
LES ANTENNES 
Part two, la pratique (bienvenue aux bricoleurs) 

 

Comment équiper correctement nos harnais avec des radios performantes? 

 

 

1 Le choix d’une antenne 

 
1. Pour les plus riches, le plus simple est l’achat d’une antenne chez son 

revendeur radio préféré. Compter entre 50 et 80€00, mais on est sûr de son 

coup. 

2. Une solution simple consiste à récupérer une antenne radio d’automobile (Les 

fréquences de la bande F.M. et nos fréquences radio sont très proches les 

unes des autres), la recouper à la bonne longueur (environ 43 cm) et la 

souder sur un connecteur BNC (Bayonet Neil-Concelman, les connecteurs 

verrouillables que nous utilisons couramment) permettant le raccordement à la 

radio. 

3. On peut fabriquer une antenne avec une tige métallique, fer ou alliage ferreux 

(Onde électromagnétique, donc fer) coupée à la bonne longueur. La tige doit 

avoir un diamètre de plusieurs mm (5 mini). L’antenne est un résonateur 

électromagnétique qui nécessite un certain volume. Le diamètre de l’antenne 

est important pour obtenir un bon rendement.  

4. On peut utiliser un fil souple dénudé (en fer ou alliage ferreux), ou l’âme d’un 

coaxial de raccordement antenne (Généralement la qualité des matériaux 

utilisés est satisfaisant). On évite les fils multibrins qui donnent de moins 

bonnes performances. On utilise des fils du plus grand diamètre possible. 

 

 

 

 

5. On utilise l’antenne souple fourni avec notre radio en la repositionnant à la 

verticale sur notre harnais. 

 

 

2 La fixation de l’antenne 

 

L’antenne doit être fixée à la verticale (Polarisation vertical de l’onde 

électromagnétique). Il existe 2 possibilités connues de nombreux pilotes : 

 

1 Pour les antennes « longues » fixation à la sangle la plus verticale du harnais, 

et/ou celle coté « poche radio ». Il suffit de quelques points de fixation (couture ou 

points de suture). Penser à fixer plus solidement le connecteur de l’antenne. Le 

problème est le pliage du harnais. Le positionnement de l’antenne lors du pliage 

devient prépondérant. On s’efforce de positionner l’antenne le plus loin possible du 

harnais pour éviter la zone d’ombre la plus importante : le corps du pilote. 

A défaut de matériel de mesure sophistiqué (Mesureur de champs) on 

reste dans l’empirisme. On copie ce qui existe. 



La souplesse de l’antenne devient un critère de choix : plus l’antenne est souple, 

moins il existe de risque de casse. Ce mode de fixation est également un élément de 

sécurité : l’antenne étant solidaire de la sangle, on évite tout risque de perforation 

accidentelle. 

 

2 Pour l’antenne «courte» fournie avec la radio : fixation sur l’arrière du harnais. Ce 

positionnement non recommandé pour une antenne longue permet de dégager 

l’antenne des zones d’ombre créées par la structure de l’aile. Le problème de cet 

appendice au milieu du harnais est le risque d’arrachement. La solution est 

d’intercaler un ressort (ou un tube souple) entre le harnais et le connecteur 

d’antenne. Par contre lors du pliage du harnais il faut débrancher l’antenne. Une 

astuce de fixation est d’utiliser un Velcro. Une simple couture qui évite de détériorer 

le harnais et qui sécurise davantage l’antenne. 

 

         Antenne 

         Le + dégagé possible 

 

          Support souple 

          (sur velcro) 

 

 

L’antenne et le coaxial de liaison sont solidaire du harnais : on peut envisager une 

installation fixe pour la radio, installation qui évite l’oubli et le vol ! 

 

 

3 Liaison Radio Antenne 
 

Le principe pour obtenir un maximum de puissance transmis par la radio à l’antenne 

est l’adaptation d’impédance. 

 

 

 

Pour transmettre un maximum de puissance, l’impédance du récepteur (antenne) 

doit être égale à l’impédance du générateur (radio). 

 

Les antennes que nous utilisons ont une impédance caractéristique Zc de 50 Ω. Pour 

une transmission optimum du signal radio vers l’antenne il faut que l’adaptation en 

impédance de l’antenne et du coaxial de liaison soit correct. En cas de désadaptation 

il se produit le phénomène appelé T.O.S. (Prononcez : tosse) ou Taux d’Onde 

Stationnaire. 

L’intégralité du signal n’est pas transmise à l’antenne et il se produit un phénomène 

de réflexion de l’onde radio, en phase ou en opposition de phase, qui crée des 

variations de l’amplitude du signal tout au long de la chaine de transmission. 

Maximums et minimums se positionnent tout au long de la chaine de transmission, 

d’où le terme T.O.S. 

 

Vers radio 

Impédance : symbole Z, on se limite à une impédance non complexe (tant pis 

pour les Maths) donc équivalence : résistance pure, unité : Ohm, symbole Ω 



      Zc > 50 Ω 

Ampli H.F.    Réflexion en phase   Antenne 

 

 

 

 

     Zc < 50 Ω 

   Réflexion en opposition de phase 

 

Un des dangers du T.O.S. est la destruction de l’étage de puissance de la radio. Une 

réflexion en phase peut doubler la tension en sortie « antenne » de la radio et 

«griller» le transistor de puissance. On ne fait jamais fonctionner la radio en émission 

sans que celle-ci soit équipée d’une antenne. Le phénomène est encore plus présent 

avec un bout de coaxial non bouclé sur l’antenne. 

 

 

4 Choix du coaxial 
 

Nous savons tous que pour transmettre des signaux H.F., on utilise du câble coaxial. 

Il en existe plusieurs types caractérisés par leurs impédances caractéristiques et 

leurs fréquences d’utilisation. 

 

Si on branche à une extrémité d’un coaxial d’impédance caractéristique Zc = 50 Ω 

une résistance de 50 Ω, on mesurera à l’autre extrémité une résistance de 50 Ω 

(mesure en H.F.). L’impédance de 50 Ω est  conservée tout au long de la chaine de 

transmission. On parle de résistance itérative. Le signal radio est transmis avec une 

atténuation minimum et sans réflexion. 

 

Les impédances caractéristiques courantes sont : 

 

 Zc = 50 Ω, nos coaxiaux 

 Zc = 75 Ω, pour nos antennes de télévision 

 Zc = 300 Ω, diverses utilisations en H.F. 

 

Les caractéristiques du coaxial sont généralement indiquées sur la gaine du coaxial. 

Pour lever le doute sur la fréquence d’utilisation, on examine la tresse de masse. 

Pour nos fréquences d’utilisation le tressage de la gaine est très serré. Plus on 

monte en fréquence, plus le tressage est ajouré. Il suffit de regarder les câbles 

d’antenne T.V. pour s’en rendre compte (fréquence d’utilisation plus élevée). 

 

La fixation du coaxial au harnais est recommandé : couture le long de la sangle, ou 

passage à l’intérieur de harnais pour une meilleure aérodynamique. Prévoir des 

passages équipés d’œillets pour éviter de détériorer le harnais. 

 

Les connecteurs coaxiaux présentent également des fréquences d’utilisation 

caractéristiques. On utilise des prises BNC avec une Zc = 50 Ω, ce qui évite des 



ruptures d’impédance. Les connecteurs pour câble T.V. (ou autres connecteurs) sont 

à proscrire : Zc = 75 Ω (ou autres) et fréquences d’utilisation inadaptées. 

 

Les prises BNC ont une bonne résistance mécanique. Par contre, certains modèles 

ont tendances à s’oxyder : faux contact ou rupture d’impédance. La prise doit être 

désoxydée en gardant un maximum de poli, sinon le remède serait pire que le mal. 

 

 

5 Divers conseils 
 

On a souvent tendance à confondre le 0 volt et la masse (et la terre, mais on n’est 

pas concerné). Il faut savoir que sur beaucoup de matériels ces deux potentiels ne 

sont pas reliés. Il existe également des radios avec des masses H.F. et B.F. 

séparées, voir une masse mécanique distincte (et encore bien d’autres fantaisies 

pour certains matériels). On relie donc la masse du coaxial Antenne à la masse de la 

Prise Antenne et les masses du Micro et des Ecouteurs à la masse des Prises Audio. 

Pas de fantaisie, on lève les doutes et on évite ainsi tout dysfonctionnement. 

 

La liaison au micro s’effectue à l’aide d’un CABLE BIFILAIRE BLINDE (tout autre 

câble est à proscrire). 2 fils rouge (+) et blanc (-) faible diamètre, avec tresse de 

masse ajourée. La liaison aux écouteurs s’effectue à l’aide de fils souples de faible 

diamètre (faible puissance). On respecte le code des couleurs ! Le (-) et la masse 

sont généralement reliés. 

 

Les soudures à l’étain ont une faible résistance mécanique. Elles assurent 

uniquement un bon contact électrique. Une bonne soudure est une soudure brillante. 

Utiliser de préférence des fers à souder magnétostatés ou thermostatés. La 

température d’utilisation du fil d’étain est indiquée sur la bobine de fil. Ne pas 

surchauffer inutilement l’étain : on obtient une soudure «sèche» d’aspect mat qui 

peut s’oxyder rapidement. 

 

La tenue mécanique de la prise sur la GAINE du câble est assurée par un serre 

câble à vis ou à pince. Veillez à fixer correctement ce dispositif sur la GAINE du 

câble pour éviter tout arrachement. 

 

Une dernière astuce : les prises jack audio de 2,5 et 3,5 mm sont fragiles et sources 

de problème. J’utilise des prises jack 6,5 mm (style guitare électrique) pour raccorder 

mon casque au câble de raccordement à ma radio. Elles ne m’ont jamais trahi ! 

 

Bons vols à tous et restons communiquant, 

 

Xavier Fleury 


