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Description

[0001] La présente invention concerne une interface
d’antenne pour un poste à radiofréquences.
[0002] On connaît déjà, dans l’état de la technique,
une interface d’antenne pour poste à radiofréquences,
du type comportant une embase, destinée à être reliée
au poste, et une fiche, destinée à être reliée à l’antenne.
[0003] En particulier, GB 2 423 649 décrit une interface
similaire à celle définie dans le préambule de la reven-
dication 1.
[0004] Une telle interface est habituellement utilisée
pour un poste mono-bande, c’est-à-dire un poste capable
d’émettre et/ou de recevoir sur une seule bande de fré-
quences.
[0005] Dans le cas d’un poste bi-bandes, c’est-à-dire
un poste capable d’émettre et/ou de recevoir sur deux
bandes de fréquences distinctes, il est nécessaire de pré-
voir deux embases d’inferfaces distinctes. Or, l’utilisation
de deux embases est relativement encombrante, ce qui
nuit notamment à la miniaturisation du poste.
[0006] L’invention a notamment pour but de remédier
à cet inconvénient, en permettant la connexion d’antenne
à un poste bi-bandes, tout en limitant l’encombrement
des moyens de connexion.
[0007] A cet effet, l’invention a notamment pour objet
une interface d’antenne pour poste à radiofréquences
selon la revendication 1.
[0008] Contrairement à une interface d’antenne clas-
sique, l’interface selon l’invention présente deux points
chauds (formés par les contacteurs, auxquels sont reliés
les âmes des câbles), et une référence de masse (formée
par le corps de la fiche, auquel sont reliés les tresses
des câbles). Ainsi, cette interface permet de travailler sur
deux fréquences distinctes, pour l’émission et/ou la ré-
ception du poste sur ces deux bandes de fréquences.
L’interface selon l’invention est donc particulièrement
adaptée pour la connexion d’antenne à un poste bi-ban-
des.
[0009] Conformément à l’invention, la connexion d’an-
tenne au poste bi-bandes est réalisée au moyen d’une
seule interface. Or, une seule interface est moins encom-
brante et coûteux que les deux interfaces nécessaires
dans l’état de la technique.
[0010] En outre, l’invention permet l’utilisation d’une
unique antenne colinéaire, ce qui permet l’émission et/ou
la réception du poste sur les deux bandes de fréquences
de manière simultanée, ce qui n’est pas possible dans
l’état de la technique. En effet, dans l’état de la technique,
l’utilisation de deux embases implique l’utilisation de
deux antennes respectives, chacune émettant dans une
bande de fréquence, chaque antenne risquant de
brouiller le signal de l’autre antenne.
[0011] Par ailleurs, on notera que l’interface selon l’in-
vention est adaptée à une utilisation en environnement
agressif, par exemple en environnement humide. En ef-
fet, la membrane assure une fonction d’étanchéité, pro-
tégeant notamment les connecteurs et les câbles contre

l’humidité.
[0012] L’interface selon l’invention peut comporter en
outre l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
prises seules ou selon toutes combinaisons technique-
ment possibles :

- chaque contacteur à piston, notamment l’élément
cylindrique creux, est dimensionné de façon à mini-
miser la diaphonie entre des signaux traversant ces
contacteurs à piston, de préférence pour une diapho-
nie inférieure à 45dB,

- l’embase comporte une première partie, de préfé-
rence filetée afin d’être vissée dans un orifice com-
plémentaire du poste ou vissée à un contre-écrou,
et une seconde partie filetée, destinée à être vissée
dans un logement complémentaire de la fiche, les
première et seconde parties filetées étant séparées
axialement par une collerette,

- la collerette porte, du côté de la première partie, un
joint d’étanchéité destiné à coopérer avec un contour
de l’orifice complémentaire du poste,

- le corps de la fiche présente une forme générale de
révolution autour d’un axe, la fiche comportant une
molette libre en rotation autour de l’axe par rapport
au corps, la molette présentant une forme générale
cylindrique creuse, taraudée intérieurement, délimi-
tant le logement complémentaire de la seconde par-
tie filetée de l’embase,

- l’interface comporte un joint d’étanchéité, agencé
dans le logement de la molette, entre le corps et la
molette,

- l’embase et la fiche comportent des moyens com-
plémentaires formant détrompeur, destinés à assu-
rer que les contacteurs coopèrent avec une âme res-
pective lorsque la fiche et l’embase sont connectées
ensemble.

[0013] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux figures annexées
dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe axiale partielle d’une
interface d’antenne selon un exemple de mode de
réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une vue en perspective d’une embase
de l’interface d’antenne de la figure 1,

- la figure 3 est une vue en élévation de l’embase de
la figure 2,

- la figure 4 est une vue en coupe transversale de
l’embase de la figure 1,

- la figure 5 est une vue en perspective d’une fiche de
l’interface de la figure 1,

- la figure 6 est une vue en coupe axiale partielle de
la fiche de la figure 5, et

- la figure 7 est une vue en coupe transversale de la
fiche de la figure 5.
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[0014] On a représenté sur la figure 1 une interface
d’antenne 8 selon un exemple de mode de réalisation de
l’invention. Une telle interface 8 est notamment destiné
à équiper un poste à radiofréquences, par exemple un
poste de radio tactique bi-bandes, pour la connexion
d’une antenne bi-bandes.
[0015] L’interface 8 comporte une embase 10, notam-
ment représentée sur les figures 2 à 4, et une fiche 12,
notamment représentée sur les figures 5 à 7, destinée à
coopérer avec l’embase 10 de façon à former l’interface
8 comme cela est représenté sur la figure 1.
[0016] L’embase 10 comporte un corps 11, de forme
générale de révolution autour d’un axe X. Ce corps 11
comporte une première partie 14 et une seconde partie
16, sensiblement cylindriques, et une collerette 18 sépa-
rant axialement les première 14 et seconde 16 parties.
[0017] La première partie 14 présente une surface ex-
térieure filetée, destinée à être vissée dans un orifice
complémentaire taraudé du poste à radiofréquences
(non représenté). La collerette 18 forme alors notamment
une butée de fin de course pour ce vissage.
[0018] On notera que la surface extérieure filetée for-
me des moyens de fixation au poste à radiofréquences
particulièrement compacts, présentant un encombre-
ment axial réduit, et suffisamment robustes.
[0019] Avantageusement, un joint d’étanchéité 20, vi-
sible sur la figure 3, est porté par la collerette 18. Un tel
joint d’étanchéité 20 est destiné à coopérer avec un con-
tour de l’orifice complémentaire du poste, afin d’assurer
l’étanchéité du poste.
[0020] En variante, la première partie 14 pourrait com-
porter tout autre moyen de fixation au poste à radiofré-
quences. Par exemple, cette première partie 14 pourrait
n’être filetée que sur une zone destinée à être vissée
dans un contre-écrou. La première partie 14 pourrait éga-
lement ne pas être filetée, mais destinée à être entrée
en force dans un orifice complémentaire du poste.
[0021] La seconde partie 16 présente également une
surface extérieure filetée. De préférence, cette seconde
partie 16 présente un diamètre supérieur à un diamètre
de la première partie 14.
[0022] Avantageusement, le diamètre de l’embase 10,
notamment le diamètre de la collerette 18, est inférieur
à 2 cm. En d’autres termes, l’embase 10 est moins vo-
lumineuse qu’une embase d’une interface classique.
[0023] La seconde partie 16 comporte une cavité axia-
le 21, délimitée axialement par une paroi de fond 21A.
[0024] L’embase 10 comporte par ailleurs au moins
deux câbles coaxiaux 22 distincts, destinés à être reliés
à une carte radio du poste. Ainsi, cette embase permet
un interfaçage mécanique direct avec cette carte radio.
[0025] On a représenté plus en détail un câble coaxial
22 sur la figure 1. De manière classique, chaque câble
coaxial 22 comporte une âme conductrice centrale 22A,
entourée d’un matériau isolant électrique 22B, lui-même
entourée d’une tresse conductrice 22C, disposée coaxia-
lement à l’âme. La tresse 22C est enfin enveloppée d’une
gaine isolante 22D, de préférence fixée à l’embase 10.

[0026] Chaque câble 22 comporte une première extré-
mité, s’étend axialement hors de l’embase 10, au-delà
de la première partie 14, et comportant un connecteur
classique (non représenté) destiné à être relié à la carte
radio du poste. Chaque câble 22 comporte également
une seconde extrémité, opposée à la première, s’éten-
dant à travers l’embase 10, jusqu’à la paroi de fond 21A.
[0027] La seconde extrémité de chaque câble 22 est
reliée à l’embase 10 au moyen d’un élément de con-
nexion 23, décrit en référence à la figure 1.
[0028] L’élément de connexion 23 comporte une pre-
mière partie 23A conductrice en forme de manchon, des-
tinée à coopérer avec la tresse 22C d’un câble 22 res-
pectif, cette première partie 23A étant logée sans jeu
dans un orifice traversant 24 du corps 11 de l’embase
10. Ainsi, la tresse 22C est reliée électriquement au corps
11 par l’intermédiaire de cette première partie 23A de
l’élément de connexion 23.
[0029] L’élément de connexion 23 comporte par
ailleurs une seconde partie 23B conductrice, destinée à
coopérer avec l’âme 22A du câble 22 correspondant. Par
exemple, l’âme 22A est insérée dans un orifice longitu-
dinal de la seconde partie 23B. De préférence, la secon-
de partie 23B comporte une platine de contact 25.
[0030] L’élément de connexion 23 comporte enfin un
isolant électrique 23C, intercalé radialement entre les
première 23A et seconde 23B parties conductrices afin
de les isoler électriquement l’une par rapport à l’autre.
[0031] Avantageusement, des joints toriques d’étan-
chéité 26A, 26B sont intercalés radialement entre la pre-
mière partie conductrice 23A et l’isolant 23C, et entre
l’isolant 23C et la seconde partie conductrice 23B res-
pectivement.
[0032] La paroi de fond 21A comporte au moins deux
orifices 21B, à travers lesquels les platines de contact
25 sont respectivement accessibles.
[0033] La fiche 12, représentée plus en détail sur les
figures 5 à 7, présente également une forme générale
de révolution autour d’un axe X’, et comporte un corps
27 et une molette 28 libre en rotation autour de l’axe X’
par rapport au corps 27.
[0034] Le corps 27 porte sur sa surface extérieure des
moyens 30 de connexion sur une antenne, notamment
une antenne de type colinéaire classique.
[0035] Les moyens de connexion 30 comportent par
exemple deux paires 31 de doigts de fixation 31A, les
paires 31 étant agencées de manière diamétralement
opposées l’une par rapport à l’autre. Les doigts de fixation
31A de chaque paire 31 sont espacés l’un par rapport à
l’autre, de façon adaptée pour recevoir un circuit imprimé
de l’antenne colinéaire entre ces doigts 31A.
[0036] De préférence, les doigts de fixation 31A sont
adaptés pour permettre le soudage du circuit imprimé
sur ces doigts 31A. En effet, le soudage permet une fixa-
tion robuste et électriquement conductrice.
[0037] Avantageusement, les doigts de fixation 31A
sont venus de matière avec le corps 27 de la fiche 12.
En variante, ces doigts 31A pourraient être rapportés sur
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le corps 27, notamment dans le cas où le matériau dans
lequel les doigts 31A sont réalisés est plus adapté pour
le soudage que le matériau dans lequel le corps 27 est
réalisé.
[0038] Par ailleurs, le corps 27 porte un joint torique
d’étanchéité 29 et une collerette 30. Ainsi, le corps 27
est adapté pour recevoir un manchon de l’antenne, le
corps 27 étant emboîté dans ce manchon jusqu’à la col-
lerette 32, le joint d’étanchéité 29 coopérant alors avec
le manchon.
[0039] La molette 28 forme un manchon, de forme gé-
nérale cylindrique creuse, délimitant un logement 33, à
paroi intérieure taraudée complémentaire de la seconde
partie filetée 16 de l’embase 10. Ainsi, la connexion de
l’embase 10 avec la fiche 12 est réalisée par insertion
de la seconde partie filetée 16 dans le logement taraudé
33, puis par rotation de la molette 28, de façon à visser
cette molette 28 sur la seconde partie 16, jusqu’à ce que
la paroi de fond 21A de l’embase 10 coopère avec une
butée de fin de course 33A prévue dans le logement 33.
[0040] De préférence, un joint d’étanchéité 34 est
agencé dans le logement 33, entre la paroi intérieure du
logement 33 et le corps 27, afin d’assurer l’étanchéité de
la connexion entre l’embase 10 et la fiche 12.
[0041] La fiche 12 comporte également au moins deux
contacteurs 36, portés par le corps 27 de cette fiche 12.
Lorsque la fiche 12 est connectée avec l’embase 10, cha-
que contacteur 36 coopère avec la platine 25 reliée à
l’âme 22A d’un câble 22 respectif, accessible à travers
l’orifice 21B respectif de la paroi de fond 21A. Par ailleurs,
les tresses 22C des câbles 22 coopèrent avec le corps
27 de la fiche12, par l’intermédiaire du corps 11 de l’em-
base. En d’autres termes, les contacteurs 36 forment
deux points chauds de l’antenne, alors que le corps 27
de la fiche 12 forme la masse de référence.
[0042] De préférence, l’embase 10 et la fiche 12 com-
portent des moyens complémentaires 35 formant dé-
trompeur, destinés à assurer que chaque contacteur 36
coopère avec la platine 25 respective lorsque la fiche 12
et l’embase 10 sont connectées ensemble.
[0043] Par exemple, les moyens 35 comportent une
saillie 35A portée par la fiche 12 (visible sur la figure 7),
et une cavité complémentaire 35B ménagée dans la pa-
roi de fond 21A de l’embase 10 (visible sur la figure 4).
Ainsi, la saillie 35A est protégée par la molette 28, dont
la hauteur empêche un accès aisé à cette saillie 35A à
des éléments susceptibles de la détériorer. Cependant,
la saillie pourrait en variante être portée par l’embase 10,
et la cavité complémentaire ménagée dans la fiche 12.
On pourrait également prévoir d’autres moyens formant
détrompeur.
[0044] Avantageusement, au moins un contacteur 36,
de préférence chaque contacteur 36, est un contacteur
à piston, comportant une partie fixe 37, et une partie 38
mobile par rapport à la partie fixe 37, ainsi qu’un organe
élastique 39, par exemple un ressort, agencé entre la
partie fixe 37 et la partie mobile 38 pour rappeler la partie
mobile 38 vers une position de repos.

[0045] La partie fixe 37 comporte un élément cylindri-
que creux 37A, isolant électriquement, formant corps de
piston dans lequel la partie mobile 38 est destinée à se
déplacer axialement. La partie fixe 37 comporte égale-
ment un élément longitudinal conducteur 37B, s’étendant
longitudinalement entre une première extrémité, formant
un premier siège pour l’organe élastique 39, et une se-
conde extrémité, s’étendant hors du corps 27, destinée
à être connectée au circuit imprimé de l’antenne.
[0046] De préférence, le corps 27 porte des éléments
annulaires isolants de support 44, chaque élément an-
nulaire isolant 44 portant la seconde extrémité d’un élé-
ment longitudinal conducteur 37A respectif. Ces élé-
ments annulaires 44 sont destinés à maintenir les secon-
des extrémités dans un positionnement précis, afin d’as-
surer la bonne connexion de ces secondes extrémités
avec le circuit imprimé de l’antenne. En outre, ces élé-
ments annulaires 44, en maintenant les secondes extré-
mités, participent à la bonne robustesse de la fiche 12.
Par exemple, ces éléments annulaires isolants 44 sont
réalisés en Téflon®.
[0047] Conformément au mode de réalisation décrit,
la partie mobile 38 comporte un élément de poussée 40,
formant un second siège de l’organe élastique 39, et un
élément de contact 41, destiné à coopérer avec une pla-
tine 25 respective lorsque l’embase 10 est connectée
avec la fiche 12.
[0048] L’élément de contact 41 comporte une première
partie 41A de guidage, et une seconde partie 41B de
contact.
[0049] La première partie 41A présente une forme gé-
nérale cylindrique, de diamètre sensiblement égal à un
diamètre intérieur de l’élément cylindrique creux 37A for-
mant corps de piston, afin de coopérer sans jeu avec une
paroi intérieure de cet élément cylindrique creux 37A.
Ainsi, cette première partie 41A est susceptible de guider
axialement la partie mobile 38 lorsqu’elle coulisse dans
l’élément cylindrique creux 37A, en s’assurant que cette
partie mobile 38 ne se décale pas radialement. On assure
ainsi notamment un bon alignement entre l’élément de
poussée 40 et l’élément de contact 41.
[0050] La première partie 41A présente une surface,
de préférence plane, coopérant avec l’élément de pous-
sée 40. A cet effet, l’élément de poussée 40 présente
une tête 40A, destinée à coopérer avec cette surface
plane. De préférence, la tête 40A présente une forme
générale arrondie, afin d’assurer un contact optimal avec
la surface plane de la première partie 41A.
[0051] La seconde partie de contact 41B forme une
tête de l’élément de contact 41, destinée à coopérer avec
une platine 25 respective lorsque l’embase 10 est con-
nectée avec la fiche 12. De préférence la seconde partie
de contact 41B présente une forme générale arrondie,
afin d’assurer un contact optimal avec la platine 25.
[0052] La fiche 12 comporte par ailleurs une membra-
ne d’étanchéité 42, fixée au corps 27 au moyen d’une
rondelle de fixation 43.
[0053] La membrane d’étanchéité 42 présente deux
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orifices traversants, à travers desquels passe un élément
de contact 41 respectif. Ainsi, la première partie 41A d’un
élément de contact 41 est disposé d’un côté de la mem-
brane 42, et la seconde partie de contact 41B est dispo-
sée de l’autre côté de la membrane 42, de façon à être
accessible au contact d’une platine 25, les première 41A
et seconde 41B parties étant reliées par une partie de
liaison 41C de diamètre sensiblement égal à celui de
l’orifice correspondant.
[0054] La membrane 42 est relativement souple, afin
d’autoriser le déplacement de la partie mobile 38. Par
exemple, la membrane 42 est réalisée en élastomère,
de préférence en silicone fluoré.
[0055] On notera que la rondelle de fixation 43 s’étend
axialement au-delà de la membrane 42, de façon à porter
la butée de fin de course 33A. Ainsi, lorsque l’embase
10 est connectée avec la fiche 12, il subsiste un espace
libre 46 entre la membrane 42 et la paroi de fond 21A.
Cet espace libre 46 permet notamment une déformation
libre de la membrane 42, afin de ne pas bloquer les dé-
placements éventuels des parties mobiles 38.
[0056] Un tel contacteur à piston 36 peut s’adapter de
manière simple et efficace à son environnement, du fait
que la position de la partie mobile 38 est variable. Ainsi,
les contacteurs à piston permettent notamment une fixa-
tion souple et simple de l’embase 10 avec la fiche 12, en
rattrapant par exemple des jeux ou des défauts d’aligne-
ment. De tels contacteurs à piston 36 sont particulière-
ment compacts, ce qui permet de réaliser une interface
de dimensions réduites.
[0057] Par ailleurs, ces contacteurs à piston 36 per-
mettent un découplage efficace des deux bandes. Ainsi,
l’interface selon l’invention permet notamment au poste
radio d’émettre et/ou de recevoir dans deux bandes de
façon simultanée.
[0058] En effet, chaque contacteur à piston est dimen-
sionné de façon à minimiser le couplage entre les deux
bandes, afin que le signal sur une voie ne perturbe pas
le signal sur l’autre voie. En d’autres termes, chaque con-
tacteur à piston est dimensionné de façon à minimiser la
diaphonie (appelée « Cross talk » en anglais, c’est-à-dire
la superposition parasite et inopportune d’un signal sur
un autre) entre des signaux traversant ces contacteurs
à piston, de préférence pour une diaphonie inférieure à
45dB.
[0059] En particulier, les dimensions de l’élément cy-
lindrique creux 37A, isolant électriquement, sont choisies
de façon à maximiser la résistance de cet élément cylin-
drique contre les pertes d’ondes, cette résistance s’ex-
primant sous la forme : 

où

R est la résistance de l’élément isolant 37A contre

les pertes d’ondes,
εr est la permittivité relative du matériau dans lequel
est réalisé l’élément isolant 37A,
Dext est le diamètre extérieur de l’élément isolant
37A, et
Dint est le diamètre intérieur de l’élément isolant
37A.

[0060] Les diamètres intérieur et extérieur de l’élément
isolant 37A sont alors généralement déterminés à l’aide
de simulations permettant d’estimer des valeurs optima-
les.
[0061] Par ailleurs, le rapport du diamètre de la mem-
brane 42 sur le diamètre d’une seconde partie de contact
41B est également estimé de façon à optimiser le décou-
plage entre les deux voies.
[0062] On notera que l’interface selon l’invention pré-
sente une étanchéité optimale, et présente une bonne
robustesse. Une telle interface pourrait notamment être
utilisé dans un environnement agressif.
[0063] Par ailleurs, le coût de réalisation d’une telle
interface est relativement bas, notamment plus bas que
le coût de réalisation de deux interfaces de l’état de la
technique nécessaires pour la réalisation d’une con-
nexion classique d’une radio bi-bandes avec une anten-
ne.
[0064] On notera que l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation précédemment décrit, mais pourrait
présenter diverses variantes sans sortir du cadre des
revendications.
[0065] En particulier, l’embase 10 pourrait comporter
divers moyens de fixation sur le poste, et la fiche 12 pour-
rait comporter divers moyens de connexion sur une an-
tenne.
[0066] Conformément à une autre variante, la fiche 12
pourrait comporter deux membranes d’étanchéité 42 dis-
tinctes, portant chacune un élément mobile de contact
41 respectif.
[0067] Conformément à une autre variante, l’interface
pourrait comporter plus de deux câbles coaxiaux et de
contacteurs correspondants, afin de permettre une émis-
sion et/ou une réception sur plus de deux bandes de
radiofréquences.

Revendications

1. Interface (8) d’antenne pour poste à radiofréquen-
ces, du type comportant une embase (10), destinée
à être reliée au poste, et une fiche (12), destinée à
être reliée à l’antenne, dans lequel :

- l’embase (10) comporte un corps (11) et au
moins deux câbles (22) coaxiaux distincts, com-
portant chacun une âme conductrice (22A), une
tresse conductrice (22C) disposée coaxiale-
ment à l’âme (22A), et un isolant électrique (22B)
disposé entre l’âme (22A) et la tresse (22C) afin
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de les isoler électriquement,
- chaque câble coaxial (22) s’étend entre une
première extrémité, destinée à être reliée à un
circuit imprimé du poste, et une seconde extré-
mité, à laquelle la tresse (22C) est reliée élec-
triquement au corps (11) de l’embase (10), et à
laquelle l’âme (22A) est accessible à travers un
orifice respectif (21B) ménagé dans le corps (11)
de l’embase (10),
- la fiche (12) comporte un corps (27) et au moins
deux contacteurs (36), tels que, lorsque la fiche
(12) et l’embase (10) sont connectées ensem-
ble, chaque contacteur (36) est disposé en re-
gard d’un orifice (21B) de sorte que l’âme (22A)
d’un câble (22) respectif est reliée électrique-
ment avec ce contacteur (36), et la tresse (22C)
de chaque câble (22) est reliée électriquement
au corps (27) de la fiche par l’intermédiaire du
corps (11) de l’embase (10),

caractérisé en ce que :

- chaque contacteur (36) est un contacteur à pis-
ton (36), comportant une partie fixe (37), desti-
née à être reliée à un circuit imprimé de l’anten-
ne, et une partie (38) mobile par rapport à la
partie fixe (37), comprenant un élément de con-
tact (41) destiné à coopérer avec une âme (22A)
respective lorsque l’embase (10) est connectée
avec la fiche (12), et
- la fiche (12) comporte une membrane souple
(42), portant les éléments de contact (41) des
contacteurs à piston (36).

et dans laquelle, pour chaque contacteur à piston :

- la partie fixe (37) comporte un élément cylin-
drique creux (37A) isolant électriquement, for-
mant corps de piston dans lequel la partie mobile
(38) est destinée à se déplacer axialement,
- l’élément de contact (41) de la partie mobile
(38) comporte une première partie (41A) de gui-
dage, et une seconde partie (41B) de contact
destinée à coopérer avec une âme (22A) res-
pective lorsque l’embase (10) est connectée
avec la fiche (12), et
- la première partie de guidage (41A) présente
une forme générale cylindrique, de diamètre
sensiblement égal à un diamètre intérieur de
l’élément cylindrique creux (37A), afin de coo-
pérer sans jeu avec une paroi intérieure de cet
élément cylindrique creux (37A),

et dans laquelle :

- l’embase (10) comporte une paroi de fond
(21A), dans laquelle sont ménagée les orifices
(21B),

- la fiche (12) comporte une butée de fin de cour-
se (33A), contre laquelle la paroi de fond (21A)
est en butée lorsque l’embase (10) est connec-
tée avec la fiche (12),
- la butée de fin de course (33A) étant prévue
pour qu’un espace libre (46) subsiste entre la
membrane (42) et la paroi de fond (21A) lorsque
l’embase (10) est connectée avec la fiche (12).

2. Interface (8) selon la revendication 1, dans laquelle
chaque contacteur à piston, notamment l’élément
cylindrique creux (37A), est dimensionné de façon
à minimiser la diaphonie entre des signaux traver-
sant ces contacteurs à piston, de préférence pour
une diaphonie inférieure à 45dB.

3. Interface (8) d’antenne selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans laquelle l’embase
(10) comporte une première partie (14), de préféren-
ce filetée afin d’être vissée dans un orifice complé-
mentaire du poste ou vissée à un contre-écrou, et
une seconde partie filetée (16), destinée à être vis-
sée dans un logement complémentaire (33) de la
fiche (12), les première (14) et seconde (16) parties
filetées étant séparées axialement par une collerette
(18).

4. Interface (8) d’antenne selon la revendication 3,
dans laquelle la collerette (18) porte, du côté de la
première partie (14), un joint d’étanchéité (20) des-
tiné à coopérer avec un contour de l’orifice complé-
mentaire du poste.

5. Interface (8) d’antenne selon la revendication 3 ou
4, dans laquelle le corps (27) de la fiche (12) présente
une forme générale de révolution autour d’un axe
(X’), la fiche (12) comportant une molette (28) libre
en rotation autour de l’axe (X’) par rapport au corps
(27), la molette (28) présentant une forme générale
cylindrique creuse, taraudée intérieurement, délimi-
tant le logement (33) complémentaire de la seconde
partie filetée (16) de l’embase (10).

6. Interface (8) d’antenne selon la revendication 5,
comportant un joint d’étanchéité (34), agencé dans
le logement (33) de la molette (28), entre le corps
(27) et la molette (28).

7. Interface (8) d’antenne selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans laquelle l’embase
(10) et la fiche (12) comportent des moyens complé-
mentaires (35) formant détrompeur, destinés à as-
surer que les contacteurs (36) coopèrent avec une
âme (22A) respective (22) lorsque la fiche (12) et
l’embase (10) sont connectées ensemble.
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Patentansprüche

1. Antennenschnittstelle (8) für einen Hochfrequenz-
sender des Typs, der einen Sockel (10), der vorge-
sehen ist, mit dem Sender verbunden zu werden,
und einen Stecker (12) aufweist, der vorgesehen ist,
an die Antenne angeschlossen zu werden, bei der:

- der Sockel (10) einen Körper (11) und mindes-
tens zwei unterschiedliche Koaxialkabel (22),
die jedes eine leitende Seele (22A), ein leiten-
des Geflecht (22C), das koaxial zur Seele (22A)
angeordnet ist, und eine elektrische Isolation
(22B), die zwischen der Seele (22A) und dem
Geflecht (22C) angeordnet ist, um sie elektrisch
zu isolieren, aufweist,
- jedes Koaxialkabel (22) sich zwischen einem
ersten Ende, das vorgesehen ist, mit einem ge-
druckten Schaltkreis des Senders verbunden zu
werden, und einem zweiten Ende erstreckt, mit
dem das Geflecht (22C) elektrisch mit dem Kör-
per (11) des Sockels (10) verbunden ist und an
dem die Seele (22A) durch eine entsprechende
Öffnung (21B), die in dem Körper (11) des So-
ckels (10) eingearbeitet ist, zugänglich ist,
- der Stecker (12) einen Körper (27) und min-
destens zwei Kontakte (36) aufweist, derart,
dass wenn der Stecker (12) und der Sockel (10)
miteinander verbunden sind, jeder Kontakt (36)
gegenüberliegend zu einer Öffnung (21B) an-
geordnet ist, so dass die Seele (22A) eines je-
weiligen Kabels (22) elektrisch mit diesem Kon-
takt (36) verbunden ist und das Geflecht (22C)
jedes Kabels (22) elektrisch mit dem Körper (27)
des Steckers über den Körper (11) des Sockels
(10) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- jeder Kontakt (36) ein Kolbenkontakt (36) ist,
der ein feststehendes Teil (37), das vorgesehen
ist, mit einem gedruckten Schaltkreis der Anten-
ne verbunden zu werden, und ein in Bezug auf
das feststehende Teil (37) bewegliches Teil (38)
aufweist, das ein Kontaktelement (41) umfasst,
das vorgesehen ist, mit einer jeweiligen Seele
(22A) zu kooperieren, wenn der Sockel (10) mit
dem Stecker (12) verbunden ist, und
- der Stecker (12) eine flexible Membran (42)
aufweist, die die Kontaktelemente (41) der Kol-
benkontakte (36) trägt,

und bei der für jeden Kolbenkontakt:

- das feststehende Teil (37) ein hohles, elek-
trisch isolierendes zylindrisches Element (37A)
aufweist, das den Körper des Kolbens bildet, in
dem das bewegliche Teil (38) vorgesehen ist,

sich axial zu verschieben,
- das Kontaktelement (41) des beweglichen
Teils (38) ein erstes Führungsteil (41A) und ein
zweites Kontaktteil (41B) aufweist, das vorge-
sehen ist, mit einer jeweiligen Seele (42 A) zu
kooperieren, wenn der Sockel (10) mit dem Ste-
cker (12) verbunden ist und
- das erste Führungsteil (41A) eine im Allgemei-
nen zylindrische Form mit einem Durchmesser
im Wesentlichen gleich zu einem Innendurch-
messer des hohlen zylindrischen Elementes
(37A) aufweist, um ohne Spiel mit der Innen-
wand dieses zylindrischen hohlen Elementes
(37 A) zusammenzuarbeiten,

und bei der:

- der Sockel (10) eine Bodenwand (21A) auf-
weist, in der Öffnungen (21B) eingearbeitet sind,
- der Stecker (12) einen Endlagenanschlag
(33A) aufweist, gegen den die Bodenwand (21
A) anschlägt, wenn der Sockel (10) mit dem Ste-
cker (12) verbunden ist,
- der Endlagenanschlag (33A) vorgesehen ist,
damit ein freier Raum (46) zwischen der Mem-
bran (42) und der Bodenwand (21A) vorhanden
ist, wenn der Sockel (10) mit dem Stecker (12)
verbunden ist.

2. Schnittstelle (8) nach Anspruch 1, bei der jeder Kol-
benkontakt, insbesondere das hohle zylindrische
Element (37A) so dimensioniert ist, dass das Über-
sprechen zwischen den Signalen, die diese Kolben-
kontakte durchströmen, minimiert wird, vorzugswei-
se für ein Übersprechen kleiner als 45 dB.

3. Antennenschnittstelle (8) nach einem beliebigen der
vorhergehenden Ansprüche, bei der der Sockel (10)
ein erstes, vorzugsweise mit einem Gewinde verse-
henes Teil (14), damit es in eine komplementäre Öff-
nung des Senders eingeschraubt oder mit Gegen-
mutter eingeschraubt werden kann, und ein zweites
mit Gewinde versehenes Teil aufweist, das vorge-
sehen ist, in einen komplementären Aufnahmeraum
(33) des Steckers (12) geschraubt zu werden, wobei
das erste (14) und zweite (16) mit Gewinde verse-
hene Teil axial durch einen Kragen (18) getrennt
sind.

4. Antennenschnittstelle (8) nach Anspruch 3, bei der
der Kragen (18) an der Seite des ersten Teils (14)
eine Dichtung (20) trägt, die vorgesehen ist, mit einer
komplementären Kontur der Öffnung des Senders
zusammenzuarbeiten.

5. Antennenschnittstelle (8) nach Anspruch 3 oder 4,
bei dem der Körper (27) des Steckers (12) eine all-
gemeine Drehform um eine Achse (X’) aufweist, der
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Stecker (12) einen Drehknopf (28) umfasst, der um
die Achse (X) in Bezug auf den Körper (27) drehfrei
ist, der Drehknopf (28) eine im allgemeinen zylind-
rische, hohle und mit Innengewinde versehene Form
aufweist und den komplementären Aufnahmeraum
(33) des zweiten mit Gewinde versehenen Teils (16)
des Sockels (10) begrenzt.

6. Antennenschnittstelle (8) nach Anspruch 5, die eine
Dichtung (34) aufweist, die in dem Aufnahmeraum
(33) des Drehknopfs (28) zwischen dem Körper (27)
und dem Drehknopf (28) angeordnet ist.

7. Antennenschnittstelle (8) nach einem beliebigen der
vorhergehenden Ansprüche, bei der der Sockel (10)
und der Stecker (12) komplementäre Mittel (35) auf-
weisen, die eine Kodierung bilden und vorgesehen
sind sicherzustellen, dass die Kontakte (36) mit einer
jeweiligen (22) Seele (23A) zusammenarbeiten,
wenn der Stecker (12) und der Sockel (10) mitein-
ander verbunden sind.

Claims

1. An antenna interface (8) for a radio receiver, of the
type comprising a socket (10), designed to be con-
nected to the receiver, and a plug (12), designed to
be connected to the antenna, wherein:

- the socket (10) comprises a body (11) and two
coaxial distinct cables (22), each comprising a
core (22A), a conductive braid (22C) coaxial to
the core (22A), and an electric insulator (22B)
between the core (22A) and the braid (22C) so
as to electrically insulate them,
- each coaxial cable (22) extends between a first
end, intended to be connected to a printed circuit
board of the receiver, and a second end, at which
the braid (22C) is electrically connected to the
body (11) of the socket (10), and at which the
core (22A) can be accessed through a respec-
tive opening (21B) made in the body (11) of the
socket (10),
- the plug (12) comprises a body (27) and at least
two contactors (36), such that, when the plug
(12) and the socket (10) are connected together,
each contactor (36) is arranged opposite an
opening (21B) such that the core (22A) of a re-
spective cable (22) is electrically connected to
said contactor (36), and the braid (22C) of each
cable (22) is electrically connected to the body
(27) of the plug via the body (11) of the socket
(10),

characterized in that:

- each contactor (36) is a piston contactor (36),

comprising a stationary portion (37), intended to
be connected to a printed circuit board of the
antenna, and a moving portion (38) relative to
the stationary portion (37), including a contact
element (41) designed to cooperate with a re-
spective core (22A) when the socket (10) is con-
nected with the plug (12), and
- the plug (12) comprises a flexible membrane
(42), supporting the contact elements (41) of the
piston contactors (36),

and wherein, for each piston contactor:

- the stationary portion (37) comprises an elec-
trically insulating hollow cylindrical element
(37A), forming a piston body in which the moving
part (38) is intended to move axially,
- the contact element (41) of the moving part
(38) comprises a first guide portion (41A), and
a second contact portion (41B) designed to co-
operate with a respective core (22A) when the
socket (10) is connected to the plug (12), and
- the first guide portion (41A) is generally cylin-
drical, with a diameter substantially equal to an
inner diameter of a hollow cylindrical element
(37A), so as to cooperate without play with an
inner wall of said hollow cylindrical element
(37A),

And wherein:

- the socket (10) comprises a bottom wall (21A)
in which the openings (21B) are formed,
- the plug (12) comprises an end-of-travel stop
(33A) against which the bottom wall (21A) abuts
when the socket (10) is connected to the plug
(12),
- the end-of-travel stop (33A) being provided
such that a free space (46) remains between the
membrane (42) and the bottom wall (21A) when
the socket (10) is connected with the plug (12).

2. The interface (8) according to claim 1, wherein each
piston contactor, in particular the hollow cylindrical
element (37A), is sized so as to minimize the cross-
talk between the signals passing through said piston
contactors, preferably for a cross-talk of less than 45
dB.

3. The antenna interface (8) according to any one of
the preceding claims, wherein the socket (10) com-
prises a first portion (14), preferably threaded so as
to be screwed into a complementary opening of the
receiver or screwed to a locknut, and a second
threaded portion (16), designed to be screwed in a
complementary housing (33) of the plug (12), the
first (14) and second (16) threaded portions being
axially separated by a flange (18).
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4. The antenna interface (8) according to claim 3,
wherein the flange (18) bears, on the side of the first
portion (14), a sealing ring (20) designed to cooper-
ate with the contour of the complementary opening
of the receiver.

5. The antenna interface (8) according to claim 3 or 4,
wherein the body (27) of the plug (12) generally has
a shape of revolution around an axis (X’), the plug
(12) comprising a knob (28) freely rotating around
the axis (X’) relative to the body (27), the knob (28)
having a generally hollow cylindrical shape, inwardly
tapped, delimiting the complementary housing (33)
of the second threaded portion (16) of the socket
(10).

6. The antenna interface (8) according to claim 5, com-
prising a sealing ring (34), arranged in the housing
(33) of the knob (28), between the body (27) and the
knob (28).

7. The antenna interface (8) according to any one of
the preceding claims, wherein the socket (10) and
the plug (12) comprise complementary means (38)
forming a mistake-proofing device, designed to en-
sure that the contactors (36) cooperate with a re-
spective (22) core (22A) when the plug (12) and
socket (10) are connected.
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