
8-18 - elektor juillet/aoat 1982 

Uc 
Dt; 

0,8 t 
0,6 

0,4 

0,2 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

-F(Hz) 

82521 • 2 

recommence. 
Lorsque l'on prend des valeurs telles 
que R2 = R3 et R1 = 2 x R4, on se 
trouve en présence d'un signal de 
sortie ayant un rapport cyclique de 
50 %. Le rapport entre R9 et R 10 
détermine le niveau de courant 
continu de la tension triangulaire 
(égal à ½ Ub, avec les valeurs 
précédemment indiquées), la tension 
crête à crête étant égale à 
R5/R5 + R6 x Ub (égale, elle aussi 
à ½ Ub, dans les conditions 
précédentes). 
La figure 2 illustre la courbe 

caractéristique du VCO à deux 
tensions usuelles. La fréquence 
maximale que l'on peut atteindre 
(lorsque Uc = Ub) peut être 
augmentée ou diminuée en agissant 
en sens inverse sur la valeur de C1. 
Lorsque l'on arrive dans les hautes 
fréquences, la raideur du flanc de la · 
tension rectangulaire aura tendance 
à diminuer en raison du temps de 
montée ou de descente (slew rate) 
du type d'amplificateur utilisé. 

M 

Junior 
Paperware bonnes nouvelles pour 

les possesseurs du Junior Computer et pour les autres! 

Les divers articles relatifs au Junior 
Computer, auxquels il faut ajouter la 
littérature spécialisée,permettent de 
rendre le système totalement indépen
dant. 
Mais qu'est-ce que l'autonomie a donc 
de si intéressant? Quelques liens par-ci, 
quelques attaches par-là sont bien 
agréables. Il y a encore bien des choses 
à raconter au sujet du J.C., qu'elles 
soient matérielles ou logicielles. Nous 
allons y revenir. Le problème devant 
lequel nous nous trouvons n'est pas 
tant de savoir ce que nous allons 
publier mais comment allons nous 
devoir nous y prendre pour le faire. 

(pour tous nos lecteurs en fait) 

Les vidages hexadécimaux, (hex
dumps), et les listings source sont 
extrêmement voraces en espace 
occupé, quant à leur beauté graphique, 
elle est nulle. Elektor se doit de rester 
attractif pour ceux de ses lecteurs qui 
n'ont pas construit le Junior 
Computer, et ils sont sans aucun doute 
(trop) nombreux. La publication 
d'un livre est une alternative coûteuse 
tant du point de vue finances que de 
celui du temps nécessaire à le conce
voir et à l'écrire. 
Que faire? Plutôt que de nous lancer 
dans un marathon, nous allons 
procéder par petits bonds. Pas de I ivre 

donc, mais une série d'articles de revue 
accompagnés par ce que nous avons 
appelé les documents "Junior 
Paperware": une sorte de copie-service 
à l'échelle internationale, se présentant 
sous la forme de quelques dizaines de 
feuillets de format A4. Cette façon de 
procéder allie rapidité et faible prix de 
revient, pour nous et pour vqus. 
La première mouture, Junior Paper
ware 1, est disponible dès maintenant. 
Ces documents comportent des infor
mations complémentaires concernant 
le désassembleur pour le J.C., la 
programmation des EPROM ainsi que 
la mise en place des vecteurs, infor
mations auxquelles il faut ajouter les 
vidages hexadécimaux ainsi que les 
1 istings source. Nous parlons également 
de l'art et de la manière d'améliorer et 
de développer le logiciel PM/PME. 
Pour plus de renseignements, jetez un 
coup d'oeil du côté annonces. 
Nous disposons de suffisamment de 
réserves de matériau pouvant servir 
pour nos publications "Paperware". 
Prenons quelques exemples: amélio
rations du Basic pour le Junior, 
comment transformer un éditeur/ 
assembleur de texte, de nombreux 
petits articles sur le modèle de "lire 
le Junior", (avril 1981). Sans oublier la 
fine fleur extraite des nombreux 
"kilos", non pas de farine, mais de 
logiciel que nous avons reçu de la part 
de nombre de nos lecteurs. 
En conclusion: les constructeurs du 
Junior Computer peuvent dormir 
tranquilles sur leurs deux oreilles, dans 
les mois à venir, ils auront de quoi 
satisfaire leur soif de connaissances et 
de nouveautés. 
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