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€HotstR soN GINAL PnloRlTAlRE

SUR UN 55 39OO
Sur les postes CB de type "SS 3900",

il existe une possibilité de passer,

par Ia seatle nxanoeuure d'un commutnteur,

instanTanément sur le canal 9 Q7,065 MHz).

La bicl,ouille proposée ici par le grand

gagnant de notre 7ème concout's permel

de cboisir un canal parmi les 40 dnponibles,

en agissant par simple sélection sur

une petite platine d'interrupteLtrs poLn" C 1,.

rajoutée et insérée clcnts le T)(

rôce à l'odionction de cette bidouille, ou demeuront
relotivement fqcile à réoliser, les possesseurs d'un

V poste CB de lq série des "SS 3900" pourront "pro-

grommer le 19" , ce qui permettro, quel que soit,le conol

Ëccupé, du ,e ,"iroru"t tut l" 19, ou bien de se cqler sur le

.onol i" leur choix. Et ce, y compris l'un des conoux "bis" I

Ce qui ne monquero pos de s'ovérer extrêmement protique
Dour ceux our p!'ennent l'hobitude de converser sur un

conol donné. Oh imogine égolement sons mol tout l'intérêt

de ce système, notom'mentJors d'opérotions d'ossistonce
rqdio ! Â noter enfin que cette progrommotion est voloble
pour choque bonde de'40 cqnoux :Il sero oinsi pos-sible de

broorotrn"t le 4 (soit le "44 sup") ou toute outre fréquen-

t". Ïo bidorille que nous vous suggérons d'effectuer q en

outre le mérite de bénéficier d'uÀà extrême simplicité de

mise en oloce. Pour peu que l'on choisisse de ne pos utiliser

lq possibilité de se servir des "bis", il n'y ouro pos lo
roindte soudure à foire sur lo plotine du TX. ll sero por
conséouent très oisé de remettre le poste CB dons so version

d'origine, telle qu'elle étoit commerciqlisée, si, le TX est

"n.oË 
goronti, puisqu'il s'ogit uniquement de débrocher lo

plqtine ieolire" êt de remettTe le cônnecteur dons so posi-

iion initiole. Si l'on souhoite profiter des "bis", une seule

soudure devro être exécutée sur lo plotine du SS 3900.

- En dessous, en bleu, Ie connecleur femelle,
-iu, Io droiie de Ia plsline, Ies deux connecleurs dv fX (mâle
et femelle), en iauite,

- Sur Ie dessus de Ia plotine, Ie fil mqrron qui commonde Ie
ôrrssc,de en csnal driorilsire,

-'Sur le'bas de Ia piqtine : te lil bleu. C'esl du "+" que I'on
rêcuoère pour lè "+10 kHz" (vers le strap "J69") por l'inler-
médiaire'd'un inler de focc,de pour Ie folnctionnemenl en

décolage "+I0" hors plaiine "A'B'.
Nora : ,9 "inler" C.L sonl utilisês ici. S'agissant de blocs de 2,'il 

en reste donc I (sur un seul blôc) qui n'esl pos
employé. Ce qui dxplique que svr ies pholos' on en
complê touiours 10.

pRtNclpt

C'est oorès ovoir étudié le plon du SS 3900 et démonté

toute so foçode, y compris'le sélecteur de. conoux, que

notre omi Jeon o pu comprendre le foncitonnement du

oossooe sur le conàl 9 prioritoire. ll o oinsi constoté que

le séle"cteur "conol 9" o'boutit ô un connecteur sur le cir-
cuit imprimé (6 fils) Lo monceuvre de cet ."inler" o pour

effet d'eliminàr l'qction du commutqteur des 40 conqux
rjr. a;ei"inJre les officheurs "dizoine" et "uniTé" (2\, de

trâororr"r- les odditionneurs binqires (MC 14008) pour
tbtJnir lo fréouence 27,065 MHz (3), et enfin, d'ollumer
Ës s"otent, des unités'pour officher le'9" (4). De plus,

il q éié relevé que les octions (3) et (a) font oppel ù des

Plstine "A'8" débrochée, on remdrque sur cefre photo:



Platine "A-8" installée el vue de fsce' Conal programmé :
ll + l0 KHz

Platine "A-8" dêbrochée : on remqrque sur la droîte Ie connec'
teur mâle

Plaline "A'8" en ploce, vue dv dessus

Plqline "A-8" vue côté gauche

H$ltf+tl$lr tfDlfl!t I ll il Crédit
IF.TF,I-F.il,4

Dltlmlir llrlLl!l!l!
C,B, EI

Accessoires SCANNERS
Ondes-Coçtes
Radio-amateurs

LIVRE:
,LE 

MONDE
DES

SCANNERS'

195 F

CATALOGIÆ

GENERAL

/ffi
tilttrsl\w
80F

TOUT POUR L'ELECTRONIQUE
T6l.: 42.01.60.14

36, Bd de Magenta
- Fax: 42.01.61"15

de port)

75OIO PARIS



Hatine du rhnix sanal FHI0HITÉtËE

Plâti

FiEte 5 --'--(=*S us11r;

Flatine Ê

soud*e debout
i sur platine É

Schêmo N'I

- ;*'* *
[/ rlu:ts dl,rù'H
utÉUr-t

| _L,i'-__t_J-J_
1;o J J i J J II trr I fi{t-Fl.lrt .l+E.r,:,;hê .l+ ---"-- l:_-

:,tr'irt,: !+,Jr, F"ôe1 1e

Inp I antât i an

Flatine E

,.,j' 
:g,)!CÈd r,rË r. t 1,: i t aÉ"n I r! n ti

ïnter F.\{tt:l 
"r.*!!tl .i.s

-uJ'af tJ n,T.':l

Schêmo N'2

Plttine fi

[nnnecteur
Fenrlle

Ësnnerteur

llale

l{$tff I

frrtexetYles
Ipour fêr'fistune
et pessage Bràç
4li c anauxl

Flu$ Fetites
c âF,0 t
inter cnnfornit*

68



Bidouille

Ploque de circuir imPrimé
stondqrd, ou pos de
perçqge de 2,54 trllrl.

'Bonde CUIVRE

Epoxi ou Bockêlite

Schéma N"3

diodes ofin d'éuiter les "retours" de couront. Le principe
de lo bidouille décrite ici consiste simplement à employer
exclusivement l'oction (3) : progrommer les odditionneurs
binoires pour ovoir lo conol vouiu, et celo, en oyont un

lorqe choix ô lo convenonce de chocun. Cette oction est

effËctuée vio le fil morron du commutoteur, donc du

connecTeur "conol 9". ll est opportun de signoler por
qilleurs l'universolité de cette bièlouille. Bien que ne les

oyont pos eus ô so disposition, l'outeur suPPose que le
piincipe utilisé pourro être oppliqué à tous TX équipé de

lo fonttion "conol 9 prioritoiie" (ioute lo gomme des "SS

3900", mois égolement ie SS 360, le Jôckson, elc...),
rnoyennont peul-être quelques odoptotions... mois en

recouront à choque fois à lo même méthode.

CONFECTION DE IA PLATINE æ
Ceite olotine kchéma n'l) est composée de deux porties
(A et'B). toràé"t l'une sur l'outre à'90' (voir schêma
ir;Z) Ài'reolisées en circuit imprimé stondord (bondes de

cui,rre percées sur époxy). On se réfèrero ou schêma
i13.-a'-Àronde echelle, ifin d" foire les séporotions de

oirt", oo"r, les composonts qui se limitent d'oilleurs à I 2

liod"t'et g "inter" de C.l. ll suffit de couper les pistes ovec

une mini-meuleuse, ou, à défout, de commencer ô percer le

cuivre ovec un foret de 4 mm de diomètre. Lo plotine sero

confectionnée de monière ô offrir un encombrement mini-

mql. Ce oui permettro de refermer oisément le copot ! On
veillero ô'bién respecter le sens des diodes qui évitent les
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Schéma N'4

retours de couront : sons celo, on noteroit un comportement
onqrchioue du "MC l4OO8" oinsi que des officheurs ! On
ferq l'écànomie de 4 diodes sur lo'plotine "A" '. effective-
ment, celles-ci existent dé|à sur le circuit originol... pour le

conol 9. Lo piste "no5" du circuit (direction : de lo gouche
du TX vers sôi) ne subit pos de modificotions cor c'est l'oli-
mentqtion en tension "+ 8 volTs" de l'ensemble des offi-
cheurs.

INSTATIATION

On commencerq por procéder ou débrochoge du
connecteur "conol' 9" svr le circuit imprimé. Pour le
reoérer. on suivro les fils qui oboutissent à l'interrupteur
"ëN gi'. Puis, on débrohchero le fil mqrron de c"
connecteur en poussqnt ovec une fine pointe lo petite
longuette qui retient lo cosse. Une fois cette opérotion
r"Xé" ô bien, on rebrochero ensuite le connecteur "CH
9". Si l'on veut disooser de lo oossibilité de rendre les

conoux "bis" prioriioires, on soudero olors sur le strop
"J69" (sons lê dessouder !) un fil relie à lo plotine
(repère I du schémd n" l). ll fqudro égolement
débrocher le connecteur qui est roccordé à lo plotine-
support du gros sélecteur det conou* (indice : i[ possè-
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Liste de nroqrama:ation

* N' de Canal * 5élection

11010110 0

01110010 0

11110010 0

rtlt 00101

11110110 Û

q 0100 1000 0

11001000 0

01001100 0

/ blS 010011001

011ô 1000 0

11101000 0

10 01101100 0

11 1r1o trob o

11 bis 111011001

11001010 0

1f 01001110 0

t4 1!00111C) 0

15 01101010 0

011010101

16 01101110 0

t7 !11Ô 1110 0

18 0101 1000 0

13 1101 10'10 {l

110110001

1101 11t0 0

Focon schémqtique de représenter I'oction
dei int"r, C.l. (p'lus "visuàl" que lo liste 4)
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Schémo N"5

Le + 8 Vohs venqnt de lo plofine ou d'un inter
fero posser en + lO Khz.
L" lifa. de lo plorine évilero un retour qui

""-ir pour effèr, si le + I O êr<rit sêlectionné
p"t "n'i"rer 

de perlurber t'ensemble "choix
conql priotoire".
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de 9 fils l). ll ne restero plus qu'à, broncher lo plotine

"A-8" sur ce connectert "i 
à rebrocher l'outre porTie sur

cette plotine. Ainsi, lo plotine réolisée se trouvero donc

i;;;#;;i;" i;:;";à.teur de lo plotine-s"lPPort du

commutoteur des conoux et le connecteur à tils' Ce qut

explique qu'oucune modificotion ne soit opére,e. s,!r i9

il"iullÀeÀ", exceptée lq soudure du fi.l des "bis" qui

";"^itt.iif"t 
J;otiiin" sur le SS 3900 Blqck qui o servi

de prototype.

uTltlSATl0N I pRt&RATTeMT'tN 0U eANAt €H0l$l I

Lo progrommotion du conol choisi se-fero en ogissont

,Jr'-l"r-"inter" C.l. de lo plotine (schêmas n"4 et
ïLià. rii" outo pour effet'de m.ettre à,"l" des entrées

i;;"; "Mc I ioÔa; suivont lo combinqison décriie

]"i f " litre reproduffe. On remorquero que 45

.ànou, sont dont occessibles ovec les 9 interrupieurs

è.i.-,-aO inormoux" et 5 "bis". Pour les progrommer' il

*tiii a" resoecter l'ordre indiqué. Les "bis" s'obtienneni

Ln mettqnt 1" .onol voulu et l'inter n'9 Pour so port'

f ;"i";;; .hoiti , TX en foçode, côté.gouche.' inter C l'

n"l. Ainsi, por exemple, si l'on souh,oite dtsposer du

conol l5 prioritoire, on positionnero les selecteurs sur
;ôiio ioio;. s t;â" plefère opter pour le conol l5
"ùis" prioritoire, c'est lo .otbinoison "0,lI0 I0l0l"

"ii"r"i" 
l'riÏ;lr;. ll .onui"nr de remorquer que 1." .i.::g

Ëoe "+lO" sur le SS 3900 s'obtient en mettont o " 1" lo

ÙrË.tl. nJg d" I'odditionneur binqire "lC7'' Cette entrée

;;ii;;à" ô "0" pu"r'iini"itedioit" d'une résistqnce de

? i"ôh;t. ll'triTit don. d" romener du "+ B volts" ô

cette entrée. Ce que foit l'inier C l' n"9, en posscnl por

,n" aioa" qui évite un retour si le "+l0" est octivê por

oilleurs (voir schéma n"5\'
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