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Interface de commutation pour
TI-59, TI-58, TI-57

De nombreuses bonnes instructions de
construction pour une interface de com-
mutation ont déjà été publiées dans
CHIP. Pourquoi en construire un autre?
Je cherchais un circuit qui permettrait de
contrôler plusieurs canaux. L'affichage
de la calculatrice en tant qu'interface est
très approprié pour cela. Un affichage à
7 segments est simple. Si, par exemple,
les lignes 1 et 8 sont activées, le seg-
ment supérieur s'allume. Inversement: si
le segment supérieur s'allume, une ten-
sion peut être prélevée à 1 et 8.
Cette tension est maintenant amplifiée et
commute un relais. Les chiffres 0 à 9
peuvent apparaître à l'écran. Considé-
rons le segment horizontal supérieur et
moyen. Les nombres 1, 4, 7, 8 sont
suffisants pour contrôler complètement
deux canaux. Les modèles TI-58 et TI-59
comportent dix chiffres. Ainsi, 20 canaux
peuvent être contrôlés. Mais il y a des
problèmes:
- Les coûts pour 20 canaux et la charge
de travail seraient élevés.
- 22 fils doivent être conduits à l'extérieur
de la calculatrice.
- Dans les cas extrêmes, 20 relais doi-
vent être commutés.

J'ai donc décidé de ne développer que
deux canaux en premier.
Le      circuit           
Le schéma de circuit est très simple et

peut également être configuré par
des fans d'ordinateur qui ont un peu
d'expérience en électronique.

Configuration expérimentale de l'interface de commu tation avec 2 relais

Boîtier ouvert avec batterie pour l'interface de co mmutationStructure et contrôle des segments

Instructions de montage



La calculatrice sur l'imprimante.
Le câble de la calculatrice est la
connexion à l'interface de commuta-
tion.

Vue générale du système avec calcu-
latrice de poche, imprimante et inter-
face de commutation avec connexion
câbles.

Le schéma de circuit montre la struc-
ture relativement simple de l'interface
de commutation.
La carte de la calculatrice affiche les
connexions de l'interface.



Drapeau externe pour TI-58/59

Instructions de montage

Quel joueur TI-59 n'a pas déjà regardé
avec envie les joysticks des consoles de
jeu avec lequel on peut influencer le jeu
sans avoir à appuyer sur un clavier ?
C'est maintenant possible avec peu d'ef-
fort pour les propriétaires de TI-59 !
En principe, cela ressemble à ceci: un
multivibrateur appuie en continu sur la
touche A ou B, selon que le joystick est
maintenu à gauche ou à droite.
Par exemple, vous avez le programme
suivant:
LBL A + 1 = R / S
LBL B  - 1 = R / S
la calculatrice compte ou décompte se-
lon la volonté du manipulateur du joys-
tick.
Voici un programme typique pour cette
interface:

Un atterrissage sur Mars (TI-59)
Vous vous asseyez dans le vaisseau
spatial et avez la tâche d'atterrir sur le sol
de Mars, d'où vous êtes à 2000 m. Vous
pouvez voir votre position sur l'afficheur
(bande d'imprimante).Le sol de Mars est
sur le bord gauche.Vous pouvez régler la
vitesse avec le joystick.
Amusez vous ! Ce n'est pas si facile !
Le jeu commence par C. Pour la
connexion les prises qui ont été choisies
sont couramment utilisées dans la
construction de modèles réduits
d'avions, dans les systèmes de réception
de télécommande.

Boîtier ouvert de
l'extension.

Calculatrice
ouverte par
l'arrière.

Circuit de l'interface avec les indications de conn exion dans la calculatrice.
Utilisez uniquement un très petit fer à souder!

Boîtier interface pour l'extension de
la calculatrice TI-58/59.



Programme d'atterrissage sur Mars pour calculatrice TI-59


