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(54)  Dispositif  de  fixation  d'une  antenne,  notamment  pour  poste  autoradio,  sur  un  corps  d'antenne. 

(57)  Le  dispositif  de  fixation  d'une  antenne 
comprend,  sur  l'un  des  deux  éléments  consti- 
tués  par  l'antenne  (1)  et  le  corps  d'antenne  (4), 
une  vis  (9),  et,  sur  l'autre  élément,  un  trou 
taraudé  (7)  avec  lequel  la  vis  est  destinée  à 
coopérer,  et  des  moyens  de  freinage  (F)  prévus 
sur  des  enveloppes  isolantes  (3,  8)  entourant 
respectivement  l'antenne  et  le  corps  d'antenne. 
L'enveloppe  isolante  d'antenne  (3)  comporte 
une  bague  interne  (10)  entourée,  à  distance 
radiale,  par  une  jupe  (11)  ;  les  moyens  de  frei- 
nage,  du  côté  de  l'antenne,  sont  prévus  sur 
cette  bague  interne  (10)  de  sorte  que  la  jupe  (11) 
qui  masque  totalement  la  bague  de  

f r e i n a g e �  

(10),  n'est  pas  soumise  aux  contraintes  mécani- 
ques  de  freinage. 
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L'invention  est  relative  à  un  dispositif  de  fixation 
d'une  antenne,  notamment  pour  poste  autoradio,  sur 
un  corps  d'antenne  monté  sur  un  support,  en  particu- 
lier  une  partie  de  carrosserie  de  véhicule,  ce  dispositif 
de  fixation  étant  du  genre  de  ceux  qui  comprennent, 
sur  l'un  des  deux  éléments  constitués  par  l'antenne  et 
le  corps  d'antenne,  une  vis,  et,  sur  l'autre  élément,  un 
trou  taraudé  avec  lequel  la  vis  est  destinée  à  coopé- 
rer,  et  des  moyens  de  freinage  prévus  sur  des  enve- 
loppes  isolantes  entourant  respectivement  l'antenne 
et  le  corps  d'antenne,  ces  moyens  de  freinage  étant 
propres  à  coopérer  en  fin  de  vissage  de  l'antenne  sur 
le  corps,  et  à  s'opposer  à  un  dévissage  accidentel  et 
donc  à  la  perte  du  fouet  d'antenne. 

Dans  un  tel  dispositif  de  fixation,  la  présence  de 
moyens  de  freinage  est  très  utile  car,  en  raison  des  vi- 
brations  auxquelles  un  tel  dispositif  peut  être  soumis, 
en  particulier  dans  le  cas  d'une  antenne  de  poste  au- 
toradio,  un  dévissage  a  tendance  à  se  produire  en 
l'absence  de  moyens  de  freinage  efficaces  de  sorte 
que  la  qualité  du  contact  électrique  entre  l'antenne  et 
le  corps  d'antenne  diminue,  ce  qui  provoque  des  cra- 
chements  perceptibles  dans  le  poste. 

Toutefois,  les  régions  des  enveloppes  isolantes, 
généralement  en  matière  plastique,  de  l'antenne  et  du 
corps  d'antenne  équipées  des  moyens  de  freinage 
sont  soumises  à  des  sollicitations  mécaniques  relati- 
vement  importantes,  pouvant  provoquer  des  dégra- 
dations  locales  de  l'enveloppe  isolante,  ce  qui,  sur  le 
plan  esthétique,  n'est  pas  souhaitable  et,  sur  le  plan 
technique,  conduit  à  une  moindre  efficacité  de  la  pro- 
tection  assurée  par  l'enveloppe  isolante.  Si,  pour  évi- 
ter  de  telles  dégradations,  on  réduit  les  contraintes 
mécaniques  de  serrage  auxquelles  sont  soumis  les 
moyens  de  freinage,  il  en  résulte  une  moindre  effica- 
cité  de  ces  moyens  de  freinage  à  rencontre  d'un  dé- 
vissage  fortuit. 

L'invention  a  pour  but,  surtout,  de  fournir  un  dis- 
positif  de  fixation  d'antenne  du  genre  défini  précé- 
demment,  dans  lequel  les  moyens  de  freinage 
conservent  leur  efficacité  sans  qu'il  en  résulte  des  in- 
convénients  sur  le  plan  esthétique  et/ou  sur  le  plan  de 
la  protection  assurée  par  les  enveloppes  isolantes.  Il 
est  souhaitable  en  outre  que  ce  dispositif  reste  d'une 
fabrication  simple  et  économique. 

Selon  l'invention,  un  dispositif  de  fixation  d'une 
antenne,  notamment  pour  poste  autoradio,  sur  un 
corps  d'antenne  monté  sur  un  support,  en  particulier 
une  partie  de  carrosserie  de  véhicule,  du  genre  défini 
précédemment,  est  caractérisé  par  le  fait  que  l'enve- 
loppe  isolante  d'antenne  comporte  une  bague  interne 
entourée,  à  distance  radiale,  par  une  jupe,  et  que  les 
moyens  de  freinage,  du  côté  de  l'antenne,  sont  pré- 
vus  sur  cette  bague  interne,  de  sorte  que  la  jupe  qui 
masque  totalement  la  bague  de  freinage,  n'est  pas 
soumise  aux  contraintes  mécaniques  du  freinage. 

La  jupe  a,  de  préférence,  une  forme  tronconique 
s'écartant  radialement  de  la  bague  en  direction  du 

corps  d'antenne. 
Avantageusement,  la  bague  interne  de  l'envelop- 

pe  isolante  d'antenne  présente  une  certaine  élasticité 
dans  le  sens  radial,  et  les  moyens  de  freinage 

5  comprennent,  du  côté  du  corps  d'antenne,  un  man- 
chon  propre  à  s'engager  dans  la  bague  interne  de 
l'antenne. 

Le  diamètre  intérieur  de  la  bague  interne  peut 
être  légèrement  inférieur  au  diamètre  extérieur  du 

10  manchon  de  telle  sorte  que  l'engagement  du  man- 
chon  dans  la  bague  interne  s'effectue  avec  un  serra- 
ge  radial  provoquant  une  déformation  de  la  surface 
extérieure  de  la  bague. 

Selon  une  autre  possibilité,  l'une  des  deux  pièces 
15  constituées  par  la  bague  interne  et  le  manchon 

comportent  des  nervures  en  saillie  radiale,  parallèles 
à  l'axe,  tandis  que  l'autre  pièce  comporte  des  rainures 
dans  lesquelles  sont  propres  à  s'engager  les  susdites 
nervures,  le  franchissement  par  les  nervures  des  rai- 

20  nures  successives  lors  du  vissage  étant  obtenu  par 
déformation  élastique  de  la  bague  interne. 

De  préférence,  les  susdites  nervures  axiales  sont 
prévues  sur  la  surface  intérieure  de  la  bague  interne, 
présentant  une  certaine  élasticité,  tandis  que  les  rai- 

25  nures  sont  prévues  sur  la  surface  extérieure  du  man- 
chon  du  corps  d'antenne. 

Selon  une  autre  possibilité,  les  moyens  de  freina- 
ge  comprennent,  du  côté  de  l'enveloppe  d'antenne, 
des  fentes  longitudinales  séparant  la  bague  interne 

30  en  pattes  espacées  régulièrement  suivant  la  direction 
périphérique  et  présentant  une  certaine  élasticité, 
chaque  patte  étant  munie,  vers  l'intérieur,  d'au  moins 
une  nervure  parallèle  à  la  direction  axiale.  Les  pattes 
peuvent  être  sollicitées  élastiquement,  radialement 

35  vers  l'intérieur,  par  des  moyens  élastiques  tels  qu'une 
ceinture  élastique  métallique  ou  en  élastomère  en- 
serrant  les  pattes. 

Selon  une  autre  possibilité,  la  bague  interne  de 
l'enveloppe  isolante  d'antenne  est  munie  intérieure- 

40  ment  d'un  bourrelet  périphérique  formant  anneau 
d'encliquetage  tandis  que  le  manchon  prévu  sur  le 
corps  d'antenne  est  muni,  en  bout,  d'une  nervure  pé- 
riphérique  délimitant,  derrière  elle,  une  gorge  propre 
à  recevoir  l'anneau  de  la  bague,  l'encliquetage  de  la 

45  bague  sur  le  manchon  s'effectuant  avec  un  serrage 
radial  assurant  le  freinage. 

Une  ceinture  élastique  métallique  ou  en  matière 
élastomère  peut  être  prévue  pour  contraindre  radiale- 
ment  extérieurement  la  bague  et  l'appliquer  contre  le 

50  manchon. 
L'invention  consiste,  mises  à  part  les  dispositions 

exposées  ci-dessus,  en  un  certain  nombre  d'autres 
dispositions  dont  il  sera  plus  explicitement  question 
ci-après  à  propos  d'exemples  de  réalisation  décrits 

55  avec  référence  aux  dessins  ci-annexés,  mais  qui  ne 
sont  nullement  limitatifs. 

La  figure  1,  de  ces  dessins,  est  une  vue  de  côté 
de  la  partie  inférieure  d'une  antenne  fixée  sur  un  sup- 
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port  par  un  dispositif  de  fixation  selon  l'invention. 
La  figure  2  est  une  coupe  axiale,  à  plus  grande 

échelle,  de  la  partie  inférieure  de  l'antenne  et  du  sup- 
port  d'antenne  avant  assemblage. 

La  figure  3  montre  en  extérieur,  avec  parties  arra-  5 
chées,  l'antenne  fixée  sur  le  support. 

La  figure  4  montre  en  extérieur,  avec  parties  arra- 
chées,  une  variante  du  dispositif  de  fixation  d'antenne 
selon  l'invention. 

La  figure  5  est  une  coupe  suivant  la  ligne  V-V,  fi-  10 
gure  4. 

La  figure  6  est  une  vue  d'extrémité,  semblable  à 
la  figure  5,  d'un  autre  exemple  de  réalisation. 

La  figure  7,  enfin,  est  une  vue  de  côté  avec  par- 
ties  arrachées  d'un  autre  exemple  de  réalisation  du  15 
dispositif  de  fixation  selon  l'invention,  l'antenne  étant 
fixée  sur  le  support. 

En  se  reportant  à  la  figure  1  ,  on  peut  voir  une  an- 
tenne  1  pour  poste  autoradio  comportant  un  brin  d'an- 
tenne  2  en  matière  conductrice  de  l'électricité  entou-  20 
ré,  en  partie  basse,  par  une  enveloppe  3  isolante,  gé- 
néralement  en  matière  plastique.  L'antenne  1  est 
fixée  sur  un  corps  d'antenne  4  monté  sur  un  support 
constitué,  dans  l'exemple  considéré,  par  une  partie  5 
de  carrosserie  de  véhicule  automobile.  Comme  visi-  25 
ble  sur  la  figure  2,  le  corps  d'antenne  comprend  un 
noyau  métallique  6  dans  lequel  est  prévu  un  trou  ta- 
raudé  7.  Le  noyau  6  est  entouré  par  une  enveloppe  8 
isolante,  notamment  en  matière  plastique. 

L'antenne  comporte,  à  sa  partie  inférieure,  une  30 
vis  9,  disposée  axialement,  propre  à  coopérer  avec  le 
trou  taraudé  7  pour  assurer  la  fixation  de  l'antenne  sur 
le  corps. 

Des  moyens  de  freinage  F  sont  prévus  sur  les  en- 
veloppes  isolantes  3  et  8  pour  coopérer  en  fin  de  vis-  35 
sage  de  l'antenne  1  sur  le  corps  4  et  pour  s'opposer 
à  un  dévissage. 

L'enveloppe  isolante  3  de  l'antenne  comprend 
une  bague  interne  10  de  forme  générale  cylindrique 
coaxiale  à  l'antenne,  et  présentant  une  certaine  élas-  40 
ticité  dans  le  sens  radial.  Le  contour  circulaire  de  la 
section  tranversale  de  la  bague  10  peut  être  continu, 
ce  qui  correspond  à  l'exemple  de  réalisation  des  figu- 
res  2  et  3,  ou  être  interrompu  par  des  fentes  longitu- 
dinales  ce  qui  correspond  à  la  solution  de  la  figure  6  45 
selon  laquelle  la  bague  est  en  quelque  sorte  formée 
par  un  ensemble  de  pattes  longitudinales  séparées 
par  des  fentes. 

La  bague  1  0  est  entourée,  à  distance  radiale,  par 
une  jupe  11  faisant  partie  intégrante  de  l'enveloppe  3.  50 
La  jupe  11  est  tronconique  et  augmente  de  diamètre 
progressivement  en  direction  du  corps  4  de  telle  sorte 
que  la  dimension  radiale  de  l'espace  libre  12  existant 
entre  la  bague  10  et  la  jupe  11  augmente  progressi- 
vement  vers  le  corps  4,  alors  qu'à  son  extrémité  op-  55 
posée,  l'espace  12  se  termine  à  la  jonction  de  la  jupe 
11  et  de  la  bague  10.  Le  bord  13  de  la  jupe  11  tourné 
vers  le  corps  4  est  chanfreiné  et  peut  s'appliquer  de 

manière  pratiquement  étanche  contre  l'enveloppe  8 
du  corps  4. 

Du  côté  de  ce  corps  d'antenne  4,  les  moyens  de 
freinage  F  comprennent  un  manchon  14  faisant  partie 
de  l'enveloppe  isolante  8,  et  tourné  vers  l'antenne  1. 
Le  manchon  14  entoure  l'extrémité  du  noyau  métalli- 
que  6  agencée  sous  forme  d'un  cylindre  15  dans  le- 
quel  est  prévu  le  trou  taraudé  7. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  des  figures  2  et  3, 
la  surface  extérieure  du  manchon  14  est  lisse,  de 
même  que  la  surface  intérieure  de  la  bague  10. 

Le  diamètre  intérieur  de  cette  bague  10  est  légè- 
rement  inférieur  au  diamètre  extérieur  du  manchon  14 
de  telle  sorte  que  l'engagement  du  manchon  14  dans 
la  bague  10  s'effectue  avec  un  serrage  radial  suffi- 
sant  pour  assurer  un  freinage  efficace.  Ce  serrage 
provoque  une  déformation  de  la  surface  extérieure  de 
la  bague  10,  comme  visible  sur  la  figure  3. 

Du  fait  de  la  présence  de  la  jupe  1  1  ,  la  bague  in- 
terne  10  déformée  n'est  pas  visible.  En  outre,  l'appui 
du  bord  13  contre  l'enveloppe  8  du  corps  d'antenne 
est  assuré  dans  de  bonnes  conditions,  sans  que  les 
contraintes  mécaniques  imposées  par  le  freinage 
n'interfèrent  à  ce  niveau. 

Les  figures  4  et  5  illustrent  une  variante  de  réali- 
sation  dans  laquelle  la  bague  110  comporte,  sur  sa 
surface  interne,  des  nervures  16  en  saillie  radiale- 
ment  vers  l'intérieur,  parallèles  à  l'axe,  tandis  que  le 
manchon  114  du  support  d'antenne  comporte  des  rai- 
nures  complémentaires  1  7  prévues  sursa  surface  ex- 
térieure. 

Dans  l'exemple  considéré,  les  nervures  16  sont 
au  nombre  de  quatre,  régulièrement  espacées  de 
90°  ;  leur  section  tranversale  est  semi-circulaire.  Les 
rainures  longitudinales  1  7  ont  une  section  transversa- 
le  semi-circulaire  concave,  conjuguée  de  la  section 
convexe  des  nervures  16.  Le  nombre  des  rainures  17 
est  plus  important,  par  exemple  égal  à  douze,  les  rai- 
nures  étant  régulièrement  espacées,  d'un  angle  au 
centre  de  30°  dans  l'exemple  considéré. 

Les  autres  éléments  du  dispositif  de  fixation  des 
figures  4  et  5,  semblables  à  des  éléments  des  figures 
2  et  3,  sont  désignés  par  des  références  numériques 
égales  à  la  somme  du  nombre  100  et  des  références 
utilisées  à  propos  des  figures  précédentes,  sans  que 
leur  description  soit  reprise. 

Lors  du  vissage  ou  du  dévissage  de  l'antenne  sur 
le  corps  d'antenne,  le  franchissement  des  bords  des 
rainures  1  7  par  les  nervures  16  est  obtenu  grâce  à  la 
déformation  élastique  de  la  bague  110  dont  la  section 
transversale,  comme  visible  sur  la  figure  5,  a  un 
contour  circulaire  continu.  Cette  bague  110  reste 
masquée  par  la  jupe  111. 

La  figure  6  illustre  une  autre  variante  de  réalisa- 
tion  du  dispositif  de  fixation  selon  laquelle  la  bague 
210  présente,  en  section  transversale,  un  contour  cir- 
culaire  interrompu  par  des  fentes  longitudinales  18, 
au  nombre  de  quatre  régulièrement  espacées  dans 
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l'exemple  considéré.  La  bague  210  est  alors  formée 
par  un  ensemble  de  quatre  pattes  longitudinales  19. 
Les  nervures  longitudinales  1  6  sont  prévues  au  milieu 
de  chaque  patte  19  sur  sa  surface  interne.  Ces  pattes 
19,  solidaires  au  niveau  de  leur  base  de  l'enveloppe 
isolante  203  de  l'antenne  présentent  une  élasticité  ra- 
diale.  Le  manchon  (non  représenté  sur  la  figure  6) 
prévu  sur  le  corps  d'antenne,  est  semblable  à  celui 
des  figures  4  et  5. 

Les  autres  éléments  de  la  figure  6  semblables  à 
des  éléments  déjà  décrits  précédemment  à  propos 
des  figures  2  et  3  sont  désignés  par  des  références 
numériques  égales  à  la  somme  du  nombre  200  de  la 
référence  utilisée  sur  les  figures  2  et  3,  sans  que  leur 
description  soit  reprise. 

Avantageusement,  une  ceinture  ou  un  cordon 
élastique  20  enserre  extérieurement  les  pattes  19. 
Cette  ceinture  20  est  engagée,  par  exemple,  dans 
une  rainure  périphérique  prévue  sur  la  surface  exté- 
rieure  de  la  patte  19  au  voisinage  de  son  extrémité 
tournée  vers  le  manchon  du  corps  d'antenne.  Les  pat- 
tes  1  9  sont  ainsi  sollicitées  élastiquement  pour  serrer 
le  manchon  du  corps  d'antenne.  La  ceinture  élastique 
20  peut  être  métallique  ou  réalisée  en  matière  élasto- 
mère. 

La  jupe  tronconique  211  recouvre  les  pattes  19  et 
est  seule  visible  de  l'extérieur. 

La  figure  7  illustre  une  variante  de  réalisation 
dans  laquelle  la  bague  interne  31  0  de  l'enveloppe  iso- 
lante  303  d'antenne  est  munie  intérieurement,  à  son 
extrémité  tournée  vers  le  corps  d'antenne,  d'un 
bourrelet  périphérique  21,  formant  anneau  d'encli- 
quetage,  faisant  saillie  radialement  vers  l'intérieur. 

Du  côté  du  corps  d'antenne,  le  manchon  314  est 
muni  en  bout,  extérieurement,  d'un  bourrelet  périphé- 
rique  22  délimitant,  en  arrière,  une  gorge  23  propre  à 
recevoir  le  bourrelet  21  de  la  bague  qui  s'applique 
avec  serrage  contre  la  surface  arrière  du  bourrelet 
22. 

La  bague  310,  qui  présente  une  certaine  élastici- 
té,  peut  avoir  un  contour  circulaire  continu,  ou 
comporter  des  fentes  déterminant  des  pattes  longitu- 
dinales.  Dans  ce  dernier  cas,  la  bague  310  est  avan- 
tageusement  entourée  par  une  ceinture  élastique  20 
semblable  à  celle  de  la  figure  6. 

Quelle  que  soit  la  réalisation  adoptée,  le  dispositif 
de  fixation  d'antenne  conforme  à  l'invention  compor- 
te  des  moyens  de  freinage  F  efficaces  dont  les  défor- 
mations  éventuelles,  imposées  par  les  contraintes 
mécaniques  du  freinage,  ne  viennent  pas  altérer  l'as- 
pect  extérieur  de  l'enveloppe  isolante  3,  au  niveau  de 
la  jupe  11,  111,  211,  311.  Cette  jupe  en  venant  en  ap- 
pui  contre  l'enveloppe  du  corps  d'antenne  par  son 
bord  chanfreiné  assure  une  étanchéité  satisfaisante 
au  niveau  de  cette  jonction. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  fixation  d'une  antenne,  notamment 
pour  poste  autoradio,  sur  un  corps  d'antenne 

5  monté  sur  un  support,  en  particulier  une  partie  de 
carrosserie  de  véhicule,  comprenant,  sur  l'un  des 
deux  éléments  constitué  par  l'antenne  et  le  corps 
d'antenne,  une  vis,  et,  sur  l'autre  élément,  un  trou 
taraudé  avec  lequel  la  vis  est  destinée  à  coopé- 

10  rer,  des  moyens  de  freinage  étant  prévus  sur  des 
enveloppes  isolantes  entourant  respectivement 
l'antenne  et  le  corps  d'antenne,  ces  moyens  de 
freinage  étant  propres  à  coopérer  en  fin  de  vissa- 
ge  de  l'antenne  sur  le  corps,  et  à  s'opposer  à  un 

15  dévissage,  caractérisé  par  le  fait  que,  du  côté  de 
l'antenne,  l'enveloppe  isolante  d'antenne  (3,  103, 
203,  303)  comprend  une  bague  interne  (10,  110, 
210,  310),  cette  bague  étant  entourée,  à  distance 
radiale,  par  une  jupe  (11,  111,211,  311),  et  que  les 

20  moyens  de  freinage,  du  côté  de  l'antenne,  sont 
prévus  sur  cette  bague  interne,  de  sorte  que  la 
jupe  qui  masque  totalement  la  bague  de  freinage, 
n'est  pas  soumise  aux  contraintes  mécaniques 
du  freinage. 

25 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

par  le  fait  que  la  jupe  (11,  111,  211,  311)  a  une  for- 
me  tronconique  s'écartant  radialement  de  la  ba- 
gue  (10,  110,  210,  310)  en  direction  du  corps 

30  d'antenne. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  la  bague  (1  0,  1  1  0,  21  0,  31  0)  in- 
terne  présente  une  certaine  élasticité  dans  le 

35  sens  radial,  et  que  les  moyens  de  freinage  (F) 
comprennent,  du  côté  du  corps  d'antenne,  un 
manchon  (14,  114,  314)  propre  à  s'engager  dans 
la  bague  interne  de  l'antenne. 

40  4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  diamètre  intérieure  de  la  bague 
interne  (10)  est  légèrement  inférieur  au  diamètre 
extérieur  du  manchon  (14),  de  telle  sorte  que  l'en- 
gagement  du  manchon  (14)  dans  la  bague  inter- 

45  ne  (10)  s'effectue  avec  un  serrage  radial  provo- 
quant  une  déformation  de  la  surface  extérieure 
de  la  bague. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
50  risé  par  le  fait  que  l'une  des  deux  pièces  consti- 

tuées  par  la  bague  interne  (110,  210)  et  le  man- 
chon  (114)  comporte  des  nervures  (16)  en  saillie 
radiale,  parallèles  à  l'axe,  tandis  que  l'autre  pièce 
comporte  des  rainures  (17)  dans  lesquelles  sont 

55  propres  à  s'engager  les  susdites  nervures,  le 
franchissement,  par  les  nervures,  des  bords  des 
rainures,  lors  du  vissage,  étant  obtenu  par  défor- 
mation  élastique  de  la  bague  interne  (110,  210). 

4 
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6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  nervures  axiales  (16)  sont  pré- 
vues  sur  la  surface  intérieure  de  la  bague  interne 
(110,  210)  tandis  que  les  rainures  (17)  sont  pré- 
vues  sur  la  surface  extérieure  du  manchon  (114)  5 
du  corps  d'antenne. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  les  moyens  de  freinage  (F) 
comprennent,  du  côté  de  l'enveloppe  (211)  d'an-  10 
tenne,  des  fentes  longitudinales  (18)  séparant  la 
bague  interne  (210)  en  pattes  (19)  espacées  ré- 
gulièrement  suivant  la  direction  périphérique  et 
présentant  une  certaine  élasticité,  chaque  patte 
(19)  étant  munie,  vers  l'intérieur,  d'au  moins  une  15 
nervure  (16)  parallèle  à  la  direction  axiale. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  pattes  (19)  sont  sollicitées  élas- 
tiquement,  radialement  vers  l'intérieur,  par  des  20 
moyens  élastiques  tels  qu'une  ceinture  élastique 
(20)  ,  métallique  ou  en  élastomère,  enserrant  les 
pattes  (19). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté-  25 
risé  par  le  fait  que  la  bague  interne  (310)  de  l'en- 
veloppe  isolante  (311)  d'antenne,  est  munie  inté- 
rieurement  d'un  bourrelet  périphérique  (21)  for- 
mant  anneau  d'encliquetage,  tandis  que  le  man- 
chon  (314)  prévu  sur  le  corps  d'antenne  (304)  est  30 
muni,  en  bout,  d'une  nervure  (22)  périphérique 
délimitant,  derrière  elle,  une  gorge  (23)  propre  à 
recevoir  l'anneau  de  la  bague,  l'encliquetage  de 
la  bague  sur  le  manchon  s'effectuant  avec  un 
serrage  radial  assurant  le  freinage.  35 
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