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EXPANSION du TRS-80 Model 1 – Régis MUNOZ  

 

Remplacer la ligne à retard DDU-4-7835 (Z37) par un circuit logique moderne.  

 

1) Schéma du bloc Z37 – Z38 de l’Expansion pour la génération des signaux MMUX*, MCAS* 

et MRAS* à partir du signal RAS* provenant du Clavier M1. 

 

 

2) Description des différentes mesures effectuées sur les 4 signaux du Z37 (DDU-4) avec un 

oscilloscope TEKTRONIX MSO2024B : 

a. Signal 1 en Jaune : Pin 1 de Z37 (RAS*) 

b. Signal 2 en Bleu : Pin 12 de Z37 (MRAS*) 

c. Signal 3 en Violet : Pin 4 de Z37 (MMUX*) 

d. Signal 4 en Vert : Pin 6 de Z37 (MCAS*) 

 

  

RAS* 
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3) Acquisition avec l’oscilloscope des 4 signaux du Z37 (DDU-4) : 

 

 

4) Mesure du délai en RAS* et MRAS* sur le Z37 (DDU-4) : 

 

�une deuxième mesure montre un décalage de 108ns 

 

  

RAS* 

MRAS* 

MMUX* 

MCAS* 

Délai MRAS* = 

128ns 

Délai MRAS* = 

108ns 
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5) Mesure du délai en RAS* et MMUX* sur le Z37 (DDU-4) : 

 

� une deuxième mesure montre un décalage de 220ns

 

 

  

Délai MMUX* 

= 206ns 

Délai MMUX* 

= 220ns 
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6) Mesure du délai en RAS* et MCAS* sur le Z37 (DDU-4) : 

 

�une deuxième mesure montre un décalage de 430ns 

 

 

7) Tableau des délais sur les différents signaux du Z37 (DDU-4) : 

t0 MRAS* MMUX* MCAS* 

RAS* +128ns +206ns +422ns 

RAS* +108ns +220ns +430ns 

  

 

Suite aux différentes mesures sur les signaux du circuit Z37 (DDU-4) je retiens les délais 

suivants :   

MRAS* = 100ns 

MMUX* = 200ns 

MCAS* = 400ns 

 

  

Délai MCAS* = 

422ns 

Délai MCAS* = 

430ns 
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8) Choix du circuit logique moderne pour remplacer le Z37 (DDU-4) 

Pour remplacer le Z37 (DDU-4) de l’interface d’Expansion du Model 1, j’ai sélectionné le circuit 

DS1100Z-500 dont la référence FARNELL est 251-6596. 

Le DS1100Z-500 est un circuit possédant 5 sorties logique retardées par rapport au signal 

d’entrée de respectivement 100ns, 200ns, 300ns, 400ns et 500ns. 

Pour remplacer le circuit Z37 (DDU-4) seulement les 3 sorties 100ns, 200ns et 400ns du DS1100Z-

500 seront utilisées. 

 

9) Présentation du circuit DS1100Z-500 : Delay lines chip 

            

           

 

Delay of output lines: 

          (100ns)        (200ns)         (300ns)           (400ns)                 (500ns) 
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10) Remplacement du Z37 par le circuit DS1100Z-500 

Le PCB proposé est de dimension du DIL14 du Z37 sur lequel le circuit, CMS, DS1100Z-500 est soudé. 

Le PCB au format DIL14 s’incère en lieu et place du Z37. 

Il est également possible de souder avec des fils « volants » le circuit DS1100Z-500 sur un support 

DIL14. 

 

11) Schéma du circuit de remplacement du Z37 (DDU-4) 

 

 

12) PCB, simple face, du circuit de remplacement du Z37 (DDU-4) 

 


