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1. En bref : 

 

Présentation :  

Circuit imprimé simple et polyvalent pour l’utilisation de Teensy++2.0 et programmes NORway & NANDway pour flash 

des console PS3. 

Contraintes : 

- Compatible montage NOR et montage NAND (Signal Booster Edition) 

- Compatible avec le layout des PCB 360-clips NOR et NAND. 

- Utilisable avec Teensy équipé d’un régulateur de tension ou non. 

- Le plus compact possible avec une longueur de pistes la plus réduite possible. 

- Le plus simple possible. 

 

 

2. Explication et installation des LEDs et composants associés (optionnel) 

 

Deux LEDs témoin peuvent être installées sur le circuit :  

- Une « PWR LED » de témoin de mise sous tension du circuit et, donc, du Teensy. 

- Une LED « NOR TRISTATE » de témoin de mise à la masse (GND) du point Tristate. 

LED allumée = Tristate actif : le point tristate est à la masse, empêche la console de booter (southbridge inactif). 

LED éteinte = Tristate inactif : le point tristate n’est pas à la masse, la console peut booter (southbridge actif) 

Ceci est bien évidemment vrai seulement si le circuit est sous tension et si le point Tristate de votre console est 

relié au point Tristate du circuit. 

Rappel : l’activation / désactivation du Tristate se fait via NORway. Par défaut, au branchement du Teensy, le 

tristate est toujours actif. Pour le désactiver il faut lancer la commande « release ».  

Pour le réactiver, lancer NORway sans commande ou débranchez, rebranchez l’alimentation du teensy. 

 

Ces LEDs sont optionnelles. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient installées pour utiliser ce circuit. 
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Matériel nécessaire : 

- 2x LED standard 3mm 2v, 20mA ou approchant.   Respecter la polarité. 

Note : Si vous voulez des couleurs différentes entre les deux LED, choisissez des LED ayant des 

caractéristiques (courbes) les plus proches. Je conseille vivement du vert pour la PWR LED et du jaune pour 

la Tristate LED.  

 

- 2x diodes D1 et D2 de type 1N4148 ou équivalent.    Respecter la polarité. 

Note : ces diodes montées en série permettent d’élever la tension de seuil de passage du courant afin que 

les LED ne s’allument pas en dessous d’une tension de l’ordre de 2,5v. 

 

- 2x résistances R1 et R2. Par défaut vous pouvez partir sur une valeur de l’ordre de 20 ohms. Vous pouvez 

augmenter ces valeurs pour équilibrer la luminosité de vos LED en fonction de leurs caractéristiques. 

Note : R1 pour la LED PWR, R2 pour la LED Tristate. 

 

 

 

 

Diodes 

LEDs 

RESISTOR (PWR LED) 

RESISTOR (Tristate LED) 
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3. Préparation et installation du Teensy++2.0 : 

Le Teensy doit être préparé pour un fonctionnement en 3.3v suivant les instructions de PRJC. Avec ou sans régulateur de 

tension. 

Installez le teensy à son emplacement à l’aide, au choix, de pin headers soudés coté CI et coté Teensy pour une installation 

permanente ou avec pin header + socket header pour un teensy amovible.  

A noter qu’il peut être difficile de trouver des pin/socket pour les point E4 et E5 (pas de 1,27mm). On peut utiliser du fil et/ou un 

petit connecteur logé sous le teensy. Soyez créatif. 

Les connexions représentées en oranges ci-dessous peuvent être négligées. Il n’y a aucune influence si elles sont connectées ou 

non. Les connexions en jaune sont optionnelles. 

 

 

    mandatory connexions 

    not-mandatory (no influences) 

    optional 
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4. Alimentation (VCC) et masses (GND) 

 

Tous les points de masse identifiés « GND » sont reliés entre eux sur le circuit imprimé. (identifiés en noir ci-

dessous). Soit un total de 7 points de masse disponibles. 

Il en est de même pour les deux poits VCC.  

Note concernant les points VCC : ce seront des points d’entrée ou de sortie selon si le teensy est équipé ou non d’un 

régulateur de tension : 

- Cas avec régulateur de tension : le teensy est alimenté via le port USB + régulateur. La tension des points 

VCC sera la tension +3.3v de sortie du régulateur. Ces points peuvent être utilisés pour alimenter une une 

NOR ou NAND seule, on peut y brancher un accesoire, etc. Mais attention, le régulateur à une capacitée 

limitée à 500mA. 

- Cas sans régulateur de tension : le Teensy n’est pas alimenté via le port USB. Il faudra donc l’alimenter en 

injectant du +3,3v, via les bornes VCC et GND, à l’aide d’une source exterieure de courant. La tension des 

points VCC sera alors la tension fournis par cette source. 

Ne jamais mixer les deux cas ! cela risquerait d’endommager votre console, votre Teensy et /ou votre PC. 
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5. Montage NOR 

Pas grand-chose de particulier si ce n’est qu’il ne faut aucun cavalier d’installer sur les jumpers NAND (voir chapitre suivant) 

lors d’une utilisation pour NOR. 

On peut utiliser des fils soudés directement sur le CI, des pins headers + câbles dupont ou nappe ou encore avec le 360-clip 

NOR dont le PCB peut être broché directement comme ci-dessous.  

Si vous voulez que le  tristate soit commandé par le Teensy, utilisez le point « NOR TRI. » (en jaune). 

    mandatory connexions 

    not-mandatory (no influences) 
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6. Montage NAND 

Le circuit imprimé est un  montage pour un fonctionnement en « Signal Booster Edition » (SBE). Il est incompatible avec le 

« Dual NAND ». 

Cependant, le SBE nécessite de court-circuiter les points A0-A4, B0-B4, C0-C4 et D0-D4 du Teensy. Pour ça on doit utiliser, 

par exemple, des pins headers + cavaliers au niveau de chaque jumper NAND J1, J2, J3 et J4 (en bleu ci-dessous). 

Optionnel : si vous désirez que le point VCC de la NAND soit alimenté via le teensy ou, à l’inverse, qu’il alimente le teensy, 

utilisez le jumper J5 pour le relier au point VCC. 

Pour le branchement à la NAND, tout comme pour NOR, on peut utiliser des fils soudés directement sur le CI, des pins 

headers + câbles dupont ou nappe ou encore avec le 360-clip NAND dont le PCB peut être broché directement comme ci-

dessous.  

    mandatory connexions 

    not-mandatory (no influences) 

    optional 
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7. Trucs et astuces 

 

- Les PCB des clips NOR et NAND peuvent cohabiter sur le CI. Qu’importe l’utilisation. Seulement ne pas oublier de 

mettre ou enlever les jumpers. 

- Ne pas oublier de reprogrammer le teensy au passage de NOR à NAND. Le teensy peut être programmé sans être 

démonté du CI. Cependant, assurez-vous qu’il soit déconnecté de toute NOR/NAND et que tous les jumpers sont 

retirés. 

- Lors de l’utilisation pour NAND, si vous avez les LED’s d’installées, il se peut que la LED du tristate s’allume ou clignote 

légèrement durant une procédure de dump/write. C’est normal. Pas d’inquiétude. 

- Moins il y aura de connections hasardeuses, moins il y aura de risques de mauvais dumps. A vous de peser le pour et le 

contre entre fiabilité et flexibilité.  


