 7 

Sortie 6 

Entrée 6 

Entrée 5 

Sortie 5 

Echantillonnage 

Sortie 

°0 
Z 
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EF6882A • EF6882B 

FIGURE 1 - CIRCUIT DE TEST POUR CARAC
TERISTIQUES DYNAMIQUES 

Vers oscilloscope (entrée) 

Entrée ou 
validation 

50 

Vers oscilloscope 
(sortie) 

Fermé pour 
tPHZ(OEl. tPZH(ÔË) seulement 

+5 V 

~ 
1 k 

1N3064 

FIGURE 2 - TEMPS DE PROPAGATION 
DES OONNEES VERS LA SORTIE 

Sortie 
EFF6882A 

,-----,----- 3 V 

Générateur ou équivalent 
d'impulsion L-__ ~ 

Sortie 
EFF6882B 

4/5 

CL comprend les capacités 
de la sonde et du montage 

Fermé pour J. tPLZ(OE), tPZL(ÔË) seulement 

FIGURE 3 - TEMPS DE PROPAGATION 
DE L'ECHANTILLONNAGE A L'ENTRÉE OU LA SORTIE 

Sortie 1.5 V 1.5 V 

FIGURE 4 - TEMPS OE PROPAGATION 
DE VALIDATION SORTIE A SORTIE 

Impulsions d'entrée 

tTHL tTLH<; 5ns 
1 1.0 MHz 

Validationsortie ~~OV~~3.0 

,m,~.J l "",~,Jt ,:] 1v0H,,",,oJ 1 
Sortie::::<5.0V~ ., ~05V ~~! 

'~~-VOL+. --.-/ '0 VOH-O.5V~OV 

Circuits Intégrés MOS TI-lOMSON-EFCIS 
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DIN 

CEl 

BOITIER CB -194 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

D.A.T.A. 

T 
CB-194 

EFCIS 

Informations préliminaires: ces spécifications peuvent changer sans préavis. 

EF6882A • EF68828 

Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 

Circuits Intégrés MOS n-lOMSON - EFCIS 5/5 
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NOTES 
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EFI:15 ~ 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

e .. 

SEXTUPLE AMPLIFICATEURS / INVERSEURS - SORTIE TROIS ETATS 

Ces circuits présentent trois parti'cularités recherchées dans les systèmes à 
bus orientés. 
• Les entrées logiques à haute impédance garantissent que la charge sur le 
bus ne sera pas excessive. 
• La configuration logique à trois états permet d'isoler effectivement du 
bus les amplificateurs quand ils ne sont pas utilisés. 
• La technologie Schottky permet un fonctionnement rapide. 

Ces quatre circuits ont les particularités suivantes: 
- Les EFF6885 (non inverseur) et EFF6886 (inverseur) ont une valida

tion à deux entrées commandant les six amplificateurs. 
- Les EFF6887 (non inverseur) et EFF6888 (inverseur) possèdent deux 

entrées de validation, l'une commande deux amplificateurs et l'autre com
mande les quatre autres. 

Ces circuits sont bien adaptés pour l'extension des bus d'adresses dans les 
applications du microprocesseur EF6800 ou de microprocesseurs similaires. 

Caractéristiques: 
- Grande vitesse (8 ns typ) 
- Configuration logique trois états 
- Une seule tension d'alimentation (+ 5 V) 
- Compatibles avec la TTL-LS et avec le système microprocesseur 6800 
- Les entrées haute impédance à transistors PNP garantissent une charge 

minimale pour le bus. 
- Compatible avec les MC6885/ MC8T95, MC6886 / MC8T96 

MC6887/ MC8T97, MC6888 / MC8T98 

APPLICATION POUR L'EXTENSION DU BUS 
(horloge) 

Bus 
d'adresses 

et de 
contrôle 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

Vers 
DAA 

Masse +5V <1>1 <1>2 

EFtlS 
FRANCE 

EFF6885 
EFF6886 
EFF6887 
EFF6888 

SIX AMPLIFICATEURS/ 
INVERSEURS TROIS ETATS 

BOITIER CB-79 

'~SUFFlXEC 
1 BOITIER CERAMIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

CIRCUIT D'ENTREE 

EQUIVALENT 

CIRCUIT DE SORTIE 

EQUIVALENT 

POUR COMMANDER 
(Gamme de température: 0 à+ 75° C) 

Circuit 

EFF6B85C 
EFF6886C 
EFF6887C 
EFF6B88C 
EFF6885P 
EFF6886P 
EFF6887P 
EFF6888P 

Boîtier 

Céramique 
Céramique 
Céramique 
Céramique 
Plastique 
Plastique 
Plastique 
Plastique 

DS 9457 - F 
1/5 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866F 



. EFF6885 - 88 

BROCHAGES ETTABLES DE VERITE 

EFF6885 EFF6886 

. Valid. 2 Valid.1 Entrée Sortie Valid.2 Valid.1 Entrée Sortie 

L L L L L L L H 
L L H H L L H L 
L H X Z L H X Z 
H L X Z H L X Z 
H H X Z H H X Z 

EFF6887 EFF6888 

vcc VCC 

Validation 2 Validation 2 

Entrée F Entrée F 

Sortie F Sortie F 

Entrée E Entrée E 

Sortie E Sortie E 

Entrée 0 Entrée 0 

Validation Entrée Sortie L= Etat logique bas Validation Entrée Sortie 

L L L 
H= Etat logique haut 

L L H 
L H H 

Z= Haute impédance (3 états) 
L H L 

H X Z 
X = Sans importance 

H X Z 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (TA= 25° C sauf spécifications contraires). 
Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC 8.0 V 

Tension d'entrée VI 5.5 V 

Température de fonctionnement TA Oà +75 Oc 
Température de stockage Tstg -65à+150 Oc 
Température de jonctio'l de fonctionnement TJ Oc 

Boîtier plastique 150 
Boîtier céramique 175 

2/5 
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EFF6885 - 88 

-

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (00 C ~ T A ~ 75° Cet 4.75 V ~ V cc ~ 5.25 V, sauf spécifications contraires). 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée - Etat logique haut VIH 2.0 - - V 

(VCC = 4.75 V, TA = 250 C) 

Tension d'entrée - Etat logique bas VIL - - 0.8 V 

(VCC = 4.75 V, TA = 250 C) 

Courant d'entrée - Etat logique haut IIH - - 40 /lA 

(VCC = 5.25 V, VIH = 2.4 V) 

Courant d'entrée - Etat logique bas IlL - - -400 /lA 

(VCC = 5.25 V, VIL = 0.5 V, VIU"E) = 0.5 V) 

Courant d'entrée - Etat haute impédance IIH(!:I - - -40 /lA 

(VCC = 5.25 V, VIUI) = 0.5 V, VIH(!:I= 2.0 V) 

Tension de sortie· Etat logique haut VOH 2.4 - - V 

(VCC = 4.75 V, 10H = -5.2 mAl 

Tension de sortie - Etat logique bas VOL - - 0.5 V 

(lOL = 48 mA) 

Courant de sortie - Etat haute impédance 10Z /lA 
(VCC = 5.25 V, VOH = 2.4 V) - - 40 
(VCC = 5.25 V, VOL = 0.5 V) - - -40 

Courant de court-circuit en sortie lOS -40 -80 -115 mA 
(VCC = 5.25 V, Vo = 0) 
(Une seule sortie peut être court -circuitée à la fois) 

Courant d'alimentation ICC mA 

(VCC = 5.25 V) EFF6885, EFF6887 - 65 98 
EFF6886, EFF6888 - 59 89 

Tension de blocage d'entrée VIC - - -1.5 V 

(VCC = 4.75 V, IIC = -12 mA) 

Tension de blocage de la sortie au V CC VOC - - 1.5 V 

(VCC = 0, 10C = 12 mA) 

Tension de blocage de la sortie à la masse VOC - - -1.5 V 

(VCC = 0, 10C = -12 mA) 

Tension d'entrée VI 5.5 - - V 

(II = 1.0mA) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (VCC= 5.0 V, TA = 25° C sauf spécifications contraires). 

EFF6885 EFF6886 
EFF6887 EFF6888 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Min Typ Min Unités 

Temps de propagation - Etat haut à état bas tpHL ns 
(CL = 50 pF) 3.0 - 12 4.0 - 11 
(CL = 250 pF) - 16 - - 15 -
(CL = 375 pF) - 20 - - 18 -
(CL = 500 pFI - 23 - - 22 -

Temps de propagation - Etat bas à état haut tpLH ns 
(CL = 50 pF) 3.0 - 13 3.0 - 10 
(CL = 250 pF) - 25 - - 22 -
(CL = 375 pF) - 33 - - 28 -
(CL = 500 pF) - 42 - - 35 -

Temps de transition - Etat haut à état bas tTHL ns 
(CL = 250 pF) - 10 - - 10 -
(CL = 375 pF) - 11 - - 13 -
(CL = 500 pFI - 14 - - 15 -

Temps de transition - Etat bas à état haut tTLH ns 
(CL = 250 pF) - 32 - - 28 -
(CL = 375 pF) - 42 - - 38 -
(CL = 500 pF) - 60 - - 53 -

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (V CC= 5,0 V, TA = 25° C sauf spécifications contraires). 
EFF6885 EFF6886 
EFF6887 EFF6888 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Min Typ Min Unités 

Temps de propagation - Etat haut à 3 états tPHZ(Ë) 3.0 - la 3.0 - la ns 
(CL = 5.0 pF) 

Temps de propagation - Etat bas à 3 états tpLZ(E) 3.0 - 12 5.0 - 16 ns 
(CL = 5.0 pF) 

Temps de propagation - 3 états à état haut tpZH(E) 8.0 - 25 7.0 - 22 ns 
(CL = 50 pF) 

Temps de propagation - 3 états à état bas tpZLlE) 12 - 25 11 - 24 ns 

(CL = 50 pF) 

FIGURE 1 - CIRCUIT DE TEST POUR CARACTERISTIQUES FIGURE 2 - TEMPS DE TRANSITION 

DYNAMIQUES DE L'ENTREE A LA SORTIE 
Vers oscilloscope Vers oscilloscope \ 3 V 

(entrée) (sortie) 

Entrée --.! 
1.5 V 

~ Entrée ou Ouvert pour tPZH(E) seulement av 

VâffdâtlOri +5 V tpHL- f-- - f--tpLH 
- 1\ I;-VOH 

~ Sortie 
200 EFF6886 [\1.5 V ïr-1.5 V 

~ 
1- EFF6888 

50 
reL 

p lN3064 -VOL 
ou équivalent tpLH- 1-- ....,. f.-tPHL 

~ Sortie 

~.5V \ 
VOH 

Générateur 
EFF6885 Ir 1.5 V 

.JVV\. EFF6887 
d'impulsion ~ 1.0 k Ouvert pour - VOL 

CL comprend les capacités de -l- tpzL[Ël seulement Impulsions d'entrée 

la sonde et du montage tTHL = tTLH .. la ns 
f ~ 1.0 MHz 

FIGURE 3 - TEMPS DE PROPAGATION DE LA VALIDATION A LA SORTIE 

VOH ~ 3.0 V 

Sortie ~V \1.5 V ~ 

"HZ"'il2 .. 1.5 V 

tPZL(Ël --l J- O 

3.0 V 

Validation )!,.5V \1.5 V Sortie 

a vOL 

"l~:::" 
3.0 V 

Validation 
\1.5 V 

VaiidàtTQ;; 

a tPZH(Ël~ ti= a 

Sortie vOL ~ '" VOH 

tPLZ(Ël L t 1
.
5V Sortie 

H = Etat haut, L = Etat bas, Z = Etat haute impédance 
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BOITIER CB-79 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

19 
22,.U 

OIN 

CEl O.A.T.A. 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

16 Sorties 

,. 
CB-79 
EFCIS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

La puissance consommée maximum que peut tolérer un 
circuit intégré, fonctionnant à une température ambian
te donnée, peut être calculée à partir de l'équation: 

où: 

= TJ (max) -TA 
PD (TA) 

ROJA (Typ) 

PD (TA) = puissance dissipée admissible à une tempéra
ture ambiante donnée. Celle-ci doit être supérieure à la 
somme des produits des tensions d'alimentation par les 

courants d'alimentation, dans les conditions de fonction
nement les plus défavorables. 

TJ (max) = température maximum de jonction en fonc
tionnement, comme indiqué dans le tableau des valeurs 
limites absolues. 

TA = température ambiante maximum de fonctionne
ment envisagé. 

ROJA (Typ) = résistance thermique tYpique de jonction, 
à température ambiante. 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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NOTES 
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EFI:15 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

QUADRUPLE TRANSMETTEUR/RECEPTEUR DE BUS 
NON INVERSEUR 

Ce quadruple transmetteur récepteur de lignes trois états présente 
une excellente compatibilité avec les circuits intégrés MOS et le MPU, 
du fait de son entrée transistor PNP à haute impédance, et d'une 
grande vitesse de fonctionnement rendue possible par l'utilisation de 
diodes d'écrêtage de type Schottky. Les sorties transmetteur 
(-48mA) et récepteur (-20mA) sont protégées contre les courts
circuits et utilisent des entrées de validation trois états. 

Ce circuit est utilisé comme extension de bus dans les systèmes 
employant les éléments de la famille 6800, ou des circuits micro
processeurs comparables. Le courant maximal d'entrée de 200J.IA sur 
chaque broche d'entrée garantit un bon fonctionnement malgré les 
,possibilités de sortance limitées du boîtier microprocesseur. Les 
entrées sont aussi protégées par des diodes.. d'écrêtage Schottky pour 
supprimer les tensions inverses de dépassement excessives. 

Le temps de propagation de la partie transmetteur est de 17 ns 
maximum, tandis qu'il est de 17 ns pour la partie récepteur. 

• Entrées haute impédance 
• Une seule alimentation (+5V) 
• Technologie rapide Schottky 
• Transmetteurs et récepteurs trois états 
• Compatible avec la famille 6800 
• Non inverseur 
• Compatible broche à broche avec le MC8T28 

APPLICATION POUR L'EXTENSION DU BUS 

(horloge) 
Masse +5V .p1 .p2 

e .. 

Entrée de 
\7iiTIdatiOii 1 
Récepteur 

Bus 
d'adresses 

et de 
contrôle 

Sortie 2 
Récepteur 

1 

Bus 1 

Entrée 
Transmetteur 4 

1 

Sortie 5 
Récepteur 

2 

Bus 2 

Entrée 
Transmetteur 7 

2 

EFF6889 

Ancienne appellation: SFF9 - 6889 

TRANSMETTEUR/RECEPTEUR 
DE BUS NON INVERSEUR 

CI RCUITS INTËGRËS 
TECHNOLOGIE 

SCHOTTKY 

BOITIER CB-79 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

BROCHAGE 
EFF6889 

POUR COMMANDER 

Vcc 

Entrée 
Validation 
Transmetteur 

Sortie 
Récepteur 

4 

Bus4 

Entrée 
Transmetteur 

4 
Sortie 
Récepteur 

3 

Bus 3 

Entrée 
Transmetteur 

3 

Circuit 1 Gamme de 1 Boîtier 

Vers 
DAA 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EFF6889C 1 
EFF6889P 

EFCI5 
FRANCE 

Température 
o à+ 75

u 
C 1 Céramique 

o à + 75° C Plastique 

OS - 9419 - F 
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EFF 6889 

VALEURS LIMITES (TA = 25° C sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VCC 8,0 V 

Tension d'entrée VI 5,5 V 

Température de jonction en fonctionnement TJ Oc 
Boltier céramique 175 
BoTtier plastique 150 

Température ambial'te de fonctionnement TA o à +75 Oc 
Température de stockage Tstg -65 à+ 150 Oc 

CARACTËRISTIQUES ËLECTRIQUES (4,75 V';;; VCC';;; 5,25Y et 0° C ';;;TA';;; 75° C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Courant d'entrée - niveau logique bas 
Entr.ée Validation Récepteur VILIREJ = 0.4 V IILlRËI - - -200 l'A 
Entrée Validation Transmetteur VI LlOEJ = 0.4 V IILIOEI - - -200 
Entrée de Transmetteur VI l(D) = 0.4 V" IILlOI - - -200 
Entrée de Récepteur (Bus) VllIBI = 0.4 V IILlBI - - -200 

Courant d'entrée d'invalidation-niveau logique bas 
Entrée de transmetteur Vll(O) = 0.4 V IILlO) DIS - - - 25 l'A 

Courant d'entrée-niveau logique haut 
Entrée Validati;n-Récepteur VI H (RE)= 5,25 V IIHlAËI - - 25 l'A 
Entrée Validation Transmetteur VIH(OE)=5,25 V IIH(DEI - - 25 
Entrée de Transmetteur VIH(O)= 5,25 V IIH(D1 - - 25 

Tension d'entrée - niveau logique bas 
Entrée Validation Récepteur VILlAËI - - 0,85 V 
Entrée Validation Transmetteur VILlOEI - - 0,85 
Entrée de Transmetteur VILlOI - - 0,85 
Entrée de Récepteur VILlB) - - 0,85 

Tension d'entrée-niveau logiq ue haut 

Entrée Validation Récepteur VIHlREI 2,0 - - V 
Entrée Validation Transmetteur VIH(DEI 2,0 - -
Entrée de Transmetteur VIH(D1 2,0 - -
Entrée de Récepteur VIH(B) 2,0 - -

Tension de sortie-niveau logique. bas 
So"rtie de Transmetteur (Bus) 10L(8)=48 mA VOLlBI - - 0,5 V 
Sortie de Récepteur 10L(R)= 20 mA VOLlRI - - 0,5 

Tension de sortie-niveau logique haut 
Sortie de Transmetteur (Bus) IOH(8) = -10 mA VOHI81 2,4 3,1 - V 
Sortie de Récepteur 10H(R) = -2.0 mA VOHIR) 2,4 3,1 -
Sortie de -Récepteur IOH(R) .; -100 l'A, VCC = 5.0 V 3,5 - -

Courant de fuite de sortie invalidée - niveau logique haut 
Sortie de Transmetteur (Bus) VOH(B) = 2.4 V 10HLlBJ - - 100 l'A 

Sortie de Récepteur VOH(R) = 2.4 V 10HLIR) - - 100 

Courant de fuite de sortie invalidée - niveau logique bas 
Sortie de Bus VOl(B)= 0.5 V 10lLlB) - - -100 l'A 
Sortie de Récepteur VOl(R)= 0.5 V 10lLlR) - - -100 

Tension d'écrêtage sur les entrées 
Entrée Validation Transmetteur IIO(OE)= -12 mA VICIOE) - - -1,0 V 
Entrée Validation Récepteur IIC(RE) = +12 mA VICIRE) - - -1,0 
Entrée Transmetteur IIC(O) = -12 mA VICIO) - - -1,0 

Courant de court-circuit des sorties V CC= 5.25 V (1) 
Sortie Transmetteur (Bus) 10SIB) -50 - -150 mA 
Sortie Récepteur 10SIRI -30 - - 75 

Courant d'alimentation ICC - - 87 mA 

(VCC = 5.25 V) 

(1) Une seule sortie 'peut être court-circuitée à la fois. 
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EFF6889 

CARACTÉRISTIQUES DE COMMUTATION (VCC= 5,0 V etTA= 25° C sauf spécifications contraires) 

Caractéristiqu es Symboles Min Max Unités 

Temps de propagation de l'entrée Récepteur à la sortie Récepteur tpLHIR) - 17 
(CL = 30 pF) tpHLIR) 17 

Temps de propagation de l'entrée Transmetteur à la sortie Transmetteur tpLH(D) - 17 
(CL = 300 pF) tpHL(D) 17 

Temps de propagation de l'entrée Validation du Récepteur tpZL(R) - 23 

à la sortie du Récepteur (CL = 30 pF) tpLZ(R) - 18 

Temps de propagation de l'entrée Validation du Transmetteur tpZL(D) - 28 
à la sortie du Transmetteur (CL = 300 pF) tpLZ(D) - 23 

FIGURE 1 - CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE DU RÉCEPTEUR (BUS) 

A LA SORTI E DU RÉCEPTEUR, tpLH(R) ET tpHL(R) 

2.6 V 

Entrée 

ns 

ns 

ns 

VOH-----

Fréquence des impulsions d'entrée = 10 MHz 

t:=tPLHIRl 
" Facteur de forme = 50% 

Sortie 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

51 

vOL----------·~--------------~ 

Entrée Validation 

Récepteur 

Sortie Récepteur 

Entrée 

Transmetteur 

Vers oscilloscope 
(Entrée) 

IN916 
ou Equiv. 

1.3 k 30 pF 
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FIGURE 2 - CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE DU 
TRANSMETTEUR A LA SORTI E DU TRANSMETTEUR (BUS). tpLH(D) ET tpHL(D) 

Entrée 

Sortie 

ov----
tpHLlDI 

VDH-----

tTHL " 5.0 ns 

Fréquence des impulsions d'entrée = 10 MHz t== '''"'DI F,,"", d. fo,m, " 50. 

'1.5 V VOL ------'--------~ 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

51 

2.6 V Entrée 

Validation 

Transmetteur 

Entrée 

Transmetteur 

Sortie 

Récepteur 

Entrée 

Validation 

Récepteur 

Sortie 

T ransmetteu r 
(Bus) 

260 

Vers oscilloscope 

(Sortie) 

1N916 
ou Equiv. 

300 pF 

2.6 V 

30n 

FIGURE 3 - CiRCUIT DE MESURE.DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE VALIDATION 

DU RÉCEPTEUR A LA SORTIE DU RÉCEPTEUR, tpLZ(RE) ETtpZL(RE) 

2.6 V 

Entrée 
OV 

"'3.5 V 

Sortie 

VOL 

Vers oscilloscope 

(Entrée) 

2.6 V 

Entrée Validation 

51 

tTHL" 5.0 ns 

Fréquence des impulsions d'entrée = 10 MHz 

r,m,,,,, 
1.5 V Facteur de forme = 50% 

Vers oscilloscope 5.0 V 

(Sortie) 

Sortie 

Récepteur 

5.0 k 

2.4 k 

30 pF 

240 

1N916 
ou Equiv. 
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FIGURE 4 - CI.RCUIT DE MESURE DES TEMPS DE PROPAGATION DE L'ENTRÉE VALIDATION 

DU TRANSMETTEUR A LA SORTI E DU TRANSMETTEUR (BUS), tpLZ(DE) ET tpZL(DE) 

tTHL" 5.0 ns 

2.6 V ----I-:.b:-:::-------d.. 

Entrée I~--".'-'-__ Fréquence des impulsions d'entrée = 5MHz 

Sortie 

Facteur de forme =50% 

~3:::~~~====~_'---______ ..:T~DEI 

+2.6 V 

Vers oscilloscope Entrée Validation 

5.0 V 
Vers oscilloscope 

(Sortie) 

d'impulsions 

Sorties 
Récepteur 

Entrées 
Transmetteur 

51 

Validation 
Transmetteur 

Transmetteur 

Entrée 
Transmetteur 

Sortie 
Récepteur 

Entrée 

Sortie 
Transmetteur 

(Bus) 

5.0 k 

FIGURE 5 - APPLICATIONS BUS BI-DIRECTIONNEL 

2.4 k 

EFF6889 EFF6889 
~r------+-4~~~----~~ 

Vers autres 
Transmetteurs/Récepteurs 

300 pF 

Va li da ti 0 n ViiiidatfOii 
Transmetteur Récepteur 
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BOITIER CB -79 

,~ 
1 SUFFIXE C 

e ,;. 
1 

SUFFIXE P 

BOITIER CERAMIQUE BOITIER PLASTIQUE 

J9 
22,.U 16 Sorties 

Olt-! , 
CB-79 

CEl D.A.T.A. EFCIS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

La puissance consommée maximum que peut tolérer un 
circuit intégré, fonctionnant à une température ambian
te donnée, peut être calculée à partir de l'équation: 

où: 

TJ (max) -TA 

ROJA (Typ) 

Po (TA) = puissance dissipée admissible à une tempéra
ture ambiante donnée. Celle-ci doit être supérieure à la 
somme des produits des tensions d'alimentation par les 

courants d'alimentation, dans les conditions de fonction
nement les plus défavorables_ 

TJ (max) = température maximum de jonction en fonc
tionnement, comme indiqué dans le tableau des valeurs 
limites absolues. 

TA = température ambiante maximum de fonctionne
ment envisagé. 

ROJA (Typ) = résistance thermique typique de jonction, 
à température ambiante. 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaJtre la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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Section 3 

Famille microprocesseur 

EF68000 

NOTA: Veuillez consulter notre réseau de vente pour la disponibilité des différentes versions du circuit 
décrit dans les pages suivantes. 
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EF[15 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

MICROPROCESSEUR 16 BITS 

Les progrès en technologie semi-conducteur ont donné la possibilité 
d'intégrer sur une seule pastille de silicium un microprocesseur dont la puis
sance et la complexité du circuit ont gagné au moins un ordre de grandeur 
sur ce qui était disponible auparavant_ 
Le circuit EF 68000 est le premier d'une famille de microprocesseurs V LSI 
d'EFCIS_ Il fait la synthèse entre le nec plus ultra de la technologie, les 
techniques avancées (le conception de circuit et les sciences informatiques 
pour réaliser un microprocesseur 16 bits d'architecture avancée. 

Les ressources accessibles du circuit EF 68000 sont les suivantes: 
• Registres données et adresses de 32 bits 
• Espace d'adressage direct de 16 Méga octets 
• 56 types d'instructions puissantes 
• Opérations sur cinq principaux types de données 
• E/S en configuration mémoire 
• 14 modes d'adressage. 

Comme le montre le modèle de programmation, le circuit EF 68000 of
fre dix-sept registres de 32 bits qui s'ajoutent au registre d'état 16 bits et 
au compteur programme de 32 bits. Les huit premiers registres (DO - 07) 
sont utilisés comme registres de données dans les opérations portant sur 
des octets (8 bits), des mots (16 bits) et des mots longs (32 bits). Les sept 
registres (AO-A6) et le pointeur de pile système peuvent être utilisés com
me pointeurs de pile logiciels et comme registres base d'adressage. De plus, 
ces registres peuvent être utilisés dans les opérations d'adressage portant 
sur des mots, et des mots longs. Les 17 registres peuvent être utilisés com
me registres index. 

MODELE DE PROGRAMMATION 

31 1615 87 0 

f- I 1 - DO 

1 1 Dl 
1- - 02 
l- I 1 

- 03 
l- I 1 - 8 registres 

1 1 04 de données 
1- - 05 
l- I 1 

- 06 
l- I 1 

- 07 
1 1 

31 1615 0 

! : li! 
7 registres 
d'adresses 

~ - - -p;;Jn"t.;u7 d; pUe ~tifua"t.;u7 - - - ~A7 2 pointeurs 

L __ -':o~~u~eyl~ s~p~v~e~ ___ J de pile 

31 0 
Compteur 

1 1 programme 
15 87 0 

1 Système : Utilisateur 1 Registre d'état 

EF[IS 
45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY FRANCE 
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EF68000 

Ancienne appellation: SF F9 - 68000 

HMOS 
HAUTE DENSITE, CANAL N, 

GRILLE Si 
CHARGE A DEPLETION 

MICROPROCESSEUR 
16 BITS 

SUFFIXE C 

BOITIER CERAMIQUE 

BROCHAGE 

04 1. 64 

03 2 63 

02 3 62 

01 4 61 

DO 5 60 

AS 6 59 

UOS 7 58 

LOS 57 

RiïiJ 56 

OTACK 10 55 

BG 11 54 

BGACK 12 53 

BR 13 0 52 0 
VDD 14 0 51 00 
CLK 15 <.0 50 

U. 
Vss 16 LU 49 

HALT 17 48 

RESET lB 47 

VMA 19 46 

E 20 45 

VPA 21 44 

BERR 22 43 

IPL2 23 42 

IPL1 24 41 

IPLO 25 40 

FC2 26 39 

FCl 27 38 

FCO 28 37 

Al 29 36 

A2 30 35 

A3 31 34 

A4 32 33 

05 

06 

07 

08 

09 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

A22 

A21 

VDD 
A20 

Al·9 

A18 

A17 

A16 

A15 

A14 

A13 

A12 

All 

Al0 

A9 

A8 

AD1814-F 
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Un bus d'adresses de 23 bits fournit une étendue d'a
dressage mémoire supérieure à 16 mégaoctets_ Ce vaste 
espace d'adressage, associé à une unité de gestion de mé
moire, permet le développement d'importants programmes 
modulaires pouvant fonctionner sans avoir recours à des 
techniques de pagination et de comptabilité logicielle, pé
nalisantes en temps et gênantes_ 

Le registre d'état contient le masque d'interruptions 
(huit niveaux disponibles) et les codes condition; exten
sion (X), négatif (N), zéro (Z), dépassement- (V), et rete
nue (C), 

Des bits d'état supplémentaires indiquent que le pro
cesseur est en mode trace (T) et/ou en état superviseur (S), 

REGISTRE D'ETAT 

Octet système Octet utilisateur 
r-___ ~A'-___ ~ __ ----'A'----~ 

15 13 10 0 

1 T ~ s ~"~~h h h~ XINI z 1 vJeJ 

mOd) trace 1 i ExtensL 1 

état masque négatif 
superviseur d'interruption zéro 

dépassement 

retenue 

Il Y a cinq type de données de base: 

• bits 
• digits SCD (4 bits) 
• octets (8 bits) 
• mots (16 bits) 
• mots longs (32 bits) 

De plus, des opérations sur d'autres types de données 
telles que des adresses mémoire, données de mot d'état, 
etc" font partie du jeu d'instructions, 

Les 14 modes d'adressage (tableau 1) contiennent six 
types d'adressage de base: 
• registre direct 
• registre indirect 
• absolu 
• immédiat 
• compteur programme relatif 

• implicite 

Les possibilités d'indexation, de déplacement de prédé
crémentation, de post-incrémentation font partie des mo
des d'adressage registre indirect, Le mode relatif compteur 
programme peut être aussi modifié via l'indexation et le 
déplacement, 

TABLEAU 1 - MODES D'ADRESSAGE 
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MODE 

Adressage direct registre 
Données registre direct 
Adresse registre direct 

Adressage données absolu 
Absolu court 
Absolu long 

Adressage compteur programme relatif 
Relatif avec déplacement 
Relatif avec index et déplacement 

Adressage registre indirect 
Registre indirect 
Registre indirect post-incrémenté 
Registre indirect prédécrémenté 

ADRESSE EFFECTIVE 

EA= On 
EA=An 

EA= (Mot suivant) 
EA= (2 mots suivants) 

EA= (PC)+d16 
EA= (PC)+ (Xn)+ dB 

EA= (An) 

Registre indirect avec déplacement 
Registre indirect indexé avec déplacement 

EA= (An), An-An+ N 
AN-An - N, EA= (An) 
EA= (An)+ d16 
EA= (An)+ (Xn)+ dB 

Adressage données immédiat 
Immédiat 
Immédiat rapide 

Adressage implicite 
Registre implicite 

EA= adresse effective 
An= registre adresse 
Dn= registre données 
Xn= registre adresse ou données 

utilisé comme registre index 
SR = registre d'état 
PC= compteur programme 

NOTES: 

Données= mots suivants 
Données implicites 

EA=SR, USP, SP, PC 

( ) = contenu de 
dB = déplacement huit bits 
d16 = déplacement seize bits 
N = 1 pour octet, 2 pour mots et 4 

pour mots longs 
- = transféré dans 
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EF68000 

Le jeu d'instruction du circuit EF 68000 est présenté 
dans le tableau 2. Quelques instructions complémentaires 
sont des variantes, ou sous-ensembles, du jeu de base (ta
bleau 3). Un effort particulier a été fait pour que le jeu 
d'instructions puisse s'adapter à des langages structurés de 
haut niveau qui facilitent la programmation. Chaque instruc
tion, à quelques exceptions près, porte sur des octets, 
des mots, des mots longs, et la plupart des instructions peu-

vent utiliser chacun des 14 modes d'adressage. En combi
nant les types d'instructions, les types de données et les 
modes d'adressage, plus de 1000 instructions utiles sont 
disponibles. Ces instructions comprennent la multiplica
tion et la division signées ou non, les opérations d'arithmé
tique "rapides", l'arithmétique BCD et les opérations éten
dues (à travers les trappes). 

TABLEAU 2 - JEU D'INSTRUCTIONS 

Mnémo. Description Mnémo. Description Mnémo. Description 

ABCD addition décimale étendue EOR OU exclusif logique PEA empilement de l'adresse effective 
ADD addition EXG échange de registres RESET mise à zéro des circuits externes 
AND ET logique EXT extension de signe 

ROL décalage circulaire gauche non étendu 
ASL décalage arithmétique gauche JMP saut inconditionnel ROR décalage circulaire droite non étendu 
ASR décalage arithmétique droite JSR saut à un sous-programme ROXL décalage circulaire gauche étendu 

BCC branchement conditionnel LEA chargement d'adresse effective ROXR décalage circulaire droite étendu 
BCHG test de bit et inversion L1NK chaînage de pile RTE retour d'exception 
BCLR test de bit et mise à zéro LSL décalage logique gauche RTR retour et restaure 
BRA branchement inconditionnel LSR décalage logique droite RTS retour de sous·programme 
BSET test de bit et mise à un 

SBCD soustraction décimale étendue 
BSR branchement à un sous-programme MOVE transfert 

MOVEM transfert de plusieurs registres SCC mise à un conditionnelle 
BTST test de bit 

STOP arrêt d'exécution du programme MOVEP transfert données périphériques 
CHK test de registre, aux limites MULS multiplication signée SUB soustraction 
CLR mise à zéro de l'opérande MULU multiplication non signée SWAP échanger les moitiés de registre 
CMP comparaison 

NBCD complément à 10 avec extension TAS test opérande et établis. d'1 indicateur 

DBCC test cond. décrémentation et NEG complément à 2 TRAP trappe 
branchement NOP pas d'opération TRAPV trappe sur dépassement 

DIVS division signée NOT complément logique TST test d'une opérande 
DIVU division non signée OR OU logique UNLK rupture du chaînage de pile. 

TABLEAU 3 - VARIANTES DE TYPES D'INSTRUCTION 

Type Type 
d'instruction Variante Description d'instruction Variante Description 

ADD ADD addition MOVE MOVE transfert 
ADDA addition adresse MOVEA transfert adresse 
ADDQ addition rapide MOVEQ transfert rapide 
ADDI addition immédiate MOVE depuis SR transfert du registre d'état 
ADDX addition étendue MOVE vers SR transfert vers registre d'état 

MOVE vers CCR transfert vers registre codes condition 
MOVE USP transfert pointeur de pile utilisateur 

AND AND ET logique 
ANDI ET immédiat NEG NEG complémentation 

NEGX complémentation étendue 

CMP CMP comnaraison OR OR OU logique 
CMPA comparaison d'adresse ORI OU immédiat 
CM PM comparaison mémoire 
CMPI comparaison immédiate SUB SUB soustraction 

SUBA soustraction adresse 
SUBI soustraction immédiate 

EOR EOR OU exclusif SUBQ soustraction rapide 
EORI OU exclusif immédiat SUBX soustraction étendue 
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VALEURS LIMITES 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension d'alimentation VDD -0.3 à+ 7.0 V 

Gamme de température Vin -0.3 à+ 7.0 V 
Tension d'entrée TA Oê 70 oC 

Température de stockage TstQ -55 è 150 oC 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VOO = 5.0 V ± 5%; VSS = 0 V ;TA =25°C) 

Caractéristiques Symboles Min Typ Max Unités 

Tension d'entrée niveau haut VIH - 2.0 VDD V 

Tension d'entrée niveau bas Vil VSS - 0.3 0.8 - V 

Courant de fuite en entrée BERR, BGACK, BR, OTACK, lin 
IPlO-IPl2. VPA - 1.0 - pA 

HALT. RESET - 2.0 -
Courant d'entrée en trois états AS. Al-A23. 00-015 

FCO-FC2. iJ5S. R/W. UOS. VMA ITSI - 2.0 - pA 

Tension de sortie (lOH = -400 /lA) AS. A 1-A23. BG. DO-015. E. 
niveau haut FCO-FC2. LOS. R/W. UOS. VMA VOH - 2.4 - V 

Tension de sortie niveau bas Val V 

(IOl = 1.6 mA) HALT - VSS + 0.4 -
(fOL = 3.2 mA) A 1-A23. BG. E. FCO-FC2 - VSS + OA -
(IOl = 5.0 mA) RESET - VSS + 0.4 -
(fOL = 5.3 mA) AS. 00-015. LOS. Riw. 

UOS. VMA - VSS + 0.4 -
Puissance dissipée (fréquence d'horloge= 8 MHz) PD - 1.2 - W 

Capacité (fonction du type de bollier) 
(Vin = 0 V ; TA = 25° C ; fréquence= 1 MHz) Cin - 10.0 pF 

FIGURE 1 - CHARGE TEST RESET FIGURE 2 - CHARGE TEST HAlT FIGURE 3 - CHARGES TEST 

Q 

> 
+5 VDC +5 VDC < R'=7400 

point 
test ..... MMD6150 
~ ~"OO ~,,.n "t 1"' 

... ou équivalent , 
RESET HALT 

~ MMD700Q 

r130PF r 70PF CL = 130 pF 
~, ou équivalent 

Iy compris toutes 
les capacités parasites) ~ - RL~ 6.0 kO pol!':, 

AS. Al-AZ3. BG. DO-D15. E 
FCO·FCZ. lOS. RiW. UDS. VMA 

'R= 1.22 kn pour Al-A23, BG, 
E. FCO-FCZ 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES FIGURE 4 - SIGNAL D'HORLOGE EN ENTRÉE 

Caractéristi ques Symboles Min Typ Max Unités f.o--tCYC-
Fréquence nominale F - - 8.0 MHz 

Temps de cycle tCYC - 125 - ns m largeur d'impulsion tCl - 55 - ns 

~ ~8V ~ 
tCH - 55 - ns 

tCr ~tCf 1--

Temps de montée et tCr - - 10 ns 

de descente tCf - - 10 ns 
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EF68000 

ORGANISATION DES DONNÉES ET POSSIBILITÉS D'ADRESSAGE 

Les paragraphes suivants décrivent l'organisation des 
données et les possibilités d'adressage du circuit EF 68000. 

TAILLE DE L'OPERANDE 
Les tailles des opérandes sont définies comme suit : 

1 octet: 8 bits, 1 mot = 16 bits et 1 mot long = 32 bits. 
La taille de l'opérande pour chaque instruction est soit 
explicitement codée dans l'instruction, soit implicitement 
définie par le fonctionnement de l'instruction. Toutes les 
instructions explicites trava i1lent sur des opérandes dont 
la taille peut être l'octet, le mot ou le mot long. 
Les instructions implicites travaillent avec des sous-ensem
bles dans les trois tailles. 

ORGANISATION DES DONNEES DANS LES REGIS
TRES 

Les huit registres de données acceptent des opérandes 
de 1, 8, 16 ou 32 bits. Les sept registres d'adresse et le 
pointeur de pile activé travaillent avec des opérandes de 
32 bits. 

REGISTRES DE DONNÉES. Chaque registre de don
nées a une longueur de 32 bits. Les opérandes sous forme 
d'octets occupent les 8 bits de poids faible, les opérandes 
sous forme de mot, les 16 bits de poids faible, et les opé
randes longs, la totalité des 32 bits. Le bit de poids le 
plus faible est adressé comme bit zéro ; le bit de poids le 
plus fort est adressé comme bit 31. 

Lorsqu'un registre de données est utilisé soit comme 
opérande source, soit comme opérande destination, seule 
la partie appropriée de poids faible est changée; la partie 
restante de poids fort n'est ni utilisée, ni modifiée. 

REGISTRES D'ADRESSE. Chaque registre d'adresse 
et le pointeur de pile ont une longueur de 32 bits et con· 
tiennent une adresse sur 32 bits. Les registres d'adresse 
n'acceptent pas des opérandes dont la taille est l'octet. Par 
conséquent, lorsqu'un registre d'adresse est utilisé comme 
opérande source, soit le mot de poids faible, soit l'opéran
de long en sa totalité est utilisé, en fonction de la taille de 
l'opération. Lorsqu'un registre d'adresse est utilisé comme 
destination d'opérande, le registre entier est concerné indé
pendemment de la taille de l'opération. Si l'opération por
te sur un mot, tous les autres opérandes subissent une ex
tension de signe sur 32 bits, avant que l'opération ne soit 
exécutée. 

ORGANISATION DES DONNÉES EN MÉMOIRE 
Les octets sont adressables individuellement, l'octet de 

poids fort ayant une adresse paire identique à celle du 
mot, comme indiqué en figure 5. L'octet de poids faible a 
une adresse impaire supérieure de un à l'adresse du mot. 
Les instructions et les données sur plusieurs octets sont 
accédées seulement sur les limites de mot (octet pair!. 

Si un élément d'information portant sur un mot long est 
situé à l'adresse n (n pair), alors le second mot de cet élé
ment d'information est situé à l'adresse n+ 2. 

Le circuit EF 68000 travaille sur les types de données 
suivants: 

données binaires, nombres entiers sur 8, 16 ou 32 bits, 
adresse de 32 bits et données décimales codées en binaire. 
Chacun de ces types de données est mis en mémoire de la 
manière indiquée figure 6. 

)' 

FIGURE 5 - ORGANISATION DES MOTS EN MEMOIRE 

octet 000000 mot 000000 octet 000001 

octet 000002 mot 000002 octet 000003 

octet FFFFFE mot FFFFFE octet FFFFFF 

FIGURE 6 - ORGANISATION DES DONNEES EN 
MEMOIRE 

Bit de données 
1 octet= 8 bits 

Donnée entière 
1 octet= 8 bits 

? 

Ë' octet 0 LSBI octet 1 

octet 2 octet 3 

1 mot= 16 bits 

1:;' 
12 " 10 9 

motO 

mot 1 

mot2 

1 mot long= 32 bits 
15 14 13 '2 Il 10 9 8 7 

MSB poids fort 
- - mot long 0 - - - - - - - - - - - - - - _ - __ _ 

poids faible 

- - mot long 1 . - - - - - - - ___________ _ 

- - mot long 2 - - - - - - - - - - - - - - _ - - - -

Adresses 
1 adresse: 32 bits 

1& 14 13 12 Il 10 9 8 6 5 3 2 0 

MSB poids fort 
- - adresse 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

poids faible 

- - adresse 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - adresse 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MSB= bit de poids le plus fort LSB- bit de poids le plus faible 
Données décimales 

2 chiffres BeD= 1 octet 
10 9 8 1 6 !t 

MSD= chiffre de poids le plus fort 
LSD= chiffre de poids le plus faible 
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ADRESSAGE 
Les instructions du circuit E F 68000 contiennent deux 

types d'information : le type de fonction à réaliser et 
l'emplacement de l'opérande(s} sur lequel est réalisée la 
fon'ëtion. Les méthodes utilisées pour adresser le (s) opéran· 
de (s) sont expliquées dans les paragraphes suivants. 
L'emplacement d'un opérande est spécifié par l'instruc
tion de trois manières: 
Spécification de registre - le numéro du registre est donné 
dans le champ registre de l'instruction. 
Adresse effective - utilisation des différents modes d'adres
se effective. 
Référence implicite - la définition de certaines instructions 
implique l'utilisation de registres spécifiques. 

FORMAT DE L'INSTRUCTION 
Les instructions ont une longueur de un à cinq mots, 

comme indiqué figure 7. La longueur de l'instruction et 
l'opération à réaliser sont spécifiées par le premier mot 
de l'instruction qui est appelé mot opération. Les mots 
suivants spécifient les opérandes. Ces mots sont soit des 
opérandes immédiats, soit des extensions du mode d'adres
se effective spécifié dans le mot opération. 

15 

FIGURE 7 - FORMAT DE L'INSTRUCTION 

mot opération 
(le premier mot spécifie l'opération et les modes) 

opérande immédiat 
(s'il existe, un ou deux mots) 

extension de l'adresse effective de la source 
(si elle existe, un ou deux mots) 

extension de l'adresse effective de la destination 
(si elle existe, un ou deux mots) 

REFERENCES PROGRAMME / DONNÉES 
Le circuit EF68000 distingue les références mémoire 

en deux classes : les références programme et les référen
ces données. Les références programme, comme le nom 
l'indique, font référence à la zone mémoire qui contient 
le programme à exécuter. Les références données concer
nent la zone mémoire qui contient les données. Habituel
lement, les lectures d'opérande s'effectuent dans l'espace 
données. Toutes les écritures d'opérande s'effectuent dans 
l'espace données. 

SPÉCIFICATIONS DE REGISTRE 
Le champ registre dans une instruction spécifie le regis

tre à utiliser. Les autres champs de l'instruction précisent 
si le registre sélectionné est un registre d'adresse ou un re
gistre de données et comment le registre doit être utilisé. 

ADRESSE EFFECTIVE 
La plupart des instructions précisent l'emplacement 

d'un opérande en utilisant le champ d'adresse effective du 
mot opération. A titre d'exemple, le figure 8 montre le 
format général du mot opération d'une instruction d'adres
se effective unique. L'adresse effective est composée de 
deux champs de 3 bits : le champ mode et le champ regis
tre. La valeur du champ mode sélectionne les différents 
modes d'adressage. Le champ registre contient le numéro 
d'un registre. 

FIGURE 8 - FORMAT GENERAL D'UN MOT DANS LE 
FONCTIONNEMENT D'UNE INSTRUCTION D'ADRESSE 

EFFECTIVE 

Le champ adresse effective peut nécessiter des informa
tions supplé 

Le champ adresse effective peut nécessiter des informa
tions supplémentaires pour spécifier totalement l'opéran
de. Cette information complémentaire, appelée extension 
d'adresse effective, est contenue dansle(s} mot(s} suivant(s} 
et est considérée comme faisant partie de l'instruction, 
comme indiqué figure 7. Les modes adresse effective sont 
groupés en trois catégories : registre direct, adressage mé
moire, et spécial. 

MODES D'ADRESSAGE REGISTRE DIRECT 
Ces modes d'adressage effectif précisent que l'opéran

de est contenu dans l'un des 16 registres multifonction. 
Registre données direct. L'opérande est dans le registre de 
de données spécifié par le champ registre de l'adresse ef
fective. 
Registre adresse direct. L'opérande est dans le registre d'a
dresse spécifié par le champ registre de l'adresse effective. 

MODES D'ADRESSAGE MEMOIRE. 
Ces modes d'adressage effectif précisent que l'opéran

de est en mémoire et fournissent l'adresse spécifique de 
l'opérande. 
Adressage registre indirect. L'adresse de l'opérande se trouve 
dans le registre d'adresse spécifié par le champ registre. La 
référence est classée comme référence donnée à l'excep
tion des instructions de branchement inconditionnel et de 
branchement à un sous-programme. 
Adressage registre indirect avec postincrémentation. L'a
dresse de l'opérande se trouve dans le registre d'adresse 
spécifié par le champ registre. Une fois l'adresse de l'opé
rande utilisée, il est incrémenté de 1, 2, ou 4 en fonction 
de la taille de l'opérande, octet, mot ou mot long. Si le re
gistre d'adresse est le pointeur de pile et si la taille de 
l'opérande est l'octet, l'adresse est augmentée de deux au 
lieu de un pour maintenir le pointeur de pile sur une limi
te de mot. La référence est classée comme référence don
née. 
Adressage registre indirect avec prédécrémentation. 
L'adresse de l'opérande se trouve dans le registre d'adresse 
spécifié par le champ registre. Avant que l'adresse opéran
de ne soit utilisée, il est décrémenté de un, deux ou quatre 
en fonction de la taille de l'opérande (octet, mot ou mot 
long). Si le registre d'adresse est le pointeur de pile et si la 
taille de l'opérande est l'octet, l'adresse est décrémentée 
de deux et non de un pour conserver le pointeur de pile sur 
une limite de mot. La référence est classée comme une ré
férence donnée. 
Adressage registre indirect avec déplacement. Ce mode 
d'adressage requiert un mot d'extension. L'adresse de l'o
pérande est la somme de l'adresse contenue dans le regis
tre d'adresse et du déplacement entier, ayant subit une 
extension de signe sur 16 bits, contenu dans le mot d'ex
tension. La référence est classée comme une référence 
donnée à l'exception des instructions de branchement in
conditionnel et de branchement à un sous-programme. 
Adressage registre indirect avec index. Ce mode d'adres
sage requiert un mot d'extension. L'adresse de l'opérande 
est la somme de l'adresse contenue dans le registre d'adres
se, du déplacement entier signé étendu contenu dans les 
huits bits de poids faible du mot d'extension, et du conte
nu du registre index. La référence est classée comme une 
référence donnée à l'exception des instructions de bran
chement inconditionnel et de branchement à un sous-pro
gramme. 

MODES D'ADRESSAGE SPECIAUX 
Les modes d'adressage spéciaux utilisent le champ re

gistre d'adresse effective pour préciser le mode d'adressage 
spécial au lieu d'un numéro de registre. 
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Adresse courte absolue. Ce mode d'adressage requiert un 
mot d'extension. L'adresse de l'opérande se trouve dans 
le mot extension. L'adresse de 16 bits subit une extension 
de signe avant d'être utilisée. La référence est classée com
me une référence donnée à l'exception des instructions de 
branchement inconditionnel et de branchement à un sous
programme. 

Adresse longue absolue. Cette adresse requiert deux mots 
d'extension. L'adresse de l'opérande est réalisée par la 
concaténation des mots d'extension. La partie poids fort 
de l'adresse est le premier mot d'extension; le second mot 
d'extension constitue la partie poids faible de l'adresse. La 
référence est classée comme une référence donnée à l'excep
tion des instructions de branchement inconditionnel et de 
branchement à un sous·programme. 

Compteur programme avec déplacement. Ce mode d'adres
sage requiert un mot d'extension. L'adresse de l'opérande 
est la somme de l'adresse contenue dans le compteur pro
gramme et du déplacement, entier signé étendu 16 bits 
contenu dans le mot d'éxtension. La valeur contenue dans 
le compteur programme est l'adresse du mot d'extension. 
La référence est classée comme une référence programme. 

Compteur programme avec index. Ce mode d'adressage re
quiert un mot d'extension. L'adresse est la somme de l'a
dresse contenu~ dans le compteur programme, du déplace
ment, entier signé - étendu contenu dans les huit bits de 
poids faible du mot d'extension, et du contenu du registre 
index. La valeur dans le compteur programme est l'adresse 
du mot d'extension. Cette référence est classée comme 
une référence programme. 

Donnée immédiate. Ce mode d'adressage requiert un ou 
deux mots d'extension en fonction de la taille de l'opéra
tion. 

Opération sur octet - l'octet de poids faible du mot 
d'extension constitue l'opérande. 

Opération sur mot - le mot d'extension constitue 
l'opérande. 

Opération longue - l'opérande est contenu dans les 
deux mots d'extension, le premier 
mot d'extension constitue les 16 bits 
de poids fort, les 16 bits de poids fai
ble étant dans le second mot d'ex
tension. 

Codes condition ou registre d'état: Certaines instructions 
peuvent faire référence au registre d'état grâce au champ 
d'adresse effective. Ces instructions sont: 

ANDI avec CCR 
ANDI avec SR 
EORI avec CCR 
EORI avec SR 
ORI avec CCR 
ORI avec SR 

RÉSUMÉ DU CODAGE D'ADRESSE EFFECTIVE 
Le tableau 4 est un résumé des modes d'adressage ef

fectif discutés dans les paragraphes précédents. 

RECHERCHE IMPLICITE 
Quelques instructions font référence implicitement au 

compteur programme (PC), au pointeur de pile système 
(SPl. au pointeur de pile superviseur (SSPl. au pointeur de 
pile utilisateur (USP) ou au registre d'état (SR). Le ta· 
bleau 5 fournit une liste de ces instructions et les registres 
concernés. 

EF68000 

TABLEAU 4 - CODAGE D'ADRESSE EFFECTIVE RÉSUMÉ 

Mode d'adressage Mode Registre 

Registre donnée direct 000 numéro registre 
Registre adresse direct 001 numéro registre 
Registre adresse indirect 010 numéro registre 
Registre adresse indirect avec 

postincrémentation 011 numéro registre 
Registre adresse indirect avec 

prédécrémentation 100 numéro registre 
Registre adresse indirect avec 

déplacement 101 numéro registre 
Registre adresse indirect avec 

index 110 numéro registre 
Absolu court 111 000 
Absolu long 111 001 
Compteur programme avec 

déplacement 111 010 
Compteur programme avec index 111 011 
Immédiat ou registre d'état 111 100 

TABLEAU 5 - INSTRUCTIONS IMPLICITES 

1 nstruc~ion 
Registres 
implicites 

Branchement conditionnel (BCC), branchement 
inconditionnel (BRA) PC 
Branchement à un sous-programme (BSR) PC,SP 
Test Registre aux limites (CHK) SSP, SR 
Test condition, décrémentation et branchement 
(DBCC) PC 
Division signée (DIVS) SSp, SR 
Division non signée (DIVU) SSP SR 
Branchement inconditionnel (JMP) PC 
Branchement à un sous-programme (JSR) PC,SP 
Lien et affectation (LI N K) SP 
Transfert des codes condition (MOVE CCR) SR 
Transfert du registre d'état (MOVE SR) SR 
Transfert de pointeur de pile utilisateur 
(MOVE USP) USP 
Empiler J'adresse effective (PEA) SP 
Retour d'exception (RTE) PC,SP,SR 
Retour et restauration des codes condition (RTR) PC, SP, SR 
Retour de sous-programme (RTS) PC,SP 
Trappe (TRAP) SSP, SR 
Trappe sur dépassement (TRAPV) SSP,SR 
Non lien (UNLK) SP 

PILE SYSTEME 
La pile système est utilisée implicitement par de nom

breuses instructions; les piles et files d'attente utilisateur 
peuvent être réalisées et gérées par les modes d'adressage. 
Le registre d'adresse sept (A 7) constitue le pointeur de pi
le système (SP). Le pointeur de pile système est soit le 
pointeur de pile superviseur (SSPl. soit le pointeur de pile 
utilisateur (USPl. en fonction de l'état du bit S du registre 
d'état. Si le bit S indique un état superviseur, le 55P de
vient'le pointeur de pile système, et USP ne peut pas être 
référencé comme un registre d'adresse. Si le bit S indique 
l'état utilisateur, USP devient le pointeur de pile système, 
et SSP ne peut pas être référencé. Chaque pile système se 
remplit de haut en bas de la mémoire. 
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RESUME DU JEU D'INSTRUCTIONS 

Les paragraphes suivants contiennent une vue d'ensem
ble de la forme et de la structure du jeu d'instruction. Les 
instructions forment un jeu d'outils qui incluent toutes les 
fonctions machine pour réaliser les opérations suivantes : 

Mouvement de données 
Arithmétique sur les entiers 
Décalages et décalages circulaires 
Manipulation de bits 
Binaire codé décimal 
Contrôle du programme 
Contrôle du système. 

Les possibilités de la gamme complète d'instructions 
combinées à la souplesse des modes d'adressage décrits pré
cédemment, fournissent une base très souple pour le déve
loppement de programmes. 

OPERATIONS DE MOUVEMENT DE DONNÉES 
La méthode de base d'acquisition de données (transfert 

et rangement) est réalisée par l'instruction MOVE. L'ins
truction MOVE et les modes d'adressage effectif permet
tent à la fois la manipulation d'adresse et de données. Les 
instructions de mouvement de données permettent de trans
férer des opérandes dont la taille est l'octet, le mot ou le 
long mot de mémoire à mémoire, de mémoire à registre, 
de registre à mémoire et de registre à registre. Les instruc
tions de mouvement d'adresse p~rmettent le transfert d'o
pérandes sous forme de mots et de mots longs et assurent 
que seules les manipulations d'adresse autorisées sont exé
cutées. Quelques instructions spéciales de mouvement de 
données viennent s'ajouter à l'instruction générale de mou
vement : transfert de registres multiples (MOVEMl, trans
fert de données avec les périphériques (MOVEPl, échange 
entre registres (EXG), chargement d'adresse effective 
(LEA), empilement d'adresse effective (PEAl, liaison pile 
(L1NK), rupture liaison pile (UNLKl, et transfert rapide 
(MOVEQ). 
Le tableau 6 donne un résumé des opérations de mouve
ment de données. 

TABLEAU 6 - OPERATIONS DE MOUVEMENT DE DONNÉES 

Instruction Taille opérande Fonctionnement 

EXG 

LEA 

L1NK 

MOVE 

MOVEM 

MOVEP 

MOVEQ 

PEA 

SWAP 

UNLK 

Notes: 
s = source 
d = destination 

] = numéro de bit 

32 Rx .... --Ry 

32 EA --An 

- An --SP@-
SP--An 

SP + d --SP 

8.16.32 (EA)s --EAd 

16.32 (EA) --An. On 
An.On--EA 

16.32 (EA) --On 
On --EA 

8 IIxxx --On 

32 EA --SP@-

32 On [31 :16]--- On [15:0] 

- An--Sp 
SP @+ -An 

@- = indirect avec prédécrémentation 
@+ = indirect avec ;-:ostincrémentation 

OPERATIONS ARITHMETIQUES SUR LES ENTIERS 
Les opérations arithmétiques comprennent les quatre 

opérations de base: addition (ADD), soustraction (SUB), 
multiplication (MUL), division (DIV), ainsi que les opéra
tions de comparaison arithmétique (CMP), remise à zéro 
(CLR), et complémentation à 2 (NEG). Les instructions 
d'addition et de soustraction sont disponibles à la fois pour 
les opérations sur les adresses ou sur les données; les opé
rations sur données acceptant toutes tailles d'opérandes. 
Les opérations sur adresse sont limitées aux opérandes de 
tailles d'adresse autorisées (16 ou 32 bits). Les opérations 
de comparaison de données, d'adresse et de mémoire sont 
aussi disponibles. Les instructions de remise à zéro et de 
complémentation à 2 peuvent utiliser toutes tailles d'opé
randes. 

Les opérations de multiplication et de division sont 
accessibles aux opérandes signés ou non signés, la multi
plication portant sur un mot donnant un résultat tenant 
sur un mot long, un dividende sur mot long avec diviseur 
sur un mot donnant un quotient sur mot et un reste sur 
mot. On peut réaliser des opérations arithmétiques en mul
tiprécision et avec des opérandes de tailles différentes en 
utilisant les instructions suivantes : addition étendue 
(ADDXl, soustraction étendue (SUBX), extension de si
gne (EXT), et complémentation à 2 étendue (NEGX). 

TABLEAU 7 - OPERATIONS ARITHMÉTIQUES SUR LES 

ENTIERS 

Instruction Taille opérande Fonctionnement 

AOO 8.16.32 On + (EA) --On 
(EA) + On --EA 

(EA) + IIxxx -EA 
16.32 An + (EA) --An 

AOOX 8.16.32 Ox + Oy + X --Ox 
16.32 Ax@- Ay@- + X --Ax@ 

CLR 8.16.32 O--EA 

CMP 8.16.32 On - (EA) 
(EA) - IIxxx 

Ax@+ - Ay@+ 
16.32 An - (EA) 

OIVS 32 ... 16 On/(EA) --On 

OIVU 32 ... 16 On/(EA) --On 

EXT 8 --16 (On)a --On16 
16 -32 (On116 --On32 

MULS 16 - 16 --32 On • (EA) --On 

MULU 16' 16 --32 On • (EA) --On 

NEG 8.16.32 0- (EA) --EA 

NEGX 8.16.32 o - (EA) - X - EA 

SUB 8.16.32 On - (EA) --On 
(EA) - On --EA 

(EA) - IIxxx ·-EA 
16.32 An - (EA) --An 

SUBX 8.16.32 Ox - Oy - X --Ox 
Ax@--Ay@--X--Ax@ 

TAS 8 (EA) - O. 1 ·-EA[7] 

TST 8.16.32 (EA) - 0 

Note: 
[ ] = numéro de bit 
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Il existe une instruction de test d'opérande {TST} qui 
positionne les codes condition à la suite d'une comparai
son de l'opérande avec zéro. L'instruction de test opéran· 
de et établissement d'un indicateur {TAS} est une instruc
tion de synchronisation très utile dans les systèmes multi
processeurs. Le tableau 7 est un résumé des opérations 
arithmétiques sur les entiers. 

OPERATIONS LOGIQUES 
Les instructions sur les opérations logiques ET, OU, 

OU exclusif et NON sont disponibles pour toutes les tailles 
d'opérandes entiers. Un jeu similaire d'instructions immé
diates {ANDl, ORl, et EORl} permet d'utiliser ces opéra
tions logiques avec des données immédiates de toutes les 
tailles. Le tableau 8 est un résumé des opérations logiques. 

TABLEAU 8 -INSTRUCTIONS LOGIQUES 

Instruction Taille opérande Fonctionnement 

AND 8.16.32 On /\ (EA) --On 
(EA) /\ On --EA 

(EA) /\ IIxxx --EA 

OR 8.16.32 On v (EA) --On 
(EA) v On --EA 

(EA) v IIxxx --EA 

EOR 8,16.32 (EA) G) Dy --EA 

(EA) G)lIxxx --EA 

NOT 8.16.32 -(EA)--EA 

Remarque : ~ = complément à 1. 

OPERATIONS DE DECALAGE .LOGIQUE, ARITHME
TIQUE ET CIRCULAIRE 

Les opérations de décalage dans les deux directions 
sont réalisées par les instructions arithmétiques ASR et 
ASL et les instructions de décalage logique LSR et LSL. 
Les instructions de décalage circulaire {étendu ou non} 
disponibles sont ROXR, ROXL, ROR, et ROL. Toutes les 
opérations de décalage et décalage circulaire peuvent être 
réalisées soit dans les registres, soit en mémoire. Les déca· 
lages sur registre acceptent toutes les tailles d'opérande et 
permettent un compte du décalage de un à huit bits spéci
fié dans l'instruction, ou de 0 à 63 spécifié dans un regis
tre de données. 

Décalages et décalages circulaires mémoire s'appliquent 
seulement à des opérandes d'un mot de longueur, et per
mettent des décalages de 1 bit seulement. Le tableau 9 ré
sume les opérations de décalage. 

OPERATIONS DE MANIPULATION DE BITS 
Les opérations de manipulation de bits sont réalisées en 

utilisant les fonctions suivantes: test de bit {BTSTl, test 
de bit et mise à un d'indicateur {BSETl, test de bit et mise 
à zéro {BCLRl, et test de bit et inversion {BCHG}. Le 
tableau 10 est un résumé des opérations de manipulation 
de bits. 

OPERATIONS EN DECIMAL CODE BINAIRE 
Des opérations arithmétiques multiprécision sur des 

nombres BCD sont réalisées en utilisant les instructions 
suivantes: addition décimale étendue {ABCD}, soustrac· 
tion décimale étendue (SBCDl, et le complément à 10 
étendu {NBCD}. Le tableau 11 résume les opérations en 
décimal codé binaire. 

EF68000 

TABLEAU 9 - INSTRUCTIONS DE DEC.A:LAGE ET ROTATION 

~nstruction 
Taille Fonctionnement opérande 

ASl 8.16.32 ~ f--o 

ASR 8.16.32 dJ=~ 
lSl 8.16.32 [§-1 1-0 

lSR 8.16.32 0---1 ~ 
ROl 8.16.32 ŒJ--Y ~ 
ROR 8.16.32 Y ~ 
ROXl 8. 16.32 rn ~ 
ROXR 8.16.32 ~ ~ 

TABLEAU 10 - INSTRUCTIONS DE MANIPULATION DE BIT 

1 nstruction Taille opérande Fonctionnement 

BTST 8.32 - bit de (EA) --Z 

BSET 8.32 -bit de(EA) -Z 

1 --bit de EA 

BCLR 8.32 - bit de (EA) --Z 

o --bit deEA 

8CHG 8.32 - bit de (EA) --Z 
- bit de (EA) - bit de EA 

TABLEAU 11 -INSTRUCTIONS EN BCD 

1 nstruction Taille Fonctionnement opérande 

AB CD 8 DXlO + DY10 + X --Dx 
AX@-10 + AY@-1 0 + X --Ax@ 

S8CD 8 DXlO - DylO - X --Dx 
AX@-10 - AY@-1 0 - X --Ax@ 

NBCD 8 0- (EAl1o - X -EA 

OPERATIONS DE CONTROLE DU PROGRAMME 
Les opérations de contrôle du programme sont réalisées 

en utilisant une série d'instruction de branchement condi
tionnel et inconditionnel et d'instructions de retour. Ces 
instructions sont résumées dans le tableau 12. 

Les instructions conditionnelles réalisent le positionne· 
ment des indicateurs et le branchement pour les conditions 
suivantes: 
CC - pas de retenue 
CS - retenue 
EQ- égal 
F - jamais vrai 
GE- supérieur ou égal 
GT - supérieur à 
HI - haut 
LE - inférieur ou égal 

LS - inférieur ou égal 
L T - inférieur 
MI - moins 
NE- non égal 
PL - plus 
T - toujours vrai 
VC- pas de dépassement 
VS - dépassement. 
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TABLEAU 12 -INSTRUCTIONS DE CONTROLE DE 
PROGRAMME 

Instructions 

Conditionnelles 

Bec 

DBCC 

SCC 

Inconditionnelles 
BRA 

BSR 

JMP 
JSR 

de retour 
RTR 
RTS 

Fonctionnement 

Branchement conditionnel (14 conditions) 
déplacement 8 et 16 bits 

Test condition, décrémentation et branche
ment, déplacement 16 bits 

Etablir octet conditionnellement (16 conditions) 

Branchement inconditionnel 
déplacement 8 et 16 bits 

Branchement à un sous-programme 
déplacement 8 et 16 bits 

Saut inconditionnel 
Saut à un sous-programme 

Retour et restauration des codes condition 
Retour de sous-programme 

OPËRATIONS DE CONTROLE DU SYSTEME 
Les opérations de contrôle du système sont accomplies 

en utilisant les instructions privilégiées, les instructions gé
nérant des trappes et les instructions qui utilisent ou mo
difient le registre d'état_ Ces instructions sont résumées 
dans le tableau 13. 

TABLEAU 13 - INSTRUCTIONS DE CONTROLE 
DU SYSTEME 

1 nstructions 

Privilégiées 
RESET 

RTE 
STOP 

ORI to SR 
MOVE USP 
ANDI toSR 
EORI to SR 

MOVE EA toSR 

Génératrices de 
trappes 
TRAP 

TRAPV 
CHK 

Registre d'état 
ANDI to CCR 
EORI to ceR 

Fonctionnement 

Mise à zéro des circuits extérieurs 
Retour d'exception 
Arrêt d'exécution du programme 
OU logique avec registre d'état 
Transfert pointeur de pile utilisateur 
ET logique avec registre d'état 
OU exclusif logique avec registre d'état 
Chargement nouveau registre d'état 

Trappe 
Trappe sur dépassement 
Test registre aux limites 

ET logique avec codes condition 
OU exclusif avec codes condition 

MOVE EA to CCR Chargement nouveaux codes condition 
ORI to CCR OU logique avec codes condition 

MOVE SR ta EA Rangement du registre d'état. 

DESCRIPTION DES SIGNAUX ET FONCTIONNEMENT DU BUS 

Les paragraphes suivants contiennent une brève descrip
tion des signaux d'entrée et de sortie. Une discussion est 
aussi donnée sur le fonctionnement du bus pendant les di
vers cycles machine et opérations. 

DESCRIPTION DES SIGNAUX 
Les signaux d'entrée et sortie peuvent-être organisés 

fonctionnellement en groupes montrés figure 9. Les para
graphes suivants donnent une brève description des si
gnaux ainsi qu'une référence (si possible) aux autres cha
pitres qui contiennent plus de détails sur la fonction réa
lisée. 

BUS D'ADRESSE (A1 à A23). Ce bus de 23 bits unidi
rectionnel, à trois états, est capable d'adresser 8 méga mots 
de données. Il fournit l'adresse pour le fonctionnement du 
bus durant tous les cycles à l'exception des cycles d'inter
ruption. Lors des cycles d'interruption, les lignes d'adresse 
A 1, A2 et A3 donnent des informations sur le niveau d'in
terruption qui est servi tandis que les lignes d'adresse A4 à 
A23 sont toutes placées au niveau logique haut. 

BUS DE DONNËES (DO à D15). Ce bus de 16 bits, bi
directionnel, à trois états, est le chemin des données uni
versel. Il peut transférer et accepter des données soit sous 
forme de mot, soit sous forme d'octet. Au cours d'un cy
cle de reconnaissance d'interruption, les circuits externes 
fournissent un numéro de vecteur sur les lignes de données 
DO-D7. 

COMMANDES DE BUS ASYNCHRONE. Les transferts 
de données asynchrones sont réalisés en utilisant les signaux 
de commande suivants : échar,tillonnage d'adresse, lec
ture/écriture, échantillonnages données haut et bas et re
connaissance de transfert de données. Ces signaux sont 
expliqués dans les paragraphes suivants. 

Etat du { 
processeur 

Commandes { 
Périphériques 

EF6800 

du système 

FIGURE 9 - SIGNAUX ENTRÉES/SORTIES 

VCC(2) 
GNO(2) 

CLK 

FCO 

FCl 
FC2 

E 

VMA 
VPA 

BERR 
RESET 

Bus 

~
:'adresse 
Al·A23 

00-015 
Bus de données 

R/W } Microprocesseur UOS Commandes 
EF68000 r-=LQ=S:--.--- de bus 

OTACK asynchrone 

}

COmmandes 
BG d'arbitrage 
BGACK d'attribution 

du bus 

IPLO 
commandes{ 

HALT 
~. ) Commandes 

IPL2 - d'interruption 
--'-"-'-"'-'-----~_---.J---"-"=---

Echantillonnage d'adresse (AS). Ce signal indique qu'il y a 
une adresse valide sur le bus d'adresse. 

Lecture/Ecriture (R/W)_ Ce signal définit le transfert bus 
de données comme un cycle lecture ou un cycle écriture. 
Le signal R/W fonctionne aussi en relation avec les échan
tillonnages données haut et ba~ comme expliqué dans le 
paragraphe suivant. 
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Echantillonnage données haut et bas (UDS, LOS). Ces 
signaux contrôlent les données sur le bus de données (ta
bleau 14). Lorsque la ligne R/W est à l'état bas, le proces
seur écrit sur le bus de données. 

UOS 

haut 
bas 

haut 

bas 

bas 

haut 

bas 

TABLEAU 14 - CONTROLE ECHANTILLONNAGE 
OONN~ES DE BUS 

LOS R/W 08-015 00-07 

Haut - données non valides données non valides 
bas haut bits données valides bits données valides 

8-15 0-7 
bas haut données non valides bits données valides 

8-15 0-7 
haut haut bits données valides données non valides 

8-15 0-7 
bas bas bits données valides bits données valides 

8-15 0-7 
bas bas bits données valides bits données valides 

0-7+ 0-7 
haut bas bits données valides bits données valides 

8-15 8-15+ 

+ Ces conditions résultent de l'implémantation en cours et peuvent 
ne pas apparaTtre sur les circuits futurs. 

Reconnaissance de transfert de données (DTACK). 
Cette entrée indique que le transfert de données est réalisé. 
Lorsque le processeur reconnaît DTACK pendant un cycle 
lecture, les données sont mémorisées/verrouillées et le cy
cle bus est terminé. 
Lorsque DTACK est reconnu pendant un cycle d'écriture, 
le cycle bus est terminé. 

COMMANDES D'ARBITRAGE D'ATTRIBUTION DU 
BUS. Ces trois signaux réalisent un circuit d'arbitrage d'at
tribution du bus pour déterminer le circuit qui sera maître 
du bus. 

Requête de bus (BR). Cette entrée est câblée en OU 
avec tous les autres circuits qui peuvent être maTtre du bus. 
Cette entrée indique au processeur qu'un autre circuit dé
sire être maTtre du bus. 

Bus accordé (BG). Cette sortie indique à tous les autres 
circuits pouvant prendre le contrôle du bus que le proces
seur va libérer le contrôle du bus à la fin du cycle bus en 
cours. 

Reconnaissance d'allocation de bus (BGACK). Cette 
entrée informe qu'un autre circuit a pris le contrôle du 
bus. Ce signal ne peut pas être activé tant que les quatre 
conditions suivantes ne sont pas réalisées: 

1. Un signal bus accordé a été reçu 
2. L'échantillonnage d'adresse est inactif, ce qui indi

que que le micro-processeur n'utilise pas le bus. 
3. Le signal reconnaissance de transfert de données est 

inactif, indiquant que mémoire et périphériques n'utilisent 
pas le bus. 

4. Le signal de reconnaissance d'allocation de bus est 
inactif ce qui indique qu'aucun autre circuit ne réclame le 
contrôle du bus. 

EF68000 

COMMANDES D'INTERRUPTION (IPLO,ïPLï, IPL2) 
Ces broches d'entrée indiquent le niveau de priorité du cir
cuit demandant une interruption. Le niveau sept a la plus 
haute priorité tandis que le niveau zéro indique qu'aucune 
interruption n'est demandée. IPLO est le bit de poids le 
plus faible et IPL2 est le bit de poids le plus fort. 

COMMANDES SYSTEME. Les entrées de commande 
système sont utilisées soit pour initialiser, soit pour arrêter 
le processeur et lui indiquer que des erreurs bus sont sur
venues. Les trois entrées de commande du système sont 
expliquées dans les paragraphes suivants: 

Erreur bus (BERR). Cette entrée informe le processeur 
qu'il y a un problème avec le cycle en cours d'exécution. 
Ces problèmes peuvent résulter de : 

1. Circuits ne répondant pas. 
2. Défaillance dans l'acquisition du numéro de vecteur 

d'interruption. 
3. Requête d'accès interdit comme déterminé par une 

unité de gestion mémoire. 
4. Autres erreurs fonction de l'application. 

Le signal d'erreur bus interagit avec le signal d'arrêt 
pour déterminer si le traitement d'exception doit être 
réalisé ou si le cycle bus en cours doit être renouvelé. 

Se reporter au paragraphe ERREUR BUS ET ARRET 
pour avoir des informations complémentaires sur l'inter
action des signaux erreur bus et arrêt. 

Initialisation (RESET). Cette ligne bidirectionnelle ini
tialise (démarre une séquence d'initialisation du système) 
le processeur en réponse à un signal de remise à zéro ex
terne. Une initialisation générée de façon interne (résultat 
d'une instruction R ESET) entraîne la mise à zéro de tous 
les circuits externes et l'état interne du processeur. n'est 
pas affecté. Une mise à zéro globale du système (proces
seur et circuits extérieurs) a lieu lorsque les signau'x exter
nes d'initialisation et d'arrêt sont appliqués en même 
temps. Se reporter au paragraphe OPERATION D'INITIA
LISATION pour des informations complémentaires con
cernant l'initialisation. 

Arrêt (HAL T). Lorsque cette ligne bidirectionnelle est 
pilotée par un circuit extérieur, l'arrêt du processeur est 
réalisé à la fin du cycle bus en cours. Lorsque le proces
seur a été arrêté en utilisant cette entrée, tous les signaux 
de commande sont inactifs et toutes les lignes trois états 
passent dans l'état haute impédance. Se reporter au cha
pitre ERREUR BUS ET ARRET pour des informations 
complémentaires sur l'interaction des signaux erreur bus 
et arrêt. 
Lorsque le processeur a cessé. l'exécution d'instructions, 
comme après une double erreur sur le bus, la ligne arrêt 
est pilotée par le processeur pour indiquer aux circuits 
externes que le processeur est à l'arrêt. 
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COMMANDES PERIPHERIQUES EF6800.Cessignaux 
de commande sont utilisés pour permettre l'interfaçage de 
circuits périphériques EF6800 synchrones, avec le circuit 
asynchrone EF68000. Ces signaux sont expliqués dans les 
paragraphes suivants. . 

Validation (E). Ce signal est le signal standard de la va
lidation commun à tous les circuits périphériques EF6800. 
La période pour cette sortie est de dix périodes d'horloge 
EF68000 (six signaux d'horloge bas; quatre signaux d'hor
loge haut). 

Validation adresse périphérique (VPA). Cette entrée in· 
dique que le circuit ou la région adressé est un circuit de la 
famille EF6800 et que le transfert des données doit coïn· 
cider avec le signal de validation (E). Cette entrée indique 
aussi que le processeur doit utiliser le système de vectori
sation automatique pour les interruptions. Se reporter au 
chapitre INTERFACE AVEC LES PERIPHERIQUES 
EF6800. 

Validation adresse mémoire (VMA). Cette sortie est 
utilisée pour indiquer aux circuits périphériques du 
EF6800 que l'adresse présente sur le bus d'adresse est va
lide et que le processeur est synchronisé avec le signal de 
validation (E). Ce signal ne répond qu'à une entrée valida
tion adresse périphérique (VPA) qui indique que le péri
phérique est un circuit de la famille EF68)). 

ETAT DU PROCESSEUR (FCO, FC1, FCZ). Ces sor
ties code fonction, indiquent le mode (mode utilisateur 

ou superviseur) et le type de cycle en cours d'exécution 
!Tableau 15). 
Les informations indiquées par les sorties code fonction 
sont utilisables chaque fois que le signal d'échantillonnage 
d'adresse (AS) est actif. 

TABLEAU 15 - SORTIES CODE FONCTION 

FCZ FC1 FCO Type de cycle 
bas bas bas (Indéfini, réservé) 
bas bas haut Oonnées utilisateur 
bas haut bas Programme utilisateur 
bas haut haut (Indéfini, réservé) 

haut bas bas (Indéfini, réservé) 
haut bas haut Oonnées superviseur 
haut haut bas Programme superviseur 
haut haut haut Reconnaissance d'interruption 

HORLOGE (CLK). L'entrée horloge est un signal 
compatible TTL traité de façon interne pour générer 
des signaux d'horloge nécessaires au processeur. L'entrée 
horloge doit avoir Une fréquence constante. 

RESUME DES SIGNAUX. Le tableau 16 est un résu
mé de tous les signaux présentés dans les paragraphes pré
cédents. 

TABLEAU 16 - RESUME DES SIGNAUX 

Nom du signal Mnémonique Entrée/Sortie Niveau actif Trois états 

Bus d'adresse A1-A23 sortie haut oui 

Bus de données 00-015 entrée/sortie haut oui 

Echantillonnage adresse AS sortie bas oui 

Lecture/écriture R/W sortie lecture/haut oui 
écriture/bas 

Echantillonnage données "haut et bas UOS, LOS sortie bas oui 

Reconnaissance de transfert de données OTACK entrée bas non 

Requête du bus BR entrée bas non 

Bus accordé BG sortie bas non 

Reconnaissance d'allocation de bus BGACK entrée bas non 

Niveau de priorité d'interruption fPTIi, IPL1, IPL2 entrée bas non 

Erreur bus BERR entrée bas non 
Initialisation RESET entrée/sortie bas non· 

Arrêt HALT entrée/sortie bas non + 

Validation (horloge) E sortie haut non 

Validation adresse mémoire VMA sortie bas oui 

Validation adresse périphérique VPA entrée bas non 

Sortie code fonction FCO, FC1, FC2 sortie haut oui 

Horloge CLK entrée haut non 

Entrée puissance VCC entrée - -
Masse GNO entrée - -
• drain ouvert. 
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FONCTIONNEMENT DU BUS 
Les paragraphes suivants traitent des signaux de com

mande et du fonctionnement du bus pendant les opéra
tions de transfert de données, d'arbitrage d'allocation de 
bus, d'erreur bus et des conditions d'arrêt, et d'initialisa
tion. 

OPERATIONS DE TRANSFERT DE DONNÉES. Le trans
fert de données entre circuits utilise les lignes suivantes: 
• Bus d'adresses A 1 à A23 
• Bus de données DO à D 15 
• Signaux de contrôle. 

Les bus de données et d'adresses sont des bus parallèles 
séparés, utilisés pour transférer des données dans une struc
ture de bus asynchrone. Dans tous les cycles, le maître du 
bus assume la responsabilité de resynchronisation de tous 
les signaux qu'il délivre au début et à la fin du cycle_ De 
plus, le circuit maître du bus est responsable de la resyn
chronisation des signaux de reconnaissance et de données 
venant du circuit esclave. 

Les paragraphes suivants expliquent les cycles de lectu
re, écriture, et lecture-modification·écriture. Le c,ycle indi
visible de lecture/modification/écriture est la méthode 
utilisée par le circuit EF68000 pour interverrouiller des 
communications multiprocesseurs. 

FIGURE 10 - ORGANIGRAMME DU CYCLE DE LECTURE 

D'UN MOT 

CIRCUIT MAITRE DU BUS CIRCUIT ESCLAVE 

_ Adressage du circuit 
1) Etablir R/W en lecture 
2) Placer l'adresse en A 1-A23 
3) Placer codes fonction en FCO·FC2 
4) Affirmer l'échantillonnage d'adresse (AS) _ 
5) Affirmer l'échantillonnagn de données d'octet sup. (UOS) 

et l'échan tillonnage de données octet inf. (LOS) 

1 

f 
~quisition des données 

1) Mémoriser les données 
2) Infirmer 0L5S et CI5S 
3) Infirmer~ 

1 

t 
Q!part cycle suivant 

t 
Entrée des données 

1) Décodage d'adresse 
2) Stocker les données en 00-015 
3) Affirmer reconnaissance de transfert 

de données (OTACK) 

1 

t 
Fin de cycle 

1) Effacer les données depuis 00-015 
2) Infirmer (DTACK) 

EF68000 

NOTE 
Les termes affirmation et infirmation seront générale

ment utilisés. Ceci doit éviter la confusion à traiter d'un 
mélange de signaux "actif à l'état bas" et "actif à l'état 
haut". Le terme affirmer ou affirmation est utilisé pour 
indiquer qu'un signal est actif ou vrai indépendamment 
du fait que le niveau de tension soit bas ou haut. Le terme 
infirmer ou infirmation est utilisé pour indiquer qu'un si
gnai est inactif ou faux_ 

Cycle lecture. Pendant un cycle de lecture, le proces
seur reçoit des données de la mémoire ou d'un circuit péri
phérique. Le processeur lit des octets de données dans 
tous les cas. Si l'instruction précise que l'opération porte 
sur un mot (ou un double motl. le processeur lit les deux 
octets. Lorsque l'instruction précise une opération sur oc
tet, le processeur utilise un bit interne AO pour détermi
ner quel octet lire, puis délivre le signal d'échantillonnage 
de données requis pour cet octet. Pour des opérations por
tant sur un octet, lorsque le bit AO égal zéro, l'échantillon
nage de données d'octet supérieur est délivré. Lorsque le 
bit AO égal 1, l'échantillonnage de données d'octet infé
rieur est délivré. Lorsque les données sont reçues, le pro
cesseur les place correctement à l'intérieur. 

Un organigramme du cycle de lecture d'un mot est 
donné en figure 10. Un organigramme du cycle de lecture 
d'un octet est donné en figure 11. Un chronogramme du 
cycle de lecture est donné en figure 12, et la figure 13 dé
taille le fonctionnement du cycle lecture d'un octet et 
d'un mot. 

FIGURE 11 - ORGANIGRAMME DU CYCLE DE LECTURE 
D'UN OCTET 

CIRCUIT MAITRE DU BUS CIRCUIT ESCLAVE 

_ Adressage du circuit 
1) Etablir R/W en lecture 
2) Placer l'adresse en A l-A23 
3) Placer codes fonction en FCO-FC2 
4) Affirmer l'échantillonnage d'adresse (As) 
5) Affirmer l'échantillonnage de données d'octet sup. (UDS) ou 

l'échantillonnage de données octet inf. (LOS) (basé sur Ao) 

1 

... t 
6.!;gUtsttton des données 

1) Mémoriser les données 
2) Infirmer UDS ou LOS 
3) 1 nfirmer i"$ 

1 

t 
Entrée des données 

1) Décodage d'adresse 
2) Stocker les données en 00.015 

(basées sur 05S ou D5S) 
3) Affirmer reconnaissance de transfert 

de données (DTACK) 
1 

t 
Fin de cylilit 

1) Effacer les données en 00·07 ou 
08-015 

2) Infirmer OTACK 

Circuits Intégrés MOS THOMSON - EFCIS 
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FIGURE 12 - DIAGRAMME DES TEMPS DES CYCLES DE LECTURE ET D'ECRITURE 

CLK 

AS 

üDS 

~--------~===========-------, 

~==============~~ 
~----------------~~ 
~ ____________ ~r--
~ ____________ ~r--

r--
.--~===~ __ --1/ 

i5ï7iCR \ / /,-----------------, r 
D8.D15---..)( ======~>-----< >-------<,--------=======~~ 
DO·D7 >-----< >-------< ~ 
FCO.2=>---< H H ~ 

1- - - - - --- Lecture - - -- - - + - - - - - - _Ecriture - ____ -+- ---- _ - _Lecture lente_ - - - - - ----1 

FIGURE 13 - DIAGRAMME DES TEMPS DES CYCLES DE LECTURE D'UN MOT ET D'UN OCTET 

_
__ ~~~~~~r---\ __ ~=====;~ __ c~~~~~~r--) ,- >--

~~====~>-------< ) 
FCO.2=>-< H'-_____ ---'H'-______ -'>--

• Signal interne uniquement 

r -- -Lecture d'un mot ----+. Lecture d'un octet impair. + - Lecture d'un octet pair - 1 

Cycle écriture. Lors d'un cycle écriture; le processeur 
envoie les données en mémoire ou vers un circuit périphé· 
rique. Le processeur écrit des octets de données dans tous 
les cas. Si l'instruction spécifie une opération sur mot, le 
processeur écrit les deux octets. Lorsque l'instruction spé· 
cifie une opération sur octet, le processeur utilise un bit 
interne AD pour déterminer quel octet écrire, puis délivre 
l'échantillonnage de données requis pour cet octet. Pour 
les opérations sur octet, lorsque le bit AC ast égal à zéro, 

l'échantillonnage de données d'octet supérieur est délivré. 
Lorsque le bit AD est égal à un, l'échantillonnage de don· 
nées d'octet inférieur est délivré. Un organigramme de cy· 
cie d'écriture de mot est donné en figure 14. Un organi· 
gramme du cycle d'écriture d'octet est donné en figure 15. 
Le diagramme des temps d'un cycle d'écriture est donné 
en figure 12 et la figure 16 détaille le cycle d'écriture d'un 
mot et d'un octet. 

14/39 
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FIGURE 14 - ORGANIGRAMME DU CYCLE D'ECRITURE 
D'UN MOT 

CIRCUIT MAITRE DU BUS CIRCUIT ESCLAVE 

Adressage circuit 
1) Placer l'adresse en A l-A23 --
2) Placer codes fonction FCO-FC2 
3) Affirmer l'échantillonnage d'adresse (As) 
4) Etablir R/Wen écriture 
5) Placer les données en DO-D 15 
6) Affirmer l'échantillonnage de données d'octet sup_(UDS) 

et d'octet inférieur (LDS) 

Fin de transfert de sortie 
1) Infirmation UOS et Ci5S 
2) Infirmation AS 
3) Effacer les données en 00·015 
4) Etablir R/Wen lecture 

t 
QéRart cycle suivant 

Entrée des données 
1) Décodage d'adresse 
2) Stocker les données sur OO.D 15 
3) Affirmer reconnaissance de transfert 

de données (DTACK) , 

Fin de cycle 
1) Infirmer 6TACK 

EF68000 

FIGURE 15 - ORGANIGRAMME DU DYCLE D'ECRITURE 
D'UN OCTET 

CIRCUIT MAITRE DU BUS CIRCUIT ESCLAVE 

Adressage circuit 
1) Placer l'adresse en Al-A23 ---
2) Placer codes fonction en FCO-FC2 
3) Affirmer l'échantillonnage d'adresse (As) 
4) Etablir R/Wen écriture 
5) Placer les données en DO-D7 ou 08-015 

(en fonction de AO) 
6) Affirmer l'échantillonnage de données d'octet sup_ (UOS) 

ou d'octet inférieur (Q5S) 

Entrée des données 
1) Décodage d'adresse 
2) Stocker les données sur 00·07 si LOS est affirmé 

Stocker les données sur 08·D15 si UOS est affirmé 
3) Affirmer reconnaissance de transfert 

de donnée (DTACK) 

t 
Fin de transfert de sortie 

1) Infirmation UDS et LOS 
2) Infirmation AS 
3) Effacer les données en 00·D7 ou 08·015 
4) Etablir R/Wen lecture 

~ 
Fin de cy~ 

1) Infirmer OTACK 

FIGURE 16 - DIAGRAMME DES TEMPS D'UN CYCLE P'ECRITURE D'UN MOT ET D'UN OCTET 

CLK 

H H 
H H 

AD 1 1 

AS~ r--\ r--\ --.1 
UDS / 
LDS 

R/W-.I\ 1\ 1\ r 
DTACK / / 1 
D8.D15~ ) ( >-----< 
DD.D7~ >-----< >-----< 
FCD-2)-< H H 
• Signal interne uniquement 

f- - - - - . Ecriture d'un mot - - - - --r -- -Ecriture d'un octet impair --+---Ecriture d'un octet pair - - - -.1 
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Cycle lecture - modification - écriture. Le cycle lecture· 
modification·écriture réalise une lecture, modifie les don· 
nées dans l'unité arithmétique et logique, et écrit les 
données à la même adresse. Dans le circuit EF68000 ce 
cycle est indivisible car l'échantillonnage adresse est 
affirmé tout au long du cycle entier. L'instruction test 
opérande et établissement d'un indicateur (TAS) utifise ce 
cycle pour fournir une communication significative entre 

processeurs dans un environnement multiprocesseurs. Cet
te instruction est la seule instruction qui utilise le cycle 
lecture - modification - écriture et compte tenu du fait 
que l'instruction TAS ne porte que sur des octets, tous les 
cycles lecture - modification - écriture sont des opérations 
sur octet. La figure 17 donne J'organigramme d'un cycle 
Jecture - modification - écriture et la figure 18 en donne 
le diagramme des temps. 

FIGURE 17 - ORGANIGRAMME DU CYCLE DE LECTURE-MODIFICATION·ECRITURE 

16/39 

CIRCUIT MAITRE DU BUS 

Adressage du circuit 
1) Placer l'adresse en A l-A23 
2) Etablir Riw en lecture 
3) Affirmer l'échantillonnage d'adresse (As) 
4) Affirmer l'échantillonnage donnée d'octets supérieur (UDS) 

ou l'échantillonnage données octet inférieur (D5S) 

Acquisition des données 
1) Mémoriser les données 
2) Infirmer UOS ou LOS 
3) Commencer la modification des données 

Début de transfert de sortie 
1) Etablir R/Wen écriture 
2) Placer les données en 00·07 ou 08·015 
3) Affirmer l'échantillonnage données d'od"rersu-pérteur (UOS) 

ou l'échantillonnage donnée d'octet inférieur (LOS). 

Fin de transfert de sortie 
1) 1 nfirmer U OS ou tr5S 
2) InfirmerAS 
3) Enlever les données de 00·07 ou 08·015 
4) Etablir R/W en lecture 

t 
Commencer le cycle suivant. 

CIRCUIT ESCLAVE 

t 
Entrée des données 

1) Décodage d'adresse 
2) Mettre les données en 00·07 ou 08·015 
3) Affirmer la reconnaissance de transfert de données 

(OTACK) 

t 
Fin de c'lcle 

1) Enlever les données en 00·07 ou 08·015 
2) Infirmer OTACK 

t 
Acquisition des données 

1) Mémoris~es données sur 00·07 ou 08·015 
2) Affirmer la reconnaissance de transfert de données (OTACK) 

,. 
Fin de cy.Eill. 

1) Infirmer DTACK 
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FIGURE 18 - DIAGRAMME DES TEMPS D'UN CYCLE LECTURE - MODIFICATION· ECRITURE 

CLK 

ü5S ou LDS~ _____ ~==========~ ____ -, 
RfW 

OTACK / 

OB.015~~~~j~~~~~~>-------<~~~i~~~~~~~~~~~~~~~; 00'D7 == >-------< 
FCO.~~ _________________ _ 

1------ --------- - Cycle indivisible --- - - -- -- - - ----1 

ARBITRAGE D'ATTRIBUTION DU BUS. Cet arbitra· 
ge est une technique utilisée par les circuits de type maître 
pour demander, obtenir et reconnaître la maîtrise du bus. 
Dans sa forme la plus simple, elle consiste en : 

1. Affirmation d'une demande de maîtrise de bus 
2. Réception d'une garantie que le bus sera libre à la 

fin du cycle en cours. 
3. Reconnaissance que la maîtrise est bien assumée. 

La figure 19 est un organigramme montrant en détail 
ce qu'implique une demande par un seul circuit. La figure 
20 montre un diagramme des temps pour les mêmes opé. 
rations. Cette technique permet le traitement de requêtes 
de bus pendant les cycles de transfert de données. 

Le diagramme des temps montre que la demande de 
bus est infirmée au moment où une reconnaissance est af
firmée. Ce type d'opération serait vrai pour un système se 
composant du processeur et d'un seul circuit pouvant s'as· 
surer la maîtrise du bus. Dans des systèmes où plusieurs cir
cuits peuvent prendre la maîtrise du bus, la ligne de requê· 
te de bus de chaque circuit fait partie d'un OU câblé avec 
le processeur. Dans ce système, il apparaît clairement qu'il 
peut y avoir plusieurs demandes de bus faites. Le diagram· 
me des temps montre que le signal bus accordé est infirmé 
quelques périodes d'horloge après la transition du signal 
de reconnaissance (BGACK). 

Cependant, si les demandes de bus sont toujours en at· 
tente, le processeur affirmera à nouveau le signal bus ac· 
cordé quelques cycles d'horloge après qu'il soit infirmé. 
Cette affirmation supplémentaire d'accord de bus permet 
à la circuiterie externe d'arbitrage de sélectionner le ciro 
cuit qui deviendra le maltre du bus avant que le maître du 
bus en cours n'ait terminé ses demandes. Les paragraphes 
suivants fournissent des informations complémentaires 
sur les trois étapes du procédé d'arbitrage. 

FIGURE 19 - ORGANIGRAMME DU CYCLE D'ARBITRAGE 
D'ATTRIBUTION DE BUS 

PROCESSEUR CIRCUIT DEMANDEUR 

Reguête de bus 

1) Affirmer requête de bus (BR) 

f 
Arbitrage d'allocation de bus 

1) Affirmer bus accordé (BG) 
1 

Reconnaissance de maltrise du bus 

1) L'arbitrage externe détermine le prochain 
maître du bus 

2) Le maltre du bus suivant attend la fin du 
cycle en cours 

3) Le maltre du bus suivant affirme la recon· 
naissance d'allocation du bus (BGACK) pour 
devenir le maltre suivant 

4) Le maltre du bus infirme BR. 
1 

Fin d'arbitrage 

1) Infirmer BG (et attendre que BGACK soit infirmé) 
1 

Fonctionnement en maltre du bus 

1) Réaliser les transferts de données (cycles de 
lecture et écriture) suivant les mêmes règles 
utilisées par le processeur. , 

Libérer la maltrise du bus 

1) Infirmer (BGACK) 

• Nouvel arbitrage ou reprise de fonctionnement. 
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FIGURE 20 - DIAGRAMMe DES TEMPS D'UN CYCLE D'ARBITRAGE D'ATTRIBUTION DU BUS. 

DTACK 

D8·D15 

BG, ______ ~====~~ 
BGACK 

Processeur----t----Circuit DMA ---+-----Processeur- - ------1-- - --Circuit DMA -- --

Demande du bus. Les circuits externes capables de 
prendre la maîtrise du bus demandent le bus par l'affirma
tion du signal demande de bus (BR). C'est un signal OU 
câblé (bien qu'il ne nécessite pas d'être réalisé à l'aide de 
circuits à collecteur ouvert) qui indique au processeur 
qu'un circuit externe demande le contrôle du bus. Le pro
cesseur est effectivement à un niveau de priorité sur le bus 
inférieur à celui d'un circuit externe et il abandonnera le 
bus dès qu'il aura terminé le dernier cycle bus commencé. 

Si aucune reconnaissance n'est reçue avant que le signal 
demande de bus soit inactif, le processeur continuera le 
traitement lorsqu'il détectera que la demande de bus est 
inactive. Ceci permet de continuer le traitement dans le 
cas où le circuit d'allocation a répondu à une sollicitation 
parasite par inadvertance. 

Réception de bus accordé. Le processeur accorde le bus 
(BG) dès que possible. Normalement ceci se produit im
médiatement après synchronisation interne. La seule excep
tion à cette règle a lieu lorsque le processeur après la dé
cision interne d'exécuter le cycle bus suivant n'a pas 
progressé suffisamment loin dans le cycle pour avoir affir
mé le signal échantillonnage d'adresse (AS). Dans ce cas, 
l'accord de bus ne sera affirmé qu'un coup d'horloge après 
l'affirmation du signal d'échantillonnage d'adresse pour 
indiquer aux circuits extérieurs qu'un cycle bus est en 
cours d'exécution. Le signal d'accord de bus peut chemi
ner dans un réseau chaîné ou à travers un réseau spécifi
que d'encodage de priorité. Le processeur n'est pas con
cerné par la méthode externe d'arbitrage aussi longtemps 
que le protocole est respecté. 

Reconnaissance de maîtrise du bus. Sur réception d'un 
signal allocation de bus, le circuit demandeur attend jus
qu'à ce que les signaux échantillonnage d'adresse, recon
naissance de transfert de données, et signal de reconnais
sance d'allocation de bus soient infirmés avant d'établir 
son propre BGACK. L'infirmation du signal d'échantillon
nage d'adresse indique que le précédent r.lrcuit maître a 

terminé son cycle, l'infirmation du signal reconnaissance 
d'allocation de bus indique que le précédent circuit maître 
a abandonné le bus. (Aucun circuit n'est autorisé à "péné
trer" dans un cycle pendant que l'échantillonnage d'adres
se est affirmé). L'infirmation de reconnaissance de trans
fert indique que le circuit esclave précédent a terminé sa 
connection au circuit maître précédent. Noter que dans 
certaines applications la reconnaissance de transfert de 
données peut ne pas entrer dans cette fonction. Des cir
cuits universels pourraient être alors connectés de telle 
sorte qu'ils ne soient fonction que de l'échantillonnage 
d'adresse. Lorsque la reconnaissance d'allocation de bus 
est établie le circuit est maître du bus tant qu'il n'infirme 
pas le signal de reconnaissance d'allocation du bus. Le si
gnai de reconnaissance d'allocation du bus ne peut être 
infirmé qu'après que le(s) cycle(s) bus soi(en)t ,termi
né(s). La maltrise du bus se termine à l'infirmation du si
gnai de reconnaissance d'allocation du bus. La requête de 
bus par le circuit alloué doit tomber lorsque le signal de 
reconnaissance d'allocation de bus et affirmé. Si le signal 
requête de bus est toujours affirmé après que le signal de 
reconnaissance d'allocation de bus soit infirmé, le proces
seur réalise une autre séquence d'arbitrage et délivre un 
autre accord de bus. II faut noter que le processeur ne réa
lise aucun cycle bus extérieur tant qu'il n'a pas réaffirmé 
le signal d'accord de bus. 

ERREUR BUS ET ARRET. Dans une architecture de 
bus fonctionnant en appel-réponse avec un circuit exté
rieur, il se peut que l'appel-réponse ne se produise pas. 
Puisque des systèmes différents ont des temps de réponse 
maximum différents, une entrée erreur bus est fournie. 
Une circuiterie extérieure doit être utilisée pour détermi
ner la durée entre l'échantillonnage d'adresse et la recon
naissance de transfert de données avant d'émettre un si
gnai d'erreur bus. Lorsqu'un signal d'erreur bus est reçu, le 
processeur a deux options: soit initialiser une séquence 
d'exception d'erreur bus, soit essayer de relancer le cycle 
bus. 
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Séquence d'exception. La séquence d'exception d'er
reur bus survient lorsque le processeur reçoit un signal 
d'erreur bus et que la broche arrêt est inactive. La figure 
21 montre un diagramme des temps de séquence d'excep
tion. La séquence est composée des éléments suivants : 

1. Empilement du compteur programme et du registre 
d'état 

2. Empilement de l'information d'erreur 
3. Lecture de l'enregistrement en table vecteur d'erreur 

bus 
4. Exécution du sous programme de traitement d'erreur 

bus. 

EF68000 

L'empilement du compteur programme et du registre 
d'état se passe comme si une interruption était survenue. 
Lors d'une erreur bus plusieurs renseignements complé
mentaires sont empilés. Ces renseignements sont utilisés 
pour déterminer la nature de l'erreur et la corriger si pos
sible. Le vecteur erreur bus est le vecteur numéro deux 
situé à l'adresse $ 000008. Le processeur charge le nou
veau compteur programme depuis cet emplacement. Un 
sous-programme logiciel de traitement d'erreur bus est 
alors exécuté par le processeur. Reportez-vous au chapitre 
TRAITEMENT D'EXCEPTION pour des informations 
complémentaires. 

FIGURE 21 - DIAGRAMME DES TEMPS D'UNE ERREUR BUS 

UDS~~ ____________________________ ~.-____________ ,~ ____ ___ 

LDS~ 
RIW 
,------------------------------------~==~---

DTACK '---

D8-D15-------1 

DO-D7 =~_;.=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~ 
FCO-2=:'>--< H 
BERR \ 1 
HALT début début de l'empi-

r- - - - -+ - --. pas de réponse _ _ _ + __ d~::::~~ ~e ___ -1- _ fin de cycle _ --1- ~~~n! ..d!:XeE'~u2:_~ 
lecture l'erreur bus bus 

Relance du cycle bus. Lorsque le processeur reçoit un 
signal d'erreur bus et que la broche arrêt est conduite par 
un circuit extérieur, le processeur démarre une séquence 
de relance. La figure 22 montre un diagramme des temps 
de relance du cycle bus. 

d'adresse, de données, de code fonction et de commande 
en état haute impédance. Le processeur demeure "arrêté" 
et ne commence un autre cycle bus que lorsque le signal 
arrêt est effacé par une logique externe. Le processeur 

Le processeur termine le cycle bus, puis place les lignes 

FIGURE 22 - INFORMATION SUR LE DIAGRAMME DES TEMPS D'UN CYCLE DE RELANCE 

RIW 

DTACK r----
D8-D15~=~;~~~~~)>-----------------',';:::.======~)--
00,D7=--~~~) ~~~~~~~>---~ FCO-22-<) >-C 
BERR \~ ____ ~I 
HALT 

-------, 

f-o-- - - --- --lecture - --- -----!---- - -- ---- - halte - - - - - -- - - - ~r-- ---- --relance --- - - - ---1 
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peut alors relancer le cycle bus précédent en utilisant la mê
me adresse, les mêmes codes fonction, les mêmes données 
(pour une opération écriture) et les mêmes commandes. 
Le signal d'erreur bus doit être enlevé avant que le 'signal 
arrêt soit enlevé. 

NOTE 
Le processeur ne relance pas un cycle modification-Iec

ture·écriture. Cette restriction est faite pour garantir que 
le cycle entier se déroule correctement et que l'écriture 
dans une opération de test-et-établissement d'un indica
teur (TAS) est réalisée sans jamais libérer AS. 

Opération d'arrêt sans erreur bus. Le signal d'entrée ar
rêt vers le EF68000 réalise une fonction pas à pas /marche/ 
arrêt de la même manière que la fonction arrêt du circuit 
EF6800. Les modes arrêt et marche parlent d'eux mêmes 
dans le sens que, lorsque le signal arrêt est constamment 

actif, le processeur s'arrête (ne fait rien) et lorsque le si
gnai est constamment inactif le processeur fonctionne (fait 
quelque chose). 

Le mode pas à pas dérive de transitions correctement 
calées, sur l'entrée signal d'arrêt. Il force le processeur à 
exécuter un cycle bus unique en introduisant le mode 
"marche" jusqu'à ce que le processeur démarre un cycle 
bus puis passe en mode "arrêt". 

Ainsi, le mode pas à pas permet à l'utilisateur d'exécu
ter (et par conséquent de mettre au point) les instructions 
du processeur cycle par cycle. 

La figure 23 détaille le diagramme des temps requis 
pour des opérations pas à pas correctes. Il faut prendre 
soin d'éviter des intéractions nuisibles entre le signal d'er
reur bus et la broche arrêt, lorsque le mode cycle unique 
est utilisé pour la mise au point. Ceci est vrai aussi pour 
des interactions entre les lignes d'arrêt et d'initialisation, 
celles·ci pouvant remettre à zéro la machine. 

FIGURE 23 - CARACTERISTIQUES DU DIAGRAMME DES TEMPS DU SIGNAL HALT 

AS ___ ---.,'--------'.-______________ -, '-____ ---J,---__ _ 
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Lorsque le processeur termine un cycle bus après avoir 
reconnu que le signal d'arrêt est actif, la plupart des signaux 
trois états sont mis à l'état haute impédance. Ceux-ci com
prennent: 

1. Les lignes d'adresse 
2. Les lignes de données 
3. Les lignes de code fonction 

Ceci est nécessaire pour la réalisation correcte de l'opéra
tion de relance de cycle bus. 

Notez que lorsque le processeur honore une requête 
d'arrêt, les codes fonction passent à l'état haute impédan
ce (les caractéristiques de leurs amplificateurs sont les mê
mes que les amplificateurs d'adresse). Tandis que le proces
seur honore une requête d'arrêt, l'arbitrage d'allocation du 
bus est réalisé comme d'habitude. Ceci étant, le passage à 
l'arrêt n'a pas d'effet sur l'arbitrage du bus. C'est la fonc
tion d'arbitrage d'allocation de bus qui efface les signaux 
de commande du bus. 
Le concepteur peut, lors de la mise au point, exécuter 
les instructions cycle par cycle ou exécuter son program
me instruction par instruction grâce à la fonction arrêt. 
Ces possibilités offertes par le processeur utilisées en 
jonction avec un programme d'aide à la mise au point 
donnent une grande souplesse de mise au point. 

Double erreur bus. Lorsqu'une exception erreur bus 
survient, le processeur essaie d'empiler certains mots 
contenant des informations sur l'état de la machine. Si 
une exception erreur bus survient durant l'empilement, 
il y a deux erreurs bus d'affilée. Ceci est habituellement 
désigné par double erreur bus. Lorsqu'une double erreur 
bus survient, le processeur se met sur arrêt. Lorsqu'une 
exception erreur bus survient, toute exception erreur bus 
survenant avant l'exécution de l'instruction suivante, cons· 
titue une double erreur bus. 

Noter que la relance d'un cycle bus ne constitue pas 
une exception erreur bus et ne contribue pas à une double 
erreur bus. Noter aussi que ceci signifie que le processeur 
continue à relancer le même cycle bus aussi longtemps 
que la circuiterie externe le requiert. 

La broche erreur bus a aussi une action sur le fonction
nement du processeur après que le processeur ait reçu une 
entrée de remise à zéro externe. Le processeur lit la table 
vecteur après une remise à zéro pour déterminer l'adresse 
de départ du programme à exécuter. Si une erreur bus sur
vient pendant la lecture de la table vecteur (ou à tout ins
tant avant que la première instruction soit exécutée), le 
processeur réagit comme si une double erreur bus était 
survenue et s'arrête. Seule une remise à zéro externe dé
marre un processeur à l'arrêt. 
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INITIALISATION. Le signal d'initialisation est un si
gnai bi·directionnel permettant au processeur ou à un si
gnai externe d'initialiser le système. La figure 24 est un 
diagramme des temps des opérations d'initialisation. Les 
lignes d'arrêt et d'initialisation doivent être appliquées en 
même temps pour assurer une mise à zéro globale du pro
cesseur. 

Lorsque les lignes d'initialisation et d'arrêt sont con· 
duites par un circuit externe, on obtient une initialisa
tion globale du système, y compris du processeur. Le pro
cesseur répond en lisant l'enregistrement en table vecteur 
d'initialisation (numéro de vecteur zero, adresse $ OOOOOO) 
et le charge dans le pointeur de pile superviseur (SSP). L'en
registrement en table vecteur numéro un, à l'adresse 
$ 000004 est ensuite lu et chargé dans le compteur pro
gramme. Le processeur initialise le registre d'état à un ni-

EF68000 

veau d'interruption sept. Aucun autre registre n'est affec
té par la séquence d'initialisation. 

Lorsqu'une instruction de mise à zéro des circuits ex
ternes R ESET est exécutée, .le processeur pilote la broche 
d'initialisation (reset) pendant 124 périodes d'horloge. 
Dans ce cas, le processeur essaie de mettre à zéro le reste 
du système. Par conséquent, il n'y a aucun effet sur l'état 
interne du processeur. Tous les registres internes du pro
cesseur et le registre d'état ne sont pas concernés par l'exé
cution d'une instruction de mise à zéro RESET. Tous les 
circuits externes connectés à la ligne R ESET sont mis à 
zéro à l'achèvement d'une instruction R ESET. 

Lorsque V CC est appliqué initialement au processeur, 
un signal externe doit être appliqué sur la broche d'initia
lisation (reset) pendant 100 millisecondes. 

FIGURE 24 - DIAGRAMME DES TEMPS DE LA MISE SOUS TENSION 
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Cycles bus 

Notes 
1) Temps démarrage interne 
2) Lecture poids fort SSP 
3) Lecture poids faible SSP 

4) Lecture poids fort PC 
5) Lecture poids faible PC 
6) Recherche de la première instruction. 

Tous les signaux de contrôle 
sont inactifs. 

f~~~~~ubUS 'Ittt/., ~~~u~~.données dans le mode >--< 
TRAITEMENT EXCEPTIONNEL 

Les paragraphes suivants décrivent les actions du circuit 
EF68000 qui sortent du traitement normal lié à l'exécu
tion des instructions. Les fonctions des bits dans la partie 
superviseur du registre d'état sont traitées: le bit supervi
seur/utilisateur, le bit validation du mode trace, et le mas
que de priorité des interruptions du processeur. Enfin, est 
détaillée la séquence des références mémoire et des actions 
prises par le processeur sur des conditions d'exception. 

ETATS DE TRAITEMENT 
Le circuit EF68000 est toujours dans l'un des trois 

états de traitement suivants: normal, d'exception, ou arrê
té. L'état de traitement normal est celui associé à l'exécu
tion des instructions. Les références mémoire servent à 
aller chercher instructions et opérandes et à stocker les ré
sultats. Un cas particulier de l'état normal est l'état sus
pendu dans lequel le processeur se met lorsqu'une instruc
tion d'arrêt (STOP) est exécutée. Dans ce cas, aucune ré
férence mémoire ultérieure n'est faite. 

L'état de traitement d'exception est associé aux inter
ruptions, instructions trappe, mode trace et autres condi
tions exceptionnelles. L'exception peut être générée de 
façon interne par une instruction ou par une condition 
inhabituelle survenant pendant l'exécution d'une instruc
tion. De manière externe, le traitement d'exception peut 
être forcé par une interruption, par une erreur bus, ou par 
une mise à zéro. Le traitement d'exception est conçu pour 
fournir un changement de contexte efficace pour que le 
processeur puisse traiter les conditions inhabituelles. 

L'état arrêté indique une défaillance matérielle ca
tastrophique. Par exemple, si en .cours de traitement 
d'exception d'une erreur bus, une autre erreur bus sur
vient, le processeur admet que le système est inutilisa
ble et s'arrête. Seule une mise à zéro externe peut redé
marrer un processeur arrêté. Noter que le processeur en 
état suspendu n'est pas en état arrêté, et vice versa. 

ETATS PRIVILÉGIÉS 
Le processeur fonctionne dans l'un des deux états 

dits privilégiés : l'état "utilisateur" ou l'état "supervi
seur". L'état privilégié, qui détermine quelles opérations 
sont autorisées, est utilisé par le circuit externe de gestion 
de la mémoire pour contrôler et translater des accès, et 
est utilisé pour choisir entre le pointeur de pile supervi
seur et le pointeur de pile utilisateur pour référencer les 
instructions. 

L'état privilégié est un mécanisme donnant une sécurité 
dans un système informatique. Les programmes doivent 
accéder seulement à leurs propres espaces de codage et 
données, et ne peuvent avoir accès aux informations dont 
ils n'ont pas besoin et qu'ils ne doivent pas modifier. 

Le mécanisme de privilège augmente la protection en 
permettant à la plupart des programmes de s'exécuter en 
état utilisateur. Dans cet état, leurs accès sont contrôlés et 
leurs effets sur les autres parties du système sont limités. 
Le système d'exploitation est exécuté en état superviseur, 
il a accès à toutes les ressources, et réalise les tâches géné
rales des programmes utilisateur. 
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ETAT SUPERVISEUR. L'état superviseur est l'état 
de plus haut privilège. Pour l'exécution des instructions, 
l'état superviseur est déterminé par le bit S du registre 
d'état. Si le bit S est affirmé (haut), le processeur est en 
état superviseur. Toutes les instructions peuvent être exé
cutées dans l'état superviseur. Les cycles bus générés par 
des instructions exécutées en état superviseur sont classées 
en références superviseur. Tant que le processeur se trouve 
dans l'état privilégié superviseur, les instructions qui utili
sent soit implicitement le pointeur de pile système, soit 
explicitement le registre d'adresses sept, accèdent au poin
teur de pile superviseur_ 

Tout traitement exceptionnel est réalisé en état super
viseur, indépendamment du positionnement du bit S. Les 
cycles bus générés en cours de traitement exceptionnel 
sont classés en référence superviseur. Toutes opérations 
d'empilement en cours de traitement exceptionnel utili
sent le pointeur de pile superviseur. 

ETAT UTILISATEUR. L'état utilisateur est l'état de 
moindre privilège. L'état utilisateur est déterminé par le 
bit S du registre d'état pour l'exécution des instructions, 
si le bit S est infirmé (bas), le processeur exécute les ins
tructions dans l'état utilisateur. La plupart des instruc
tions s'exécutent en état utilisateur de la même manière 
qu'en état superviseur .Cependant, certaines instructions 
qui ont des effets importants sur le système sont rendues 
privilégiées. Les programmes utilisateurs n'ont pas le droit 
d'utiliser une instruction d'arrêt (STOP), ou une instruc
tion d'initialisation (R ESET). Pour s'assurer qu'un pro
gramme utilisateur ne puisse pas passer dans l'état super
viseur, sauf de manière contrôlée, les instructions qui mo
difient le registre d'état en totalité sont privilégiées. Pour 
faciliter la mise au point des systèmes d'exploitation, les 
instructions de transfert vers pointeur de pile utilisateur 
(MOVE vers USP) et transfert depuis le pointeur de pile uti
lisateur (MOVE depuis USP) sont aussi privilégiées. 

Les cycles bus générés par une instruction exécutée en 
état utilisateur sont classés comme références état utilisa
teur. Ceci permet à un circuit externe de gestion de mé
moire de translater l'adresse et de contrôler l'accès à des 
parties protégées de l'espace adresse. Tant que le proces
seur se trouve dans l'état privilégié utilisateur, les instruc
tions qui utilisent soit le pointeur de pile système implici
tement soit le registre d'adresses sept explicitement, accè
dent au pointeur de pile utilisateur. 

CHANGEMENT D'ETAT PRIVILÉGIÉ. Une fois que 
le processeur est dans l'état utilisateur, et qu'il exécute des 
instructions, seul un traitement d'exception peut modifier 
l'état privilégié. Au cours d'un traitement d'exception, la 
valeur en cours du bit S du registre d'état est sauvegardée 
et le bit S est affirmé, plaçant le traitement en état super
viseur. En conséquence, lorsque l'exécution d'une instruc
tion reprend à l'adresse spécifiée pour traiter l'exception, 
le processeur est dans l'état privilégié superviseur. 

CLASSIFICATION DES RÉFÉRENCES. Lorsque le 
processeur fait une référence, il classe le type de référence 
faite à l'aide de codes placés sur les trois lignes de sortie 
codes fonction. Ceci permet une translation externe des 
adresses, le contrôle des accès, et la différenciation des 
états spéciaux du processeur tel que reconnaissance des in
terruptions. Le tableau 17 liste la classification des réfé
rences_ 

TABLEAU 17 - CLASSIFICATION DES RÉFÉRENCES 

Sortie codes 
fonction 

FC2 FC1 FCO Classe des références 
0 0 0 (non octroyé) 
0 0 1 Donnée utilisateur 
0 1 0 Programme utilisateur 
0 1 1 (non octroyé) 
1 0 0 (non octroyé) 
1 0 1 Données superviseur 
1 1 0 Programme superviseur 
1 1 1 Reconnaissance d'interruption 

TRAITEMENT D'EXCEPTION 
Avant de voir en détail les interruptions, les trappes et 

trace, une description générale du traitement d'excep
tion est donnée. Le traitement d'une exception se dé
roule en quatre étapes, avec des variantes selon les cau
ses d'exception. Pendant la première étape, une copie tem
poraire du registre d'état est faite, et le registre d'état est 
établi pour un traitement d'exception. Dans la deuxième 
étape, le vecteur d'exception est déterminé et la troisième 
étape est la sauvegarde du contexte actuel du processeur. 
Dans la quatrième étape, un nouveau contexte est obtenu 
et le processeur passe en traitement d'instruction. 

VECTEURS D'EXCEPTION_ Les vecteurs d'exception 
sont des positions mémoire dans lesquelles le processeur 
recherche l'adresse d'un sous-programme qui traitera cette 
exception. Tous les vecteurs d'exception ont une longueur 
de deux mots (figure 25) sauf le vecteur d'initialisation 
qui tient sur quatre mots. Tous les vecteurs d'exception 
résident dans l'espace données superviseur, sauf le vecteur 
d'initialisation qui se trouve dans l'espace programme su
perviseur. Un numéro de vecteur est un nombre de huit 
bits qui, mUltiplié par quatre, donne l'adresse d'un vecteur 
d'exception. Les numéros de vecteur sont générés de fa
çon interne ou externe, en fonction de la cause de l'excep
tion. Dans le cas des interruptions, pendant un cycle bus 
de reconnaissance d'interruption, un périphérique fournit 
un numéro vecteur de 8 bits (figure 26) au processeur sur 
les lignes bus données DO à D7. Le processeur convertit le 
numéro vecteur en une adresse 24 bits, comme indiqUé en 
figure 27. La disposition en mémoire des vecteurs d'excep
tion est donnée dans le tableau 18. 

FIGURE 25 - FORMAT DES VECTEURS D'EXCEPTION 

Mot a nouveau compteur programme (haut) AO = O. Al = a 
Mot 1 nouveau compteur programme (bas) AO = 0, A 1 = 1 

FIGURE 26 - FORMAT DU NUMÉRO VECTEUR 
PERIPHERIQUE 

015 0807 DO 

ignoré IV71V61V51V41V31v21V11vo 1 

où: V7 est le bit de poids fort du numéro de vecteur 

A23 

va est le bit de poids faible du numéro de vecteur 

FIGURE 27 - CONVERSION D'ADRESSE A PARTIR DU 
NUMERO VECTEUR 8 BITS 

A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1AO 

zéro 
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Comme le montre le tableau 18, la disposition en mé
moire a une longueur de 512 mots (1024 octets). Elle part 
de l'adresse 0 et va jusqu'à l'adresse 1023. Ceci fournit 
255 vecteurs uniques. Certains sont réservés pour les trap
pes, d'autres pour des fonctions système. Sur les 255, 192 
sont réservés aux vecteurs d'interruption utilisateur. Ce
pendant, il n'y a pas de protection sur les 64 premiers en
registrements, ainsi des vecteurs d'interruption utilisateur 
peuvent y être mis à la discrétion du concepteur des sys
tèmes. 

SORTES D'EXCEPTIONS. Les exceptions peuvent être 
générées par des causes internes ou externes. Les excep
tions générées de façon externe sont les interruptions, les 
demandes d'initialisation et les erreurs bus. 

EF68000 

Les interruptions sont des requêtes de circuits périphéri
ques demandant une action au processeur tandis que les 
entrées d'initialisation et erreur bus ont pour but d'initia
liser et de contrôler les aCGès du processeur. Les excep
tions générées de façon interne proviennent d'instructions 
ou d'erreurs d'adresse, ou du mode trace. Les instructions 
trappe (TRAP). trappe sur dépassement (TRAPV), test 
registre aux limites (CHK) et division (DIV) peuvent tou
tes générer des exceptions comme faisant partie de leur 
exécution. De plus, les instructions invalides, les recher
ches de mots à partir d'adresses impaires et les violations 
de privilège sont des causes d'exceptions. Le mode trace 
se comporte comme une interruption générée de manière 
interne, de très haute priorité, après chaque exécution 
d'instruction. 

TABLEAU 18 - AFFECTATION DES VECTEURS D'EXCEPTION 

Numéro Adresses 
vecteur{s) Dec Hex Espace 

Affectation 

0 0 000 SP Initialisation de SSP 

4 004 SP 1 nitialisation de PC 

2 8 008 SO Erreur bus 

3 12 OOC SO Erreur adresse 

4 16 010 SO 1 nstruction interdite 

5 20 014 SO Division Dar zéro 

6 24 018 SO Instruction CHK 

7 28 01C SO Instruction TRAPV 

8 32 020 SO Violation de privilège 

9 36 024 SO Trace 

10 40 028 SO Emulateur ligne 1010 

11 44 02C so Emulateur liqne 1111 
12- 48 030 SO (non attribué, réservé) 
13- 52 034 SO (non attribué, réservé) 

14' 56 038 SO (non attribué, réservé) 
15' 60 03C SO (non attribué réservé) 

16-23' 64 04C SO (non attribué réservé) 
95 05F 

24 96 060 SO Interruption parasite 

25 100 064 SO Auto vecteur interruption niveau 1 

26 104 068 SO Auto vecteur interruption niveau 2 

27 108 06C SO Auto vecteur interruption niveau 3 

28 112 070 SO Auto vecteur interruption niveau 4 

29 116 074 SO Auto vecteur interruption niveau 5 

30 120 078 SO Auto vecteur interruption niveau 6 

31 124 07C SO Auto vecteur interruption niveau 7 

32-47 128 080 SO Vecteurs d'instruction TRAP 

191 08F 

48-63' 192 OCO SO (non attribué, réservé) 

255 OFF -
64-255 256 100 SO Vecteurs interruption utilisateur 

1023 3FF 

* Les numéros de vecteurs de 12 à 23 et de 48 à 63 sont réservés par 
EFCIS pour des extensions futures. L'utilisateur ne doit affecter 
aucun circuit périphérique à ces numéros de vecteur. 
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SEQUENCE DE TRAITEMENT D'EXCEPTION. 
Le traitement d'exception a lieu en quatre étapes dis

tinctes. Dans la première étape, une copie interne' du re
gistre d'état est faite. Une fois la copie faite, le bit S est 
affirmé, mettant le processeur dans l'état privilégié super
viseur. Le bit T est aussi infirmé, ce qui permet au pro
gramme de traitement d'exception de s'exécuter sans être 
gêné par le mode trace. Pour les exceptions d'interrup
tion et d'initialisation, le masque de priorité des interrup
tions est aussi mis à jour. 

Dans la seconde étape, le numéro du vecteur de l'excep
tion est déterminé. Pour les interruptions, le numéro de 
vecteur est obtenu par une recherche du processeur, clas
sée comme une reconnaissance d'interruption. Pour toutes 
les autres exceptions, la logique interne fournit le numéro 
de vecteur. Ce numéro de vecteur est alors utilisé pour gé
nérer l'adresse du vecteur d'exception. 

La troisième étape concerne la sauvegarde de l'état ac
tuel du processeur, sauf pour l'exception de mise à zéro. 
La valeur courante du compteur programme et la copie 
sauvegardée du registre d'état sont empilées en utilisant le 
pointeur de pile superviseur. La valeur du compteur pro
gramme habituellement empilée pointe l'instruction sui
vante à exécuter, cependant, lors d'une erreur bus et d'une 
erreur adresse, la valeur du compteur programme mise sur 
la pile est imprévisible, et peut être incrémentée par rap
port à l'adresse de l'instruction qui a causé l'erreur. Des 
informations complémentaires définissant le contexte 
courant sont empilées pour les exceptions d'erreur bus et 
d'erreur adresse. 

La dernière étape est la même pour toutes les excep
tions. La nouvelle valeur du compteur programme est 
cherchée à partir du vecteur d'exception. Le processeur 
reprend alors l'exécution des instructions. L'instruction 
à l'adresse donnée dans le vecteur d'exception est chargée, 
et le décodage puis l'exécution de l'instruction sont effec
tués. 

EXCEPTIONS MULTIPLES. Ces paragraphes décri
vent le traitement qui a lieu lorsque des exceptions mul
tiples surviennent simultanément. Les exceptions peuvent 
être groupées en fonction de leur apparii;ion et de leur 
priorité. Les exceptions du groupe 0 concernent: initia
lisation, erreur bus et erreur adresse. Ces exceptions pro
voquent l'avortement de l'instruction en cours d'exécution, 
et le traitement d'exception démarre au prochain cycle 
mineur du processeur. Les exceptions du groupe 1 concer
nent les interruptions et le mode trace ainsi que les viola
tions de privilège et les instructions invalides. Ces excep
tions permettent' à l'instruction en cours de s'exécuter 
complètement, et elles préparent l'exécution de l'instruc
tion suivante en forçant le traitement d'exception à avoir 
lieu (les violations de privilège et les instructions invalides 
sont détectées lorsqu'elles constituent la prochaine 
instruction à exécuter). Les exceptions du groupe 2 font 
partie des instructions de traitement normal. Les excep
tions TRAP, TRAPV, CHK et division par zéro appartien
nent à ce groupe. Pour ces exceptions, l'exécution nor
male d'une instruction peut conduire à un traitement 
d'exception. 

Les exceptions du groupe 0 ont la priorité la plus éle
vée, tandis que les exceptions du groupe 2 ont la priorité 
la plus basse. Dans le groupe 0, la mise à zéro (reset) a la 
priorité la plus élevée, suivie par erreur bus puis erreur 
adresse. Dans le groupe 1, trace est prioritaire sur les inter
ruptions externes, qui sont à leur tour prioritaires sur les 
instructions invalides et les violations de privilège. Une 
seule instruction pouvant être exécutée à la fois, il n'y a 
pas de relation de priorité dans le groupe 2. La relation de 
priorité entre deux exceptions détermine laquelle est pri
se, ou prise la première si les conditiops d'établissement 

surviennent pour les deux simultanément. Par conséquent, 
si une erreur bus survient au cours d'une instruction TRAP, 
l'erreur bus est prioritaire et l'exécution de l'instruction 
TRAP est avortée. Autre exemple, si une demande d'in
terruption survient pendant l'exécution d'une instruction 
lorsque le bit T est affirmé, l'exception trace est priori
taire et est traitée en premier. L'exception d'interruption 
sera traité avant que l'exécution des instructions se pour
suive. Le traitement des instructions commence finalement 
dans le sous programme d'interruption. Un résumé des 
priorité et groupement des exceptions est donné dans le 
tableau 19. 

TABLEAU 19 - PRIORITE ET GROUPEMENT DES 
EXCEPTIONS 

Groupe Exception 
o Mise à zéro 

erreur bus 
erreur adresse 

Traitement 
le traitement des exceptions 

commence au cycle mineur suivant 

Trace le traitement des exceptions commence 
Interruptions avant l'instruction suivante 

Invalide 
Privilégié 

2 TRAP le traitement d'exception est démarré 
TRAPV par l'exécution d'instruction normale 

CHK 
division par 

zéro 

TRAITEMENT D'EXCEPTION, DISCUSSION DETAll.,
LËE. 

Les exceptions ont plusieurs sources, et chaque excep
tion a un traitement qui lui est particulier. Les paragraphes 
suivants détaillent les sources des exceptions, comment 
chacune survient, et comment chacune est traitée. 

MISE A ZERO (RESET). L'entrée de mise à zéro (re
set) fournit l'exception de plus haute priorité. Le traite
ment du signal de mise à zéro est conçu pour permettre 
l'initialisation du système, et le recouvrement après une 
panne. Tout traitement en cours au moment d'une mise 
à zéro est avorté et ne peut être recouvré. le processeur 
est forcé dans l'état superviseur, et l'état trace est mis 
hors fonction. Le masque des interruptions processeur 
est mis au niveau sept. Le numéro de vecteur est généré 
de façon interne pour référencer le vecteur d'exception 
de mise à zéro à l'emplacement 0 de l'espace program
me superviseur. Aucune supposition ne pouvant être 
faite sur la validité du contenu des registres, en particu
lier du pointeur de pile superviseur, ni le compteur pro
gramme, ni le registre d'état ne sont sauvegardés. L'adres
se contenue dans les deux premiers mots du vecteur 
d'exception de mise à zéro est placée dans le pointeur de 
pile superviseur, et l'adresse dans les deux derniers mots 
du vecteur d'exception de mise à zéro est utilisée com
me valeur initiale du compteur programme. Finalement, 
l'exécution d'instructions commence à l'adresse conte
nue dans le compteur programme. La valeur initiale du 
compteur programme doit pointer le programme de mise 
sous tension/initialisation. 
L'instruction de mise à zéro (RESET) n'entraîne pas le 
chargement du vecteur, de mise à zéro, mais réalise l'af
firmation de la ligne reset pour initialiser les circuits ex
ternes. Ceci permet au logiciel d'initialiser le système dans 
un état connu, puis de continuer le traitement avec 
l'instruction suivante. 

INTERRUPTIONS. Sept niveaux d'interruptions prio
ritaires sont fournis. Des circuits peuvent être chaînés ex
térieurement sous niveaux d'interruption prioritaire, per
mettant à un nombre illimité de circuits périphériques 
d'interrompre le processeur. 
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Les niveaux de priorité des interruptions sont numéro
tés de un à sept, le niveau sept ayant la priorité la plus 
élevée_ Le registre d'état contient un masque de trois bits 
qui indique la priorité en cours, et les interruptions sont
inhibées pour tous les niveaux de priorité plus petits ou 
égaux au niveau de priorité actuel du processeur_ 

Un organigramme de la séquence de reconnaissance des 
interruptions est donné en figure 28 ; un chronogramme 
est donné en figure 29. 

FIGURE 28 - ORGANIGRAMME DE SEQUENCE DE 
RECONNAISSANCE D'INTERRUPTION 

Une demande d'interruption est faite au processeur en 
codant le niveau de demande sur les lignes de demande 
d'interruption. Un zéro indique l'absence de demande. 
Les demandes d'interruption arrivant au processeur ne for
cent pas un traitement d'exception immédiat, mais sont 
mises en attente. Les interruptions en attente sont détec
tées entre les exécutions d'instructions. Si la priorité de 
l'interruption en attente est inférieure ou égale à la prio
rité en cours, le traitement se poursuit avec l'instruction 
suivante et le traitement d'exception de l'interruption est 
différé. (la reconnaissance du niveau sept est un peu dif
férente, comme expliqué dans un paragraphe suivant). 

PROCESSEUR CIRCUIT l''!TERROMPANT 

demande d'interruption 

1 

Allocation d'interruption 

1) Comparer le niveau d'interruption dans le registre d'état 
et attendre l'exécution de l'instruction en cours 

2) Placer le niveau d'interruption sur A 1, A2 et A3 
3) Etablir R/Wen lecture 
4) Etablir codes fonction en reconnaissance d'interruption 
5) Affirmer échantillonnage d'adresse (As) 
6) ~ffirmer échantillonnage données d'octet inférieur (LDS), 

t 

Si la priorité de l'interruption arrivante est supérieure 
à la priorité en cours, la séquence de traitement d'excep
tion est lancée. Tout d'abord une copie du registre d'état 
est sauvegardée, et l'état privilégié passe dans l'état super
viseur, le mode trace est supprimé et le processeur prend 
le niveau de l'interruption venant d'être reconnue. Le 
processeur recherche le numéro de vecteur du circuit in
terrompant, il classe la référence comme une reconnais
sance d'interruption et il dispose le numéro du niveau 
de priorité de l'interruption venant d'être reconnue, sur 
le bus d'adresses. Si une logique externe requiert une vec
torisation automatique, le processeur génère de manière 
interne un numéro de vecteur qui est déterminé par le nu
méro de niveau d'interruption. Si une logique externe in
dique une erreur b.us, l'interruption est reconnue comme 
étant parasite et le numéro de vecteur généré référence le 
vecteur d'interruption parasite. Le processeur procède alors 
selon le traitement d'exception ordinaire, en sauvegardant 
le compteur programme et le registre d'état sur la pile su
perviseur. La valeur du compteur programme sauvegardée 
est l'adresse de l'instruction qui aurait été exécutée si 
l'interruption n'était pas survenue. Le contenu du vecteur 
interruption dont le numéro de vecteur était précédem
ment obtenu, est chargé dans le compteur programme, 
et l'exécution normale des instructions commence avec 
le sous-programme de traitement des interruptions. 

Fourniture du numéro vecteur 

1) Placer le numéro de vecteur en DO·D7 
2) Affirmer reconnaissance de transfert 

de données (DTACK) 

~quisition du numéro de vecteur 

1) Echanti,,~ge/verrouillage du numéro de vecteur 
2) Infirmer LDS 
3) Infirmer AS 

1) Infirmer DTACK 

1 

Lancer le traitement d'interruption 

FIGURE 29 - DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA SEQUENCE DE RECONNAISSANCE DES INTERRUPTIONS 

CLK 

)---J '-< 
~========~~~----------------~~~========== 

AS L--___ ----1r__\ r__\L-___ -1! 
UDS·----. r__\ r__\! 

LDS __ ----.::========~r--\ __ ...:==============_:::::!._r--\ __ ~========~I 
RfW 

DTACK \ \ 

D8-D15~~(~3=~~~~~~( ~~ DO-D7~-----« ) 

FCO-2 ~)---J '---< 
IPLO-2 7 

}-- --Cycle de lecture -----+- -- - Acquisition du numéro de vecteur ----l 
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Le niveau de priorité sept est un cas particulier. Les 
interruptions de niveau sept ne peuvent pas être inhibées 
par le masque des interruptions prioritaires, fournissant 
ainsi une interruption non·masquable. Une interruption 
est générée chaque fois que le niveau de demande d'inter
ruption passe d'un niveau de priorité inférieur au niveau 
sept. Noter qu'une interruption de niveau sept peut tou
jours être provoquée par la comparaison des niveaux, si 
le niveau de demande est le niveau sept et si la priorité du 
processeur est mise à un niveau inférieur par une instruc
tion. 

INSTRUCTIONS TRAPPES. Les trappes sont des ex
ceptions provoquées par des instructions. Elles surviennent 
soit à la suite de la reconnaissance par le processeur de 
conditions anormales au cours de l'exécution des instruc
tions, soit de l'utilisation d'instructions dont le rôle est de 
générer un trappe. 

Certaines instructions sont utilisées spécifiquement 
pour générer des trappes. L'instruction TRAP force tou
jours une exception et est très utile pour implémenter des 
appels système pour programme utilisateur. Les instruc
tions TRAPV et CHK forcent une exception si le program
me utilisateur détecte une erreur en cours d'exécution, qui 
peut être un dépassement arithmétique ou un indice hors 
des limites. 

La division signée (DIVS) et la division non signée (DI
VU) sont des instructions qui forcent une exception si 
une division par zéro est tentée. 

INSTRUCTIONS INVALIDES ET NON IMPLËMEN
TËES. Le terme instruction invalide désigne une combinai
son binaire qui ne correspond pas à la combinaison binaire 
du premier mot d'une instruction valide_ 

Si une telle instruction est rencontrée en cours d'exé
cution d'instructions, une exception d'instruction invalide 
se produit. 
Les combinaisons binaires dont les bits 15 à 12 correspon
dent à 1010 ou 1111 se distinguent comme étant des ins
tructions non implémentées et des vecteurs d'exception 
distincts leur sont attribués pour permettre une émulation 
efficace. Cette ressource permet au système d'exploitation 
de détecter des erreurs de programme, ou d'émuler des ins
tructions non implémentées dans le logiciel. 

VIOLATION DE PRIVILEGE. Afin d'assurer la sécuri
té du système, certaines instructions sont privilégiées. Une 
tentative d'exécution d'une instruction privilégiée alors 
que le système est en état utilisateur provoque une excep
tion. Les instructions privilégiées sont: 

STOP AND (mot) immédiat avec SR 
RESET EOR (mot) immédiat avec SR 
RTE OR (mot) immédiat avec SR 
MOVE to SR MOVE USP 

MODE TRACE. Pour aider au développement des pro
grammes, le circuit EF68000 permet de tracer un pro
gramme instruction par instruction. En mode trace, une 
exception est forcée après l'exécution de chaque instruc
tion, permettant à un programme de mise au point de 
contrôler l'exécution du programme testé_ 

Le mode trace utilise le bit T de la partie superviseur 
du registre d'état. Si le bit T est infirmé, le mode trace 
est inhibé, l'exécution des instructions se poursuit nor
malement instruction par instruction; Si le bit T est af
firmé au début de l'exécution d'une instruction, une 
exception trace est générée à la fin de l'exécution de 
cette instruction. Si l'instruction n'est pas exécutée, 
soit parce qu'une interruption est prise el' compte, soit 

parce que l'instruction est invalide ou privilégiée, l'ex
ception trace n'a pas lieu. Elle n'apparaît pas non plus 
dans le cas où une instruction est avortée par une excep
tion d'initialisation, erreur bus, ou erreur adresse. 
Si l'instruction est vraiment exécutée et qu'une interrup
tion est en attente de prise en compte, l'exception trace 
est traitée avant l'exception d'interruption. Si, en cours 
d'exécution de l'instruction, une exception est forcée par 
cette instruction, l'exception forcée est traitée avant l'ex
ception trace. 

Comme illustration extrême des règles ci-dessus, con
sidérer l'arrivée d'une interruption pendant l'exécution 
d'une instruction TRAP, tandis que le mode trace est 
invalidé. L'exception trappe est d'abord traitée, puis 
l'exception trace, enfin l'exception interruption. L'exé
cution d'instruction se poursuit dans le sous-programme 
de traitement des interruptions_ 

ERREUR BUS. Les exceptions erreur bus surviennent 
lorsque une logique externe requiert qu'une erreur bus 
soit traitée par une exception. Le cycle bus en cours, réa
lisé par le processeur, est avorté. Si le processeur exécutait 
une instruction ou traitait une exception, ce traitement 
est terminé, et le processeur commence immédiatement 
le traitement d'exception. 

Le traitement d'exception d'erreur bus suit la séquence 
habituelle. Le registre d'état est copié, l'état superviseur 
est établi, et le mode trace est inhibé. Le numéro de 
vecteur est généré pour référer· au vecteur erreur bus. 
Le processeur n'étant pas entre deux instructions lorsque 
la demande d'exception erreur bus est faite, le contexte 
du processeur est plus détaillé. Pour sauvegarder davantage 
de ce contexte, des informations supplémentaires sont 
sauvegardées sur la pile superviseur. Le compteur program
me et la copie du registre d'état sont bien entendu sauve
gardés. La valeur sauvegardée du compteur programme est 
augmentée de deux à dix octets par rapport à l'adresse du 
premier mot de l'instruction qui a fait la référence provo
quant l'erreur bus. Si l'erreur bus est survenue pendant la 
recherche de l'instruction suivante, le compteur program
me sauvegardé a une valeur voisine de l'instruction en 
cours, même si cette instruction est une instruction de 
branchement, de branchement inconditionnel, ou une 
instruction de retour. En plus des informations habituelles, 
le processeur sauvegarde sa copie interne du premiù mot 
de l'instruction venant d'être traitée, et l'adresse qui a été 
accédée par le cycle bus avorté. Des informations spécifi
ques concernant l'accès sont aussi sauvegardées, indiquant 
si le processeur était en lecture ou en écriture, s'il était ou 
non en train d'exécuter une instruction. La valeur placée 
sur les sorties codes fonction quand l'erreur bus est surve
nue est sauvegardée. Le processeur traite une instruction 
s'il est dans l'état normal ou en train de traiter une excep
tion de groupe 2_ Le processeur ne traite pas une instruc
tion s'il traite une exception de groupe 0 ou de groupe 1. 
La figure 30 illustre comment ces informations sont or
ganisées sur la pile superviseur. 

adresse 
bau. 

FIGURE 30 - COMMANDE PILE SUPERVISEUR 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

~'lNlcod.fonction 

~adresseaccHtée -----~sl_- -------

Reglnr.instructlon 

Reglstred'it.t 

t- compteur programme ----~--------
Ba, 

AIW Uectul./éc,itu,,) écritur.· O. lectur._ 1 liN linsuuctlon/pad : Inuruction- O. pas. t 
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Quoique ces informations ne soient pas suffisantes en 
général pour recouvrer l'ensemble du contexte depuis l'er
reur bus, elles permettent réellement un diagnostic logiciel. 
Finalement, le processeur commence le traitement d'ins
truction à l'adresse contenue dans le vecteur, le sous-pro
gramme de traitement d'erreur bus a la responsabilité de 
mise en ordre de la pile et de détermination du point de 
reprise d'exécution du programme. 

Si une erreur bus survient au cours du traitement d'ex
ception d'erreur bus, d'erreur adresse ou d'initialisation, le 
processeur est arrêté, et tout traitement cesse. Ceci simpli
fie la détection de pannes du système, le processeur se re
tirant lui même du système plutôt que de détruire tous les 
contenus mémoire, seule la broche R ESET peut redémar
rer un processeur arrêté. 

EF68000 

ERREUR ADRESSE. Les exceptions d'erreur adresse 
surviennent lorsque le processeur tente d'accéder un opé
rande dont la longueur est un mot simple ou double, ou 
une instruction à une adresse impaire. L'effet est voisin 
d'une erreur bus générée de- façon interne, de telle sorte 
que le cycle bus est avorté, et que le processeur cesse le 
traitement en cours quelque soit ce traitement, et com
mence un traitement d'exception. Une fois que le traite
ment d'exception a commencé, la séquence est identique 
à celle d'une erreur bus, y compris les informations qui 
sont sauvegardées, à l'exception du numéro de vecteur 
qui fait référence au vecteur d'erreur adresse. De la même 
façon, si une erreur d'adresse survient pendant le traite
ment d'exception d'une erreur bus, erreur adresse, ou 
d'initialisation, le processeur est arrêté. 

INTERFACE AVEC LES PERIPHERIQUES EF6800 

La famille des périphériques EFCIS EF6800 est di
rectement compatible avec le circuit EF68000. 

Les plus utilisés d'entre eux sont: 
EF6821 Adapteur d'interface périphérique (PIA) 
EF6840 Module temporisateur programmable (PTM) 
EF6843 Contrôleur de disque souple (FDC) 
EF6845 Contrôleur de visualisation sur écran (CRTC) 
EF6850 Adaptateur d'interface de communication asyn-

chrone (ACIA) 
EF6852 Interface adapteur pour communications série 

synchrone (SSDA) 
EF6854 Contrôleur de communications avancé (ADLC) 
EF68488 Interface adapteur au bus GPI B (HP) 

Pour interfacer les périphériques synchrones EF6800 
avec le circuit asynchrone EF68000, le processeur modi
fie son cycle bus pour satisfaire aux exigences du cycle 
EF6800 chaque fois qu'une adresse du circuit EF6800 
est détectée. Ceci est possible car les deux processeurs uti
lisent des E/S en configuration mémoire. La figure 31 
montre l'organigramme de fonctionnement de l'interface 
entre le processeur et les circuits EF6800. 

OPERATION DE TRANSFERT DES DONNEES. 
Trois signaux du processeur fournissent l'interface du cir
cuit EF6800. Ce sont les signaux: validation (E), valida
tion adresse mémoire (VMAl, et validation adresse périphé
rique (VPA). La figure 32 montre le diagramme des temps 
requis par les périphériques EF6800, celui du circuit 
EF6800, et celui du circuit EF68000. 
Pour plus de détails sur le chronogramme des périphéri
ques consulter les fiches techniques d'EFCIS. 
Remarquer que le signal VMA du circuit EF68000 est ac
tif à l'état bas, contrairement au signal VMA du circuit 
EF6800 actif à l'état haut. Ceci permet au processeur de 
placer ses bus à l'état haute impédance sur des demandes 
de DMA sans sélectionner par erreur des périphériques. 

Le signal validation correspond au signal E ou rp 2 des 
systèmes EF6800 existants. La synchronisation des trans
ferts de données est faite par l'horloge bus utilisée par les 
périphériques EF6800. Le signal de validation est une 
horloge à fréquence fixe égale au dixième de la fréquence 
d'horloge en entrée du circuit EF68000. Le diagramme 
des temps de E permet d'utiliser des périphériques 1 MHz 
avec un circuit EF68000 à 8 MHz. Le signal E a un rap
port cyclique de 60/40 ; c'est à dire qu'il est à l'état bas 

pour six périodes d'horloge d'entrée et à l'état haut pour 
quatre périodes d'horloge. Ce rapport cyclique permet 
au processeur de réaliser deux accès successifs VPA sur 
des impulsions E successives. 

FIGURE 31 - ORGANIGRAMME D'INTERFACE DU 

CIRCUIT EF6800 

PROCESSEUR 

Initialisation du cy~ 

1) Le processeur démarre un cycle normal de lecture 
ou d'écriture 

Définition 

ESCLAVE 

1) La circuiterie externe affirme le signal de validation 
d'adresse périphérique 

~ynchronisation avec entrée horloge (Enable) 

1) Le processeur contrOle le signal (E) jusqu'à ce qu'il soit 
à l'état bas (phase 1) 

2) Le processeur affirme le signal de validation d'adresse 
mémoire (V MA) 

~ 
Transfert des données 

1) Le périphérique attend jusqu'à ce que le signal E 
soit actif puis transfère les données 

1) Le processeur attend jusqu'à ce que le signal E passe à 
l'état bas (sur un cycle lecture, les données sont mémo
risées/verrouillées lorsque E passe à l'état bas de façon 
interne) 

2) Le processeur infirme ~~ _ 
3) Le processeur infirme îS' UDS et LDS 

.Q.épart cycle suivant 
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FIGURE 32 - DIAGRAMME DES TEMPS SUR L'UTILISATION DE PERIPHERIQUES EF6BOO AVEC LE CIRCUIT EF6BOOO 

CLK 

1~6800~ Périphérique 
150 ns 
lBO ns 
270 ns Ë 

70 ns ~ Type 8 
140 ns Type A 
160 ns Std 

6800 VMA, RM r---~ 
6Boo Adresse ~L-ZL-ZL-ZL-Z.L.Z.L.Z-,-Z ________ _ 

1-130 ns 6800 
H 10 ns Périphérique 

~
ériPhériq~e 

Type 8 lBO ns ~10 ns 6800 
Type A 220 ns 10 ns Périphérique 

Std 320 ns 

6Boo -----------------------V~~ZZ~Z~Z~Z~ZZ~Z~Z ____ ~)r---------
Lecture donnée 

Type A BO ns 10 ns Périphérique 
Std 195 ns 

PériPhéri*ue 
Type 8 ~ 60 ns 10 ns 6Boo 

6Boo Ecriture do~nn~é~e~:--;;~=========~(/~Z~Z~Z~Z~Z~Z~Z~Z~Z:::~)~------
6BOOO Adresse ~LZLZ __________________ ---,>--------

\\\\ 

~
68000~ 
166 ns Type 8 
200 ns Type A 
250 ns Std 

VMA \\\\ 

écriture donnée ------<=====~~~~~~=======)_------
NOTE: Les temps sont donnés pour différentes fréquences d'horloge 

Fréq. horl. F-TYPE 
2.0 MHz 8 
1.5 MHz A 

1.0MHz Std 

L'entrée VPA signale au processeur que l'adresse sur le 
bus est l'adresse d'un circuit EF6800 (ou un espace réser
vé aux circuits EF6800) et que le bus doit se conformer 
aux caractéristiques de transfert cf> 2 du bus EF6800. Le 
signal validation d'adresse périphérique est obtenu par dé
codage du bus adresse et est conditionné par le signal d'é
chaotillonnage d'adresse. 

Comme conséquence de la réception de VPA, le proces
seur établit VMA avec une synchronisation appropriée lors
que E est à l'état bas. La validation d'adresse mémoire est 
utilisée dans l'équation de sélection du bo1tier périphéri
que. Ceci assure la sélection et la désélection des périphé
riques à un instant correct. 

Comme il est montré, les temps d'établissement et de 
maintien fournis par le circuit EF68000 sont meilleurs 
qu'il n'est nécessaire. Le temps de déplacement supplémen
taire est le retard qui peut être admis sur la ligne VMA. Il 
est défini comme étant la différence entre le temps d'éta
blissement de VMA fourni par le processeur et celui requis 
par le périphérique. 

Temps de déplacement supplémentaire 

F-TYPE 6800 68000 
. 

8 30 ns 96 ns 
1 

A 14 ns 60 ns J 
Std 70 ns 90 ns J 

TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS 
Au cours d'un cycle de reconnaissance d'interruption, 

lorsque le processeur va chercher le vecteur, si VPA est af
firmé, le circuit EF68000 affirme VMA et complète un 
cycle lecture EF6800 normal, comme indiqué en figure 
33. Le processeur utilise alors un vecteur généré de manière 
interne qui est fonction de l'interruption prise en compte. 
Ce procédé est connu sous le terme vectorisation automa
tique. Les sept "autovecteurs" sont des numéros de vec
teurs allant de 25 à 31 (décimal). 

Ceci se passe de la même manière (mais sans que ce 
soit restrictif) que pour la séquence d'interruption du 
circuit EF6800_ La différence de base réside dans le fait 
qu'il y a six vecteurs d'interruption normaux et un vec
teur de type NM 1. Les sous-programmes d'interruption 
peuvent être mis n'importe où dans l'espace mémoire. 

Ceci est du au fait que lorsque les numéros de vecteurs 
sont fixés, les contenus de la table vecteur sont attribués 
par l'utilisateur. 

Le signal VMA étant affirmé pendant la vectorisation 
automatique, le décodage d'adresse périphérique EF6800 
doit empêcher les accès non voulus_ 
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FIGURE 33 - DIAGRAMME DES TEMPS DU FONCTIONNEMENT DE LA VECTORISATION AUTOMATIQUE 

CLK 

RfW--~==~--~==========================--~ 
DTACK~ 

08-015 -c:::J>---------------~::::::~>--
OO-D7~ >__ 
FCO-2)-( )-1 '-C 

IPLO-2 

~~-------------------------
~ 

VPA r---\ ____ ============~----' L 
VMA r---

I--Cycle normal + ------- vectorisation automatique - - - - - - - -l 

JEU D'INSTRUCTIONS 
Les paragraphes suivants apportent des informations 

concernant les catégories d'adressage et jeu d'instructions 
du circuit EF68000_ 

Commande Si un mode d'adressage effectif peut être 
utilisé pour adresser des opérandes mé
moire sans format associé, il est considéré 
comme un mode d'adressage commande 
effectif. CATEGORIES D'ADRESSAGE 

Les modes d'adressage effectif peuvent être groupés se
lon leurs utilisations. Les classifications suivantes sont uti
lisées dans les définitions des instructions. 

Données 

Mémoire 

Modifiable 

Si un mode d'adressage effectif peut être 
utilisé pour adresser des opérandes don
nées, il est considéré comme un mode 
d'adressage données effectif. 

Si un mode d'adressage effectif peut être 
utilisé pour adresser des opérandes en mé
moire, il est considéré comme un mode 
d'adressage mémoire effectif. 

Si un mode d'adressage effectif peut être 
utilisé pour adresser des opérandes modi
fiables (par écriture), il est considéré com
me un mode d'adressage modifiable effec
tif. 

Le tableau 20 montre les différentes catégories auxquelles 
chacun des modes d'adressage effectif appartient. Le ta
bleau 21 est un résumé du jeu d'instructions. 

Le mode d'adressage registre d'état n'est pas autorisé, 
sauf s'il est explicitement mentionné comme mode d'adres
sage autorisé. 

Ces catégories peuvent être combinées, de sorte que des 
classifications complémentaires, plus restrictives puissent 
être définies. Par exemple, les descriptions des instructions 
utilisent de telles classifications comme modifiable mé
moire ou modifiable données. Le premier s'adresse aux 
modes d'adressage qui sont à la fois modifiables et d'adres
ses mémoire, et le dernier s'adresse aux modes d'adressage 
qui sont à la fois données et modifiables. 

TABLEAU 20 - CATEGORIES DES MODES D'ADRESSAGE EFFECTIF 

Modes 
d'adressage Catégories d'adressage 

effectif Mode Rogistre Données Mémoire Commande Modifiable 

Dn 000 numéro de registre X X 
An 001 numéro de registre X 

An(à! 010 numéro de registre X X X X 
An(à!+ 011 numéro de registre X X X 
An(àJ- 100 numéro de registre X X X 
AnCa'(dl 101 numéro de registre X X X X 

AnCa>(d, ixl 110 numéro de registre X X X X 
xxxW 111 000 X X X X 
xxxL 111 001 X X X X 

PCCa'(dl 111 010 X X X 
PCCu'(d, ixl 111 011 X X X 

#xxx 111 100 X X 
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Mnémo-
Description 

nique 

ABCD Addition décimale étendue 

ADD Addition binaire 

ADDA Addition d'adresse 

ADDI Addition immédiate 

ADDQ Addition rapide 

ADDX Addition étendue 

AND ET logique 

ANDI ET immédiat 

ASL, ASR Décalage arithmétique 

BCC Branchement conditionnel 

BCHG Test de bit et changement 

BCLR Test de bit et mise à zéro 

BRA Branchement inconditionnel 

BSET Test de bit et mise à un 

BSR Branchement à un sous-prog. 

BTST Test de bit 

CHK Test registre aux 
limites 

CLR Mise à zéro de l'opérande 

CMP Comparaison 

CMPA Comparaison d'adresse 

CMPI Comparaison immédiate 

CMPM Comparaison mémoire 

DBCC Test condition, décrémen· 
tation et branchement 

DIVS Division signée 

DIVU Division non signée 

EOR OU exclusif logique 

EORI OU exclusif immédiat 

EXG Echange de registres 

EXT Extension de signe 

JMP Saut inconditionnel 

JSR Saut à un sous-programme 

LEA Chargement adresse effective 

LlNK Chalnage de pile 

LSL, LSR DécaI.logique gauche/droite 

MOVE Transfert de données 
de source à destination 

MOVE-CCR Transfert vers CCR 

MOVE-SR Transfert vers registre 
d'état 

• affecté 0 mis à zéro U indéfini 

- non affecté 1 mis à un 

TABLEAU 21 - JEU D'INSTRUCTION 

Fonctionnement 

(Destination) 1 0+ (Source) 1 o-Destination 

(Destination) + (Source) -Destination 

(Destination) + (Source) - Destination 

(Destination) + données immédiates- Destination 

(Destination) + données immédiates-Destination 

(Destination) + (Source) + X- Destination 

(Destination) A (Source) -Destination 

(Destination) A données immédiates-Destination 

(Destination) décalé par <compte >-Destination 

Si CC alors PC+ d-PC 
~ «numéro de bit >1 de destination Z 
~ « numéro de bit » de destination 
~<numéro de bit >de destination 
~ « numéro de bit » de destination - Z 

0-< numéro de bit> - de destination 

PC+d-PC 

~ «numéro de bit » de destination -Z 

1-< numéro de bit> de destination 

PC-SP@-; PC+ d - PC 

~ « numéro de bit » de destination - Z 

Si On <0 ou On> «ea » alors TRAP 

0- Destination 

(Destination) - (Source) 

(Destination! - (Source) 

(Destination! - Données immédiates 

(Destination) Source 

Si ~CC alors On - 1 -On; si Du = - 1 alors PC+ d:""'-PC 

(Destination) / (Source) - Destination 

(Destination) / (Source) - Destination 

(Destination) CD (Source) - Destination 

(Destination) 8 Données immédiates- Destination 

Rx----Ry 

(Destination) signe étendu - Destination 

Destination -PC 

PC-SP@-;Destination -PC 

Destination - An 

An -SP@- ;SP-An ;SP+ d-SP 

(Destination! décalé de <compte> - Destination 

(Source! Destination 

(Source! - CCR 

(Source) - SR 
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Codes 

condition 

X N Z V C 
• U • U • 

o 0 

o 0 

• U U U 

o 1 0 0 

• 0 

o 
o 0 
O' 0 

- •• 0 0 

• 0 -

- • 0 0 



Mnémo
nique 

MOVE 
depuis SR 

MOVE USP 

MOVEA 

MOVEM 

MOVEP 

MOVEO 

MULS 

MULU 

NBCD 

Description 

Transfert du registre 
d'état 

TABLEAU 21 - JEU D'INSTRUCTION 

Fonctionnement 

SR - Destination 

Transf. pointeur de pile utilisateur USP - An ; An USP 

Transfert adresse (Source! Destination 

Transfert registres multiples Registres - Destination 

(Source) - Registres 
Transfert données périphériques (Source! _ Destination 

Transfert rapide Données immédiates - Destination 

Multiplication signée (Destination)' (Source) - Destination 

Multiplication non signée 

Prendre l'opposé décimal 
étendu 

(Destination)' (Source! - Destination 

0- (Destination) 10 - X - Destination 

NEG Complémentation à 2 0 - (Destination) - Destination 

NEGX Complémentation à 2 étendue 0 - (Destination! - X - Destination 

NOP 

NOT 

OR 

ORI 

PEA 

RESET 

ROL, ROR 

ROXL, ROXR 

RTE 

RTR 

RTS 

SBCD 

Scc 

Non opération 

Complément logique 

OU logique inclusif 

OU logique immédiat 

Empilement adresse effective 

Mise à zéro des circuits externes 
Décalage circulaire non étendu 

Décalage circulaire étendu 

Retour d'exception 

Retour et restaure 
codes condition 

Retour de sous-programme 

~ (Destination) - Destination 

(Destination) v (Source) - Destination 

(Destination) v données immédiates - Destination 

Destination - SP@... 

(Destination) décalé de < compte> - Destination 

(Destination) décalé de < compte> - Destination 

SP@!: -SR ;SP@+ -PC 

SP@+-CC ;SP@+ -PC 

SP@+ 

Soustraction décimale étendue (Destination)10 - (Source)10 - X Destination 

Mise à un conditionnelle Si CC vrai alors 1 dans la destination 
Si CC faux alors 0 dans la destination 

STOP Chargement registre d'état etsus- Données immédiates SR ; STOP 
pension d'exécution du prog. 

SUB Soustraction Destinationl (Source) Destination 

SUBA Soustraction (Destination) - (Source) _ Destination 

SUBI Soustraction immédiate (Destination) (Données immédiates! - Destination 

SUBO Soustraction rapide (Destination) - Données immédiates Destination 

SUBX Soustraction étendue (Destination! - (Source) - X - Destination 

SWAP Echanger les moitiés de registre Registre [31 : 16J-[ 15 :0] 

TAS Test opér.etétabl. d'l indicateur (Destination) testée - CC; 1 - [7] OF Destination 

TRAP Trappe PC SSP@... ; SR SSP@... ; (Vecteur) PC 

TRAPV Trappe sur dépassement Si V alors TRAP 

TST Test d'un opérande (Destination! testé - CC 

UNLK Rupture du lien AN -SP ;sp@+ -An 

1 = numéro du bit 
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Codes 
condition 

X N Z V C 

o 0 
•• 0 0 

o 0 

- U U 

o 0 

- •• 0 0 

- •• 0 0 

• U • U • 

o 0 
•• 0 0 

- •• 0 0 
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TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 

TABLEAU 22 - TEMPS DE CALCUL DE 
L'ADRESSE EFFECTIVE D'UN OPERANDE 

TEMPS 
Mode d'adressage mot 

Les paragraphes suivants contiennent les listes des temps 
d'exécution en termes de nombre de cycles internes requis 
pour l'exécution d'une instruction. Un cycle interne est 
égal à deux cycles de l'entrée horloge du processeur. On 
suppose aussi que la période d'un cycle mémoire n'est pas 
supérieur à quatre cycles d'entrée horloge du processeur 
pour empêcher l'introduction d'états d'attente dans le cy
cle bus. 

octet, mot long. 

Ces temps d'exécution concernent l'instruction com
plète, y compris les recherches des opérandes, les écritu
res des opérandes et les lectures des instructions. 

TEMPS DE CALCUL DE L'ADRESSE EFFECTIVE 
D'UN OPERANDE 

Le tableau 22 donne le temps global requis pour le 
calcul de l'adresse effective d'un opérande. Le temps in
clut la recherche de tous les mots d'extension, le calcul 
d'adresse, et la recherche de l'opérande en mémoire. 

TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS DE 
TRANSFERT (MOVE) 

Les tableaux 23 et 24 donnent les temps d'exécution 
de l'instruction de transfert (MOVE). Ces temps d'exécu
tion concernent l'instruction entière et incluent les lectu
res opérandes ainsi que les écritures, et les lectures instruc
tion. 

Dn 

An 

An@ 

An@+ 

An@-

An@(d) 

An@(d. ix) 

xxx.w 

xxx.L 

PC@(d) 

PC@(d. ix) 

#xxx 

Registre 

Registre données direct 0 

Registre adresse direct 0 

Mémoire 

Registre adresse indirect 2 

Registre adresse indirect 
avec postincrément 2 

Registre adresse indirect 
avec prédécrément 3 

Registre adresse indirect 
avec déplacement 4 

Registre adresse indirect 
avec index '3 

Absolu court 4 

Absolu long 6 

Compteur programme 
avec déplacement 4 

Programme compteur 
avec index 5 

Immédiat 2 

TABLEAU 23 - TEMPS D'EXECUTION DE L'INSTRUCTION DE TRANSFERT (MOVE) SUR OCTET ET SUR MOT 

32/39 

Source Destination 

Dn An An@ An@+ An@- An@(d) An@(d, ix) xxx.W xxx.L 

Dn 2 2 4 4 4 6 7 6 8 

An 2 2 4 4 4 G 7 6 8 
An@ 4 4 6 6 6 8 9 8 10 

An@+ 4 4 6 6 6 8 9 8 10 

An@- 5 5 7 7 7 9 10 9 11 

An@(d) 6 6 8 8 8 10 11 10 12 

An@(d. ix) 7 7 9 9 9 11 12 11 13 

xxx.W 6 6 8 8 8 10 11 10 12 

xxx.L 8 8 10 10 10 12 13 12 14 
PC@(d) 6 6 8 8 8 10 11 10 12 

PC@(d, ix) 7 7 9 9 9 11 12 11 13 

#xxx 4 4 6 6 6 8 9 8 10 

Les instructions de transfert (MOVE) sur octet et sur mot nécessitent chacune un accès mémoire pour la lecture et pour l'écriture 
de l'opérande. 
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TABLEAU 24 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS DE TRANSFERT SUR MOT LONG 

Destination 

Source On An An@ An@+ An@- An@(d) An@(d, ix) xxx.w xxx.L 

Dn 2 2 6 6 6 8 9 8 10 

An 2 2 6 6 6 8 9 8 10 

An@ 6 6 10 10 10 12 13 12 14 

An@+ 6 6 10 10 10 12 13 12 14 

An@- 7 7 11 11 11 13 14 13 15 

An@(d) 8 8 12 12 12 14 15 14 16 

An@(d. ix) 9 9 13 13 13 15 16 15 17 

xxx.W 8 8 12 12 12 14 15 14 16 

xxx.L 10 10 14 14 14 16 17 16 18 

PC@(d) 8 8 12 12 12 14 15 14 16 

PC@(d, ix) 9 9 13 13 13 15 16 15 17 

#xxx 6 6 10 10 10 12 13 12 14 

Note: L'instruction de transfert (MOVE) sur mot long nécessite 2 accès mémoire pour la lecture de l'opérande et aussi 
pour l'écriture de l'opérande. 

TEMPS D'EXECUTION D'UNE INSTRUCTION STAN
DARD 

Les temps montrés, tableau 25, incluent le temps de 
réaliser l'opération, mémoriser les résultats et lire l'instruc
tion suivante. Le temps de calcul d'adresse et de recherche 
de l'adresse effective doit être ajouté lorsqu'il est indiqué. 
Dans le tableau 25, les "en-tête" ont les significations sui
vantes: A = opérande registre adresse, D = opérande regis
tre données, E = un opérande spécifié par une adresse effec
tive, et M = opérande mémoire. 

TABLEAU 25 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 
STANDARDS 

A op E o op E 
1 nstruction Taille -A -0 

ADD octet, mot 4+ 2+ 
mot long 3#+ 3#+ 

AND octet, mot - 2+ 
mot long - 3#+ 

CMP octet, mot 3+ 2+ 
mot long 3+ 3+ 

DIVS - - 79+> 
DIVU - - 70+' 

EOR octet, mot - 2 
mot long - 3# 

MULS - - 35+' 

MULU - - 35+' 

OR octet, mot - 2+ 
mot long - 3#+ 

SUB' octet, mot 4+ 2+ 
mot long 3#+ 3#+ 

+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective 
# 4 si l'adresse effective est registre direct 
* indique la valeur maximale. 

M op 0 
-M 

4+ 
6+ 

4+ 
6+ 

-
-
-

4+ 
5+ 

-
-
4+ 
6+ 

4+ 
6+ 

TEMPS D'EXECUTION D'UNE INSTRUCTION IMME
DIATE 

Les temps montrés au tableau 26 incluent le temps 
de recherche des opérandes immédiats, de réalisation des 
opérations, de mémorisation des résultats, et de lecture 
de l'opération suivante. Dans le tableau 26, les rubriques ont 
les significations suivantes : D = opérande de registre don
nées, 1 = opérande' immédiat, M = opérande de mémoire, 
SR = registre d'état. 

TABLEAU 26 -TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 
IMMEDIATES 

o op 1 M op 1 SR op 1 
Instruction Taille -0 -M -SR 

ADDI octet, mot 4 6+ -
mot long 8 10+ -

ADDO octet, mot 2 4+ -
mot long 4 6+ -

ANDI octet, mot 4 6+ 10 
mot long 8 10+ -

CM PI octet, mot 4 4+ -
mot long 7 6+ -

EORI octet, mot 4 6+ 10 
mot long B 10+ -

MOVEO mot long 2 - -
ORI octet, mot 4 6+ la 

mot long 8 10+ -
SUBI octet, mot 4 6+ -

mot long 8 10+ -
SUBO octet, mot 2 4+ -

mot long 4 6+ -
+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective. 
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TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS SIMPLE 
OPERANDE 

(voir tableau 27). 

TABLEAU 27 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 
SIMPLE OPERANDE 

Instruction Taille Registre Mémoire 

ClR octet, mot 2 4+ 
mot long 3 6t 

NBCD octet 3 4+ 

NEG octet, motl 2 4+ 
mot long 3 6+ 

NEGX octet, mot 2 4+ 
mot long 3 6+ 

NOT octet, mot 2 4+ 
mot long 3 6+ 

SCC octet, faux 2 4+ 
octet, vrai 3 4+ 

TAS octet 2 5+ 

TST octet, mot 2 2+ 
mot long 2 2+ 

+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective. 

TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS DE DË
CALAGE ET DE ROTATION 

(Voir tableau 28) 

TABLEAU 28 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 
DE DECALAGE ET DE ROTATION 

Instruction Taille Registre' Mémoire 

ASR,ASl octet, mot 3+n 
mot long 4+n 

lSR, lSl octet, mot 3+n 
mot long 4+n 

ROR, ROl octet, mot 3 + n 
mot long 4+n 

ROXR, ROXl octet, mot 3+n 
mot long 4+n 

+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective. 
*n = nombre de décalages 

4+ 
-
4+ 
-
4+ 
-
4+ 
-

TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS DE MA
NIPULATION SUR LES BITS. 

(Voir tableau 29) 

TABLEAU 29 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 
SUR BIT 

Dynamique Statique 
Instruction Taille registre mémoire registre mémoire 

BCHG mot 4+ 6+ 

mot long 4* 6* 

BClR mot 4+ 6+ 
mot long 5* 7' 

BSET mot 4+ 6+ 

mot long 4' 6* 

BTST mot 2+ 4+ 

mot long 

+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective 
* indique la valeur maximale 

TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIÇlNS CONDI
TIONNEllES 

(voir tableau 30) 

TABLEAU 30 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS 
CONDITIONNELLES 

Instruction Déplacement (TRAP) 

Bee octet 5 
mot 5 

BRA octet 5 
mot 5 

BSR octet 9 
mot 9 

DBee - 5 

CHK - 19'+ 

TRAP - 16 

TRAPV - 16 

+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective. 
• indique la valeur maximale. 

(No TRAP) 

4 
6 

-
-
-
-
7 

4+ 

-
2 
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TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS JMP, JSR, 
LEA, PEA, MOVEM 

(Voir tableau 31) 

EF68000 

TABLEAU 31 - TEMPS D'EXECUTION DES INSTRUCTIONS JMP, JSR, LEA, PEA, MOVEM 

1 nstruction Taille An@ An@+ An@-

JMP - 4 - -
JSR - 8 - -
LEA - 2 - -

MOVEM mot 6 + 2n 6 + 2n -
M -~R long 6 + 4n 6 + 4n -

MOVEM mot 4 + 2n - 4 + 2n 

R-M long 4 + 4n - 4 + 4n 

PEA 6 - -
n : nombre de registres à transférer. 

TEMPS D'EXECUTION DES EXCEPTIONS 
(Voir tableau 32). 

An@(d) 

5 

9 

4 

8 + 2n 

8 + 4n 

6 + 2n 

6 + 4n 

8 

Ces temps comprennent l'empilement automatique; la 
recherche du vecteur et la recherche de la première instruc
tion du programme de traitement. 

TABLEAU 32 - TEMPS D'EXECUTION DES EXCEPTIONS 

Exception Tps 

Erreur adresse 24 

Erreur bus 24 

Interruption 21' 

1 nstruction illégale 16 

1 nstruction privilégiée 16 

Trace 16 

• on suppose que la reconnaissance d'interruption prend 2 cycles 

TEMPS D'EXECUTION D'INSTRUCTIONS MULTI
PRECISION 

(Voir tableau 33). 
Ces temps comprennent le temps nécessaire pour re

chercher les 2 opérandes, pour réaliser les opérations, 
ranger les résultats et lire les instructions suivantes. 

TABLEAU 33 - TEMPS D'EXECUTION D'INSTRUCTION 

MULTI·PRECISION 

D op D M op M 
Instruction Taille ·-D --M 

ADOX octet, mot 2 9 
mot long 4 15 

CMPM octet. mot - 6 
mot long - 10 

SUBX octet, mot 2 9 
mot long 4 15 

ABCO octet 3 9 

SBCO octet 3 9 

An@(d, ix) xxx.W xxx.L PC@(d) PC@(d, ix) 

7 5 6 5 7 

11 9 10 9 11 

6 4 6 4 6 

9 + 2n 8 + 2n 10 + 2n 8 + 2n 9 + 2n 

9 + 4n 8 + 4n 10 + 4n 8 + 4n 9 + 4n 

7 + 2n 6 + 2n 8 + 2n - -
7 + 4n 6 + 4n 8 + 4n - -

9 8 10 8 9 

TEMPS D'EXECUTION D'INSTRUCTIONS SPECIALES 
(Voir tableau 34). 

TABLEAU 34 - TEMPS D'EXECUTION D'INSTRUCTIONS 

SPECIALES 

Instruction Taille Reg. Mem. Reg. --Mem. Mem. --Reg • 

. MOVE 
de SR 4+ 

MOVE 
vers CCR 6+ 
MOVE 
vers SR 6+ 

MOVEP mot 8 8 
long 12 12 

EXG 3 

EXT mot 2 
long 2 

L1NK 8 

MOVE 
de USP 2 

MOVE 
vers USP 

NOP 

RESET 66 

RTE 10 

RTR 10 

RTS 8 

STOP 

SWAP 

UNLK 

+ ajouter le temps de calcul de l'adresse effective. 
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FORME DES SIGNAUX ELECTRIQUES 

\L ________ ~ .. ~------~ 

CLK 

A2J·Al 
FC2.FCO __ -II-_-+f.,~ 

LDS UDS cycle de lecture 
---.;----'1 

LDS UDS cycle d'écriture ____ ..J 

R W cycle de lect,:.:u..:..re=---_____ --11 

R iN cycle d'écriture 
--------'f 

sortie de données 

HALT RESET (ent~ée~ _____________ _ 

DTA~~ _________________ _ 

NOTES: 
1. Ce diagramme des temps doit seulement être pris comme ré

férence en tenant compte de la mesure des temps de transition à 
transition selon les spécifications données dans les caractéristiques 
et conditions de fonctionnement dynamiques. Il n'est pas supposé 
étre une description fonctionnelle des entrées et des sorties. Se re
porter à d'autres descriptions fonctionnelles et leurs diagrammes 
des temps associés pour le fonctionnement du circuit. Le fonction
nement du bus est supposé avoir quatre cycle. LECTURE et une 
ECRITURE de quatre cycles dans ce diagramn'J. 

2. Les mesures des formes de signaux sont ainsi spécifiées: 
pour toutes les sorties telles que: VOH = 2,4 volts 

VOL = 0,4 volt 
pour toutes les entrées telles que: VIH = 2.0 volts 

VIL = 0.8 volt 

36139 
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CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES 

(VDD = 5.0 V ± 5% ; VSS = 0 V ; TA = 25°C) 

Numéro Caractéristiques Symboles 

1 Période horloge tCYC 

2 Largeur d'impulsion d'horloge - niveau bas tCL 

3 Largeur d'impulsion d'horloge - niveau haut tCH 

4 Temps de descente du signal d'horloge tCf 

5 Temps de montée du signal d'horloge tCr 

6 De l'horloge basse à l'adresse / FC valide tCLAV 

7 De l'horloge haute à l'adresse ou FC à haute impédance (max) tCHAZx 

8 De l'horloge haute à l'adresse ou au FC invalide (min) tCHAZn 

9 De l'horloge haute à AS, OS bas (max) tCHSLx 

10 De l'horloge haute à AS, OS bas (min) tCHSLn 

11 De l'adresse / FC valide à M, OS (lecture) bas tAVSL 

12 De l'horloge basse à AS, OS haut tCLSH 

13 De AS, OS haut à l'adresse / FC invalide tSHAZ 

14 Largeur d'impulsion des signaux AS, OS (mesurée à l'état tSL 

bas) • lecture· 

15 Largeurd'impulsion des signaux AS,DS (mesurée à niveaut haut) tSH 

16 De l'horloge haute à AS, OS à haute impédance tCHSZ 

17 De OS !laut à R/W haut tSHRH 

18 De l'horloge haute à R/W haut (max) tCHRHx 

19 De l'horloge haute à R/W haut (min) tCHRHn 

20 De l'horloge haute à R/W bas tCHRL 

21 De l'adresse / FC valide à R/W bas tAVRL 

22 De R/W bas à OS bas (écriture) tRLSL 

23 De l'horloge basse aux données sortantes valides tCLDO 

24 De l'horloge haute à R/W, VMA à haute impédance tCHRZ 

25 De OS haut aux données sortantes invalides tSHDO 

26 Des données sortantes valides à OS bas (écriture) tDOSL 

27 Des données entrantes à l'horloge basse (temps d'établissement) tDICL 
28 De OS haut à DTACK haut tSHDAH 

29 De OS haut aux données entrantes (temps de maintien) tSHDI 

30 De AS, OS hauts à BERR haut tSHBEH 

31 De DTACK bas aux données entrantes (temps d'établissement) tDALDI 
32 Temps de montée et de descente des signaux HAL Tet RESET tRHrf 

33 De l'horloge haute à BG bas tCHGL 

34 De l'horloge haute à BG haut tCHGH 
35 De BR basse à BG bas tBRLGL 
36 De BR haut à BG haut tBRHGH 
37 De BGACK basse à BG haut tGALGH 
38 De BG bas au bus à haute impédance (avec AShaut) tGLZ 
39 Durée de BIT haut tGH 
40 De l'horloge basse à VMA bas tCLVML 
41 De l'horloge basse à la transition de E tCLE 
42 Temps de montée et de descente du signal E d'activation tErf 
43 De VMA bas à E haut tVMLEH 
44 De AS, OS à VPA haut tSHVPH 

*Valeur fonction de la période d'horloge. Ces chiffres sont fondés sur un fonctionnement à 8 MHz. 
* * Période d'horloge 

Min 

125 

55 

55 

-
-
-
-
20 

-
20 

30* 

-
40* 

150 

150 

-
60* 

-
20 

-
50* 

80* 

-
-

30* 

30* 

30 

0 

0 

0 

-
-
-
-
15 

15 

15 

0 

15 

-
-
-
20 

0 
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Typ Max Unités 

- - ns 

- - ns 

- - ns 

- 10 ns 

- 10 ns 

- 60 ns 

- 60 ns 

- - ns 

- 60 ns 

- - ns 

- - ns 

- 40 ns 

- - ns 

- - ns 

- - ns 

- 60 ns 

- - ns 

- 60 ns 

- - ns 

- 60 ns 

- - ns 

- - ns 

- 50 ns 

- 60 ns 

- - ns 

- - ns 

- - ns 

- 120 ns 

- - ns 

- - ns 

- 90· ns 

- 200 ns 

- 60 ns 

- 60 ns 

- 30 .. 
- 30 .. 
- 20 .. 
- - .. 
- - .. 
- 60 ns 

- 55 ns 

- 25 ns 

- 30 ., 
- - ns 
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BR 

1iGACR 

8G 

CLK 

FORME DES SIGNAUX - ARBITRAGE D'ATTRIBUTION DU BUS 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES 

(VDO = 5.0 V ± 5%; VSS = 0 V ;TA = 25°C) ARBITRAGE D'ATTRIBUTION DU BUS. 

Numéro Caractéristiques Symboles 

33 de l'horloge haute à BG bas tCHGL 

34 de l'horloge haute à BG haut tCHGH 

35 de BR bas à BG bas tSRU:;L 

36 de BR haut à BG haut tBRHGH 

37 de BGACK bas à BG haut tGALGH 

38 de BG bas au passage du bus dans l'état haute impédance (avec AS haut) tGLZ 

39 largeur d~ BG h~ut tGH 

Min Typ 

- 60 

- 60 

1.0 -
1.0 -
1.0 -
0 -

1.5 -

Max 

-
-
3.0 

3.0 

2.0 

1.5 

-

Unités 

ns 

ns 

Période 

d'horloge 

m 
ï1 
en 
CO 
a 
a 
a 



EF68000 

NOTES 

Informations préliminaires : ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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Section 4 

Mémoires 

NOTA: Veuillez consulter notre réseau de vente pour la disponibilité des différentes versions des circuits 
décrits dans les pages suivantes. 
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EFI:15 fJ 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

MEMOIRE STATIQUE A ECRITURE-LECTURE DE 128 X 8 BITS 

La RAM EF6810 est une mémoire de 128 octets utilisable dans des 
systèmes organisés autour d'un bus. Elle est fabriquée dans la techno
logie MOS canal N, grille silicium. Ce circuit n'a besoin que d'une seule 
tension d'alimentation (+ 5 volts). De plus, il est compatible TIL et 
DTL, et, étant de fonctionnement statique, n'a besoin d'aucune horloge 
ou de signal de rafraîchissement. 

Le circuit est compatible avec la famille du microprocesseur EF6800. 
L'extension de la mémoire est possible grâce à plusieurs entrées de sélec
tion du circuit. 

Caractéristiques: 
• Organisée en 128 octets 
• Fonctionnement statique 
• Bus de données 8 bits bidirectionnel et à trois états 
• Six entrées de sélection du circuit (quatre actives à l'état bas et deux 

à l'état haut) 
• Alimentation unique + 5 V 
• Compatible TTL 
• Temps d'accès maximum 

450 ns pour EF6810 
360 ns pour EF68A 10 
250 ns pour EF68Bl0 

Vitesse Produit 

1,0 MHz. EF6810 C,P 
EF6810 CV,PV 

Equ. MIL-STD-883B EF6810 CMB 
Equ. MIL-STD-883C EF6810 CMP 

1,5 MHz. EF68A10 C,P 
EF68A10 CV,PV 

2,0 MHz. EF68B10 C,P 

Gamme de température 

o à 70°C 
- 40 à+ 85°C 

- 55 à+ 125°C 

o à+ 70°C 
- 40 à+ 85°C 

o à+ 70°C 

.-. 

EF6810 
1,0 MHz 

EF68A10 
1,5 MHz 

EF68810 
2,0 MHz 

Ancienne appellation :SFF9-6810 

MOS 
GRILLE SiLICIUM - CANAL N 

MÉMOIRE STATIQUE 
128 OCTETS A ACCES 

ALÉATOIRE 

BOITIER CB -68 

~ ••. /:Ii':i !1fu~I~VHUP'-21 ~\f!l-
1 

SUFFIXE C 1 
BOITIER CERAMIQUE SUFFIXE P 

BOITIER PLASTIQUE 
Différentes versions: voir dernière page, 

SCHEMA FONCTIONNEL DE LA FAMILLE EF6800 SCHEMA FONCTIONNEL DE LA RAM EF6810 

Bus Bus de 
adresses données 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EFCI5 
FRANCE 

315 

Matrice mémoire 
(128 x 8) 

Amplificateurs 
de données 

Lignes d'adresse 
et de contrôle 

Bus de 
données 

DS 9487 - F 

1/4 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866F 



EF6810 

VALEURS LIMITES 
Paramètres Symboles 

Tension d'alimentation VCC 
Tension d'entrée Vin 

Température de fonctionnement TA 

Température de stockage Tstg 

Résistance thermique 8JA 

Valeurs 

·0,3 à + 7 

·0,3 à + 7 

TL àTH 
o à + 70 

·40 à + 85 
·55 à+ 125 

·65 à+ 150 

82,5 

Unités 

V 

V 

Oc 

Oc 

°C/W 

Les entrées de ce circuit sont protégées 
contre les hautes tensions statiques et les 
champs électriques ; toutefois, il est re· 
commandé de prendre les précautions 
normales pour éviter toute tension supé. 
rieure aux valeurs limites sur ce circuit à 
haute impédance. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (VCC = 5,0 V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

Caractéristiques ~boles 

Courant d'entrée IAn, R/W, CSn, CSn) lin 
(Vin= 0 à 5,25 V) 

Tension de sortie à l'état haut VOH 
(lOH= 205 /l A) 

Tension de sortie à l'état bas VOL 
(lOL=1,6mA) 
Courant de fuite en sortie (état haute impédance) ITSI 
(CS= 0,8 V ou CS= 2,0 V, Vout = 0,4 V à 2,4 V) 

Courant d'alimentation 1.0 MHz ICC 
(VCC= 5,25 V, toutes les autres broches à la masse) 1.5·2.0 MHz 

Capacité d'entrée (An, R/W, CSn, CSn) Cin 
(Vin=O, T A= 25°C, f= 1,0 MHz) 

Capacité de sortie (On) 
(Vout = 0, TA=25°C, f= 1,0 MHz, CS<j>= 0) 

Cout 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUES RECOMMANDEES 

Paramètres 

Tension d'entrée à l'état haut 

Tension d'entrée à l'état bas 

DIAGRAMME FONCTIONNEL 

AO 23 
Al 22 

A2 21 
A3 20 
A4 19 
AS 18 
A6 17 

Cs5 15 

Cs4 14 

CS3 13 

Cs2 12 

Csl 11 

CSO 10 

Min 

-
2.4 

-

-

-

-

-

T~ 

-
-

-

-

-
-

-

DO 

Dl 
02 
03 

6 04 
7 05 

06 
07 

2/4 
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Max Unités 

2.5 /lA 

- V 

0.4 V 

10 /lA 

80 mA 
100 

7.5 pF 

12.5 pF 



CONDITIONS DE TEST 

Conditions 

Niveaux des impulsions d'entrée 
Temps de montée et de 
descente des entrées 

Charge en sortie 

Valeurs 

0,8 V à 2 V 

20 ns 

Voir figure 1 

EF6810 

FIGURE 1 - CHARGE DE TEST 

5V 

... 
Point de test o---__ --+< ..... __ -~ ... , 1 N 916 

130 pF ;::~ 11,7 k.Q~, ou 1N 4149 

• Comprend la capacité des montages de mesure. 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUES 
CYCLE DE LECTURE (VCC = 5,0 V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

EF6810 EF68A10 EF68B10 
Paramètres Symboles 

Min Max Min Max Min Max 
Unités 

Temps de cycle lecture tcyc (R) 450 360 250 ns 

Temps d'accès tacc 450 360 250 ns 
Temps de pré-établissement des adresses tAS 20 20 20 ns 

Temps de maintien des adresses tAH 0 0 0 ns 

Temps de retard des données par rapport à la sélection (en lecture) tDDR 230 220 180 ns 

De la lecture (R/W) à la sélection du boltier tRCS 0 0 0 ns 

Maintien des données après changement d'adresse tDHA 10 10 10 ns 

Maintien des données après désélection du boltier tH 10 10 10 ns 

Maintien des données après lecture tDHR 10 80 10 60 10 60 ns 

Maintien de la lecture (R/W) après désélectlon du boitier tRH 0 0 0 ns 

DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE 

f.4------------tcyc(R)-----------~ 

Données ------------<' 

~ =sans importance 
Remarque: CS et Cs peuvent être activées 

pour des lectures successives sous 
réserve que R/W reste à VIH. 

Circuits Intégrés MOS ll-lOMSON-EFCIS 
3/4 



EF6810 

CYCLE D'ECRITURE (V CC = 5,0 V ± 5 %, VSS = 0, TA = TL à TH sauf spécifications contraires) 

4/4 

EF6810 EF68Al0 EF68Bl0 
Caractéristiques Symboles 

Min Max Min Max Min Max 
Unités 

Temps de cycle en écriture tCYc(W) 450 360 250 ns 

Temps de pré·établissement des adresses tAS 20 20 20 ns 

Temps de maintien des adresses tAH 0 0 0 ns 

Largeur d'impulsion des entrées de sélection tcs 300 250 210 ns 

De l'écriture à la sélection du boîtier twcs Oi 0 0 ns 

Temps de pré.établissement des données tDSW 190 80 60 ns 
Temps de maintien des entrées. tH 10 10 10 ns 

Maintien de l'écriture (R/W) après désélection du bottier twH 0 0 0 ns 

DIAGRAMME DES TEMPS POUR L'ECRITURE 

Adresse~l~ ~ ~ tAS 

es-------------~~~~L/ 

ëS-------------~_r~~~ 

R/W 

~~ =sans importance 

e.2.5A 

1 1 1 

5.0t=-~ 

~uuul~uJ~ 
3.9 0.508 

RePèr§14 /J 

-- - + -- - -_._-

00<0 
1 Il 

30.1 
, 32.6 

DIN 

CEl DA r A 

'~dWIH 
~f------- tes ----__ -il'"" ___ .AH j Z::t-================= 

14 

Remarque: CS et Cs pe~ent être validés pour plusieurs cycles d'écriture consécutifs; 
toutefois R/W doit être remis à VIH avant ou au moment du changement 
d'adresse et maintenu à ce niveau pendant le temps d'établissement de 
l'adresse et revenir à l'état haut pour la durée tAS. 

24 Sorties 

CB-68 

EFCIS 

BOITIER CB -68 

~ 
SUFFIXE C 

BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Ces informations peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vante pour connaltre la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EF[IS 
Circuits Intégrés MOS 1HOMSON-EFCIS 

MEMOIRE STATIQUE DE 1024 x 4 BITS A ACCES ALEATOIRE 

Le EF2114 est une mémoire de 4096 bits à accès aléatoire réalisé en 
technologie canal N grille silicium, haute densité à grande fiabilité. Pour 
faciliter son utilisation, le circuit fonctionne avec une seule tension d'ali
mentation et est directement compatible TTL et DTL. Entièrement sta
tique, cette mémoire ne nécessite ni horloge, ni opération de rafraÎchis
sement. Aucun temps de préétablissement des adresses n'étant nécessai
re, l'accès aux données est particulièrement simple. Les données lues ont 
la même polarité que les données écrites. 

Le EF2114 est déterminé à des applications ne faisant appel qu'à un 
simple interface. Le EF2114 est montré dans un boîtier DI L 18 broches 
avec un brochage standard. Une entrée séparée de sélection {S} permet 
la sélection aisée du boîtier quand les sorties trois·états sont en OU·câblé. 

La série EF2114 a une puissance dissipée de 525 mW maximum. Des 
versions faible puissance {série EF21 L 14} sont disponibles avec une puis· 
sance dissipée maximum de 370 mW. 

• 1024 mots de 4 bits 
• Brochage standard 18 broches 
• Alimentation unique+ 5 V 
• Ni horloge, ni signal d'échantillonnage 
• Entièrement statique: temps de cycle = temps d'accès 
• Entièrement compatible TTL/DTL 
• E/S de données bidirectionnelles 
• Sorties trois·états pour OU-câblé 
• Version faible puissance disponible 370 mW {Max.} 

TEMPS D'ACCES MAX./TEMPS DE CYCLE MINI. 

EF2114-20 
EF21L14·20 

EF2114-25 
EF21 L14-25 

A9 
15 

A4 
3 

A5 
2 

1 
A6 

A7 
17 

16 
A8 

1/01 
14 

1/02 
13 

200 ns 

250 ns 

EF2114-30 
EF21L14-30 

EF2114-45 
EF21L14-45 

• Matrice mémoire 
64 lignes 

64 colonnes 

300 ns 

450 ns 

Vcc =18 

V ss =9 

SCHEMA 

EFI:IS 
45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY FRANCE 

EF2114 

EF21L14 
AnCienne appellation: SFF8 - 2114 

MOS 
CANAL N, GRILLE SILICIUM 

MEMOIRE STATIQUE 
DE 4096 BITS A ACCES 

ALEATOIRE 

BOITIER CB -181 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE J 
BOITIER CERDIP 

Différentes versions: voir dernière page. 

BROCHAGE 

A6 1 18 VCC 

A5 2 17 A7 

A4 3 16 A8 

A3 4 15 A9 

AO 5 14 1/01 

Al 6 13 1/02 

A2 12 1/03 

S 8 11 1/04 

VSS 9 10 iN 

NOM DES BROCHES 

AO-A9 

W 

S 

1101 -1/04 

VCC 

VSS 

Entrée des adresses 

Autorisation d'écriture 

Entrée de sélection 

E/s des données 

Alimentation +5 V 

Masse 

D59800· F 
1/5 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866F 
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EF2114. EF21 L 14 

VALEURS LIMITES ABSOLUES (Voir ,",oto 1) 

Paramètres Valeurs 

Température sous tension -la à +80 

PotentiellVss sur une broche quelconque -0,5 à +7,0 

Sortie courant continu 5,0 

Puissance dissipée 1,0 

Unités 
Oc 

Vdc 

mA 

Watt 

Les entrées de ce circuit sont protégées 
contre les hautes tensions statiques et 
les champs électriques; toutefois, il est 
recommandé de prendre les précautions 
normales pour éviter toute tension supé· 
rieure aux valeurs limites sur ce circuit à 
haute impédance. 

Température de fonctionnement a à +70 Oc 

Température de stockage -65 à +150 Oc 

Notel: Le non respect des valeurs limites peut entraîner une détérioration 
permanente du circuit. En fonctionnement LES CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES doivent être respectées. 
Des tensions supérieures aux tensions recommandées appliquées 
pendant une longue durée peuvent nuire à la fiabilité du circuit. 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUES 
(TA = 0° à 70° C, V CC = 5,0 V ± 5 % sauf spécifications contraires) 

CONDI,IONS STATIQUES RECOMMANDEES 

EF2114 EF21L14 
Paramètres Symboles 

Min. Nom Max Min. Nom 

Courant d'entrée III - - 10 - -
(Toutes entrées, Vin =Oà5,5V) 

Courant de fuite par Els 
(5=2,4 V, VI/0=0,4 V à VCC) 

ILü - - la - -

Courant d'alimentation ICCl - 80 95 - -
(Vin =5,5, 11/0=0 mA, TA=25°C) 

Courant d'alimentation ICC2 - - 100 - -
(Vin =5,5 V, 11/0 =0 mA, TA=OoC) 

Tension d'entrée à l'état bas VIL -0,5 - 0,8 -0,5 -
Tension d'entrée à l'état haut VIH 2,0 - 6,0 2,0 -
Courant de sortie à l'état bas 10L 2,1 6,0 - 2,1 6,0 

VOL=O,4V 

Max 

10 

la 

65 

70 

0,8 

6,0 

-

Courant de sortie à l'état haut 10H - -1,4 -l,a - -1,4 -l,a 
VOH=2,4 V 

Courant de sortie en court circuit lOS (2) - - 40 - -
Note 2 : La durée ne doit pas excéder 30 s. 

CAPACITE 
(f = l,a MHz, TA = 25° C, ce paramètre est mesuré par prélèvement et n'est pas testé à 100 %). 

CARACTER ISTIQUES 

Capacité d'entrée (Vin = a VI 

Capacité par E/S (VI/O = a VI 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES 
(Dans les limites de température et de tension de fonctionnement sauf spécifications contraires) 

Niveau des impulsions d'entrée .•...••••••..••.•• 0,8 Volt à 2,4 Volts 

Temps de montée et de descente sur l'entrée •••..•••.....•••.. la ns 

Niveau de référence pour la mesure des temps ..•• '. . • . . • . • • • .• 1,5 Volt 

Charge de sortie ••.•...••••••••.••.•. une porte TIL et CL = 1 00 pF 

Circuits Intégrés MOS mOMSON-EFCIS 
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Unités 

J1.A 

J.l.A 

mA 

mA 

V 

V 

mA 

mA 

mA 



EF2114. EF21 L 14 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES 

Cycle de lecture (Note 3), cycle d'écriture (Note 4) 

CONDITIONS DYNAMIQUES RECOMMANDËES (TA =0 à 70°C, VCC=5,O V ± 10 %) 

EF2114-20 EF2114-25 EF2114-30 EF2114-45 
Paramètres de durée Symboles EF21L14-20 EF21L14-25 EF21L14-30 EF21L14-45 Unités 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Cycle de lecture tRC 200 - 250 - 300 - 450 - ns 

Temps d'accès tA - 200 - 250 - 300 - 450 ns 

De la sélection à la sortie valide tso - 70 - 85 - 100 - 120 ns 

De la sélection à la sortie activée tsx 20 - 20 - 20 - 20 - ns 

De la désélection à la sortie trois-états tOTD - 60 - 70 - 80 - 100 ns 

Persistance de la sortie après 
tOHA 50 - 50 - 50 - 50 - ns 

changement d'adresse 

Cycle d'écriture twc 200 - 250 - 300 - 450 - ns 

Temps d'écriture tw 120 - 135 - 150 - 200 
. - ns 

Maintien de l'adresse après écriture twR 0 - 0 - 0 - 0 - ns 

Persistance sortie trois-états après 
tOTW - 60 - 70 - 80 - 100· ns écriture 

Préétablissement des données avant 
tDW 120 - 135 - 150 - 200 -firi d'écriture ns 

Maintien des données après écriture tDH 0 - 0 - 0 - 0 - ns 

Notes: 3. La lecture a lieu pendant que ~ est bas et!y est haut. 
4. L'écriture a lieu pendant que S est bas et West bas. 

TEMPS DE CYCLE DE LECTURE (Note 5) TEMPS DE CYCLE D'ECRITURE (Note 6) 

tRf'· 
twc 

tA 

Adresses ~ -Adresses 

S~ ill '(f///// I///Il; 
s ,\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\1\ fl-/// '/////1 

f---tw itwR f--

ILtoIT~ J---tSO--- Vii---: @ fj/-Y-
I-tSX. tOHA :T -- toTW 

Dout 1 
Dout 

~'DH~ 
Din~tDW-t---

Notes: 5. Vii est haut pour un cycle de lecture. 
6. Si S et Vii passent simultanément à l'état bas, les sorties restent 

dans l'état haute impédance. 

FORMES DES SIGNAUX 

Symbole Entrée Sortie 

--- Doit·ëtre Sera valide 
--- valide 

~ Change sur Changera sur 
front descendant front descendant 

...!ZZZl7 Change sUr Changera sUr 
front montant front mOntant 

~ 
Sans importance Changement 

Tout changement d'état 
autorisé inconnu 

=:J-- Haute 
impédance 

Circuits Intégrés MOS ll-lOMSON- EFCIS 
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180 

Z 
o 
i= 
~ 75 
Z 
w 
~ 
:::ï « 70 
o 
f-
Z « 
~ 65 
o 
u 
c3 
260 

8.0 

"< 
.5 
z 
CI: 
::J 
0 
IL 
W 

i= 
CI: 
0 
en 
w 
0 
f-
Z « 
CI: 
::J 
0 
u 
:I: 
.9 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

o 
1.0 

COURANT D'ALIMENTATION EN FONCTION DE 
LA TENSION D'ALIMENTATION 

--

-----
1----f.--c--

4.5 4.75 5.0 5.25 

VCC, TENSION D'ALIMENTATION (VOLTS) 

COURANT DE SORTIE FOURNI EN FONCTION DE 
LA TENSION DE SORTIE 

1\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

1\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

1\ 
\ 
\ 

~ 
2.0 3.0 4.0 5.0 

VOH, TENSION DE SORTIE (VOLTS) 

5.5 

6.0 

"< .5 75 

Z 
o 
i= 70 

~ 
Z 
W 
~ 65 
:::ï 
« o 
f- 60 
Z « 
CI: 

6 55 
u 
c3 
250 

ru 
en 

9.0 

8.0 

7.0 

~ 6.0 
en 
en 
« 
w 
i= 
CI: 5.0 
o 
en 
w 
o 
~ 4.0 
« 
CI: 
::J 
o 
u 
.J 3.0 

.9 

2.0 

1.0 

o 

o 
o 

COURANT D'ALIMENTATION EN FONCTION DE 
LA TEMPERATURE AMBIANTE 

~ 
~ 

.......... 
j"--.... 

........ 1'-......,. 

1'-........ 
i~ 

............... -
-- ---

20 40 60 

TA, TEMPERATURE AMBIANTE (oC) 

COURANT DE SORTIE CONSOMME EN FONCTION DE 
LA TENSION DE SORTIE 

1 
/ 

/ 
/ 

/ 
V 

/ il 
/ 

/ 
/ 

/ -

80 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
VOL, TENSION DE SORTIE (VOLTS) 
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ill 
en 
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1.0 

~ 0.95 
a: 
o 
Z 
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() 
() 
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en 
~ 
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:i 
0.75 

o 

EF2114. EF21L14 

TEMPS D'ACCES NORMALISÉ EN FONCTION DE 
LA TEMPERATURE 

TEMPS D'ACCES TYPIQUE EN FONCTION DE 
LA TEMPERATURE 

V 
/' 

L 
1 /V 

........ V 
V 

/ 
170 

;; 160 
w 
u 
u 
<J: 
o 150 
en 
~ 
w 
1-

:i 140 

v 
/ 

/ 
LV 

/V 

/ 
V 

~ 

20 40 60 80 
130 

2U 40 60 80 

TA, TEMPERATURE (oC) 

DIH 

CEl D.A.I.A. 

BOITIER CB-18l 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE J 
BOITIER CERDIP 

TA, TEMPERATURE (oC) 

';57 

/'II'---+---'Il+-+ 

i / rm"-
1 02.~" \ 0.3' 7,62 • 

_1 O'~ 
~. 

18 Sorties 

,. 
CS-lBl 

EFCIS 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit, 

Circuits Intégrés MOS THOMSON - EFCIS 

323 

90 

5/5 

\ 



EF2114 • EF21L14 

NOTES 
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EF[15 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

MÉMOIRE DYNAMIQUE A ACCES ALÉATOIRE DE 16384 BITS 

Le circuit EF4116B est une mémoire dynamique rapide à accès aléatoire 
de 16 384 bits, destinée à des applications de hautes performances et de fai
ble coût, pour des applications courantes telles que mémoires tampon et mé
moires périphériques. Elle est organisée en 16 384 mots de un bit et fabriquée 
dans une technologie MOS canal N qui permet d'optimiser vitesse, consomma
tion et densité d'intégration. 

Par le multiplexage én lignes et colonnes, le circuit EF4116B ne comporte 
que 7 lignes d'adresse permettant l'utilisation d'un boîtier DI L standard de 16 
broches. Ce type de boîtier autorise des systèmes très denses dans d'impor
tants équipements d'automatismes et de tests. Le décodage d'adresse est en
tièrement réalisé par le circuit grâce à des registres de stockage de l'adresse. 

Toutes les entrées sont compatibles TTL, de même que la sortie trois états. 
La sortie donnée du EF4116B est commandée par le signal de sélection de co
lonne et elle reste valide à partir du temps d'accès jusqu'à la remontée de ce 
signal à l'état haut. Cette caractéristique de la sortie permet une plus grande 
souplesse d'utilisation telle que opération d'entrée/sortie commune, sélection 
bidimensionnelle de la mémoire par décodage des signaux d'échantillonnage 
d'adresse ligne et d'adresse colonne. 

Le circuit EF4116B est composé de cellules mémoires dynamiques à un 
transistor, et chacune des 128 lignes d'adresses doit avoir un cycle de rafraî
chissement toutes les deux millisecondes. 
• Grande souplesse d'utilisation parcycles de "lecture-modification-écriture". 
• Rafraîchissement par la ligne RAS seulement. 
• Adressage par page. 
• Boîtier standard 16 broches. 
• Organisé en 16384 mots de un bit. 
• ± 10 % de tolérance sur toutes les tensions d'alimentation. 
• Entrées compatibles TTL. 
• Sortie trois états compatible TTL 
• Possibilité d'entrée sortie commune en utilisant le mode "écriture antici

pée". 
• Registres de stockage pour les entrées adresses et donnée. 
• Faible puissance consommée. 

426 mW en fonctionnement 
20 mW en attente 

• Choix important de temps d'accès 
150nsEF4116BC -15,BJ-15 
200 ns EF4116BC - 20, BJ - 20 
250 ns EF4116BC - 25, BJ - 25 
300.ns EF4116BD - 30, BJ - 30 

• Compatibilité ascendante avec les mémoires 4 K, 16 broches. 

VALEURS LIMITES (voir note 1) 

Paramètres Symboles Valeurs 

Tension relative de chaque broche par rapport à V BB Vin, Vout -0.5 à + 20 
Température de fonctionnement TA 0 à + 70 
Température de stockage Tstg -65 à+150 
Puissance dissipée PD 1.0 
Courant disponible de la sortie donnée lout 50 

Unités 

V 
Oc 
Oc 
W 

mA 

Note 1: le non respect des valeurs limites peut entraîner une détérioration permanen
te du circuit. Les conditions de fonctionnement recommandées doivent être 
respectées. Des tensions supérieures à ces valeurs, appliquées pendant une 
longue durée peuvent nuire à la fiabilité du circuit. 
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EF4116B 

Ancienne appellation: SFF8 -4116B 

MOS 
CANALN 

MEMOIRE DYNAMIQUE 
A ACCES ALÉATOIRE 

DE 16384 BITS 

BO ITI ER CB-79 

,~ 
1 

SUFFIXE C SUFFIXE J 
BOITIER CERAMIQUE ·BOITIER CERDIP 

Différentes versions: voir dernière page. 

V ss 

D in 

WRITE 

RAS 

AO 

A2 

Al 

VDD 

AO-AG 

CAS 
Din 
Dout 
RAS 

WRITE 

BROCHAGE 

1 ~ 1G VSS 

15 CAS 

3 14 °out 

4 13 AG 

12 A3 

11 A4 

10 AS 

8 9 Vcc 

Nom des broches 

entrées d'adresse 
échantillonnage d'adresse colonne 
entrée donnée 
sortie donnée 
échantillonnage d'adresse ligne 
entrée lecture/écriture 

Vss alimentation - 5 V 
vcc alimentation+ 5 V 
vDD alimentation+ 12 V 
vss masse,OV 

Les entrées de ce circuit sont protégées 
contre les hautes tensions statiques et les 
champs électriques; toutefois, il est recom
mandé de prendre les précautions normales 
pour éviter toute tension supérieure aux va
leurs limites sur ce circuit à haute impédance. 

DS980G·F 
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CONDITIONS ET CARACTËRISTIQUES STATIQUES DE FONCTIONNEMENT 
(pour les gammes de température et de tension spécifiées, sauf spécifications contraires) 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDËES 

Paramètres Symboles Min Typ Max Unités Notes 

Tension d'alimentation VOO 10.8 12.0 13.2 V 1 

VCC 4.5 5.0 5.5 V 1,2 

VSS 0 0 0 V 1 

VBS_. -4.5 -5.0 -5.5 V 1 

Niveau logique 1 RAS, CAS, WRITE VIHC .2.4 - 7.0 V 1 

Niveau logique 1, toutes entrées sauf RAS, CAS, WR ITE VIH 2.4 - 7.0 V 1 

Niveau logique 0, toutes entrées VIL -1.0 - 0.8 V 1 

CARACTËRISTIQUES STATIQUES (Voo = 12 V ±1O %, VCC =5,0 V ±1O %, VBB= - 5,0 V ±1O % VSS = 0 V, TA =0 à 70°C). 

Caractéristiques Symboles Min Max Unités Notes 

Valeur moyenne du courant d'alimentation VOO 1001 - 35 mA 4 

Courant d'alimentation VCC ICC - - mA 5 

Valeur moyenne du courant d'alimentation VBS ISS1,3 - 200 pA 

Courant d'alimentation au repos VSS IBB2 - 100 pA 

Courant d'alimentation au repos VOO 1002 - 1.5 mA 6 

Valeur moyenne du courant de l'alimentation VOO durant un cycle RAS 1003 - 27 mA 4 

Courant de fuite des entrées 1 Il LI - 10 pA 

Courant de fuite de la sortie IOILi - 10 pA 6.7 

Tension de sortie à l'état haut pour 1= - 5 mA VOH 2.4 - V 2 

Tension de sortie à l'état bas pour 1 = 4,2 mA VOL - 0.4 V 

NOTES: 
1. Toutes les tensions sont mesurées par rapports à VSS. La tension VSS doit être appliquée avant et supprimée après toutes les autres tensions 

d'alimentation. 
2. La tension de sortie évoluera entre Vss et VCC lors de la mise en trois états. En cas de baisse d'alimentation, la tension VCC peut-être 

ramenée à Vss sans modifier le rafraîchissement mémoire afin de conserver les données 
3. Plusieurs cycles d'horloge sont nécessaires après la mise sous tension pour assurer un bon fonctionnement du circuit. 8 cycles minimum 

sont nécessaires pour réaliser un bon rafraîchissement. 
4. Le courant est proportionnel au rapport cyclique, le courant est mesuré pour le rapport cyclique le plus faible. 
5. ICC dépend de la charge en sortie. L'alimentation V~st connectée uniquement à l'amplificateur de sortie. 
6. La sortie est inhibé (circuit ouvert) lorsque RAS et CAS sont tous les deux à l'état haut. 
7. 0 V';;;; Vout ';;;;+ 5,5 v. I~t 
8. Les capacités sont mesurées à l'aide d'un appareil Soonton, la capacité effective est calculée à l'aide de l'équation C=--

m 
SCHEMA FONCTIONNEL ___ Voo 

WRITE horloge 1 _--_VCC 
d'écriture ----VSS 

RAS 
générateur 1 ----V

BB 
1 d'ho~loge 1 ·1 Entrée 

~ 
Amplificateu;r-- donnée (Oin) 

Multiplexeur 1 d'entrée 
d'horloge 

~~éOé"";C 1 ~ . r--------. Sortie 

CAS 
d'ho~10ge 1 

d Ampl! donnée (Oout) 
e sortie 

mémorisation 

~ 
A6 

1 Zone mémoire 
~L--'-

AS 1 

MUX 1 Contrôle 
A4 d'adresses 1 

bus 

1--" ~écodeur 
128 t:=.-. donnée 

A3 Ampli ligne lignes 128 - Ampli de rafraîchissement 
rv f..-L- :--d'entrée 1/128 A2 

A1 1 Zon~ mémoire 
1 

AD 
'-- '-----

~ 
- - 64 colonnes ---

~ Î Al-A6 )1 ~écodeur de colonne 

AD 
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CONDITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES DE FONCTIONNEMENT 

(cycles lecture, écriture et lecture, modification - écriture) 

EF41168 

CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES (VDD= 12 V ±10 %, VCC= 5,0 V ±10 %, VBB= - 5,0 V ±10 %, VSS= 0 V, TA= 0 à 70°C). 

EF 4116B-15 EF 4116B-20 EF 4116B-25 EF 4116B-30 

Paramètres Symboles Min Max Min Max Min Max Min Max Unités Notes 

Temps de cycle en lecture ou en écriture 375 375 410 480 ns 

Temps de cycle lecture/écriture 375 375 515 660 

Temps de cycle à partir de l'échantil.ligne tRAC 150 200 250 300 10,12 

Temps de cycle à partir de l'échantil. colonne tCAC 100 135 165 200 ns 11,12 

Retard à la désélection de la sortie donnée tOFF 50 50 o 60 60 17 

Temps d'établissement de l'échantil.ligne 100 120 150 180 

Largeur d'impulsion de l'échantillonage ligne 150 10,000 200 10,000 250 10,000 300 10,000 

Largeur d'impulsion de l'échantil, colonne. 

Temps entre l'échantillonnage ligne et colonne 

Temps d'établissement de l'adresse ligne 

Temps de maintien de l'adresse ligne 

Temps d'établissement de l'adresse colonne 

Temps de maintien de l'adresse colonne 

Temps de maintien de l'adresse colonne 
par rapport à RAS 

tCAS 

tCAH 

100 

20 

20 

-10 

45 

95 

Temps de transition (montée et descente) tT 3.0 

Temps d'établissement de la commande lect. tRCS 

Temps de maintien de la commande lecture tRCH 

Temps de maintien de la commande d'écriture tWCH 45 

Temps de maintien de la commande tWCR 
d'écriture par rapport à RAS 

95 

Largeur de l'impulsion d'écriture 

Tps entre commande d'écrit. et l'échant.ligne 

Temps entre la commande d'écriture et 
l'échantillonnage colonne 

Temps d'établissement de l'entrée donnée 

Temps de maintien de l'entrée donnée 

Tps de maint, de l'entrée donnée / RAS 

Tps de précharge entre sélec. de col. et ligne 

Temps de maintien de l'entrée RAS 

Cycle de rafraîchissement 

Temps d'établiss. de la commande WRITE 

Délai de CAS à WRITE 

Délai de RAS à WRITE 

Tps de précharge de CAS (mode page uniq.) 
Temps de cycle en mode page 

Temps de maintien de CAS 

45 

60 

60 

tDS 

tDH 45 

tDHR 95 

tCRP -20 

100 

tRFSH 
twcs -20 

tr:wn 70 

tRWD 120 

tcp 60 

tpc 170 

tCSH 150 

10,000 

50 

35 

2.0 

NOTES: (suite) Paramètres 

135 

25 

25 

-10 

55 

120 

3.0 

55 

120 

55 

80 

80 

55 

120 

-20 

135 

-20 

95 

160 

80 

225 

200 

Capacité d'entrée (AO-A15), DIN 

10,000 165 10,000 

65 35 85 

o 
35 

-10 

75 

160 

50 3.0 50 

75 

160 

75 

100 

100 

75 

160 

-20 

165 

2.0 2.0 

-20 

125 

210 

100 

275 

250 

Symboles Typ 

4.0 9. Les caractéristiques dynamiques sont 
mesurées avec un temps de transition 
égale à tT= 5 ns. Capacité d'entrée RAS, CAS, WRITE 8.0 

5.0 10, En supposant que tRCD + tT .;;; tRCD 
(max) 

11. En supposant que tRCD+ tT ;;:;':tRCD (max). 

Capacité de sortie 

200 

60 

60 

-10 

100 

200 

3.0 

100 

200 

100 

180 

180 

100 

200 

-20 

200 

• -20 

180 

280 

100 

325 

300 

Max 

5.0 

10 

7.0 

10,000 

100 ns 13 

50 14 

ns 

ns 15 

15 

2.0 

16 

16 

. ns 

Unités Notes 

pF 

pF 

pF 

9 

9 

7,9 

12. Mesuré avec une charge équivalente à 2 charges TTL et 100 pF, 
13. Toute opération à l'intérieur de la limite de tRCD (max), permet de respecter tRAC (max). tRCD (max) est spécifié uniquement comme 

point de référence; si tRCD est plus grand que la valeur limite spécifiée tRCD (max), alors le temps d'accès est contrôlé exclusivement par 
tCAC-

14, VIHC (min) ou VIH (min) et VIL (max) sont les valeurs de référence pour la mesure des temps des signaux d'entrée, De même les temps 
de transition sont mesurés entre VIHC ou VIH et VIL' _ __ 

15. Ces paramètres sont évalués à partir du front descendant de CAS pour les cycles d'écriture et à partir du front descendant de WRITE pour 
les cycles écriture retardé ou lecture·modification-écriture. 

16. twcs, tCWD et tRWD ne sont pas des paramètres de fonctionnement restrictifs mais seulement des caractéristiques électriques: si tWCS;;:;': 
si twcs ::;. twcs (min). le cycle est un cycle d'écriture anticipée et ia sortie donnée reviendra à l'état haute impédance durant tout le cycle; 
si tCWD;" tCWD (min), le cycle est un cycle lecture-écriture et la sortie donnée contiendra la valeur de l'adresse sélectionnée; 
si aucune des conditions citées ci-dessus n'est réalisée, l'état de la sortie donnée est indéterminé. 

17. En supposan t que tCRP > 50 ns. 

Circuits Intégrés MOS n-lOMSON-EFCIS 
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EF4116B 

DIAGRAMME DES TEMPS EN LECTURE 

tRc 

tRAS 

RAS 
VIHC_ tARi 

L,,,~ VIL_ IL-
tCSH 1 r----

tRCD
_ 

1 
tRSH r-- tCRP-

tCAS 

CAS 
VIHC_ 

1\ \ 
1 

1/ / ~ VIL_ 

J lA" rtASR :~ tAsc 1-- I--tcAH_ 

ADRESSES 
VIH- adresse adresse r0 

. x / 
VIL_ ligne colonne xv (X yx 

"~tJ 1 - tRcH r-
WRITE 

vIHC_ 
:xxx/5 

!..-tCAC_ 
1 

-\' 
vIL_ 

y 
X X' xxx xx X 

tRAC -! tOFF 

Dout 
VOH- donnée 1' HiZ valide 
VOL- .Ji 

1 

DIAGRAMME DES TEMPS EN ÉCRITURE 

tRC 

tRAS ï VIHC_ tAR 

~ RAS L",_ IL-VIL_ 

1 
tRSH 

tCSH 
--tRCD 

1 

tCAS r tCRP_ 

'CAS VIHC-

ï'AJ 
f\ \ /1 ) ~ VIL_ 

tRAH tCAH 
A"tASC f- i----

ADRESSES 
Y 1H- adresse adresse ,..<xx :XyV À / 

ligne colonne 'Y 
YIL- \XXXy:XXXXX 'V \ 

1 1 

~W~ 
tCWL 

V 1HC _ .AX.X 
I--tWCH 

Vii"RiTE :\ 
1 

twp 

VIL-llXi\XX :X :X 1 
1/ XXXXX xW :XXX N XXXXX . x x 

1 1 tRWL 1 
I--tWCR 1 .. 1 -1 f-tDS l--tDH_ 

Y 1H- .AXXX x »..1 
Din donnée '~Y XXX ''1 XX~ VIL-A Xiix",", "x lI~ valide 

tDHR 

vOH_ 
Dout 

vOL_ 
HiZ 
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EF4116B 

DIAGRAMME DES TEMPS, cycles écriture/lecture-modification écriture. 

'RWC 

'RAS 
VIHC~ ·1 'AR RAS 

VIL_ rL f\-I 'RSH 'RP-
'CSH 

I----'RCD 'CAS r- tCRP--! 

1 
CAS 

V
1HC

_ 

1\ \ VI A \ VIL_ ~M 
ADRESSES 

Dout 

'ASRr 1'ASC 1- I-'CAH .. 

VIH_ adresse adresse 
ligne colonne Y'(X ,J,. ~ X : X 

vIL_ '( ,J,. ,J,. 

f---------..;-,--=-, -tRWD-------I f---tCWL
tRCS -r-ll r-__ -----tCWD ---~ f--- 'RWL-

VIHC_~~~ts~SS2S~:----rI-_-----------l r--J-~-----
VIL_ ~ 

f--'wp--l 

VOH- ':~: ---, donnée r 'OFF 

VOL_-1. <'AC ==t J~::~lid~ }----

VIH_ . donnée 
VIL_ valide 

DIAGRAMME DES TEMPS, mode rafraîchissement par RAS uniquement 

Note: CAS = VIHC, WRITE = indéterminé 

ADRESSES 

VOH· 
Dout ------------------------------- HiZ --------------------------------------

Circuits Intégrés MOS 11-IOMSON-EFCIS 
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EF4116B 

. DIAGRAMME DES TEMPS: lecture en mode page 

~---------------------------tRAS--------------------~ 

RAS 
VIHC tAR--j 
VIL 

CAS VIHC 
VIL 

ADRESSES 

DO ut 
vOH 

1 

wrTië 
~n--~----If,f-----' _~~~~CH ~ 

DIAGRAMME DES TEMPS: écriture en mode page 

ADRESSES 

VIH~JC~~J~~~~~A/~~J~~~~~J~~/V'V'V 
vIL 
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<1> 
c 
c 
0 

"8 

0 

8 § g § 2; § ~ g ~ 8 8 

~ 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 

0 0 0 0 0 

:l: 8 0 ~ 8 2; ~ to :::; co 
0 0 

il 
Cl 

<1> 0 

~ 
-=: 

:i' ~ ~ Cl co ~ 

<1> N 
-=: 

<1> 
~ -g 
~ Cl 0 Cl Cl 0 

~ 

~ 

DBrCX:he16 

EF4116B - STRUCTURE DE L'ADRESSAGE 

adresses ligne A6 AS A4 A3 A2 Al AD 
adresses colonne A6 AS A4 A3 A2 Al AD 

Lignes 

u. ~ M 

M ;g to 

EF4116B 

Broche 8 

D adresses colonne 
Hex Dec A6 AS A4 A3 A2 Al AO 

u. 76 118 1 1 1 0 1 1 0 

lè 77 119 1 1 1 0 1 1 1 

16 22 0 0 1 0 1 1 0 

17 23 0 0 1 1 1 

14 20 0 1 0 1 0 0 

15 21 0 1 0 1 0 1 

12 18 0 0 1 0 0 1 0 

13 19 0 0 0 0 1 

10 16 0 0 0 0 0 

11 17 0 0 1 0 0 0 1 
lE 30 0 0 1 1 0 

IF 31 0 0 1 1 1 

lG 28 0 0 1 1 1 0 0 

ID 29 0 1 1 1 0 

lA 26 0 1 

lB 27 0 1 

lB 24 0 1 1 0 0 0 

19 25 0 0 1 1 0 0 1 

OE 14 0 0 1 1 1 0 

OF 15 0 0 1 1 1 1 

OG 12 0 0 0 1 0 0 

OD 13 0 0 0 0 1 

OA 10 0 0 0 1 1 0 

OB 11 0 0 0 1 0 1 1 

08 0 0 0 0 0 

09 a a a a 1 

06 0 0 0 0 1 1 0 

07 0 0 0 1 1 1 

04 0 "1 0 0 

u. 05 0 1 Ô 1 
0 02 0 0 0 0 1 0 0 

03 0 0 0 a 0 1 1 
u. 

00 0 0 0 0 a 0 
0 

01 0 0 0 0 0 1 

~ 

~ 
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EF41168 

B/8 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

22.44 

CEl D.A.I.A. 

BOITIER CB-79 

SUFFIXE J 
BOITIER CERDIP 

16 Sorties 

CB·79 
EFCIS 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EFI:15 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

SPECIFICATIONS PROVISOIRES 

RAM DYNAMIQUE DE 65536 BITS 

Le circuit EF6664 est une mémoire ~ive dynamique rapide de 65 536 
bits. Elle est organisée en 65 536 mots de un bit et fabriquée dans une 
technologie HMOS, de. haute performance, grille silicium, canal N. Cette 
nouvelle génération de mémoires dynamiques à alimentation unique 
de 5V combine de hautes performances avec un prix peu élevé et une 
fiabilité améliorée. 

Grâce au multiplexage des entrées d'adresse ligne et colonne la mémoi
re EF6664 comporte seulement 8 lignes d'adresses, permettant sa présen
tation en boîtier standard 16 broches DI L. Le décodage d'adresse complet 
est incorporé au circuit avec mémorisation des adresses. La sortie donnée 
est contrôlée par la ligne CAS permettant une grande souplesse d'utilisa
tion dans tous systèmes. 

Toutes les entrées et sorties, ainsi que les signaux de contrôle sont 
compatibles TTL. Le circuit EF6664 comprend des cellules mémoires 
composées d'un transistor et fait appel à des techniques de mémorisation 
dynamique. En plus du mode de rafraîchissement par la ligne RAS, des 
fonctions de contrôle du mode de rafraîchissement sont disponibles à la 
broche 1 autorisant un mode de rafraîchissement automatique et un 
mode d'auto-rafraîchissement. 

• Organisée en 65 536 mots de 1 bit. 
• Tension unique d'alimentation (+ 5 V) 
• Fonctionnement rapide 150 ns 
• Faible puissance consommée . 

275 mW maximum (fonctionnement) 
30 mW maximum (non adressé) 

• Sortie donnée 3 états 
• Entrées d'adresses et de donnée avec mémorisation interne 
• Possibilité d'entrée/sortie en mode écriture anticipée. 
• Rafraîchissement compatible avec les 16K, (128 cycles, 2 ms). 
• Broche 1 de contrôle pour rafraîchissement automatique et auto-

rafraîchissement. 
• Mode de rafraîchissement par la ligne RAS 
• Mémorisation ou non de la sortie donnée, contrôlée par CAS 
• Compatibilité ascendante du brochage avec la RAM 16K EF4116B. 

Ecriture 
anticipée 

interne 
H 

X 

L 

L 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

CAS 

X 

H 

L 

L 

TABLE DE VËRITË DE LA SORTIE 

Contrôle du rafraîchissement 
(CAS interne) Sortie 

X (Xl Hi·Z 

X (Xl Hi-Z 

L (Hl 
Donnée maintenue 

H (L) Active 

EFI:IS 
FRANCE 

EF6664 

Ancienne appellation :SFF8 - 6664 

MOS 
CANAL N, GRILLE Si 

RAM DYNAMIQUE 
DE 65536 BITS 

BOITIER CB-79 

,~ SUFFIXEe 
BOITIER CERAMIQUE 

~ ~~ 

16 SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

BROCHAGE 

REFRESH 1 ~ 16 VSS 

o 2 15 CAS 

W 3 14 Q 

RAS 4 13 A6 

AD 5 12 A3 

A26 

A17 

Vcc 8 
'-___ .J' 

11 A4 

10 AS 

9 A7 

Les entrées de ce circuit sont protégées 
contre les hau"tes tensions statiques et les 
champs électriques: toutefois, fi est recom .. 
mandé de prendre les précautions normales 
pour éviter toute tension supérieure aux va
leurs limites sur ce circuit à haute Impédance. 

ADI·8l2-f 
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CONDITIONS ET CARACTËRISTIQUES STATIQUES DE FONCTIONNEMENT 
(pour les gammes de température et de tension spécifiées, sauf spécifications contraires) 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDËES 

Paramètres Symboles Min Typ Max Unités Notes 

Tension d'alimentation VCC 4.5 5.0 5.5 V 1,2 
VSS 0 0 0 V 1 

Niveau logique 1, toutes entrées VIH 2.4 - 7,0 V 1 

Niveau logique 0, RAS, CAS, WR ITE V'LC -10 - 0.6 V 1 

Niveau logique 0 toutes entrées, sauf RAS, CAS, WRITE VIL -10 - 08 V 1 

CARACTERISTIQUES STATIQUES (VCC = 5,0 V ± 10 %, VSS = 0 V, TA = 0 à 70° C) 

Caractéristiques Symboles Min Max Unités Notes 

Courant d'alimentation VCC ICC - 50 mA 4 

Courant d'alimentation, en attente VCC ICC2 - 5 mA 5 

Courant de fuite, toutes entrées IUU - 10 pA -
Courant de fuite de la sortie IOIU - 10 /lA 5,6 

Niveau logique 1 pour lout = -4 mA VOH 24 - V 2 

Niveau logique 0 pour lout= 4 mA VOL - 04 V 2 

VALEURS LIMITES (Voir note 1) 

Paramètres Symboles Valeurs Unités 

Tension relative de chaque broche par rapport à Vss Vin, Vaut - 1 à +7 V 

Température de fonctionnement TA o à + 70 Oc 

Température de stockage Tstg - 65 à+150 Oc 

Puissance dissipée PD 1,0 W 

Courant de sortie Dout lout 50 mA 

Note 1 : Le non respect des valeurs limites peut entraîner une détérioration permanente du 
circuit. Les conditions de fonctionnement recommandées doivent être respectées. 
Des tensions supérieures à ces valeurs, appliquées pendant une longue durée, peuvent 
nuire à la fiabilité du circuit. 

CONDITIONS ET CARACTËRISTIQUES DYNAMIQUES DE FONCTIONNEMENT 
(Voir notes 3, 9, 14) 

(cycles lecture, écriture et lecture - modification - écriture) 

CARACTËRISTIQUES DYNAMIQUES (VCC= 5,0 V± la %, VSs= a V, TA='O à 70°C) 

EF6664-15 EF6664-20 

Paramètres Symboles Min Max Min Max Unités Notes 

Temps de cycle en lecture ou en écriture IRC 300 - 330 - ns 8 

Temps de cycle lecture/écriture tRWC 300 - 330 - ns 8 

Temps de cycle à partir de l'échantillonnage ligne tRAC - 150 - 200 ns 10.12 

Temps de cycle à partir de l'échantillonnage colonne tCAC - 75 - 100 ns 11,12 

Retard à la déselection de la sortie donnée tOFF 0 30 0 40 ns 18 

Temps de pré-établissement échantillonnage ligne tRP 100 - 120 - ns -
Largeur d'impulsion de l'échantillonnage ligne tRAS 150 10000 200 10000 ns -
Largeur d'impulsion de l'échantillonnage colonne tCAS 75 10000 100 10000 ns -
Temps entre l'échantillonnage ligne et colonne tRCD 25 75 30 100 ns 13 

Temps d'établissement de l'adresse ligne tASR 0 - 0 - ns -
Temps de maintien de l'adresse ligne tRAH 20 - 25 - ns -
Temps d'établissement de l'adresse colonne tASC 0 - 0 - ns -
Temps de maintien de l'adresse colonne tCAH 45 - 55 - ns -
Temps de maintien de l'adresse colonne par 
rapport à RAS tAR 120 - 155 - ns -
Temps de transition (montée et descente) tr 3.0 35 3.0 50 ns 14 

NOTES: 

1 Toutes tensions référencées à VSS 
2 La tension de sortie évoluera entre Vss et V CC lors de la mise en trois-états. 
3 Plusieurs cycles sont nécessaires après la mise sous tension pour assurer un bon fonctionnement du circuit. 8 cycles 

minimum sont nécessaires pour réaliser un bon rafraîchissement 
4 Le courant est proportionnel au rapport c."cligue.~ourant est mesuré pour le rapport cyclique le plus faible. 
5 La sortie est désactivée (circuit ouvert) et RAS et CAS sont toutes les deux au niveau logique 1 
6 a V ';;;Vout ';;;5,5 V 16t 
7 Les capacités sont mesurées à l'aide d'un appareil BOONTON et les capacités effectives sont calculées à l'aide de l'équation: C =-

6v 

2/8 
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CONDITIONS ET CARACTËRISTIQUES DYNAMIQUES DE FONCTIONNEMENT 
(Voir notes 3, 9, 14) 

(Cycles lecture, écriture et lecture - modification - écriture) 

CARACTËRISTIQUES DYNAMIQUES (VCC= 5,0 V ±10 %, VSS= 0 Vi TA= 0 à 70°C) 

EF6664-15 EF6664-20 

Paramètres Symboles Min Max Min Max Unités 

Temps d'établissement de la commande lecture 

Temps de maintien de la commande lecture 

Temps de maintien de la commande en écriture 
Temps de maintien de la commande en écriture 
par rapport à RAS 

Largeur de l'impulsion d'écriture 

Temps entre commande d'écriture et échant. ligne 

Temps entre la commande d'écriture et 
l'échantillonnage colonne 

Temps d'établissement de l'entrée donnée 

Temps de maintien à l'entrée donnée 

Temps de maintien de Din par rapport à RAS 

Temps de précharge de l'échantillon. ligne et colonne 

Temps de maintien de RAS 

Période de rafraîchissement 

Temps d'établissement de WRITE 

Délai de CAS à WRITE 

Délai de RAS à WRITE 

Temps de maintien de CAS 

Délai de RAS à REFRESH 

Période de REFRESH (mode sauvegarde-batterie) 

Temps de précharge de REFRESH à RAS (mode 
sauvegarde batterie) 

Temps de cycle de REFRESH (mode automatique) 

Période des impulsions REFRESH (mode autom.) 

Temps d'établissement de REFRESH à RAS 
(mode automatique) 

Temps de cycle de REFRESH à RAS (mode 
automatique) 

NOTES: (Suite) 
8 Les spécifications de tRC (min), 

tRMW (min) et tRWC (min) sont 
utilisées uniquement pour indiquer 
le temps de cycle pour lequel le 
fonctionnement correct est garanti 
dans la gamme de fonctionnement 
OOC';;;;TA ';;;;70° C.; 
En supposant le temps de transition tT = 5,0 ns. 
En supposant que tRCD+ tT';;;; tRCD (max.) 

tRCS 0 -
tRCH 0 -
tWCH 45 -
tWCR 120 -
tWP 45 -

tRWL 45 -

tCWL 45 -
tDS 0 -
tDH 45 -

tDHR 120 -
tCRP -10 -
tRSH 75 -

tRFSH - 2,0 

twcs -10 -
tCWD 45 -
tRWD 120 -
tCSH 150 -
tRFD 90 -
tFBP 8000 -
tFBR 300 -

tRC' tRP 400 -
tFP 60 2000 

tFSR 30 -

tFRD 280 -

Paramètres 

Capacité d'entrée (AO·A7), Din 
Capacité d'entrée RAS, CAS, WRITE 
Capacité de sortie, (Dout ) 

9 
10 
11 
12 En supposant que tRCD+ tT >tRCD (max.). 

Mesuré avec un circuit de charge équivalent à 2 charges TTL et 1 OOpF. 

0 

0 

55 

155 

55 

55 

55 

0 

55 

155 

-10 

100 

-
-10 

55 

155 

200 

110 

8000 

330 

450 

60 

30 

300 

Symboles 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0 

-
-
-
-
-
-

-
-

2000 

-
-

Typ 

4.0 

8.0 

5.0 

Max 
5.0 

10 

7.0 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ms 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

EF6664 

Note. 

-
-
-

-
-
-

-
15 

15 

-
-
-
-
16 

16 

16 

-
-
-

-
-
-

-
-

Unités Notes \ 

pF 

pF 7.17 

13 

14 

Toute opération à l'intérieur de la limite de tRCD (max.), permet de respecter tRAC (max.). tRCD (max.) est spécifié en tant que 
point de référence; si tRCD est supérieur à la limite tRCD (max.), alors le temps d'accès est contrôlé unique;nent par tCAC. 
VIHC (min) ou VIH (min) et VIL (max) sont des références de niveau pour la mesure des temps des signaux d'entrée. Ainsi, les temps de 
transition sont mesurés entre VIHC ou VIH et VIL 

15 Ces paramètres sont référencés par rapport au fr;nt descendant de CAS pour les cycles d'écriture et à partir du front descendant de 
WRITE pour les cycles écriture retardé ou lecture - modifiction - écriture. 

16 twcs, tCWD et tRWD ne sont pas des paramètres de fonctionnement restrictifs. Ils sont inclus dans cette notice comme caractéristiques 
électriques uniquement; 
si twcs > tCWD (min), le cycle est un cycle d'écriture anticipée et la broche de sortie des données restera à l'état haute impédance jus· 
qu'à la fin du cycle; 
si tCWD > tCWD (min) et tRWD > tRWD (min), le cycle est un cycle de lecture • écriture et la donnée de sortie contiendra la 
valeur de l'adresse sélectionnée; si aucune de ces conditions n'est respectée, l'état de la sortie donnée est indéterminé. 

17 CAS = VIHC pour inhiber Dout. 
18 toff (max) définit le temps de mise en trois états de la sortie donnée et n'est pas une référence pOUr le niveau de sortie. 
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EF6664 

Horloge 

AO __ 

Al __ 

A2 --
'" 

AJ __ -g 
'0 

::J ~ 

A4_ '" ::J 

Il! A5 __ 
E 0 ::J 
<{U2 

AG_ 

A7 __ 

Horloge 

EF41168 

VBB 

D 

W 

~ 

AO 

A2 

A1 

VDD 

EF6664 

REFRESH 

D 

iN 

RAS 4 

AO 

A2 

A1 

VCC 

4/8 

SCHÉMA SYNOPTIQUE 

_vcc 
-VSS 

r-----

Amplificateur Amplificateur 

co 
N 

'" e 
Cl 

Zone mémoire Zone mémoire _i'ïAS 
16384 bits ::J 

'" 
16384 bits e 

] ~ -CAS 
0 

~ 
~ _ Ecriture, iN 

1/2 (1 à 128) 1/2 1/2 (1 à 128) ~ 
Décodeur colonnes Cell. Décodeur colonnes 

~ 
~ 

Logique '" Cl ___ REFRESH 
0 
-.: 

.!!!] 
co t:~ 

$l", _ Entrée donnée 0 N Qj;O 
Zone mémoire Zone mémoire ~~ 16384 bits '" 16384 bits e 0 e WU r--- Sortie donnée Q Cl 

::J 

'" '8 
Cl 

Amplificateur Amplificateur 

-
COMPARAISONS ENTRE 4116B et 6664 

16 VSS 

15 CAS 

14 Q 

13 A6 

12 A3 

11 A4 

10 A5 

VCC 

16 VSS 

15 CAS 

14 Q 

13 A6 

12 A3 

11 A4 

10 A5 

A7 

DIFFËRENCES DE BROCHAGE 

NUMÉRO DE BROCHE EF41168 

VBB (-5 V) 

VDD (+12 V) 

VCC (+5 V) 

EF6664 

REFRESH 

VCC (+5 V) 

A7 

AVANTAGES DU RAFRAICHISSEMENT INTERNE 

Réduction des problèmes de conception pour le contrôleur de 
rafra i chissement. 
Réduction de la partie comptage 
RéducJ:ion du bruit, amélioration de la fiabilité des systèmes 
Réduction de la puissance consommée durant le rafraichissement. 
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EF6664 

DIAGRAMME DES TEMPS EN LECTURE 

CAS 

ADRESSES 

Dout 

~------,-------------------- tRc----------------------~.~\ 

t R AS --------iOO< 

VIL_ 1 ~ 
VIHC-------..1 ~---- tAR ---i rL 

~:=-=-=-=-=-=--=--=---=---=----=-----------tC-S-H-~ I====-=-=-=-=--=--=--=---=---=---I-~--'I t RP -

r--- tRCD _-'"------.!....- tRSH ----------j., .... r-- tCRP-

________ ~~--------~---, ~~----~I-- tCAS ______ ~ 
1\ \ 1 V / VIHC-

VIL_ 

J lAH 
VIH-

VIL_ 

VOH-

vOL-

CtASR ~1 tASC 

adresse 
ligne 

adresse 
colonne ~Y 

'-------------./ 

tCAC_ 

tRAC------------~~ 

-------------------------- HiZ 

x X lÀ 
X X a. 

DIAGRAMME DES TEMPS EN ÉCRITURE 

~----------------------tRC ------~------------------~ 

RAS VIHC_ 

VIL_ 

----------~I ~I·:=======-t-A-R--~------IRAS 

f'---------------::==~: =--=---=--=----tR-S-H-----------------------'l-.lL '" _~ 
~------------_+---~+tCSH 

CAS VIHC-

VIL_ 

---- tRCD----... ---''----- tCAS ------~~ r tCRP_ 

r'AJ H'''C~ t-\+-~A---!...-HI----4--!/~1 } -\ 
1 

ADRESSES 
V'H-A 

V'L -

adresse \ adresse 
ligne 1 colonne 

''1Y Vl0llYxxx 

'Y 
:X 'Y 

VOH-
VOL.----------------------------------- HiZ 
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. .~;~II:,. . ~ 

MODE AUTO-RAFRAICHISSEMENT (sauvegarde batterie! 
(CAS·, adresses, Data.ln, et Write sont indéterminés. 

CYCLE DE RAFRAICHISSEMENT, auto impulsion 
(CAS~, adresses, Data·ln, et Write sont indéterminés! 

tRFD~~-----+---------------

. -. 

" CAS contrôle la sortie donnée si CAS repasse à l'état bas la sortie sera à nouveau validée. Quand CAS est 
à l'état haut, la sortie sera à l'état haute impédance. 

CYCLE DE RAFRAICHISSEMENT par RAS uniquement 
(Data·ln et Write indéterminés, CAS est à l'état haut!. 

~------------------tRC+tRP------------------~ 

ADRESSES 
AO-A5 
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EF6664 

CYCLES LECTURE-ECRITURE, lecture-modification-écriture 

V'H_ 
ADRESSES 

V,L_ 

~ _____________________________ tRWC ______________________________ ~ 

~----------------------~----tRAS 

~------tAR--------- -1 
~----~----tRSH 

~--------------~------~tCSH----------------------~~ 
-----4~----~-----tCAS ------------------~ 

1-------'--1'--.-tRWD----~ 
1~· __ ----------tCWD------~ 

v~7~--~rL-1 

VOH- t:~:~ Don.née jtOFF 

VOL __ 1. 'RAC =-1'0' JLo~~altde }----

V'H_ ',' Donnée 

VIL_~ valide 

Dout 

19 
2,44 

DIN 

CEl D.A.T A 

16 Sorties 

,. 
CB-79 
EFCIS 

BOITIER CB-79 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

SUFFIXE P 
BOITIER PLASTIQUE 
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Cl> 
C 
C 
o 

EF6664 - ORGANISATION DE L'ESPACE D'ADRESSAGE 

Adresses ligne A7 A6 A5 A4 A3 AZ Al AO 
Adresses colonne ~7 A6 A5 A4 A3 AZ Al AO 

Broche 8 

D 
Lignes Hex 

r-----------------------T-----------------------~ FE 

FF 
Fe 

r-----------------------+-----------------------~ FO 
FA 

FB 
FB' 
F9 

82 
83 
80 

adresses colonne 
Dec A7 A6 A3 A_ 

254 1 1 1 1 
255 1 
252 1 
253 
250 
251 
248 
2~9 

130 
131 
128 

As A2 Ao Al 

1 1 1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 

81 129 
7F 127 8 r-----------------------+------------------------r~--~~_7--~~~~--~~~~--~ 
7E 126 
70 125 

oô ~~~~ 
~.---------------------+----------------------~ 04 

~ wu. 
:I: u.u. 

~ .... -

~D .. 
Q) <{ 

'fi e 
CIl 

8/8. 

03 

§§U 02 
01 
00 

........ ~.88~~S8ë8 

NN' .co (0" an ~ N M"" 0 

00 .... -00 ........ 0 

0 ..... ,.....00--00 

0 ........ --0000 

-.00000000 

000000000 

000000000 

000000000 

000000000 

Informations préliminaires: ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaitre la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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EFCIS EFD 1702 A 
Ancienne appellation: SFF7 -1702A 

Circuits Intégrés MOS 1HOMSON-EFCIS 
2048 BIT REPROGRAMMABLE 

I...~~~~~~~~~~~:r:":"'~""'.~.~ READ ONLY MEMORY 

PRELIMINARY DATA NOTICE PRELIMINAIRE 

MEMOIRE A LECTURE SEULE 

REPROGRAMMABLE 2048 BITS 

GENERAL DESCRIPTION 

The EFD 1702A is a 256 word by 8 bit field pro
grammable read only memory. Initially, ail 2048 bits 
of the EFD 1702A are in the "0" state (ail outputs 
at a logic low level). Each bit in the ROM can be elec
trically programmed at a "1" state (output at a high 
logic level. 
The EFD 1702A is packaged in a 24 pin dual in line 
with a transparent quartz lid through which the me
mory can be erased by ultraviolet light. Then the 
memory can be reprogrammed with a new pattern. 
The EFD 1702A is tested on each bit position to 
ensure programmability prior to shipment. 
Except for programming procedure, the EF D 1702A 
can replace the Intel 1702A and the AMD Am 1702A. 

Functional diagram 
Schéma synoptique 

AO Al A2 A3'A4 AS A6 A7 
Q '9'900 '~ ~ Q 

One of 256 decoder 
De 1 à 256 décodeurs 

256 x 8 
Program. Memory array 

Matrice mémoire 

Buffers 
v Amplificateurs 

01 02 03 04 05 06 07 08 

DESCRIPTION GENERALE 
Le EFD 1702A est une mémoire à lecture seule Rrogram
mable par l'utilisateur, organisée en 256 mots de 8 bits. Ini
tialement, tous les bits du EFD 1702A sont à l'état "0" 
{toutes les sorties aU niveau logique bas}. Chaque bit de la 
mémoire à lecture seule peut être programmé à un état "1" 
{sortie à un niveau logique haut}. 
Le EFD 1702A est en bortier DIL à 24 broches avee" un cou
vercle transparent en quartz à travers leqUel la mémoire peut 
être effacée en l'exposant à des rayons ultraviolets. Ensuitè la 
mémoire peut être reprogrammée avec un nouveau contenu. 
Le EFD 1702A est testé avant livraison sur chaque bit pour 
s'assurer que la programmation est possible. 
Mis à part les différences de programmation, le EFO 1702A 
peut remplacer les produits 1702A d'Intel et Am 1702A 
d'AMO. 

Principal features 
Données principales 

Field electrically programmable 
2048 bits ROM. 
Erasable and electrically repro
grammable 

- 100 % tested for programmability 

- Typical programming time of2 
minutes / device 

- 256 x 8 organization 
- Fully decoded 

- Static MOS . No clocks required 

- Inputs and outputs DTL and 
TTL compatible 

- Three state output 

Chip enable output control 

Mémoire morte de capacité 2048 bits 
programmable électriquement par 
l'utilisateur 

- ,Effaçable et électriquement repro
grammable 

Testée à 100 % 

- Temps typique de programmation: 
2 minutes par produit 

- Configuration: 256 X 8 

Adresses décodées 

- Entièrement statique. Pas d'horloge 

Compatibilité directe avec circuit 
OTL - TTL 

Sorties trois états 

- Contr61e des sorties par inhibition 

EFtl5 
76/13 

1/12 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY FRANCE 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866F 
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Package 
BOÎtier 

PIN CONFIGURATION 

BROCHAGE 

Hermitally Dip / Quartz lip Top view 
Vue de dessus Boitier Dip hermétique / couvercle en quartz 

CB-68 
V DD VCC VCC A3 A4 A5 A6 A7 VGG VSS CS Prog 

A1 02 

* 
03 

* 
04 

* 
05 06 

* * 
07 

* 
~8 VCC 

*This pin is the data input lead du ring programming 
Cette broche est l'entrée des données en programmation 

'Mode Mode 

Pin 
Broche 

Type d'opération Pin Type d'opération 

13 

Prog 

14 

CS 

Read 
Lecture 

VCC 

VCC 

Ground 
Masse 

VCC 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Ambient temperature under bias 
Température ambiante 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Read operation: input voltages and 
supply voltages with respect to V CC 

Programming Broche 

Programmation 

Ground 16 
Masse VGG 

Program pulse 22 
Impulsion décodage VCC 

Ground 23 
Masse VCC 

VSS 
24 

VDD 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

SYMSOLS 
SYMBOLES 

Tamb 

Ptot 

VDD 

Read Programming 
Lecture Programmation 

VGG 
Impulsion 
Impulsion 

VCC 
Ground 
Masse 

VCC 
Ground 
Masse 

VDD 
Impulsion 
Impulsion 

VALUES 
VALEURS 

_O°C .. 70°C. 

2W 

Opération de lecture: tensions d'entrée VGG VCC +0,5 V + VCC - 20 V 
et tensions d'alimentation par rapport VI 
à VCC 

Program operation: input voltages and 
VDD supply voltages with respect to V cc 

Opération de programmation: tensions VGG VCC - 48 V 
d'entrée et tension d'alimentation par 

VI 
rapport à V CC 
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EFD1702A 1 

READ OPERATION 
OPERA TlON DE LECTURE 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECI FIEES (sauf spécification' contraire) 

VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MIN. TYP 

*V GG power supply 
Tension d'alimentation V GG 

VGG -9,45 -9 

V DO power supply 
Tension d'alimentation V DO 

Voo -9,45 -9 

V CC power supply 
Tension d'alimentation V CC 

VCC 4,75 5 

Ambient temperature Tamb 0 Température d'ambiance 

*V GG may be pulsed to reduce power dissipation 
V GG peut être rythmé afin de réduire la puissance dissipée. 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STATIQUES 

TEST CONDITIONS PARAMETERS SYMBOLS 
CONDITIONS DE 

MAX. 

-8,55 

-8,55 

5,25 

+70 

VALUES 
VALEURS 

UNITS 
UNITES 

V 

V 

V 

OC 

UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Input leakage current 
IISB VI = OV 1 flA Courant de fuite entrée substrat 

Output leakage current 
10SB VO=OV, CS=VCC -2V 1 flA Courant de fuite sortie substrat 

1000 V GG = V CC, "CS = V CC - 2 V 5 10 mA 
(note 1) 10L = 0 mA, Tamb = 25°C 

1001 
CS=VCC - 2 V 

35 50· mA 
10L =OmA,Tamb=2.5°C 

VOO power supply current 
Courant de l'alimentation V DO 

CS= 0 V 
t002 10L = 0 mA, Tamb = 25°C 

32 46 mA 

1003 
CS=VCC - 2 V 

38,5 60 mA 
10L = 0 mA, Tamb = O°C 

Notel: 100 may be reduced by pulsing the VGG supply between VCcand -9 V. VOO current will be directly propor
tional to VGG dut y cycle. The data outputs will be unaffected by address or chip select changes wl:Jile V GG is 
at VCC. 
1 DO peut être dfminué en rythmant la tension d'alimentation V GG entre V CC et -9 V. Le courant d'alimentation 100 est pro
portionnel au rapport cyclique. Les informations en sortie ne sont pas perturbées par les changements d'adresses ou de 
sélection lorsque V GG est au niveau V CC' 
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PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output clamp current 
Courant maximum disponible en sortie 

Gate supply current 
Courant de l'alimentation V GG 

Output high voltage 
Tension de sortie à l'état haut 

Output low voltage 
Tension de sortie à l'état bas 

Output source current 
Courant de sortie à l'état haut 

Output sink current 
Courant de sortie à l'état bas 

Input high voltage 
Tension d'entrée à l'état haut 

Input Idw voltage forTTL 
Tension !t'entrée à l'état bas pour TTL 

Input low voltage for MOS 
Tension d'entrée à l'état bas pour MOS 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES 
CONDITIONS DE 

MESURE 

ICF1 Vo = -1 V, Tamb = OOC 

ICF2 
Vo = -1 V, T amb = 25°C 

IGG 

VOH IOH =-100}lA 

VOL IOL = 1,6 mA 

IOH VO=OV 

IOL Va = 0,45 V 

V IH 

VIL 

VIL 
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VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP . MAX. 
UNITES 

8 14 mA 

13 mA 

1 }lA 

3,5 4,5 V 

-0,7 0,45 V 

-2 mA 

1,6 4 mA 

VCC VCC 
-2 +0,3 

V 

-1 0,65 V 

VDD 
V CC V 
-6 



PARAMETERS 
PARAMETRES 

Repetition rate 
Fréquence d'horloge 

Previous read data valid 
Validité de l'information lue après 
disparition de l'adresse 

Address to output delay 
Temps d'accès à partir de l'adresse 

Set up time VGG (note 1) 
Temps de préétablissement de V GG 
(note 1) 

Chip select delay 
Retard de la sélection du bOÎtier par 

. rapport à l'adresse 

Output delay from Ç;S 
Temps d'accès à partir de la sélection 
du boitier 

Output deselect 
Validité de l'information lue après 
la disparition du signal de sélection 
du boitier 

Data out valid from VGG 
Validité de l'information lue à 
partir de V GG 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

V GG capacitance 
Capacité de l'entrée VGG 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

f 

t OH 

t ACC 

t D · VGG 

tcs 

tco 

t OD 

t OHC 

*CAPACITANCE 

CAPACITE 

Tamb = 25°C 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

CIN 

COUT 
Ali unused pins at VCC 
Toutes les broches non utilisées 
sontà VCC 

C
VGG 

*This parameter is periodically sampled and is not 100% tested 
Ce paramètre est mesuré par prélèvement et n'est pas testé à 100% 
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VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 MHz 

100 ns 

0,7 1 ilS 

0 JlS 

100 ns 

900 ns 

300 ns 

5 Ils 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

8 15 pF 

10 15 pF 

30 pF 
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DYNAMIC WAVEFORMS 
FORME D'ONDE DYNAMIOUE 

Conditions of test: 
Input pulse amplitude: 0 to 4 V ; tR, tF ,.;;; 50 ns 
Output load is 1 TTL gate; measurements made at output of TIL gate (tpO";;; 15 ns) CL = 15 pF 
Conditions de mesure: 
Amplitude des impulsions d'entrée: 0 à 4 V; tR, tF ";;;50 ns 

6/12 

La charge en sortie est équivalente à celle d'une porte TTL, les mesures sont effectuées à la sortie d'une porte TTL (tPD";;; 15 nsJ 
CL = 15pF. 

Address 
Adresse 

Constant VGG operation 
Opération à VGG constant 

Cycle time = 1/Freq. 
'Temps de cycle = 1/Freq •. 
l, ,1 
1 • 1 VIH 

).~~: LV'l 
1 tcs 1 

'1 l' t OH 1\----____ L+ __ V'H 

--1 . 1 Vil 

1 
,1 

1 

1 
1 

Oeselection of data output in "wired or" operation 
.Suppression de la sélection de sortie en opération OU·cablé 

Address 
Adresse 

ëS =_~~:: 
1 1 too 
l '1 l' 

~~I VOH Oata output 1 1 
Sortie des données' ____ _ -J-_ 1 _______ VOL 

tC·O.' l' 

Address 
Adresse 

Clocked 

Power·down option 
Option faible dissipation 

Cycle time = 1/Freq. 
Temps de cycle = 1/Freq. 

1- '1 
1 1 V 

V(10% ~ IH 

-090% !)-- VI l 
1 j.. ;;"0 ns 1 

=r----:-------+--- ~',: 
~GGI 

"\: : ~---- Vcc 

-.±+---Ii ('Jote2 '-- VGG 

1 ;ACC, : 'II' t OHC 

-.,..-,..,...,~~ 1 l ' , , , VOH 
1 Data out invalid 

:â.Df.J!!J J.o;J!/!le1ff.. Vo l 

Oeselection of data output in "wired or" operation 
Suppression de la sélection de sortie en opération OU·cablé 

1,...".,.,----------- VIH 
Address v,10% 
Adresse -A::.90~%:!!-_________ VI l 

1 ~O ns ,1 l, 
r---- 1 1 V1H 

1 1 Note 3 1 

---1 . -"1--- Vil 

~GG tOO'.11 l' 

Cloc:ked \ : J ~ l-- VCC 

- -C 1 -1 "1+- VGG 

1 1" 60 ns '1 1 
-L..... tAcc Jr VOH 

Oata output 4----\t. 
Sortie des données '\.1 V 

- 1:...-------'.-- al 

Note 2 : The output will remain valid for tOHC as long as clocked V GG is at V CC, An address change may occur as soon 
as the output is sensed {clocked VGG may still be at Vccl. Oata becomes invalid for the old address when 
clocked VGG is returned to VGG' 
Les sorties restent valides pendant tOHC tant que la tension rythmée V GG est à V CC- Un changement d'adresse peut interve· 
nir dès que l'information est apparue {la tension rythmée V GG est encore à V ccl- L'information correspondant à l'ancienne 
adresse cesse d'être valide dès que la tension rythmée V GG revient à V GG . 

Note 3 : If CS makes a transition from VIL to VI H while clocked VGG is at V GG, then deselection of output occurs at 
too as shown in static operation with constant V GG. 
Si CS passe du niveau VIL au niveau VI H lorsque la tension rythmée V GG est au niveau V GG, l'information en sortie n'est dis· 
ponible après la disparition du signfll de sélection que pendant le temps tao comme le montre le chronogramme à VGG constant 
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EFD 17'02A 1 

PROGRAMMING OPERATION 
OPERA TI ON DE PROGRAMMA TlON 

SPECIFIED PROGRAMMING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE PROGRAMMATION SPECIFIEES (sauf spécification contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS 
VALUES 

UNITS VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

VBB power supply 
Tension d'alimentation VBB 

VCC voltage 
Tension VCC 

CS volt'!.9,.e 
Tension CS 

Ambient temperature 
Température ambiante 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Address and data input load current 
Courant de charge des entrées d'adresse et 
de donnée 

Program and VGG load current 
Courant de charge de programmation 
et de l'alimentation V GG 

VBB supply load current 
Courant de charge de l'alimentation V BB 

Peak IDD supply load current 
Courant maximum de charge 1 DO de 
l'alimentation VoD 

Input high voltage 
Tension d'entrée à l'état haut 

Pulsed data input low voltage 
Tension d'entrée à l'état bas de 
l'impulsion de donnée 

Address input low voltage 
Tension d'entrée à l'état bas des entrées 
d'adresse 

Pulsed input low VDD and program 
voltage 
Tension d'entrée à l'état bas de l'impulsion 
V 00 et de l'impulsion de programmation 

Pulsed input low VGG voltage 
Tension d'entrée à l'état bas de 
l'impulsion VGG 

VBB 10,8 

Vcc 

CS 

Tamb 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS 
SYMBOLES 

CONDITIONS DE 
MESURE 

1 Lll P Vi == -48 V 

ILl2P Vi ==-48 V 

IBB Note 4 

IDDp 
V D D == V prog == -48 V 
VGG == -35 V (note 5) 

VIHP 

V
'L1p 

V IL2p 

VIL3p 

V'L4p 

12 13,2 

a 

a 

25 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

la 

la 

la 

200 

0,3 

-46 -48 

-40 -48 

-46 -48 

-35 -40 

Note 4 : The VBB supply must be limited to 100 mA max current to prevent damage to the device. 
Le courant débité par l'alimentation V BB doit titre limité à 100 mA max pour éviter d'endommager le produit. 

V 

V 

V 

oc 

UNITS 
UNITES 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

V 

V 

V 

Note 5: IDDp flows only during VDD, VGG on time. IDDp should not be allowed to exceed 300 mA for greater than 
100 Jlsec. 
Le courant 'oop ne s,écoule que lorsque VoD et V GG sont actifs. 10Dp ne doit pas dépasser 300 mA pendant plus de 100 J1s 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (unless otherwise specified) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (sauf spécification contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 

SYMBOLES CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Program pulse width 
tl/l pW 

VGG = -35 V 
Largeur de l'impulsion de 

V D D = V prog = -48 V 
3 

programmation 

Data set up time 
t DW Temps de préétablissement de 25 

l'information 

Data hold time t DH 10 Temps de maintien de l'information 

VDD, VGG set up tvw 100 
Temps de préétablissement de V DO, V GG 

VDD, VGG hold t VD 10 100 Temps de maintien de VDD, VGG 

Address complement set up 
tAcw Temps de préétablissement de l'adresse Note 6 25 

complémentaire 

Address complement hold 
tACH Note 6 Temps de maintien de l'adresse 25 

complémentaire 

Address true set-up 
tATW Temps de préétablissement de l'adresse 10 

réelle 

Address true hold tATW 10 Temps de maintien de l'adresse réelle 

Duty cycle (VDD, VGG) 
Rapport cyclique (VDD, VGG) 20 

UNITS 
UNITES 

ms 

ilS 

ilS 

ilS 

ilS 

ilS 

ilS 

ilS 

ilS 

% 

Note 6: Ali 8 address bits must be in complement state when pulsed VDD and VGG move to their negative levels. The 
ad dresses (0 through 255) must be programmed as shown in the timing diagram for a minimum of 32 times . 
Tous les poids de l'adresse doivent être à l'état complémentaire lorsque les impulsions V GG et V DO passent à leur niveau néga
tif. Les adresses (0 à 255) doivent être programmées comme l'indique le chronogramme, ceci répété au minimum 32 fois. 
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EFD 1702A 1 

DYNAMIC WAVEFORMS FOR PROGRAMMING OPERATION 

FORME D'ONDE DYNAMIQUE EN MODE PROGRAMMATION 

Conditions of test: 

Input pulse rise and fall times";; 1 Jls 

CS 0 V 

Conditions de mesure: 

Temps de montée et de descente de l'impulsion d'entrée";; 1 J.1.S 

Cs a v 

Address 
Adresse 

Pulsed VDD power supply 
Impulsion d'alimentation VDD 

Pulsed VGG power supply 
Impulsion d'alimentation VGG 

Programming pulse 
Impulsion de programmation 

Data input 
(device output Iines) 
Information d'entrée 
(sur les broches de sor
tie du circuit) 

o 

-40 to -48 

Binary complement 
address of word to 
be programmed 
Complément binaire 
du mot à programmer 

~----~~---,~~ ··rl---+~--~ 
1 1 

Binary address of 
word to be pro
grammed 
Adresse binaire du 
mot à programmer 

1 1 1 

: : ,.tAT.w '1 "tVD
: 

-46to --4: ------------------------------_ N l i ~ __ L_ 
'1 : 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

-35 to -4:-------------------------~ i i 1 --~ 7 --

1 tvw '~PW' 1 
l ' 'l' " 1 

--46t0 -4: _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----_Ur-_-t-~-T~-_-,+l-_-_ 
t DW 1 1 tDH 

o ~ ~'I-;,-'--

11 11//;; 1 1 1 1 1 /' ~I! 11/ III 
-46 to -48 1/7 /////3:/ !jl//iL 

Data can change 
L'information peut' 
changer 

Data stable time 
L'information doit 
étre stable 

Circuits Intégrés MOS TI-lOMSON-EFCIS 
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EFD 1702A 

Programming the EFD 1702A 

Each storage node in the EF D 1702A consists of an 
MOS transistor whose gate is not connected to any cir
cuit component. Initially, ail 2048 transistors of the 
ROM are off, making ail outputs low in an unpro
grammed device. 
Programming a bit to a high state is accomplished Dy 
applying a large negative voltage at the drain of the 
selected transistor. Electrons tunnel through the gate 
insulation on to the gate itself. When the negative 
voltage is removed, charges are left on the gate which 
holds the transistor on. Since the gate is completely 
isolated, there is no path by which the charges can 
escape. Only the application of high intensity short 
ultraviolet light via the quartz window can erase the 
program and restore the 2048 transistors of the ROM 
to off state. 
Programming is accomplished by addressing the desired 
word by the same circuitry used in the read mode 
(negative logic levels : -44 V), applying a negative vol
tage to VDD, VGG and the outputs to be program
med (-47 V) and then applying a -47 V pulse to the 
programming pin. Ali 8 address bits must be in the bi
nary complement state when pulsed VDD and VGG 
move to their negative levels. The addresses mUst be 
held in the binary complement state for at least 25 JlS 
after VDD and V GG have moved to their negative 
levels. 
The addresses must th en move to their true state a mi
nimum of 10 JlS before the program pulse is applied. 
The addresses should be programmed sequentially 
(from 0 to 255) for a minimum of 32 times. 

Erasing the EFD 1702A 

The EFD 1702A may be erased by application of high 
intensivity short ultraviolet light (6 W - Sec/cm2, 
2537 AO) through the quartz window. 

Programmation du EFD 1702A 

Chaque point mémoire dans le EFD 1702A est constitué par 
un transistor dont la grille est flottante c'est·à·dire électrique. 
ment isolée. A l'état vierge, tous les 2048 transistors de la 
ROM sont bloqués et toutes les sorties sont à l'état bas. 

La programmation d'un bit s'effectue en appliquant une ten· 
sion fortement négative sur le drain du transistor sélectionné. 
Elle' consiste à transporter sur la grille du transistor des élec· 
trons à partir du drain par un effet d'avalanche. Lorsque la 
tension négative est supprimée, des charges restent sur la grille 
et rendent le transistor conducteur. Puisque la grille est com' 
piètement isolée, il n'y a pas de chemins par lesquels les char· 
ges pourraient s'écouler. Seule l'application d'une lumière ul· 
traviolette à travers la fenêtre de quartz peu{ effacer la mé· 
moire et remettre les 2048 transistors à l'état bloqué. 

La programmation s'effectue en adressant le mot à program' 
mer par les mêmes circuits que ceux utilisés pendant l'opéra· 
tion de lecture {niveau logique négatif: -44 V}, en appliquant 
une tension négative sur VDD, VGG et les sorties à program· 
mer(-47 V} et ensuite en portant la broche de programmation 
à un potentiel de -47 V. Tous les 8 bits d'adresse doivent être 
à l'état de complément binaire lorsque les impulsIons VDD et 
VGG passent à leur état négatif. Les adresses doivent être 
maintenues à l'état de complément binaire pendantau moins 
25 JlS après que VDD et VGG soient passés à l'état négatif. 

Les adresses doivent ensuite revenir à leur état normal au mini· 
mum 10 JlS avant que l'impulsion de programniation soit 
appliquée. Les adresses sont programmées séquentiellement 
{de 0 à 255} avec un minimum de 32 fois. 

Effacement du EFD 1702A 

Le EFD 1702A peut être effacé en l'exposant à un rayonne.· 
ment intense de rayons ultraviolets {6 W sec/cm2, 2537 AO} 
à travers la fenêtre de quartz. 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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ACCESS TIME VS LOAO CAPACITANCE 
TEMPS D'AcCES EN FONCTION DE LA 

tA CHARGE CAPA CI TI VE 

VC~ J +5'V 
(ns) 

1 TTL load Voo=-9V-

900 
1 charge TTL VGG = -9 V 

T = 25°C-
amb 

800 

!...-- !-- !...--:-

..-1-- f--
!...--

700 

600 

500 
o 20 40 60 80 CL(pF) 

ACCESS TIME VS TEMPERATURE 
TEMPS D'ACCES EN FONCTION DE 

tA LA TEMPERATURE 
'(ns) 

900 

1 TTL load '"'" 20 pF 
I charge TTL '"'" 20 pF 

800 

700 

1--
l-

600 

500 
o 

!.---

V l---

f-. 

20 40 

VCC = +5V 
I-VOO = -9V 

VGG = -9V 

!-- l---

60 
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4 

IOl 3 

(mA) 2 

o 

-3 

IOH 
(mA) 

-3,5 

-4 

EFD 1702A 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CURRENT VS VOO SUPPlY VOLTAGE 
COURANT DE SORTIE EN FONCTION DE LA 
TENSION D'ALIMENTA TION V DD 

/ 
V ri / 

VCC = +5V ri / VGG = -9 V 
1-

I- VOl = +0,45 VII 
Tamh = 25°C 

f/;r/ 
Spec'ified operating range '1 

1- Gamme de fonctionneme~~ / 
spécifié 1 1 / 

VCC = +5V 1 
VGG = -9 V 

Il VOH = 0 V 

"'-"- Tamb = 25°C / 

-r 
1 

OUTPUT SINK CURRENT VS OUTPUT 
VOLTAGE 
COURANT DE SORTIE DISPONIBLE EN 

IOl FONCTION DE LA TENSION DE SORTIE 

(mA) 

18 

16 
VCC = +5V 

14 f--VOO = -9V 
VGG = -9 V 

12 I-Tamb = 25°C 

10 

6 
~tL 'r:J:>7 

V 

8 

/ 
V 

/ V 

4 

2 

-5 -6 -7 -8 
o 
-4 -2 o 2 

AVERAGE CURRENTVS OUTYCYClE FOR 
ClOCKEO VGG (note 1) 
COURANT D'ALIMENTA TION EN FONCTION 

100 DU RAPPORT CYCLIQUE DE VGG (note 1) 

) 1 1 
(mA 

30 

-9V f- Clocke'd VGG = 

/ VOO = -9V 
ëS = VIH 
Tamb = 25oC /v 

[7 
/ 

V 
20 

/ 
/ 

10 

o 
o 20 40 60 80 0(%) 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IDD CUR RENT VS TEMPERATURE 
COURANT 1 DD EN FONCTION DE LA 

I DD TEMPERATURE 

(mA) 

OUTPUT CURRENT VS TEMPERATURE 
COURANT DE SORTIE EN FONCTION DE 
LA TEMPERATURE AMBIANTE 

1 1 
VCC =+5V 

VCC = +5 V 

r-~ __ ~ ______ ~_VDD = -9V 
IOl 

(mA ) .~ 
VDD = -9 v----I 

37 

35 

33 

31 

29 

27 

VGG = -9 V 
Inputs= VCC 

Outputs are open 
f--~----I-+--- Les sorties sont ouvertes 

o 20 40 

4 

3 

o T 

-3 

IOH 
(mA ) 

-3,5 

-4 

l 

o 

VGG =-9V 

'--
VOL = +0,45 v-__ 1 
~v 

T 
l 

-
cs=ov 

.) 
L------- vcë ,;,~ -- V DD =-9V 

20 

VGG =-9V 
V

OH =ov 

40 60 

BOITIER CB - 68 

~ 
2~~~~~~UU 

1 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

Repère 

-< 
ou m0Trn>rn"Tn~rn,,~ 

SUFFIXE J 
BOITIER CERDIP 

OIN 

CEl 

30.1 
32.6 

OA.T A 

24Sorties 

CB-68 

EFCIS 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaitre la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

MEMOIRE PROGRAMMABLE EFFACABLE PAR UV 
1024 X 8 BITS 

Les EF2708 et EF27 A08 sont des mémoires effaçables et repro
grammables électriquement de 8192 bits. Elles sont utilisables pour 
la mise au point de systèmes et pour des applications similaires de
mandant une mémoire non-volatile qui doit être reprogrammée pério
diquement. La fenêtre transparente sur le boîtier permet d'effacer" aux 
rayons ultra-violets le contenu de la mémoire. 

• Organisée en 1024 octets (mots de 8 bits) 

• Fonctionnement statique 

• Tensions d'alimentation standards : +12 V, +5 V et -5 V 

• Temps d'accès maximum 300 ns - EF27A08 
450 ns - EF2708 

• Faible dissipation 

• Entrée de sélection du boîtier pour l'extension de la mémoire 

• Compatible TTL 

• Sorties trois états 

•. Equivalent broche à broche à la 2708 

CONNEXION DES BROCHES POUR LA LECTURE OU LA PROGRAMMATION 

NUMEROS DES BROCHES 
MODES 

9-11 _13-17 12 18 19 20 21 

... 

24 

EF2708 

EF27A08 
Ancienne appellation: SFF - 71708 

MOS 
CANAL N, GRILLE Si 

MEMOIRE PROGRAMMABLE 
EFFACABLE PAR UV 

1024 X 8 BITS 

BOITIER CB-Ga 

SUFFIXE J 
BOITIER CERDIP 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

l?ifférentes versions: voir dernière page • 

BROCHAGE 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

Lecture Sortie des VSS 
V

SS V DD VIL V
BB 

V
CC Données 

16 

Programmation Entrée des V
SS 

V
IHP 

V
DD V

IHW 
V

BB Données Impulsion 

SCHEMA FONCTIONNEL 
FAMILLE MICROPROCESSEUR EF6800 

Bus 
adresses 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EFI:IS 
FRANCE 

353 

10 

V
CC 

11 

12 

SCHEMA FONCTIONNEL 
MEMOIRE ROM EF2708, EF27A08 

Matrice de 
mémoire 

(1024 x 8) 

Lignes d'adresse 
et de contrôle 

Amplificateurs 
de données 

IS 

14 

13 

Bus 
données 

DS 9440R2-F 
1/6 

Tel.: (1) 946 97 19 
Telex: 698866 F 



EF2708. EF27A08 

SCHEMA FONCTIONNEL 

SORTIES DES DONNEES 

DO-D7 VALEURS LIMITES (Note 1) 
1\ /1 , 

III 1 1 1 1 
Paramètres Valeurs Unités 

Température de fonctionnement o à +70 oc 

Programme Température de stockage -65 à +125 oC 
Logique de Amplificateurs de sortie VDD par rapport à VSS +20 à -0,3 V 

ëS/WE contrôle 
VCC et VSS par rapport à VSS +15 à -0,3 V 

1 1 1 1 1 1 1 1 
To_utes les tensions d'entrée ou de 

+15 à -0,3 V 
'0- ~ 

sOrtll! par rappor! à V SS (en lecture) 

0-
Tension de l'entrée CS/WE par 

+20 à -0,3 V :Décodage Multiplexeur Y rapport à VSS (en programmation) 
0-

y 

0-_ ~ Tension de l'entrée Programme +35 à -0,3 V 

1 1 

par rapport à VSS 

0-'---
Puissance dissipée 1,8 W 

AO-A9 r--
0- ~ 
0-

Décodage Matrice de mémoire 

0-
X : (64 x 12S) 

Note 1 : 

Le non respect des VALEUR'S LIMITES peut entrafner une détério· 
0- ration permanente du circuit. En fonctionnement, les CONDITIONS - DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES doivent étre respec· 

,0-
tées. Des tensions supérieures aux tensions recommandées, appli· 

'- quées pendant une longue durée, peuvent nuire à la fiabilité du circuit. 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUE POUR LA LECTURE 
(Dans les limites de température et de tension de fonctionnement sauf spécifications contraires) 

CONDITIONS STATIQUES RECOMMANDEES POUR LA LECTURE 

Paramètres Symboles Min. Nom. Max. Unités 

VCC 4,75 5,0 5,25 V 
Tension d'alimentation VDD 11,4 12 12,6 V 

VSS -5,25 -5,0 -4,75 V 

Tension d'entrée à l'état haut VIH 3,0 - VCC +1,0 V 
Tension d'entrée à l'état bas VIL VSS - 0,65 V 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT STATIQUE POUR LA LECTURE 
Caractéristiques Conditions Symboles Min. Typ. Max. Unités 

Courant d'entrée (adresses 
Vin =5,25 V ou Vin = VIL lin - 1 10 !lA 

et sélection de bottier) 

Courant de fuite en sortie Vout = 5,25 V, CS/WE = 5 V ILO - 1 10 !lA 

Courant d'alimentation VDDJ (Note 3) 100 - 50 65 mA 

Courant d'alimentation VCC 1 (Note 2) ICC - 6 10 mA 

Courant d'alimentation VSS 1 CS/WE =5,0 V, TA =0° C ISS - 30 45 mA 

Tension de sortie à l'état bas IOL - 1,6 mA VOL - - 0,45 V 

Tension de sortie à l'état haut IOH = -100 !lA VOH l 3,7 - - V 

Tension de sortie à l'état haut IOH - -1,0 mA VOH2 2,4 - - V 

Puissance dissipée (Note 2) TA = 70°C PD - - BOO mW 

Note 2 : 

La puissance totale dissipée du EF2708 est spécifiée à 800 mW. Elle n'est pas calculable à l'aide des courants 1 DO, ICC, ISS et des tensions 
respectives car des chemins de courant existent entre les différentes tensions d'alimentation et VSS. Les courants IDD,ICC et ISS peuvent etre 
utilisés pour déterminer la capacité de l'alimentation. 

La tension VSS doit étre appliquée avant VCC et VDD. VSS doit aussi etre la dernière alimentation coupée. 

Note 3 : 

Pires conditions pour les courants d'alimentation. Toutes les entrées à l'état haut. 
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EF2708. EF27A08 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE POUR LA LECTURE 
(Dans les limites de température et de tension de fonctionnement sauf spécifications contraires) 

(Charge de sortie : voir note 4) 

Paramètres Symboles 
Min. 

Temps d'accès tAO -
Retard des données (par rapport à CS) tco -
Temps de maintien des Données (par rapport à l'Adresse) tDHA 0 

Temps de maintien des Données (après désélection) tDHD 0 

CAPACITES (Les capacités ne sont pas mesurées à 100%, mais par prélèvement). 

Paramètres Conditions Symboles 

Capacité d'entrée Vin= OV,TA= 25°C Cin 

Capacité de sortie Vaut = 0 V, TA = 25° C Cout 

Note 4 : 

Charges en sortie: 1 porte TTL et CL ,= 100 pF (incluant la capacité des sondes) 

Temps de montée et de descente des entrées .;;;; 20 ns 

EF27A08 EF2708 

Typ. Max. Min. Typ. 

220 300 - 280 

60 120 - 60 

- - 0 -
- 120 0 -

Typ. Max. 

4,0 6,0 

8,0 12 

Niveaux de référence pour la mesure des temps : 0,8 V et 2,8 V pour les entrées ; 0,8 V et 2,4 V pour les sorties. 

Adresses 

CHARGE DE SORTIE (FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE) 

RL R 2,2kn 

Point de test m
5 'OV 

100 pF* 37 kn** lN916 
ou 
équivalent 

-::'" "':'" 

** Incluant les capacité des sondes 
Pour V OH 1 

DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE 

Sorties valides 

Circuits Intégrés MOS Tl-lOMSON-EFCIS 
\ 
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Max. Unité 

450 ns 

120 ns 

- ns 

120 ns 

Unités 

pF 

pF 
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PROGRAMMATION 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUE 

(Dans les limites de température et de tension de fonctionnement sauf spécifications contraires) 

CONDITIONS DE PROGRAMMATION RECOMMANDEES 

Paramètres 

Tension d'alimentation 

Tension d'entrée à l'état haut (pour l'adresse et les données) 

Tension d'entrée.à l'état bas (sauf Programme) 

Tension d'entrée à l'état haut {CS/WEI (Note5) 

Tension à l'état haut de l'impulsion Programme (Note 5) 

Tension à l'état bas de l'impulsion Programme (Note 6) 

Note 5 Par rapport à V SS 

Note 6 VIHP - VILP = 25 V min. 

CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Paramàtres Conditions 

Courant d'entrée (adresse et CS/WEI V. 5,25 V 
ln 

Courant de l'impulsion Programme (Etat bas) 

Courant de l'impulsion Programme (Etat haut) 

Courant d'alimentation Voo (Note7) 
Courant d'alimentation V CC 

Courant d'alimentation V BB CS/WE = 5 V, TA = 0° C 

Note7 Pires conditions pour les courants d'alimentation. 
Toutes les entrées à l'état haut. 

Symboles 

VCC 

VOO 

VBB 

VIH 

VIL 

VIHW 

VIHP 

VILP 

Symboles 

III 

IIPL 

IIPH 

100 

ICC 

IBB 

Min. Nom. Max. 

4.75 5,0 5,25 

11.4 12 12,6 
-5,25 -5,0 -4,75 

3,0 - VCC+ l,a 

VSS - 0,65 

11.4 12 12,6 
25 - 27 

VSS - l,a 

Min. Typ. Max. 

- la 

-- 3,0 

- - 20 

50 65 

6 la 

30 45 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE 

Unités 

V 

V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

Unités 

/1A 

mA 
mA 

mA 

mA 

mA 

(Dans les limites de température et de tensions de fonctionnement sauf spécifications contraires) 

Paramètres Symboles Min. Max. Unités 

Temps de préétablissement de l'adresse tAS la - !J.S 

Temps de préétablissement de CS/WE ICSS la - /15 

Temps de préétablissement des données lOS la - /1S 

Temps de maintien de l'adresse tAH l,a - /1S 

Temps de maintien de CS/WE ICH 0,5 - /1S 

Temps de maintien des données tOH l,a - /15 
Temps de maintien de données après désélection lOF 0 120 ns 

Retard à la lecture après programmation toPR - la /1S 

Largeur de l'impulsion de programmation IpW 0,1 l,a ms 

Temps de montée de l'impulsion de programmation tPR 0,5 2,0 /1S 

Temps de descente de l'impulsion de programmation tpF 0,5 2,0 /15 
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DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA PROGRAMMATION 

~---------Une des N boucles de Programme--------_o-f-- Lecture

CS/WE 

(après les N boucles 
de Programme) 

(Note 8) 

Données 
valides 

tPR ---+--t-----tPw---+---.... ~- tpF 

Impulsion 
Programme 

VIL-------1 

Note 8 La transition Cs/WE doit se produire après celle de l'impulsion Programme et avant celle de l'Adresse. 

INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION 

Après chaque opération d'effacement tous les bits de 
la mémoire sont à l'état "1" (représenté par un état haut). 
Les données sont introduites en programmant sélective
ment un "a" dans les positions désirées. La programma
tion d'un "O"ne peut être changée en un "1" que par un 
effacement aux ultra-violets. 

Le circuit est prêt pour la programmation en position
nant l'entrée CS/WE (broche 20) à + 12 V. La donnée 
à programmer est présentée en parallèle (mot de 8 bits) 
sur les lignes de sorties (DO à D7). 

Les niveaux logiques pour les lignes d'adresses, de 
données et les tensions d'alimentation (VCC, VDD et 
VSS) sont les mêmes que·pour le mode lecture. 

Après le préétablissem ent de l'adresse et de la donnée, 
une impulsion programme par adresse est appliquée à 
l'entrée programme (broche 18). Un passage sur toutes 
les adresses est appelé boucle de programme. Le temps 
total de programmation est donné par: 

T Ptotal = N x t pw ;;. 100 ms. 
Le nombre d~ boucle de programme nécessaire (N) est 
fonction de la largeur de l'impulsion de programme (tpW) 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 
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ou pour 0,1 [TlS .;;; tpw .;;; 1,0 ms il correspondra un 
nombre N : 100 .;;; N .;;; 1000. Il doit y avoir N boucles 
successives à travers les 1024 adresses. Il est interdit 
d'appliquer plus de une impulsion programme de suite à 
la même adresse (par exemple N impulsions programmes 
à une adresse, puis passer à l'adresse suivante pour la 
programmer). A la -fin d'une séquence de programmation 
le front descendant sur la broche CS/WE doit se produire 
avant la première transition d'adresse lors du passage du 
mode programmation au mode lecture. La broche de 
programmation (broche 18) doit aussi être mise à VI LP 

dans un circuit sous tension, parce que cette broche 
fournit un petit courant (IIPL) quand CS/WE est à 
V 1 HW (+ 12 V) et que l'impulsion programme est au 

niveau VILP. 

EXEMPLES DE PROGRAMMATION 

Nous utiliserons toujours la relation: 

TPtotal = N x tpw > 100 ms. 

1. Tous les 8192 bits seront programmés avec une im
pulsion programme de 0,2 ms de largeur. 

Le nombre minimum de boucles de programme sera: 

N =' T Ptotal = 100 ms = 500. 
tpw 0,2 ms 

Chaque boucle de programme contient tous les mots 

de 0 à 1023. 

JO.I 
32.6 

DIN 

CEl D.A.T.A. 

24Sortles 

CB-68 
EFCIS 

2 . Les mots 0 à 200 et 300 à 700 doivent être program
més. Tous les autres bits sont "sans importance('. 
La largeur de l'impulsion programme est de 0,5 ms. 
Le nombre minimum de boucles de programme est: 

N = 100 = 200. 
0,5 

Une boucle de programme contient tous les mots 
de 0 à 1023. Les données "sans importance" seront 
programmées comme des "1 ". 

3 . Prenons le même cas que l'exemple 2, mais la mémoi
re doit être mise à jour en incluant des données entre 
les mots d'adresse 850 à 880. Le nombre de boucles 
de programme est le même que dans l'exemple précé
dent N = 200. Une boucle de programme contient 
tous les mots de 0 à 1023. Les données "sans impor
tance" seront programmées comme des "1 ". Les 
adresses 0 à 200 et 300 à 700 doivent être reprogram
mées avec les données prévues. 

INSTRUCTIONS POUR L'EFFACEMENT 

Le contenu des mémoires EF27 A08 et EF2708 
est effacé par une exposition à des rayons ultra-violets 
de haute intensité à une longueur d'onde de 2537 Â. 
La dose intégrée recommandée (c'est-à-dire, intensité des 
UV x temps d'exposition) est de 12,5 W . sec / cm2 • 

Les lampes peuvent être utilisées sans filtres à ondes 

courtes et les EF27A08 et EF2708 peuvent être pla
cés à environ 2,5 cm du tube à rayons ultra-violets. 

BOITIER CB -68 

SUFFIXE J 
BOITIER CERDIP 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

Ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 
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SPtCIFICATIONS PROVISOIRES 

MÉMOIRE PROGRAMMABLE EFFACABLE PAR U.v. 
2048 X 8 BITS 

Les EF2516 et EF25A16 sont des mémoires effaçables et repro
grammables électriquement de 16 384 bits. Elles sont utilisables pour la 
mise au point de systèmes et pour des applicatio"ns similaires demandant 
une mémoire non-volatile qui doit être reprogrammée périodiquement. 
La fenêtre transparente sur le boîtier permet d'effacer aux rayons ultra
violets le contenu de la mémoire_ 

Pour faciliter son utilisation, le circuit fonctionne avec une seule ten-
sion et possède un mode de basse consommation statique. 

Alimentation unique + 5 V ± 10 % 
Mode de basse-consommation automatique 
Organisé en 2048 mots de 8 bits 
Dissipation de puissance faible 
Compatible TTL à la lecture et à la programmation 
Temps d'accès maximum EF2516 450 ns 

EF25A16 350 ns 
Compatible broche à broche avec le circuit 2716 Intel et Motorola 
Compatible broche à broche avec le MCM 68A316E 
(ROM programmable par masque) 

NUMERO DES BROCHES 

Mode 9-11 12 18 20 21 24 13-17 
VSS Ë/Prog. G Vpp VCC DQ 

Lecture Sortie des 
VSS VIL VIL VCC VCC données 

Sorties déconnectées Haute 
VSS 

Sans 
VIH VCC VCC Impédance Importance 

Basse consommation Haute 
VSS VIH 

Sans 
VCC VCC Impédance Importance 

Programmation Entrée des 
VSS 

VIL à VIH 
VIH VI HP VCC données impulsions 

Vérification de la Sortie des 
VSS VIL VIL VIHP VCC programmation données 

Validation de la Haute 
VSS VIL VIH VIHP VCC programmation Impédance 

VALEURS LIMITES (Note 1) 

Paramètres Valeurs Unités 
Temoérature de fonctionnement - 10 à+ 80 Oc 
Température de stocka~e - 65 à + 125 Oc 
Toutes les tensions d'entrées et de sorties par 
rapport à VSS (en lecture) + 6 à - 0,3 V 

Tension de programmation V pp par rapport à V SS + 28 à - 0,3 V 

NOTE 1 : Le non respect des VALEURS LIMITES peut entralner une détérioration 
permanente du circuit. En fonctionnement,les CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES doivent être respectées. Des 
tensions supérieures aux tensions recommandées, appliquées pendant une 
longue durée, peuvent nuire à la fiabilité du circuit. 

45, av. de l'Europe 
78140 VELIZY 

EFI:15 
FRANCE 
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EF2516 
EF25A16 

MOS 
(CANAL N, GRILLE Sil 

MÉMOIRE PROGRAMMABLE 
EFFACABLE PAR U.V. 

2048 X 8 BITS 

BOITIER CB -68 

~ 
2:~~~~I~:J 

1 BOITIER CERDIP 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

Différentes versions: voir dernière page. 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

11 

12 

BROCHAGE 

NOM DES BROCHES 

A •• _ Adresses 
DQ ••• Données en entrées/sorties 

Ë/Prog •••• Validation du circuit/programme 
G ... Validation des sorties 

ADJ 491 - F 
1/6 

Tel.: (1) 9469719 
Telex: 698866F 



EF2516 • EF25A16 

AO-A10 

SCHEMA FONCTIONNEL 

Données E/S 
DOO-DO? 

Matrice 
mémoire 

(128 x 128) 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUE 
(Dans les limites de température et de tension de fonctionnement sauf spécifications contraires) 

CONDITIONS STATIQUES RECOMMANDEES POUR LA LECTURE (TA = 0° à + 70°C) 

Paramètres Symboles Min Nom Max Unités 

Tension d'alimentation· EF 2516 VCC 4,75 5,0 5,25 V 
EF 25A16 4,5 5,0 5,5 

Vpp VCC - 0,6 5,0 VCC+O,6 

Tension d'entrée à l'état haut VIH 2,0 VCC +1,0 V 

Tension d'entrée à l'état bas VIL -0,1 0,8 V 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT STATIQUE POUR LA LECTURE 
Caractéristiques Conditions Symboles Min Typ Max Unités 

Courant d'entrée 
Vin=5,25 V lin 10 }lA 

(adresses, 13 et Ë/Prog) 

Courant de fuite en sortie Vout =5,25 V, G=5,O V ILQ 10 }lA 

Courant d'alimentation (VCC) • 
Ë/Prog= VIH, 13= VIL ICC1 10 25 mA (basse.consommation) 

Courant d'alimentation (VCC) • G= E/Prog =VIL ICC2 57 100 mA 

Courant d'alimentation (Vpp) • Vpp= 5,85 V IpP1 5,0 mA 

Tension de sortie à l'état bas IOL= 2,1 mA VOL 0,45 V 

Tension de sortie à l'état haut IOH=-400 Il A VOH 2,4 V 

• VCC dOit être appliqué en même temps ou avant Vpp. VCC dOit aussI être coupé en meme temps ou après Vpp. Avec Vpp connecté directe
ment au VCC durant la lecture, ce courant d'alimentation sera la somme de IpP1 et ICC. Les 0,6 V de tolérance sur Vpp permettent d'utiliser 
un circuit de commande pour commuter la broche d'alimentation Vpp de V CC en mode lecture à + 25 V pour la programmation. Les valeurs 
typiques sont pour TA = 25°C et les tensions d'alimentations nominales. 

CAPACITE 
(f= 1,0 MHz, TA = 25°C, ce paramètre est mesuré par prélèvement et n'est pas testé à 100 %). 

Caractéristiques 

Capacité d'entrée (Vin= aV) 

Capacité de sortie (Vout=OV) 

Les capacités sont mfzrées avec un pont de Boonton ou la capacité réelle est calculée 

avec la formule C= D.V 

~----------------------------~ 

Les entrées de ce circuit sont protégées contre 
les hautes tensions statiques et les champs élec
triques; toutefois, il est recommandé de prendre 
les précautions normales pour éviter toute ten
sion supérieure aux valeurs limites sur ce circuit 
à haute impédance_ 

2/6 
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CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE 
(T A= 0 à+ 70°C, VCC= 5,0 V ± 10 % sauf spécifications contraires) 

Niveau des impulsions d'entrée .....•..••• 0,8 Volt à 2,2 Volts 
Temps de montée et de descente sur l'entrée ...••...••. 20 ns 

Niveau de référence pour la mesure des temps .••••... 2,0 Volts 
Charge de sortie • • • . . • . • . . • • . • • • . . . . . . • voir figure 1 

Caractéristiques Conditions Symboles 

Des adresses valides aux sorties valides Ë/Prog.= G= VIL tAVQV 
De Ë/Prog. à sorties valides (Note 2) tELQV 
De validation des sorties aux sorties valides E/Prog.= VIL tGLQV 
Ë/prog. à sortie haute impédance tEHQZ 
De l'inhibition des sorties aux sorties haute impédance Ë/Prog.= VIL tGHQZ 
Maintien des données après fin d'adressage 

DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE 

. (Validation du circuit Ë/Prog.= VI L) 

Adresses 

Validation des sorties 

Ë/Prog. = G = VIL tAXQX 

FIGURE 1 -CHARGE DETEST 

1ri
R5~~ ~.2 k 

Point test 
IN916 

·100pF 6 k ou équiv. 
IN4148 

~ ~ ou équiv • 

• Capacité du montage incluse. 

tGLOV 

EF25A16 EF2516 
Min Max Min Max 

350 450 

350 450 

120 120 

100 100 

100 100 

~-----tAVOV------~ 
1---+ tGHOZ 

MODE BASSE·CONSOMMATION 

/Validation des sorties (3= VIL) 

Adresses 

Ë/Prog. 

Sortie des 
données 

Sorties 
valides 

Sorties valides 

Mode lecture 

t-----_+_ tE LOV 
(Note 2) 

Sorties 
valides 

NOTE 2 : tELQV est référencé par rapport à Ë/Prog. ou une adresse stable, selon celui qui arrive le dernier. 

Circuits Intégrés MOS n-lOMSON - EFCIS 
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CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUE 

(TA = 0 à + 70°C, VCC = 5,0 V ± 10 %) 

CONDITIONS DE PROGRAMMATION RECOMMANDEES 

Paramètres Symboles Min Nom 
Tension d'alimentation VCC 4,75 5,0 

VPP 24 25 

Tension d'entrée à l'état haut pour les données VIH 2,2 -
Tension d'entrée à l'état bas pour les données VIL ·0,1 -

Max Unités 

5,25 V 
26 V 

V...c..c.+ 1 V 
0,8 V 

• V CC doit être appliqué en même temps ou avant Vpp. V CC doit aussi ~tre coupé en même temps ou après Vpp. Le circuit ne doit pas être insé. 
ré ou enlevé d'un support avec Vpp à 25 V. Vpp ne doit pas dépasser la spécification maximum+ 26 V. 

CARACTERISTIQUES STATIQUES 
Caractéristiques Conditions Symboles Min Typ Max Unités 

Courant d'entrée 
Vin = 5,25 V/0,45 lU Il A (adresses, G et Ë/Prog.! - - 10 

Courant d'alimentation de Vpp E/Prog.= VI L IpP1 - - 5,0 mA 

Courant d'alimentation Ë/Prog.= VI H IpP2 - - 30 mA (Vpp! impulsion de programmation 

Courant d'alimentation de VCC ICC - - 100 mA 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE 
Caractéristiques Symboles Min Max Unités 

Temps de pré·établissement des adresses tAVEH 2,0 - ilS 

Validation de la sortie à l'état haut à l'impulsion de programme tGHEH 2,0 - ilS 
Temps de pré-établissement des données tDVEH 2,0 - ilS 

Temps de maintien des adresses tELAX 2,0 - ilS 

Temps de maintien de validation des sorties tELGL 2,0 - ils 

Temps de maintien des données tELQZ 2.0 - ilS 

De validation des sorties aux sorties en haute impédance tGHQZ 0 120 ns 

De valiâation des sorties (état bas! à sortie des données valides (E/Prog,= VIL! tGLQV - 120 ns 

La~geur de l'impulsion de programmation tEHEL 45 55 ms 

Temps de montée de l'impulsion de programmation tpR 5 - ns 

Temps de descente de l'impulsion de programmation tpF 5 - ns 

DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA PROGRAMMATION 

f- Programmation Vérification 

A~ 1>< 
1---- tAVEH :--.tELAX-

'd· ~ 
1 

vah~~ / des sorties 

tGLQvJ - - -tGHQZ 

>1 ~~//~ ~ Sortie %'/H'(f0 Données Entrée des données ~.Hi0 'l///. '/. des données ~/)// .. 

J-- - tDVEH - f-tELQZ 

(-tGHEH- (-tEHEL- r-- tELGL -. ~ 
/ ~~ 

------tP-R-:-1 _ 1- - [: tpF 

Ë/Prog, 

1 

4/6 
Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 



INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION 

Après chaque opération d'effacement, tous les bits de 
la mémoire sont à l'état "1" (représenté par un état haut). 
Les données sont introduites en programmant sélective
ment un "0" dans les positions désirées. Les mots sont 
adressés de la même façon que pour une lecture. La pro
grammation d'un "0" ne peut être changée en un "1" que 
par effacement aux ultra-violets. 

Le circuit est prêt pour la programmation en position
nant l'entrée Vpp (broche 21) à + 25 V. La tension d'ali
mentation VCC est la même que pour une opération de 
lecture et G est à V,H. Les données à programmer sont 
entrées en mots de 8 bits à travers les broches de données 
de sortie (DQ). Seuls des "0" seront programmés quand 
des "0" et des "1" sont entrés dans le mot de donnée. 

Après le préétablissement des adresses et des données, 
une impulsion programme de 50 ms (VI L à V,H) est 
appliquée sur l'entrée Ë/Prog. Une impulsion programme 
est appliquée à chaque adresse à programmer. Les adresses 
peuvent être programmées individuellement, séquentielle
~ent, ou par accès aléatoire. La largeur maximum de l'im
pulsion de programmation est 55 ms; par conséquent la 
programmation ne peut pas être tentée avec un signal 
continu appliqué sur l'entrée Ë/Prog. 

Plusieurs mémoires EF2516 peuvent être programmées 
en parallèle avec la même donnée en connectant ensemble 
les entrées semblables et en appliquant l'impulsion de 
programme sur les entrées Ë/Prog. Différentes données 
peuvent être programmées dans plusieurs EF2516 con
nectés en parallèle en utilisant le mode VALIDATION DE 
LA PROGRAMMATION. Sauf pour la broche Ë/Prog., 

toutes les entrées semblables (y compris la validation des 
sorties) peuvent être commun~s. 

ABREVIATION DES PARAMETRES 

t X X X X 

oom d" ,;,,,, • p"tlc d"",, "'ot""II, ," d'fio; =.J Il 
transition du premier signal 

nom du signal à la fin duquel l'interva Ile est défini 
transition du deuxième signal 

Les définitions des transitions utilisées dans cette notice sont: 

H = passage à un niveau haut 
L = passage à un niveau bas 
V = passage à une validation 
X = passage à un état non-valide ou pouvant changer 
Z = passage en haute impédance. 

EF2516 • EF25A16 

Le mode VERIFICATION DE LA PROGRAMMA
TION avec Vpp à + 25 V est utilisé pour vérifier que 
tous les bits programmés le sont correctement. 
OPERATION DE LECTURE 

Dans le mode de LECTURE, la donnée est valide, 
sur les sorties après le temps d'accès. Avec un système 
d'adresse fixe, un temps d'accès réellement rapide (120 ns) 
peut être obtenu en branchant les données sur un bus 
avec l'entrée validation des sorties à l'état bas {G = VILl· 

Un niveau haut sur l'entrée validation des' sorties 
(G = V,H) met le EF2516 dans le mode sorties désac

tivées avec les sorties en état haute-impédance. Ce mode 
permet d'avoir deux ou plusieurs circuits connectés en 
OU-câblé sur le même bus de données. Dans ce cas, seul 
un des circuits EF2516 peut avoir l'entrée validation 
des sorties à l'état bas (G = V,L) pour éviter des conflits 
sur le bus de données. 

Le mode basse-consommation permet de réduire la 
puissance consommée en mode actif de 525 W à 132 mW. 
Les sorties sont en état haute-impédance quand l'entrée 
Ë/Prog. est à l'état haut (Ë/Prog.= V,H) indépendamment 

è1e l'entrée validation des sorties. 

INSTRUCTIONS POUR L'EFFACEMENT 

Le contenu des mémoires EF2516 et EF25A16 est 
effacé par une exposition à des rayons ultra-violets de 
haute-intensité à une longueur d'onde de 2537 Â. La dose 
intégrée recommandée (c'est-à-dire intensité des UV x 
temps d'exposition) est de 15 IN sec./cm2 

_ Les lampes 
peuvent· être utilisées sans filtres à ondes courtes et les 
EF2516 et EF25A 16 peuvent être placés à environ 2,5 cm 
du tube à rayons ultra-violets. 

LIMITES DES TEMPS 

Les valeurs des temps dans la table donnent un mini
mum ou un maximum pour chaque paramètre. Les con
traintes en entrées sont définies d'une façon extérieure_ 
Aussi, les temps de préétablissement des adresses sont 

. donnés comme le minimum de temps pendant lequel 
le système doit fournir des adresses (bien que cela ne 
soit pas nécessaire pour la plupart des circuits)_ 
D'autre part, les réponses de la mémoire sont spécifiées 
vues du côté du circuit. 
Ainsi, le temps· d'accès est donné comme un maximum 
après lequel le circuit ne fournira jamais de données. 

FORMES DES SIGNAUX 

Symbole Entrée 

Doit-être 
valide 

Change sur 
front descendant 

Change sur 
front montant 

Sans importance 
Tout changement 

autorisé 

Sortie 

Sera valide 

Changera sur 
front descendant 

Changera sur 
front montant 

Changement 
d·état 

lnconnu 

Haute 
impédance 
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EF2516 • EF25A16 

SUFFIXE C 
BOITIER CERAMIQUE 

BOITIER CB-68 

e.2.54 A.S7mc){. 

{''l'''lïli'ITflJ 
5.0~~",a,: ,'.'" :~: • "- -i 

, ., i 
lli ...QJL ~ 02 

SUFFIXE J 
BOITIER'CERDIP 

14 

3,9 0.508' 'L 0.3 
_-"5 .... 2,::...4 --l 

Repère 

-< OU 

CEl 

30.1 

Z4Sort1es 

CB-68 

EFCIS 

Informations préliminaires: ces spécifications peuvent changer sans préavis. 
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit. 

6/6 
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" 

1 Niveaux de qualité 

EFCIS met à la disposition de ses clients quatre niveaux de qualité: 

Les niveaux S - B - P 
sont destinés à la livraison des produits pour lesquels un haut niveau de fiabilité est nécessaire. 
Ces niveaux sont obtenus par la réalisation de sélections ou d'essais particuliers effectués soit 
en chaîne de fabrication, soit lors de la recette des lots de produits finis. Les diagrammes de 
cheminement et tableaux suivants permettent d'apprécier les différences entre ces trois 
niveaux de qualité. 

NIVEAU S 
équivalent à la norme MIL - Std 883 B - Classe S est normalement réservé aux applications 
spatiales ou à certaines applications militaires. 

NIVEAU B 
équivalent à la norme MIL - Std 883 B - Classe B est nécessaire pour les matériels aéronauti
ques embarqués, et les applications militaires et industrielles supportant des contraintes d'en
vironnement importantes, ou bien nécessitant un faible taux d'intervention de maintenance. 

NIVEAU P 
équivalent aux normes NFC96 211/212, obtenu par application de procédures de recette 
identiques à celles préconisées par les méthodes du CCQ (Fasc. V Il de la documentation mé
thodique du CNET), est un niveau professionnel à l'usage de l'informatique, des télécommu
nications, de la mesure professionnelle et industrielle ... , où un bon niveau de qualité est requis 
pour minimiser les coûts: 

- de mise en œuvre (faible NQA garanti y compris en température et en dynamique), 
- de maintenance. 

NIVEAU Standard 
est destiné à la livraison des produits de grande diffusion, à usage général, fonctionnant dans la 
gamme de température 0° + 70° C, et généralement enrobés plastique. Ce niveau de qualité est 
proche du niveau T de la norme CECC 90 100; les méthodes de sélection et la procédure de 
recette sont propres à E FC IS. 
C'est le niveau garanti lorsque le client ne spécifie pas le niveau de qualité de sa livraison. 
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NIVEAUX DE QUALITE 

ACTIONS QUALITE APPLICABLES AUX LSI MOS 
dans le cadre de l'assurance qualité des produits finis 

Diagrammes simplifiés du cheminement en atelier d'assemblage 
des boîtiers "Céramique" et "Verre-métal" 

Opération ContrOle 

Découpe - Nettoyage 0 Sélection oPtique des motifs 

Nettoyage des embases et contrOle visuel Q 
Report sur boltler 0 
ContrOle ru de soudure Q 
Soudure fils 
ContrOles des forces d'arrachement des fils -Q 
Sélection optique avant fermeture Q 
Nettoyage des capots et préformes 0 ContrOle visuel 

Stabilisation [J 
Choc thermique 

Centrifugation Q 

Hermthlcité - fuites fines 
- grosses fultas 

Marquage Q 
Test à 25° C - fonction logique Q - gabarit 

VieillIssement sous polarisation (burn·ln) 1 
Test à 25° C - fonction logique 

1 - gabarit 

Hermtitlcltti 

Tests électriques finals 

Conditionnement 

Recette 

Aspect 

Boîtiers à cavité, classe P 

Opérations Niveau 
p Documents 

Niveau S 

100% 

100 % 

1 Jalon/lot 

100 % 

3 Jalonsléq. 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

En accord 
aVec client 

100% 

100% 

Non-

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Equivalences 
Observations 

Découpe - Nettoyage 
Sélection optique des motifs 

100% sa 840.103.00 P 

ContrOle visuel du 
nettoyage des embases 

ContrOle du fil de soudure 

Sélection optique avant 
fermeture 

ContrOle des préformes 

Stabilisation 

Herméticité - fuites fines 
- grosses fuites 

Marquage 

Tests fonctionnels corrélés 

Conditionnement 

Recette 

par lot sa 840.111.00 

par lot sa 840.112.00 

100% sa 840.106.00 

par lot sa 840.113.00 

100% 

;gg~ sa 840.109.00 

sa 840.110.00 
Instruction de 

100% test du produit 

ContrOle visuel 
et mécanique 
des bobines 

150° C -24 h 

Voir tableau 
cl-contre 

Niveau B Document Equlvalences-Observatfons 

sa 840.101.00A MIL 88312010 Condition A 
100 % sa 840.102.008 MIL 88312010 Condition 8 

par lot sa 840.111.00 

1 Jalon/lot 
sa 840.109 .00 2 Jalons minimum par équipe 

sa 840.112.00 ContrOle visuel et mécanique 
par lot des bobines 

2Jalo~éq. 
sa 840.109.00 MIL 88312011 Cond Itlon 0 

sa 840.104.00A MIL 88312010 Condition A 
100 % sa 840.105.008 MIL 88312010 Condition 8 

par lot sa 840.113.00 

100 % 24 hl1500 C MIL 88311008 Condition C 

100% 15 cycles· 65° c+ 1500 C MIL 88311010 Condition C 

Non MIL 88311014 Mothode A 

100 % 
sa 840.109.00 MIL 88311014 Méthode A 

100 % 
sa 840.109.00 MIL 88311014 Méthode C 

Oui 
IF 843.108.00 • effectué aprh tri électrique. 
IF 843.109.00 stirlaJlsti 

Instruction de test 
100 % du produit 

MIL 88311015 240 h à 1250 C 
100 % MIL 88311015 160 h à 1250 C 

Instruction de test 
100 % du produit 

Non 

100% Ins. de test du produit 

Voir tableau ci·contre 

100% sa 840.110.00 MIL 88312009 

Sous enrobage plastique 

Optiratlons 

Découpe· Nettoyage 
Sélection optique des motifs 

Nettoyage des grilles 
et contrOle visuel 

Contrôle du fil de souduro 

ContrOle optique 
avant moulage 

ContrOle des résines 
thermodurcissables 

Stabilisation 

Marquage 

Tests fonctionnels corrélés 

Conditionnement 

Recette 

Niveau 
P Documents 

100% Sa840.103.00P 

100% sa 840.114.00 
par lot 

par lot sa 840.112.00 

100% sa 840.106.00 

per lot sa 939.1020 

100% 

100% 

sa 840.110.00 

1 nstructlon de 
test du produit 

Equivalences 
Observations 

1500 C - 24 h 

Etablie en accord 
avec la client 

Voir tableau 
cl-contre 
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Sous 
groupa 

A2 

A3 

A4 

NIVEAUX DE QUALITE 

TABLEAUX DES ESSAIS REALISES POUR NIVEAUX-DE 
QUALITE S ET B 

(regroupés pour permettre la comparaison avec la norme NFC 96212) 

Essais du groupe A (équ. gr-B MI L 883) Essais du groupe C (équi. gr·C et D MIL Std 883) 

ESSAIS 

Dimensions 

Tenue du marquage 

Aspect Interne 

Tenue des fils 

Soudure 

Soudabilité 

Robustesse des 
sorties 

Hermthlclté 
fuites fines 
grosses fuites 
(Niveau 
de prélèvement 2) 

NIveau Nlvoau Sous § réf. § réf. 
Observations ESSAIS NFC NFC 

S 8 groupe 
96211· 20600 

4 phlces Chocs 3.3.5 20608 
o défaut Suivant N FC20627 Vibrations 

3.3.2 20616 
3 plàces Iméthode 1 beln A) Cl (essais fatIgue) 

AccélératIon 
3.3.10 20623 

o défaut 1300009 
4 pIèces Soudeblllté 3.3.4 20618 o défaut Suivant 

1 pièce MIL 88312014 
Soudure 3.3.1 20613 

C2 Robustesse des 
o défeut 2011 sorties 3.3.9 20612 

2/1ot Basse pression 
3.3.7 20606 

SuivantNFC20613 atmosphérique 
Nettoyage aux 

20627 solvants 
Suivant N FC20618 C3 VariatIon rapide 3.3.11 20605 LTPD=lS 
MIL 883/2003 

de température 
Essai combiné 3.3.3 20619 

2/1ot SuivantNFC20612 climatique 
MIL 883/2004 C4 Chaleur humide 

3.3.12 20603 (essai continu) 

NQA=l CS VieillIssement 3.4.1 1000 h 

Suivant 
en fonctionnement à 1250 C 

MIL 883/1014 
NQA=l C6 Vieillissement 

3.4.2 1000 h 
en stockage à chaud à 1250 C 

Essai de 56 Jours pour finition étamée 
Essai de 10 Jours pour finition dorée. 

Essais du groupe B (équ. gr-A MIL) 

Sous 
ESSAIS 

Niveau Niveau 
Observations groupe S 6 

Application des LTPD LTPD § 3.2.3 
valeurs limites § 3.2.4A suivant 

61 Test de gabarit NFC 96211 
Courant fourni par 

§ 3.2.5 les alimentations 

62 Dynamique 
Dyn. Fonctionnel § 3.2.6/NFC96211 

250 C Commutation 

63 Gabarit. 

Test consommation 

tO max 
Dynamique 7 § 3.2.7/NFC96211 
Commutation 10 

64 Gabarit, 
Test consommation 

tOmln Dynamique § 3.2.7/NFC96211 
Commutation 10 

85 
Test t O 

Fonctionnai 10 § 3.2.7/NFC96211 min 

- Pour les produhs classe B les essais du groupe C ne sont effectués par lot 
de livraison que sur demande expresse du client. 

- Ces essais sont effectués trimestriellement, par famille de produits. 
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Unités défec· 
Nbre de tueuses tolérées 
pièces à 
essayer par au 

groupe total 

11 (ayant 
subi les 

~ssals des 
sous· 

groupes 
Cl et C2) 

10 

20 

1 
è chaud 



NIVEAUX DE QUALITE 

ESSAIS REALISES POUR NIVEAU 
DE QUALITE P 

Les règles suivantes ont été établies pour suivre au mieux les 
instructions de la norme NFC 96211/212. 

- Homologation et recette du produit 

Nous effectuons sur le produit les essais des groupes A (variante 4) 
et B de la norme NF 96212. Les essais du groupe B garantissent Principe de notre action Qualité: notre proposition suit le 

schéma suivant: la fiche technique établie après homologation des prototypes. 
A) Homologation et recette des chalnes de fabrication 

A 1 - de la technologie seule 
- Homologation et recette des techniques d'assemblage et de la 
technologie 

A2 - des techniques d'assemblage 

B) Homologation et recette des produits 
Nous regroupons pratiquement l'ensemble des essais du groupe C 
et de la NFC 96212, suivant des méthodes compatibles avec le 
fascicule V Il de la documentation méthodique du CNET. 

Sous 
groupe 

en tenant comme acquis les résultats précédents 
en effectuant sur les produits les tests qui leur sont 
spécifiques. 

Essais du groupe A 

ESSAIS § réf. 
96212 

La périodicité de ces essais est de 3 mois. 

Essais du groupe C 

Sous 
groupe ESSAIS 

§ réf. § réf. 
NFC NFC 

96212 20600 

Unités dMec-
Nbre ol4c85 tueuses tolérées 
à essayer par 8U 

A 1 Aspect extérieur groupe total 

A2 

A3 

Confol'mlté du mlllrquage 
Herméticité 

Vérification de la fonction 
logique 

3.1.2 
M 303 

P 102 0.25 

~ Cl 

Ih 
Chocs 
Vibrations 
(essaIs fatIgue) 
Accélération 

-; Chocs thermiques 

M307 20608 

M308 20616 

M305 20623 

• Suivant SO 840.110.00 6- Cl 11 500 cycles de 
~ - 25° C è + 1250 C 

Sous 
groupe 

81 

82 

83 

]. 12 Autoclave 

Essais du groupe B Soudablll,é 
Soudure 

C2 

ESSAIS § réf. Niveau de NOA % 
96212 prélàvement 

Robustesse des 
sorties 

Applications des valeurs limites P 104 
Caractéristiques de gabarit P 105 
Caractéristiques statiques P 106 
complémentaires 
Courants fournis par les P 107 
alimentations 

Paramàtres de commutation P 108 S4 

Comportement en température 
des caractéristiques (gabarlt,test P 109 S4 
fonctionnel) 

Nettoyage aux 
solvants 
Variations rapides 

OA C3 de température 
Essai combiné 
climatique 

C4 

C5 

1.5 

C6 

Chalaur humide 
(essai contInu) •• 

Vieillissement 
en fonctionnement 

Vieillissement 
en stockage à chaud 

10 

M302 20618 
M301 20613 

M304 20612 

M306 20627 
10 ayant 
subi les 

C203 20605 
essais des 

sous-groupe 

C 201 20619 
Clou C2 

C204 20603 10 

• E401 
1250 C ou 1000 h 

20 
E403 

1250 C 
E402 1000 h è chaud 

• Température de jonction limite à 1500 C pour bottiers à cavité 

'. Essais de 10 jours. 1300 C pour enrobage plastique 

ESSAIS REALISES POUR NIVEAU 
DE QUALITE STANDARD 

Sous 
groupe 

Essais du groupe A 

ESSAIS 

A 1 Aspect du boltler 

A2 Conformité du marquage 

A3 Vérification de la fonction logique 

Sous 
groupa 

Essais du groupe B 

ESSAIS 

Caractéristiques de gabarit 
B 1 Caractéristiques statiques complémentaires 

Courant fourni par les alimentations 

82 Paramàtres Q,! commutation 

Nombre de piâces 
L TPC défectueuses tolérées 

LTPD 

la 

ou unités défectueuses 
tolérées 

Nombre de plAces 
défectueuses tolér4es 
ou unités défectueuses 

tOlérées 

Les différentes caractéristiques sont garanties dans la gamme de température par un test Il une 
seule température à l'aide d'un programme corrélé. 
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2 _ Valeurs maximales admissibles 

Les valeurs limites absolues sont les limites qui ne doivent pas être dépassées dans les 
pires conditions. Elles concernent les conditions extérieures et les conditions de fonc
tionnement applicables à tout dispositif électronique d'un type déterminé. Ces va
leurs limites sont définies dans les notices. 

Le fabricant détermine ces limites de façon à fournir un dispositif aussi largement 
utilisable que possible. Il n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les varia
tions des équipements et des conditions d'environnement en général, ainsi que les 
changements de conditions de fonctionnement dûs aux variations des caractéristiques 
du dispositif considéré, ou de tous les autres dispositifs électroniques inclus dans 
l'équipement. 

L'utilisateur doit donc étudier son équipement de telle sorte que, à sa mise en servi
ce comme au cours de sa vie, aucune valeur limite concernant l'application envisagée 
ne soit dépassée pour tout dispositif, dans les pires conditions probables d'utilisation. 
Ces conditions dépendent notamment des variations de tension du réseau d'alimen
tation, des dispersions des pièces détachées de l'appareil, des modifications des régla
ges, des variations de charge ou de signal, de l'environnement, ainsi que des disper
sions des caractéristiques du dispositif considéré et de tous les autres dispositifs élec
troniques de l'appareil. 

Les conditions dans lesquelles sont définies les valeurs limites absolues sont propres 
à chaque paramètre. 

PUISSANCE DISSIPÉE 

Température maximale de jonction: +150° C pour les boîtiers à cavité 
+125° C pour les circuits enrobés plastique 

Attention: 

pour les circuits MOS il est impératif de ne pas mettre les jonctions en tension directe. 
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3 _ Différents types de bOÎtiers 

BOITIERS NORMALISÉS 

Ces termes désignent la représentation graphique du dispositif: forme, dimensions 
min - max, nombre, disposition et numérotation des sorties, position du repère de 
détrompage ... 

Chaque boîtier est désigné par un code propre à EFCIS, et, éventuellement par un 
code correspondant à une normalisation française ou internationale: CEl, JEDEC, 
SITELESC-UTE. 

Les codes et dessins correspondants sont présentés sur chaque notice. 

VARIANTES DE BOITIER 

Un même boîtier peut être réalisé avec des matériaux ou des procédés de fabrication 
différents, tout en restant conforme au dessin côté normalisé. 

En règle générale: 

- La notice indique dans quels types de boîtiers les circuits. peuvent être livrés. 

- Les caractéristiques électriques du dispositif de base encapsulé présenté dans 
les notices ne sont pas modifiées pour les différentes variantes d'un même type 
de boîtier. Seule la dissipation thermique est différente. 

- La fiabilité (aptitude à conseNer dans le temps les caractéristiques requises, 
après application de contraintes électriques, mécaniques ou d'environnement) 
dépend de la variante du boîtier et de la classe de sélection. En particulier 
EFCIS se réseNe la possibilité de livrer des boîtiers pOUNUS du revêtement de 
son choix (dorure, argenture, étain - plomb 60/40). 
A noter que seul le revêtement étain - plomb garantit la tenue en contrainte cli
matique sévère. 
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Repère 

BOITIER CB-6a 

~ ______ -*-~ _______ /1 
~ 30.1 ~ 

32.6 

OIN 

CEl 

BOITIER CB-l32 

5.0BmaK, r 

1= 
Ln 

3.9 

epèr 

35.18 

CEl O.A.T.A. 

L 
" 0.3 1.. 15.24 

24 Sorties 

C8-68 

EFCIS 

28 Sorties 

T 
C8-132 

EFCIS 

BOITIER CB-79 

19 
22.44 

CEl 

BOITIER CB-laD 

R;i:~::::::3-
l' "1 27.6 

30,1 

OIH 

CEl O.A.T.A. 
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16 Sorties 

C8-79 

EFCIS 

ZZSortles 

l' 
CB-l80 

EFCIS 



BOITIER CB -181 BOITIER CB-182 

2t 
22 ..... 18 Sorties 40 Sorties 

DIN , DIN 

CB-1Bl CB-1B2 

CEt D.A.T.A. EFCIS CEl EFCIS 

BOITIER CB-194 BOITIER CB-196 

ea2.S.t 

10-

20 Sorties 1 o Sorties 

DlN , DIN 

CB-194 CB-196 

CEl D.A.T.A. EFCIS CEl DATA EFCIS 
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4 Codification des désignations 

La nomenclature des circuits décrits dans ce catalogue se décompose en 7 parties 
comme décrit ci-dessous: 

EF 

7/ Niveau de qualité 

1/ Préfixe EFCIS 

] 
Equivalence Burn - in 

r 

"-

'\ 

2/ Technologie : 

A : NMOS (peu: €tre omis) 
B : CMOS / Si rrassif 
C: CMOS/ SOS 
D: PMOS 
F : Bipolaire 
H : Hybride 
X : en développement 

3/ Famille de Produits 

5 : Grand Public 

6 : Microprocesseur 

7 : Télécommunication 

8 : Produits industriels 

I-

'\ 

9 : Visualisation / Télématique 

4/ Numéro produit 

en général 4 caractères 
alphanumériques 

Ex : EF6800 CMB 

--

4 

1-

S : MIL 883 cl. S 
B:MIL883cl.B 
P :NFC96212et 

250 h /125
0 

C 
160 h /125

0 
C 

à définir avec 
fasc. VII CNET client 

T : Qualité standard EFCIS pour matériel 
professionnel (T peut être omis) 

6/ Température 

M:- 55, + 125
0 

C 
V : - 40, + 85

0 
C 

E : - 25, + 85° C 
L : 0, + 70

0 
C 

(L peut être omis) 

'\ 

5/ Types de boîtier 

C : Céramique 
P : Plastique 
J : Cerdip 
E : Chip - carrier 
F : Flat pack verre métal 
W : " " céramique 
T : Métallique 
D : Mini boîtier plastique 

./ 

Nota: Les blocs 3 et 4 sont sans signification pour les produits seconde source. 

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS 

377 



Ancienne 
Nomenclature 

SFF96800 E 
K 

EV 
KV 

SFF968AOO E 
K 

EV 
KV 

SFF968BOO E 
K 

SFF96801 E 
K 

SFF96801E E 
K 

SFF96801 Kl 
SFF96802 E 

K 
EV 
KV 

SFF96803 E 
K 

SFF96803E E 
K 

SFF96805P2 E 
K 

SFF96805P2 Kl 
SFF96808 E 

K 
EV 
KV 

SFF96809 E 
K 

SFF968A09 E 
K 

SFF968B09 E 
K 

SFF96810 E 
K 

EV 
KV 

SFF968Al0 E 
K 

5 _ Références croisées 
EFCIS/EFCIS/Autre source 

MICROPROCESSEURS 
Nouvelle Appellation Ancienne Nouvelle 

Nomenclature MOTOROLA Nomenclature Nomenclature 

EF6800 P MC6800 P SFF968Al0 EV EF68Al0 PV 
C L KV CV 
J C SFF68Bl0 E EF68BlO P 
PV CP K C 
CV CL J 
CMP CQCS SFF96821 E EF6821 P 
CMB BQCS K C 

EF68AOO P MC68AOO P J 
C L EV PV 
J C KV CV 
PV CP CMP 
CV CL CMB 

EF68BOO P MC68BOO P SFF968A21 E EF68A21 P 
C L K C 
J C J 

EF6801 P MC6801 P EV PV 
C L KV CV 

EF6801E P MC6801 E P SFF968B21 E EF68B21 P 
C L K C 

EF6801 Cl MC6801 Ll J 
EF6802 P MC6802 P *SFF96828 E 

C L K 
PV CP *SFF96830 K7 
CV CL SFF96840 E EF6840 P 
CMP CQCS K C 
CMB BQCS J 

EF6803 P MC6803 P EV PV 
C L KV CV 

EF6803E P MC6803E P CMP 
C L CMB 

EF6805P2 P MC6805P2 P SFF968A40 E EF68A40 P 
C L K C 

EF6805P2 Cl MC6805P2 Ll J 
EF6808 P MC6808 P EV PV 

C L KV CV 
PV CP SFF968B40 E EF68B40 P 
CV CL K C 
CMP CQCS J 
CMB BQCS SFF96843 E EF6843 P 

EF6809 P MC6809 P K C 
C L SFF96844 E EF6844 P 

EF68A09 P MC68A09 P K C 
C L EV PV 

EF68B09 P MC68B09 P KV CV 
C L SFF968A44 E EF68A44 P 

EF6810 P MC6810 P K C 
C L EV PV 
J C KV CV 
PV CP SFF968B44 E EF68B44 P 
CV CL K C 
CMP CJCS SFF96845 E EF6845 P 
CMB BJCS K C 

EF68Al0 P MC6PÔ,10 P SFF96846 Kl EF6846 Cl 
C L E P 
J C K C 

* Circuits non inclus dans le catalogue de MARS 80 
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Appellation 
MOTOROLA 

MC68Al0 CP 
CL 

MC68BlO P 
L 
C 

MC6821 P 
L 
C 
CP 
CL 
CQCS 
BQCS 

MC68A21 P 
L 
C 
CP 
CL 

MC68B2l P 
L 
C 

MC6828/MC8507P 
L 

MC6830 L7 
MC6840 P 

L 
C 
CP 
CL 
CTCS 
BTCS 

MC68A40 P 
L 
C 
CP 
CL 

MC68B40 P 
L 
C 

MC6843 P 
L 

MC6844 P 
L 
CP 
"8L 

MC68A44 P 
L 
CP 
CL 

MC68B44 P 
L 

MC6845 P 
L 

MC6846 Ll 
P 
L 



Ancienne 
Nomenclature 

SFF968A46 E 
K 

SFF968B46 E 
K 

SFF968488 E 
K 

SFF96850 E 
K 

EV 
KV 

SFF968A50 E 
K 

EV 
KV 

SFF968B50 E 
K 

SFF96852 E 
K 
EV 
KV 

SFF968A52 E 
K 
EV 
KV 

SFF968B52 E 
K 

SFF96854 E 
K 
EV 
KV 

EFCIS / EFCIS / Autre Source 

CROSS REFERENCE 

MICROPROCESSEURS {suite} 

Nouvelle Appellation Ancienne Nouvelle 
Nomenclature MOTOROLA Nomenclature Nomenclature 

EF68A46 P MC68A46 P SFF96854 EF6854 CMP 
C L CMB 

EF68B46 P MC68B46 P SFF968A54 E EF68A54 P 
C L K C 

EF68488 P MC68488 P EV PV 
C L KV CV 

EF6850 P MC6850 P SFF968B54 E EF68B54 P 
C L K C 
J C SFF96862 E EF6862 P 
PV CP K C 
CV CL SFF96871Al EFH6871Al T 
CMP CJCS SFF96871A2 EFH6871A2 T 
CMB BJCS SFF96875 E EFF6875 P 

EF68A50 P MC68A50 P K C 
C L SFF96880A E EFF6880A P 
J C K C 
PV CP EV PV 
CV CL KV CV 

EF68B50 P MC68B50 P SFF96881 E EFF6881 P 
C L K C 
J C SFF96882A E EFF6882A P 

EF6852 P MC6852 P K C 
C L SFF96882B E EFF6882B P 
PV CP K C 
CV CL SFF96885 E EFF6885 P 
CMP CJCS K C 
CMB BJCS SFF96886 E EFF6886 P 

EF68A52 P MC68A52 P K C 
C L SFF96887 E EFF6887 P 
PV CP K C 
CV CL SFF96888 E EFF6888 P 

EF68B52 P MC68B52 P K C 
C L SFF96889 E EFF6889 P 

EF6854 P MC6854 P K C 
C L CPU 16 BITS K EF68000 C 
PV CP 
CV CL 

Appellation 
MOTOROLA 

MC6854 CTCS 
BTCS 

MC68A54 P 
L 
CP 
CL 

MC68B54 P 
L 

MC6862 P 
L 

MC6871 (1 MHz) 
(921 KHz) 

MC6875 P 
L 

MC6880A/8T26A P 
L 
CP 
CL 

MC6881/3449 P 
L 

MC6882A/3482A P 
L 

MC6882B/3482B P 
L 

MC6885/8T95 P 
L 

MC6886/8T96 P 
L 

MC6887/8T97 P 
L 

MC6888/8T98 P 
L 

MC6889/8T28 P 
L 

MC68000 L 

JOTA: Les circuits suffixés KM dans l'ancienne nomenclature n'ont pas d'équivalents dans la nouvelle nomenclature. 

379 



Ancienne Réf. Nouvelle Réf. 
EFCIS EFCIS 

MEMOIRES RAM 

SFF96810 E EF6810 P 
K C 

J 
EV PV 
KV CV 

CMP 
CMB 

SFF968A10 E EF68A10 P 
K C 

J 
EV PV 
KV CV 

SFF968B10 E EF68B10 P 
K C 

J 
SFF82114 E20 EF2114 P20 

E25 P25 
E30 P30 
E45 P45 
K20 C20 
K25 C25 
K30 C30 
K45 C45 
J20 J20 
J25 J25 
J30 J30 
J45 J45 

SFF821 L 14 E20 EF21 L14 P20 
E25 P25 
E30 P30 
E45 P45 
K20 C20 
K25 C25 
K30 C30 
K45 C45 
J20 J20 
J25 J25 
J30 J30 
J45 J45 

EFCIS / EFCIS / Autre Source 

CROSS REFERENCE 

MEMOIRES 

Appellation 
Ancienne Réf. MOTOROLA 

EFCIS ou autre 

MCM6810 P "SFF84116A J15 
L J20 
C J25 
CP J30 
CL K15 
CJCS K20 
BJCS K25 

MCM68A10 P K30 
L SFF84116B J15 
C J20 
CP J25 
CL J30 

MCM68B10 P K15 
L K20 
C K25 

MCM2114 P20 K30 
P25 SFF86664 K15 
P30 K20 
P45 
L20 
L25 
L30 
L45 
C20 
C25 
C30 
C45 

SFF71702A K 
MCM21 L 14 P20 

J 
P25 

SFF71708 K 
P30 

J 
P45 SFF717A08 K 
L20 

J 
L25 

SFF71716 K 
L30 

J 
L45 

SFF717A16 K 
C20 

J 
C25 
C30 
C45 

1< Circuits non inclus dans le catalogue de MARS 80 
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Nouvelle Réf. 
Appellation 

EFCIS 
MOTOROLA 

ou autre 

MEMOIRES RAM 

EF4116A J15 MCM4116A C15 
J20 C20 
J25 C25 
J30 C30 
C15 L15 
C20 L20 
C25 L25 
C30 L30 

EF4116B J15 MCM4116B C15 
J20 C20 
J25 C25 
J30 C30 
C15 L15 
C20 L20 
C25 L25 
C30 L30 

EF6664 C15 MCM6664 L 15 
C20 L20 

MEMOIRES EPROM 

EFD1702A C XX1702 
J 

EF2708 C MCM2708 L 
J C 

EF27A08 C MCM27A08 L 
J C 

EF2516 C MCM2716 L 
J C 

EF25A16 C MCM27A16 L 
J C 

EF2532 J MCM2532 C 
EF68764 J MCM68764 C 



Circuits Intégrés MOS lHOMSON-EFCIS 

Distribution automatique de 

documentation technique 
Afin de mieux informer sa clientèle, EFCIS mettra en place à dater du troisième 

trimestre 80, un système de Distribution Automatique de sa Documentation Technique 
(DADT). 

Ce système devrait vous permettre de recevoir, dès leur parution, toutes les informa
tions techniques et commerciales éditées par EFCIS. 

Cela inclut: 

(1) les catalogues, 
(2) les notices techniques des circuits intégrés, 
(3) les notices commerciales des systèmes, cartes et logiciels, 
(4) les catalogues condensés décrivant, à la manière d'un guide de choix les diffé

rents produits de notre gamme, 
(5) les calendriers de cours de formation EFCIS, 
(6) d'éventuels journaux de liaison ou documents devant vous permettre de mettre 

à jour votre bibliothèque technique. 

Pour vous abonner à ce système, dont les modalités sont au verso, il vous suffit de 
renvoyer le coupon ci-dessous: 

~--------------------------------------------------, 
NOM ........................ . Prénom ......................•.......... 

Société: .............................................•.................. 

Adresse postale: 

Téléphone: .................... . 

Nombre d'abonnements désirés IN) = .......... . 
Règlement joint: 400 F x N FF TTC (abonnement annuel) 

Votre fonction: D Développement Votre société: D Télécom/Télématique 

D Fabrication D Industriel 

D Achats 0 1 nformatique 

D Adm/Direction D Grand Public 

D Autres D Mesure 

D Autres 

Coupon à renvoyer. accompagné d'un chèque de 400 FF (France et CEE seulement) pour participation aux frais. 
EFCIS· Département Support Technique et Promotion 

BP 217 . 38019 GRENOBLE CEDEX 
A l'allention de M. Ch. REY 

381 



MODALITES DE L'ABONNEMENT 

L'abonnement peut être souscrit en renvoyant le coupon situé au verso entièrement rempli et ac· 

compagné du règlement, à l'adresse indiquée sur ce coupon. 

Les abonnements prennent effet au début du trimestre suivant la date d'abonnement {1/1, 1/4, 1/7, 

1/1 Dl. {La première diffusion est prévue pour le début du troisième trimestre 80l. 

Si plusieurs distributions sont nécessaires à la même adresse, le mentionner clairement, et joindre 

le règlement X N . Ces distributions seront faites par courriers séparés. 

Pour des personnes différentes, remplir plusieurs demandes. 

Les documentations diffusées sont françaises et/ou anglaises indifféremment suivant leur ordre de 

sortie. EFCIS édite la plupart de ses documentations en français et en anglais. 

PREMIERES DIFFUSIONS 

A titre indicatif EFCIS à l'intention d'éditer très prochainement les documents suivants: 

- Catalogue microprocesseur et mémoire en français/anglais 

- Brochure microprocesseur et mémoire bilingue 

- Brochure "Systèmes" 

- Manuel de programmation du EF6800 

- Niveaux de qualité de nos fabrications 

- Notice commerciale EXORmacs 

- Notice commerciale THEMIS 
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ACHEVÉ D'IMPRIMER 
LE 30 JUIN 1980 
SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE 

COMMÉROT 

A GRENOBLE 

Dépôt légal: 3 trimestre 1980 



La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41. d'une part. que les ((copies ou reproductions stricte
Inent réservées à l'usage privé du copisfe et non destinéos à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes cita
tions dans un but d'oxemple ot d'illustration, (( toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle. faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants droit ou aynnts cause. est illicite" (alinéa 1er de l'article 40>-

Cotte représentation ou reproduction, par quclquu procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 
425 el suivanls du Code pénnl. 
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