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1. Introduction

Le P301 est un programmateur portable pour EPROM, EEPROM et PROM rapides.
En mode Local, on peut directement accéder à toutes les fonctions grâce au pavé
numérique et aux menus et invites qui apparaissent dans la fenêtre d’affichage à
cristaux liquides (LCD) intégrée.

En mode de télécommande, lorsque le logiciel fourni est employé, le P301 peut être
contrôlé dans un environnement graphique Windows ou DOS. Plusieurs interfaces
série ou IrDA peuvent être employées.

Le P301 est alimenté par des piles qui peuvent être rechargées en régime lent
dans le chargeur secteur fourni.

! NE PAS mettre l’unité sous tension lorsqu’un dispositif est branché dans
sa fiche.

1.1 Tableau de commande (pavé numérique et affichage LCD)

Le tableau de commande est situé en haut du P301. Il comprend une fenêtre LCD
permettant d’afficher les états et erreurs, d’éditer les données etc. et un clavier
hexadécimal complet à touches de fonction assignées et touches curseur.

Le bloc d’alimentation secteur se branche dans une fiche, sur la droite du P301.
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1.2 Le pavé numérique

POWER mise sous tension et hors tension du P301

CRC calcul du contrôle de redondance cyclique des données du RAM

CSUM calcul de la somme de contrôle des données du RAM

DATA exécute des manipulations supplémentaires de données dans le
RAM et permet de choisir l’émulation

DEVICE pour choisir un périphérique par fabricant et type

EDIT édition manuelle des données de la mémoire vive

EMPTY exécute un contrôle de vide sur un périphérique

ENTER pour accepter un paramètre de mode ou de fonction

EXIT pour quitter un mode ou une fonction

INPUT entrée de données dans le RAM par le port série

I/O définit tous les paramètres d’entrée/sortie

LIMITS neutralisation manuelle des limites par défaut pour les données du
RAM et du périphérique

LOAD charge les données d’un périphérique pilote dans le RAM

MISC exécution de fonctions supplémentaires diverses et affichage
d’informations de charge des piles

MODE validu mode binaire, par ex. 8, 16 ou 32

OUTPUT extrait des données du RAM par le port série

PROGRAM programme des données du RAM dans un périphérique

SEQ définit la séquence de programmation

VERIFY compare les données de la mémoire vive à celles d’un périphérique

Les touches 0 à 9 et A à F peuvent aussi être utilisées pour entrer des données
numériques, le cas échéant.

↑ fait défiler les données vers le haut

↓ fait défiler les données vers le bas

← déplace le curseur vers la gauche ou affiche l’option précédente

→ déplace le curseur vers la droite ou affiche l’option suivante
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2. Mode d’exploitation général

2.1 Exploitation locale

Toutes les fonctions sont contrôlées par menu. Utiliser les touches ↑  et ↓  pour
choisir l’option désirée, puis appuyer sur ENTER.

L’option sélectionnée est toujours celle de la seconde ligne affichée dans la fenêtre.
Des flèches apparaissent de chaque côté de la fenêtre pour indiquer l’option
choisie.

Pour sortir d’un menu quelconque :

! EXIT

Le symbole du doigt indique qu’il faut appuyer sur une touche de fonction
spécialisée.

2.1.1 Choix du périphérique

! DEVICE

Après avoir appuyé sur la touche DEVICE :

on peut directement entrer le code du périphérique à l’aide des touches 0 à 9 et A à
F. (Les codes périphériques sont indiqués sur la liste de support périphérique
fournie avec le P301 ou toute amélioration logicielle ultérieure). Pour éditer le code,
il faut l’entrer à nouveau du début. Après vérification, appuyer sur ENTER.

OU

choisir le fabricant requis à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

Choisir alors la famille ou la taille du périphérique requis avec les touches ← et →,
puis choisir le périphérique particulier avec les touches ↑  et ↓  avant d’appuyer enfin
sur ENTER.

Voir aussi Section 2.4.3 Identificateur électronique.
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2.1.2 Limites du périphérique

Chaque fonction (par ex. Load ou Program) est associée à 3 paramètres :

DEV START adresse du périphérique de laquelle est lancée la fonction

DEV STOP adresse du périphérique à laquelle la fonction se termine

RAM START adresse du RAM de laquelle est lancée la fonction

Ces paramètres sont aussi utilisés pour calculer la somme de contrôle et le CCR et
peuvent être modifiés par l’opérateur.

! LIMITS

Entrer les adresses (format hexadécimal) à l’aide des touches 0 à 9 et A à F. Après
vérification, appuyez sur ENTER.

Si des adresses périmées sont choisies (par ex. si DEV START est supérieure à
DEV STOP), la touche ENTER ne valide pas la fonction jusqu’à ce qu’une adresse
correcte soit saisie.

Si l’opérateur appuie sur la touche EXIT, les valeurs précédentes des limites restent
inchangées.

Les limites par défaut d’un périphérique (correspondant à sa capacité) sont
automatiquement utilisées lorsqu’un nouveau périphérique est choisi.
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2.1.3 Configuration de l’E/S

Un porte E/S est disponible pour entrer et sortir des données de la mémoire vive
interne du P301. Il peut aussi être utilisé pour commander le P301 à distance, à
partir d’un ordinateur.

Voir aussi : Section 3.5 Transfert de données par le port

Section 5 Exploitation télécommandée du P301

2.1.4 Choisir et configurer un port

! I/O

puis choisir PORT.

Une liste des paramètres est affichée.

Pour dérouler ces paramètres vers le haut ou vers le bas, utiliser les touches ↑  et
↓ .

Pour choisir une option (affichée sur la seconde ligne de la fenêtre) utiliser les
touches ← et →.

Lorsque le menu entier est configuré selon le besoin, appuyer sur ENTER.

PORT : L’utilisateur a le choix entre les option Série et IrDA. Si le port IrDA
est choisi, les options SPEED, PARITY et STOP BITS n’ont aucun
effet. A noter que le port IrDA peut uniquement être utilisé en
télécommande ; s’il est choisi, le programmateur passe
immédiatement en mode de télécommande (REMOTE).

SPEED : Le port série peut être configuré à : 1200, 2400, 4800, 9600, 19K2,
38K4 ou 115,2K bauds.

PARITY : Trois options sont disponibles : EVEN (paire) avec 7 bits de données ;
ODD (impaire) avec 7 bits de données ;
NONE, c.à.d. aucune parité avec 8 bits de données.
Note : pour les transmissions binaires (par ex. STAG BINARY), il
convient de choisir NONE.

STOP BITS : Le nombre de binaires d’arrêt transmis après chaque octet de
données peut être défini à 1 ou 2.
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2.1.5 Choisir les formats de transfert de données

Cette fonction permet à l’utilisateur de choisir le format des données à entrer ou
sortir.

! I/O

puis choisir FORMAT. Une liste de formats d’E/S disponibles est affichée.

Pour dérouler cette liste vers le haut ou vers le bas, utiliser les touches ↑  et ↓ . On a
généralement le choix entre : STAG HEX, BINARY, STAG BINARY, ASCII HEX
SPACE, INTEL 16 BIT, INTEL 32 BIT, MOTOROLA S-REC, TEK-HEX et TEK-HEX
étendu.

Choisir le format requis à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

2.1.6 Commande d’avertisseur

Après chaque fonction, l’avertisseur retentit pour indiquer la réussite ou l’échec de
la manipulation (2 bips si la manipulation est réussie, 5 bips dans le cas contraire).
Cette fonction peut être activée ou désactivée.

! I/O

puis choisir BLEEP.

Activer ou désactiver la fonction à l’aide des touches ← et →, puis appuyer sur
ENTER.

Selon le besoin, ce signal sonore peut aussi retentir chaque fois que l’on appuie sur
une touche. Activer ou désactiver la fonction à l’aide des touches ← et →, puis
appuyer sur ENTER.

2.2 Activer le mode de télécommande

Pour activer le mode de télécommande :

! I/O

puis choisir REMOTE CONTROL.

! I/O

Pour revenir du mode de télécommande au mode local, mettre le programmateur
hors tension puis le remettre en marche en maintenant la touche EXIT appuyée.

Voir aussi Section 5 Exploitation télécommandée du P301
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2.3 Mode binaire

L’utilisateur peut choisir entre plusieurs modes binaires. Avec les PROM de 8 bits,
les options 8 BIT, 16 BIT et 32 BIT sont disponibles. Avec les PROM de 16 bits, les
options 16 BIT et 32 BIT sont disponibles.

Le mode binaire est utilisé dans toutes les fonctions périphériques (par ex. Load ou
Program) et pour calculer la somme de contrôle et le CRC.

! MODE

puis choisir le mode requis. Si le périphérique est de 16 bits, chaque mot d’état de
périphérique prendra deux octets de mémoire vive. Vous pouvez donc choisir entre
l’option par défaut octet supérieur en premier/octet inférieur en dernier, ou l’option
octet inférieur en premier/octet supérieur en dernier.

Après avoir choisi un des modes binaires suivants, on vous invite à définir l’ordre
des octets. Utiliser les touches ← et → pour faire votre choix, puis appuyer sur
ENTER.

2.3.1 Mode 8 bits

Dans ce mode, si toutefois aucun décalage n’est employé, chaque octet de la
mémoire vive est programmé sur son adresse respective d’un seul périphérique
d’exécution.

2.3.2 Mode 16 bits

Périphériques organisés en octets

En mode 16 bits, les données de la mémoire vive sont divisées en octets PAIRS et
IMPAIRS. Pour exécuter toute fonction périphérique (telle que Load ou Program)
autre que Empty Check, le P301 demande à l’utilisateur de définir le périphérique.
Appuyer sur 0 lorsque le périphérique correspond à des octets PAIRS et 1 lorsqu’il
correspond à des octets IMPAIRS.

Périphériques organisés en mots

Il convient d’indiquer si les octets pairs sont affectés à D0 - D7 ou D8 - D15 du
périphérique, c.à.d. dans quel ordre sont organisés les octets du périphérique.

2.3.3 Mode 32 bits

Semblable au mode 16 bits.

Périphériques organisés en octets

L’opérateur doit spécifier les options 0, 1, 2 ou 3, selon le périphérique employé.

Périphériques organisés en mots (chaque mot étant de 16 bits)

L’opérateur doit spécifier l’option 0 ou l’option 1, selon le périphérique employé.
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2.4 Séquence de programmation

Elle permet à l’utilisateur de préciser les fonctions exécutées lorsqu’une
intervention périphérique est nécessaire.

! SEQ

Choisir les sous-menus à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

2.4.1 Contrôles pré-

! SEQ

puis choisir PRE-PROGRAM.

Avant de programmer un périphérique, il peut être automatiquement contrôlé en
exécutant un contrôle de vide, un contrôle de bits illégaux ou ni l’un ni l’autre.

Le contrôle de vide vérifie chaque position mémoire du périphérique (dans les
limites spécifiées) pour déterminer si elle est vide ou non.

Le contrôle de bits illégaux vérifie chaque position mémoire du périphérique (dans
les limites spécifiées) pour identifier les bits programmés et ceux devant être vidés
par les données de la mémoire vive.

Choisir les options à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

Voir aussi Section 2.5  Affichage des erreurs

2.4.2 Contrôle marginal

! SEQ

puis choisir MARGINAL TESTING.

Après programmation, pendant le contrôle des bits illégaux et lorsque la touche
VERIFY est validée, le périphérique est contrôlé par la mémoire vive. Cette
opération peut se dérouler soit aux tensions Vcc recommandées par le fabricant
(contrôle marginal désactivé), soit à 4,5V et 5,5V (contrôle marginal activé).

Note : le contrôle marginal concerne aussi le contrôle de vide et le contrôle de bits
illégaux.

Choisir l’option désirée à l’aide des touches ← et →, puis appuyer sur ENTER.

Voir aussi Section 2.5. Affichage des erreurs
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2.4.3 Identificateur électronique

! SEQ

puis choisir ELECTRONIC ID.

La plupart des périphériques à EPROM et EEPROM prévoient un identificateur
électronique. Il peut être utilisé pour vérifier ou sélectionner un périphérique avant
le contrôle de chargement/vérification/vide ou la programmation.

Trois options sont proposées : contrôle (check), automatique et aucun (none).

NONE l’identificateur électronique n’est soumis à aucun contrôle.

CHECK vérifie que le périphérique branché dans la prise correspond au
périphérique défini. Dans le cas contraire, le message d’erreur
WRONG PART est affiché. Si aucune signature ne peut être lue
dans le périphérique, le message SIGNATURE UNKNOWN
(signature inconnue) est affiché.

AUTOMATIC lit le code d’identification et essaie de choisir le code périphérique
correspondant.
Seuls peuvent être choisis les périphériques appartenant à la même
famille que celle qui est définie. Si un périphérique d’une autre
famille est connecté, le message d’erreur MISMATCHED PARTS est
affiché.

Choisir l’option désirée à l’aide des flèches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

2.4.4 Fusibles de protection

! SEQ

puis choisir SECURITY.

Si le périphérique est équipé d’un ou plusieurs fusibles de sécurité à programmer
pour protéger les données, l’utilisateur peut choisir dus programmer ou de parcourir
simplement les options en se servant des touches ← et →, puis en appuyant sur
ENTER. Lorsque plusieurs fusibles équipent les périphériques, on peut les afficher
à tour de rôle à l’aide des touches ↑  et ↓ . Appuyer une seule fois sur ENTER pour
valider tous les fusibles.

Sur certains EEPROM, la fonction de sécurité peut être utilisée pour valider la
protection à l’écriture du périphérique.

! La fonction de sécurité est réinitialisée de sorte à annuler la protection
lorsqu’un nouveau périphérique est sélectionné.
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2.5 Affichage des erreurs

La fonction d’affichage des erreurs doit être activée pour que les journaux d’erreur
des fonctions périphériques éventuels puissent apparaître dans la fenêtre.

! SEQ

puis choisir FAILURES.

Appuyer ensuite sur les touches ← ou → pour activer ou désactiver la fonction,
selon le choix, puis appuyer sur ENTER.

Si une erreur périphérique se produit en appuyant sur la touche VERIFY,
l’emplacement et les données de l’erreur peuvent être affichées.

Lorsque la fonction est activée et en présence d’une erreur, les messages suivants
apparaissent :

VERIFYING
FAIL ADDR = aaaaaaaa
RAM rl
DEV dl
aaaaaaaa étant l’adresse de l’erreur
rl étant les données de la mémoire vive
dl étant les données du périphérique

Toutes les valeurs sont affichées en mode hexadécimal.

Pour afficher l’erreur suivante, appuyer sur ↓ . Pour abandonner la fonction, appuyer
sur EXIT.

! Lorsque les erreurs sont affichées, le périphérique est sous tension et ne
doit pas être débranché de sa prise.

2.6 Configurations et fonctions diverses

2.6.1 Statistiques machine

! MISC

puis choisir STATISTICS.

Cette fonction affiche les informations suivantes :

la version du logiciel FLASH
(la version du logiciel apparaît dans le cadre du chargement du système
d’exploitation à la mise en route)
la capacité de la mémoire vive (en octets)
la capacité du logiciel FLASH (en octets)
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2.6.2 Enregistrer et restaurer la configuration de la machine

Les informations suivantes sont automatiquement enregistrées à la mise hors
tension :

fabricant et type de périphérique
toutes les options d’E/S choisies
le mode
les options de séquence de programmation choisies

Ces paramètres sont automatiquement rappelés lors de la mise en route.

2.6.3 Etat de charge des piles

! MISC

puis choisir CHECK BATTERY.

Cette fonction affiche le niveau de charge des piles.

2.6.3.1 Gestion et charge des piles

Le P301 contrôle constamment le niveau de charge de ses piles, lorsqu’elles sont
présentes. Si ce niveau baisse trop, le P301 s’arrête automatiquement pour
protéger sa mémoire vive, après avoir affiché le message suivant :

WARNING !! AVERTISSEMENT

Batteries Low Piles déchargées

Powering Down Arrêt machine

Pour recharger les piles, brancher le chargeur fourni dans la prise montée sur le
côté du P301 et le brancher ensuite sur le secteur. Les piles sont ensuite chargées
en régime lent.

2.6.4 Dépose des piles

Lorsqu’il est nécessaire de déposer les piles, procéder de la façon suivante :

1 Vérifier qu’aucun périphérique n’est branché.

2 Vérifier qu’il n’est pas nécessaire d’accéder aux données de la mémoire vive.

3 Mettre l’appareil hors tension et débrancher le bloc d’alimentation, les câbles
de communication, etc.

4 Retourner le bloc d’alimentation et le déposer à plat sur une surface lisse et
propre.

5 Détacher le bloc de piles et installer un bloc neuf, si nécessaire. Dans le cas
contraire, attacher un couvercle de protection à l’arrière.
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2.6.5 Mise à niveau du logiciel

Le logiciel est mis à niveau grâce aux données reçues par le port série. Connectez
le programmateur à un PC ou autre ordinateur capable d’envoyer le logiciel.

! MISC

puis choisir UPDATE.

Envoyer les données de mise à niveau du fichier FLASH127.sbn au P301. Le P301
met sa mémoire FLASH à niveau. Si l’opération échoue, le programmateur affiche
le message FLASH FAIL. Voir manuel d’exploitation StagCom Windows et Stagcom
DOS sections 7.7 et 14.6 qui indiquent les procédures de mise à niveau
automatiques.

2.6.6 Mise hors tension automatique en cas de non utilisation

Cette fonction permet de définir le délai maximal alloué entre utilisations de touches
avant que le P301 ne s’arrête automatiquement pour préserver les piles.

! MISC

puis choisir KEY TIMEOUT.

Une liste des valeurs de temporisation apparaît :

NEVER (jamais)

5 MIN

10 MIN

15 MIN

20 MIN

25 MIN

30 MIN

Pour dérouler cette liste, utiliser les touches ↑  et ↓ .

Choisir l’option requise puis appuyer sur ENTER.
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2.7 Expansion du RAM

Pour ajouter de la mémoire au RAM, procédez de la façon suivante :

1 Vérifiez qu’aucun périphérique n’est connecté.

2 Vérifiez que les données du RAM ne sont pas requises.

3 Arrêtez le programmateur et débrancher le bloc d’alimentation, les câbles de
communication, etc.

4 Retournez le programmateur et posez-le à l’envers sur une surface propre et
lisse.

5 Déposez le bloc de piles.

6 Insérez la carte d’expansion par la fente située en bas du compartiment à
piles, en vérifiant de correctement brancher les connecteurs.

7 Remettre les piles en place.
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3. Fonctions de la mémoire vive

3.1 Edition de la mémoire vive

Cette section décrit les fonctions qui permettent à l’utilisateur de modifier les
données enregistrées dans la mémoire vive du P301.

3.1.1 Listage et modification de la mémoire vive

! EDIT

L’éditeur affiche 4 adresses dans le format suivant :
aaaaaaaa hh ddd c
aaaaaaaa étant l’adresse de la mémoire vive en format hexadécimal
hh étant la valeur hexadécimale enregistrée dans cette position
ddd étant la valeur décimale enregistrée dans cette position
c étant la valeur ASCII de cet octet, si elle est imprimable (dans

le cas contraire, le caractère •  est affiché).
On peut modifier l’adresse à l’aide des touches 0 à 9 et A à F, et déplacer le
curseur à l’aide des touches ← et →. Pour éditer les données, déplacer le curseur
vers la droite jusqu’aux champs de données hexadécimales ou décimales, puis
écraser les données par écriture. Pour éditer l’octet suivant ou précédent, utiliser
les touches ↑  ou ↓ .

Après avoir effectué toutes les modifications, appuyer sur ENTER ou EXIT.

Les données peuvent être listées en changeant l’adresse tel qu’indiqué ci-dessus
puis en appuyant sur ENTER, ou en appuyant sur les touches ↑  et ↓  pour afficher
la position précédente ou suivante. Lorsque l’intervention est terminée, appuyer sur
EXIT.

3.2 Manipulation des données de la mémoire vive

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées dans la mémoire vive interne du
P301 :

FILL RAM (remplissage) BLOCK MOVE (déplacement de blocs)
INSERT BYTES (ajout d’octets) DELETE BYTES (effacement d’octets)
COMPLEMENT RAM STRING SEARCH (recherche de chaînes)

! DATA

Choisir la fonction requise à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.
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3.2.1 Remplissage de la mémoire vive

Cette fonction vous permet de remplir la mémoire vive entre les limites choisies,
avec un profil binaire choisi.

! DATA

puis choisir FILL RAM.

Lorsque la fonction FILL RAM est activée, les options suivantes sont disponibles :

Fill with Zeros (remplir la mémoire vive de 00 hex)

Fill with Ones (remplir la mémoire vive de FF hex)

Fill with Empty (remplir la mémoire vive d’état vide du périphérique choisi)

Fill with Pattern (remplir la mémoire vive d’un profil défini par l’utilisateur

Choisir l’option désirée à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

Si l’option “Fill with Pattern” est choisie, il convient d’entrer le profil désiré en format
hexadécimal à l’aide des touches 0 à 9 et A à F.

Vous pouvez utiliser les touches ← et → pour déplacer le curseur et éditer le profil.
La valeur ASCII des nombres hexadécimaux s’affiche en dessous (si toutefois une
valeur imprimable est entrée).

Après vérification, appuyer sur ENTER.

! Noter que les profils sont uniquement valides s’ils se composent de 2, 4
ou 8 caractères hexadécimaux - selon le mode binaire choisi.

Toutes les options de remplissage vous invitent à indiquer la plage d’adresse sur
laquelle le remplissage doit être exécuté. Les options disponibles sont les suivantes
:

ENTIRE MEMORY : Cette fonction remplit toute la mémoire vive du profil
choisi.

DEVICE LIMITS : Cette fonction remplit uniquement l’espace mémoire utilisé
pour le périphérique choisi, en respectant ses limites (voir
Section 2.1.2) et le mode (voir Section 2.3).

ARBITRARY LIMITS : Cette fonction permet à l’utilisateur de remplir la mémoire
vive entre des limites entièrement arbitraires. Après avoir
choisi cette option, entrer les limites d’adresse en format
hexadécimal à l’aide des touches 0 à 9, A à F ; déplacer le
curseur à l’aide des touches ↑ , ↓ , ← et →.

Choisir l’option requise à l’aide des flèches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.
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3.2.2 Déplacer un bloc de données

! DATA

puis choisir BLOCK MOVE.

Cette fonction permet de déplacer les données d’une section de la mémoire vive à
une autre.

Aucune restriction n’existe quant à la position des blocs source et de destination, si
ce n’est qu’ils doivent tous deux tenir dans l’espace mémoire disponible. Les blocs
source et de destination peuvent même se chevaucher, le cas échéant.

Après avoir validé l’option BLOCK MOVE, entrer l’adresse BLOCK START (départ),
BLOCK END (fin) et DESTINATION de la mémoire vive en format hexadécimal à
l’aide des touches 0 à 9, A à F. Déplacer le curseur selon le besoin au moyen des
touches ↑ , ↓ , ← et →. Après vérification, appuyer sur ENTER.

3.2.3 Ajouter des octets à la mémoire vive

! DATA

puis choisir INSERT BYTES.

Cette fonction vous permet d’ajouter une combinaison d’octets dans une position
spécifique de la mémoire vive.

Toutes les données de ou au-delà de (c.à.d. à une adresse supérieure à) l’adresse
d’insertion seront déplacées vers le haut de la mémoire en fonction du nombre
d’octets rajoutés. Aucun octet de données ne peut être écrasé au point d’insertion ;
ils se déplacent vers le haut pour laisser place à de nouvelles données.

! Suite à cette opération, les derniers octets de la mémoire sont perdus.

Entrer tout d’abord l’adresse de la mémoire vive à laquelle le premier octet doit être
inséré à l’aide des touches 0 à 9, A à F. Déplacer le curseur avec les touches ↑ , ↓ ,
← et →. Après vérification, appuyer sur ENTER.

Saisir ensuite le profil désiré en format hexadécimal à l’aide des touches 0 à 9 et A
à F.

On peut utiliser les touches ← et → pour déplacer le curseur et éditer le profil. La
valeur ASCII des chiffres hexadécimaux s’affiche en dessous (si elle est
imprimable). Jusqu’à 32 caractères peuvent être saisis).

Après vérification, appuyer sur ENTER.
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3.2.4 Supprimer des octets de la mémoire vive

! DATA

puis choisir DELETE BYTES.

Cette fonction vous permet de supprimer un certain nombre d’octets de la mémoire
vive. Toutes les données de ou au-delà de (c.à.d. à une adresse supérieure à)
l’adresse de suppression seront déplacées vers le haut de la mémoire en fonction
du nombre d’octets spécifié.

Entrer l’adresse de la mémoire vive pour supprimer le premier octet, et le nombre
d’octets à supprimer (en format hexadécimal) à l’aide des touches 0 à 9, A à F.
Déplacer le curseur avec les touches ↑ , ↓ , ← et →. Après vérification, appuyer sur
ENTER.

3.2.5 Compléter la mémoire vive

! DATA

puis choisir COMPLEMENT RAM.

Cette fonction permet de compléter les données de la mémoire vive entre des
limites choisies. Chaque binaire 1 des données de la mémoire vive se transforme
donc en binaire 0 et vice-versa.

Il convient de définir la plage d’adresse sur laquelle le complément doit être
exécuté. Les options sont :

ARBITRARY LIMITS
ENTIRE MEMORY
DEVICE LIMITS

Choisir l’option requise à l’aide des touches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

Les trois fonctions sont définies comme suit :

ENTIRE MEMORY : Cette fonction complète toute la mémoire vive.

DEVICE LIMITS : Cette fonction complète uniquement l’espace
mémoire utilisé pour le composant choisi, en
respectant ses limites (voir Section 2.1.2) et le mode
(voir Section 2.3).

ARBITRARY LIMITS : Cette fonction permet à l’utilisateur de compléter la
mémoire vive entre des limites entièrement
arbitraires. Après avoir choisi cette option, entrer les
limites d’adresse en format hexadécimal à l’aide des
touches 0 à 9 et A à F. Déplacer le curseur selon le
besoin à l’aide des touches ↑ , ↓ , ← et →.

Après vérification, appuyer sur ENTER.
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3.2.6 Chercher une séquence de données dans la mémoire vive

Cette fonction vous permet de chercher une chaîne d’octets dans des limites
données de la mémoire vive.

! DATA

puis choisir STRING SEARCH.

Entrer la combinaison désirée en format hexadécimal à l’aide des touches 0 à 9 et
A à F. Pour déplacer le curseur et éditer la combinaison, utiliser les touches ↑  ↓  ←
et →. Les valeurs ASCII des chiffres hexadécimaux s’affichent en dessous (si elles
sont imprimables). Jusqu’à 32 caractères peuvent être saisis.

Après vérification, appuyer sur ENTER.

Il convient de définir la plage d’adresse sur laquelle la recherche doit être exécutée.
Les options sont :

ARBITRARY LIMITS

ENTIRE MEMORY

DEVICE LIMITS

Choisir l’option requise à l’aide des flèches ↑  et ↓ , puis appuyer sur ENTER.

Les trois fonctions sont définies comme suit :

ENTIRE MEMORY : Cette fonction cherche dans toute la mémoire vive.

DEVICE LIMITS : Cette fonction cherche uniquement dans l’espace
mémoire utilisé pour le périphérique choisi, en
respectant ses limites (voir Section 2.1.2) et le mode
(voir Section 2.3).

ARBITRARY LIMITS : Cette fonction permet à l’utilisateur de chercher dans
la mémoire vive entre des limites entièrement
arbitraires. Après avoir choisi cette option, entrer les
limites d’adresse en format hexadécimal à l’aide des
touches 0 à 9 et A à F. Déplacer le curseur selon le
besoin à l’aide des touches ↑ , ↓ , ← et →.

Après vérification, appuyer sur ENTER.

Si la recherche de chaînes aboutit, l’adresse du premier octet de la chaîne est
affichée.

Appuyer sur ENTER pour chercher la chaîne suivante, ou sur EXIT pour revenir en
haut de la fenêtre. Si la chaîne n’est pas repérée, le message “String not found”
apparaît. Appuyer sur une touche quelconque pour revenir en haut de l’affichage.
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3.3 Somme de contrôle des données de la mémoire vive

! CSUM

Cette fonction produit la somme de contrôle de l’ensemble de la mémoire vive, les
limites de mémoire vive du périphérique ou dans les limites arbitraires définies par
l’utilisateur. Choisir l’option requise. Si les limites du périphérique sont choisies, la
somme de contrôle est affichée, calculée en fonction du mode binaire courant.

3.4 Contrôle de redondance cyclique des données de la
mémoire vive

! CRC

Le contrôle de redondance cyclique est plus représentatif des données de la
mémoire vive que la somme de contrôle puisqu’il prend compte de l’ordre des
données.

Le format est identique à celui de la somme de contrôle.

3.5 Transfert de données par le port

Avant de charger ou de sortir des données par le port, il convient tout d’abord de
vérifier que :

le format d’interface correct a été choisi (voir Section 2.1.5)

le port correct a été choisi (voir Section 2.1.4)

si le port série doit être utilisé, la bonne configuration est choisie (voir
paragraphe 2.1.4).

Lorsque l’interface série est utilisée, un protocole de transfert machine ou le
protocole Xon/Xoff est utilisé.

Voir aussi paragraphe 5.3 Configuration des broches du connecteur du port série,
qui renseigne sur l’affectation des broches.



Manuel d’exploitation du P301 20

3.5.1 Réception de données EN PROVENANCE du port

! INPUT

Lorsque la fonction INPUT est activée, on a le choix entre trois options
supplémentaires :

OFFSET

RAM START

RAM STOP

Ces options servent à définir la position de la mémoire vive à laquelle les données
seront enregistrées. La valeur OFFSET est soustraite de l’adresse des données en
réception et celle de RAM ADDRESS est ajoutée. Les données au-delà de
l’adresse RAM STOP sont ignorées.

L’affichage indique que la réception est en cours.

3.5.2 Transmission de données EN DIRECTION du port

! OUTPUT

Lorsque la fonction OUTPUT est activée, on a le choix entre trois options
supplémentaires :

OFFSET

RAM START

RAM STOP

OFFSET est utilisée pour générer la première adresse
réceptrice

RAM START indique la position du premier octet de données.
L’adresse réceptrice
et l’adresse de la mémoire vive sont ensuite
incrémentées jusqu’à ce que l’adresse de la mémoire
vive soit égale à RAM STOP.

L’affichage indique que la transmission de données est en cours.
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4. Fonctions périphériques

Toutes les fonctions périphériques exécutent un essai de connexion pour vérifier
que le périphérique est branché dans la prise, puis un essai d’inversion pour vérifier
que le périphérique est dans le bon sens. Des composants défectueux peuvent
aussi faire échouer l’essai.

Brancher les périphériques à l’avant de la prise ZIF, la broche I vers l’arrière du
programmateur. Consultez les notes du périphérique concernant la position des
PROM série à 8 broches.

! Avant d’exécuter une fonction périphérique, l’utilisateur doit vérifieur que
le périphérique utilisé a été correctement sélectionné.

! Brancher les périphériques dans la fiche avec le levier vers le haut ; ne
jamais baisser le levier. Le levier doit être relevé pour pourvoir
débrancher le dispositif de la fiche.

! Ne pas brancher ou débrancher les périphériques pendant l’exécution
d’une fonction périphérique.

En fin d’exécution, la fenêtre d’affichage indique si la fonction a réussi ou échoué.

4.1 Chargement de la mémoire vive du P301 d’un périphérique
pilote

Brancher le périphérique pilote dans la prise.

! LOAD

Lorsque la fonction LOAD est activée, le périphérique est copié dans la mémoire
vive interne du P301.

Débrancher le périphérique pilote de la prise.
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4.2 Vérification

Cette fonction compare le contenu de la mémoire vive aux données du
périphérique. Certains périphériques doivent être vérifiés deux fois à différentes
valeurs Vcc, conformément aux exigences du fabricant.

Une deuxième vérification est aussi effectuée lorsque l’option de contrôle marginal
est choisie (voir Section 2.4.2). En cas d’anomalie et si la fonction d’affichage des
erreurs est activée, la fenêtre affiche les informations pertinentes (voir Section 2.5).

Veiller à ce que le périphérique à vérifier soit correctement branché.

! VERIFY

Voir aussi Section 2.5 - Affichage d’informations sur les pannes.

4.3 Vide

Cette fonction vérifie que les périphériques n’ont pas été programmés. Si un
périphérique à mémoire effaçable électriquement est choisi, elle peut être effacée
en cours de programmation. Les périphériques neuf ne doivent donc pas être
envoyés à vide.

Veiller à ce que le périphérique à vérifier soit correctement branché.

! EMPTY

Voir aussi Section 2.5 - Affichage des erreurs.

4.4 Programmation

Cette fonction lance la séquence de programmation automatique.

Il convient d’abord de vérifier le périphérique en exécutant un contrôle de pré-
programmation (voir Section 2.4.1), du programmer ensuite avec les données de la
mémoire vive, conformément aux instructions du fabricant, puis du contrôler avant
de griller les fusibles de protection, le cas échéant (voir Section 2.4.4).

Veiller à ce que le périphérique à programmer soit correctement branché.

! PROGRAM

Voir aussi Section 2.5.- Affichage des erreurs
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5. Exploitation télécommandée du P301

Le P301 peut être commandé à distance par le port série ou par l’interface IrDA.
Pour activer le mode de télécommande, entrer la séquence requise sur le clavier en
mode local (voir Section 2.2). Lorsque le programmateur est arrêté, le mode
d’exploitation est enregistré de sorte qu’il se remet en route en mode de
télécommande, à moins d’une anomalie lors du contrôle automatique.

Pour revenir en mode local, exécuter la commande Z ou remettre sous tension en
appuyant sur la touche EXIT.

5.1 Instructions de télécommande

Une instruction  de télécommande est un code classifié et peut donc être entré en
majuscules, en minuscules ou les deux. Il ne tient compte d’aucun espace ni
tabulation (la seule exception à ces règles est le code “D” de télécommande). Dans
la liste qui suit, tous les mots imprimés en MAJUSCULES doivent être saisis tels
quels alors que les mots en minuscules représentent des paramètres qu’il faut
substituer par une valeur appropriée. Certaines commandes amènent le P301 à
renvoyer des informations à l’hôte, d’autres non. Dans tous les cas, la réponse du
P301 est immédiatement suivie d’un retour à la ligne, un saut de ligne, un code
d’état (voir Section 5.2), un retour à la ligne, un saut de ligne, un invite (symbole
supérieur à).

S0 manufacturer device Configuration du programmateur en fonction du
fabricant et du périphérique spécifiés. Chaque
paramètre comprend exactement trois caractères
hexadécimaux qui figurent sur la liste de support de
périphérique fournie.

S1 format Configuration du format d’E/S. Le paramètre est un des
caractères ASCII simples suivants :
4 Intel 16 bits 5 Motorola S-Record
8 Stag- hex 9 ASCII-hex-espace
A Stag binaire D binaire
I Intel 32

Stag peut ultérieurement ajouter d’autres formats à cette
liste.

S3 security Configuration des drapeaux de sécurité. Le paramètre
est un nombre hexadécimal compris entre 00 et FF.
Chaque bit correspond à un bit de sécurité représentant
le périphérique actif :

bit 0 correspond au fusible 0, jusqu’au bit 7 qui
correspond au fusible 7. Tous les périphériques ne
supportent pas ces caractéristiques.
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S4 Remplissage de la mémoire vive entre RAM START et
RAM STOP lorsque le périphérique n’est pas
programmé.

SM units sets width Configuration du mode binaire. Ces trois paramètres
sont chacun composés de nombres décimaux à deux
chiffres. Ils signifient :

units = nombre d’unités par jeu (une unité étant
une zone continue de mémoire vive
consistant en une séquence de données-
mots mesurés en bits)

sets = nombre de copies identiques de chaque
unité

width = largeur du mode binaire, mesurée en bits.
Pour les périphériques de 8 bits, les
combinaisons légales sont : 010116 (16
bits) et 010132 (32 bits).

SR ram_start Configuration de l’adresse RAM START à la valeur
hexadécimale spécifiée. Noter que cette opération n’est
pas immédiatement exécutée mais reportée jusqu’à ce
que la commande SE soit exécutée (il est donc
IMPERATIF de saisir ces commandes dans l’ordre : SR
suivie de SE). Le paramètre RAM START peut être omis
si vous ne désirez pas le modifier mais si SE est
utilisée.

SE ram_stop Configuration de l’adresse RAM STOP à la valeur
hexadécimale spécifiée. Noter que cette commande fixe
aussi l’adresse RAM START spécifiée par une
commande SR précédente. Il est donc IMPERATIF de
saisir ces commandes dans l’ordre : SR suivie de SE.
Le paramètre RAM STOP peut être omis si vous ne
désirez pas le modifier mais si SR est utilisée.

SD device_start Configuration de l’adresse DEVICE START à la valeur
hexadécimale spécifiée. Noter que cette commande
configure aussi l’adresse DEVICE STOP à :

(DEVICE START + (plage RAM / largeur mode binaire))

il est donc IMPERATIF de configurer l’adresse RAM
START, l’adresse RAM STOP et le mode binaire AVANT
d’exécuter cette commande. Le paramètre device_start
peut être omis si vous ne désirez pas le modifier mais si
l’adresse DEVICE STOP doit être modifiée (après avoir
auparavant modifié la plage de la mémoire vive).

SO offset Configuration du décalage E/S à la valeur hexadécimale
spécifiée.
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ST margin_mode Configuration du contrôle marginal à marche (1) ou arrêt
(0).

SY eid_mode Configuration du mode de l’identificateur électronique
sur OFF (arrêt - 0), CHECK (contrôle - 1) ou
AUTOMATIC (2).

R0 Lecture des codes fabricant et périphérique. Cette
commande produit un nombre hexadécimal de six
caractères représentant les codes fabricant et
périphérique de Stag correspondant au périphérique
actif courant.

R1 Lecture du format d’interface. Cette commande produit
un seul caractère ASCII représentant le format d’E/S
actif, qui correspond à une des options disponibles pour
la commande S1.

R3 Lecture du réglage du fusible de protection. Cette
commande produit un nombre hexadécimal de deux
caractères représentant les réglages courants du
fusible. Chaque bit
correspond à un bit de sécurité représentant le
périphérique actif : bit 0 correspond au fusible 0,
jusqu’au bit 7 qui correspond au fusible 7.

R4 Lecture du CRC. Cette commande produit un nombre
hexadécimal de quatre caractères.

R5 Lecture de la capacité de la mémoire vive. Cette
commande produit un nombre hexadécimal de six
caractères représentant l’adresse disponible la plus
haute de la mémoire vive.

R6 Lecture de la version du logiciel FLASH. La sortie
consiste en la chaîne ASCII “127” (qui identifie le produit
P301) suivie par deux (ou parfois trois) champs
composés de nombres décimaux. Ces champs sont
séparés par un point (“.”).

R7 Lecture de la somme de contrôle. Cette commande
produit un nombre hexadécimal de quatre caractères.

R9 Lecture de la description du périphérique. La sortie
consiste en trois champs séparés par le signe “/”. Le
premier champ est l’adresse (hexadécimale) maximale
possible du périphérique ; le second champ représente
la largeur (décimale) du périphérique en bits, le dernier
champ étant l’état vide du périphérique (“0” signifie tous
les zéros ; “1” signifie tous les uns et “2” signifie inconnu
ou indéterminé).
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RM Lecture du mode binaire courant. La sortie consiste en
six chiffres comprenant trois champs de taille fixe sans
séparateur. Le premier champ (2 chiffres décimaux) est
le nombre d’unités par jeu ; le dernier champ (2 chiffres
décimaux) est la largeur du mode binaire mesurée en
bits - voir aussi SM.

RR Lecture de l’adresse RAM START courante. La sortie
consiste en six caractères hexadécimaux.

RE Lecture de l’adresse RAM STOP courante. La sortie
consiste en six caractères hexadécimaux.

RD Lecture de l’adresse DEVICE START courante. La
sortie consiste en six caractères hexadécimaux.

RO Lecture du décalage E/S courant. La sortie consiste en
huit caractères hexadécimaux.

RT Lecture du réglage du contrôle marginal courant. La
sortie consiste en le “0” ASCII (arrêt) ou le “1” (marche).

RY Lecture du réglage courant de l’identificateur
électronique. La sortie consiste en le “0” ASCII (arrêt), le
“1” (contrôle) ou le “2” (automatique).

RP Lecture de la capacité de la PROM FLASH. La sortie
consiste en un nombre de six caractères hexadécimaux
représentant la mémoire morte FLASH actuellement
installée dans votre machine.

P0 Programmation du périphérique avec contrôle des bits
illégaux pré-programmation.

P1 Programmation des périphériques sans contrôle
préliminaire.

B0 Lecture de l’état des piles. La réponse consiste en deux
caractères hexadécimaux AB, à savoir :

A = niveau de charge des piles
0 indiquant un niveau faible
A indiquant un niveau suffisant

B = mode des piles
0 étant le mode de décharge normal

L Chargement du périphérique.

E Contrôle de vide du périphérique.

V Vérification du périphérique.

I Entrée de données par le port E/S série dans le format
E/S actif, dans la mémoire vive du P301 en utilisant les
réglages RAM START, RAM STOP et I/O OFFSET
actifs.
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O Sortie de données de la mémoire vive du P301 par le
port actif, utilisant le format E/S actif et les réglages
RAM START, RAM STOP et I/O OFFSET actifs.

F pattern Remplissage de la mémoire vive entre les limites RAM
START et RAM STOP courantes dans la combinaison
choisie. Le profil doit consister de 2, 4 ou 8 caractères
hexadécimaux.

H number Avertissement sonore du nombre de bips spécifié. Le
paramètre unique doit être un nombre décimal entre 1 et
20.

Dstring Affichage d’une chaîne dans la fenêtre LCD du P301.
Celle commande est la seule qui tienne compte des
espaces et des tabulations et pour laquelle les
majuscules et minuscules doivent être respectées. Il ne
faut pas laisser d’espace entre le D et le premier
caractère de la chaîne. La chaîne ne doit contenir aucun
saut de ligne ou retour à la ligne, mais PEUT toutefois
contenir des séquences d’échappement clavier ANSI
X3.64-1979 (une nouvelle ligne peut donc être simulée
en transmettant deux octets $9B puis $45).

K Attendre qu’une des touches du clavier du P301 soit
validée. La touche validée ne peut être identifiée.

Z Sortie du mode de télécommande.
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5.2 Codes d’état

Les codes d’état envoyés par le P301 consistent en deux caractères
hexadécimaux. Les réponses suivantes peuvent être affichées :

00 Commande correctement
exécutée

01 Echec de programmation du
périphériqueEchec de contrôle de
l’identificateur électronique

02 Echec de vérification du
périphérique

04 Echec de contrôle de vide du
périphérique

05 Echec de l’essai de connexion du
périphérique

06 Périphérique inversé ou défaillant

08 ATTENTION : commande
correctement exécutée, mais
présence d’une anomalie
mineure

09 Echec de programmation du/des
bit(s) de sécurité

0A Commande illégale ou inconnue

0B Erreur d’entrée des données

0D Défaillance du RAM

11 Mauvais composant.

12 Composants non adaptés.
Mauvais composants branchés
dans les mauvaises prises

13 Adresse illégale ou hors gamme

14 Echec FLASH. Le logiciel de la
PROM FLASH est altéré

15 Pas de signature. L’identificateur
électronique n’a pas reconnu le
périphérique

1C Espace mémoire épuisé

1E Fonction abandonnée

1F Erreur de syntaxe

5.3 Configuration des broches du connecteur du port série

Broche nº Désignation du signal Commentaire

1 DCD détection de support inutilisée mais
active

2 RXD réception de données

3 TXD transmission de données

4 DTR terminal en ligne

5 SG masse signal

6 DSR poste de données prêt

7 RTS demande d’émettre

8 CTS prêt à transmettre

9 RI sonnerie inutilisée
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