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Cette Fiche Technique a pour but:
 de réaliser  le montage électrique d’une CB
 De le protéger des courants perturbateurs
 D’assurer une réception optimale

Protection des courants perturbateurs :

Sur un véhicule automobile, il est important de 
protéger l’alimentation  de la CB des courants 
perturbateurs issus de l’alternateur mais aussi des 
chargeurs USB pour smartphone et autres appareils 
afin d’optimiser la réception des messages.

La solution reste simple : il suffit d’interposer sur le 
circuit 12v d’alimentation un filtre électrique passif 
largement dimensionné 20A coutant une quinzaine 
d’Euros. (voir annexe  2)

Fournitures nécessaires :

 Outillages électricien (pince coupante, pince à 
dénuder, couteau, pince à sertir, tournevis, 
clés….)

 Cosses à sertir
 Fil de 2,5 mm2
 Filtre 12v 20A
 Colliers rilsan
 N° pour fils
 Fer à souder et étain

Réalisation du Montage :

Avant toute intervention débrancher la batterie

Se conformer à la notice de montage de la CB.

1. Montage de l’antenne :

Vous avez le choix entre 2 types d’antenne :

 Une antenne fouet (un simple fil métallique)
qui est assez longue et de ce fait, elle peut 
difficilement rester en place à l’année.

 Ou une antenne avec self (renflement à sa 
base) ½ onde qui peut rester à demeure sur



le véhicule du fait de sa faible longueur 
(40cm) et de son orientabilité. Un montage 
sur le hayon est possible. On peut trouver 
sur internet une embase magnétique ce qui 
peut être intéressant pour les 2cv, celle-ci 
pourra être placée directement sur la plan 
de masse  se trouvant sous la capote.

2. Impératifs concernant le montage ;
 Antenne doit être montée impérativement 

sur le toit du véhicule afin d’assurer la 
bonne propagation des ondes vers l’avant 
mais aussi vers l’arrière du véhicule.

 Le plan de masse est hyper important, pour 
le bon fonctionnement de l’antenne ; on 
disposera sous la capote une tôle de faible 
épaisseur (0,5mm) de dimension minimum 
de 50X50cm (se trouve facilement dans les 
magasins de bricolage). Celle-ci sera 
maintenue en place par des colliers Rilsan 
en se servant des barres transversales de la
carrosserie. 

Au montage veiller à un bon contact avec la 
masse du véhicule (en cas d’utilisation d’une 
embase magnétique, la masse sera assurée par 
le fil d’antenne) et raccorder à la prise antenne 
sur le poste CB. Ne jamais plier à l’équerre le fil 
d’antenne, cela modifierait ses caractéristiques 
électriques.

Ne pas modifier la longueur du fil fourni avec 
l’antenne.

En cas de remplacement, il est aussi impératif de
respecter la longueur du fil d’antenne, sa 
longueur doit être très précisément  un multiple 
de 3,42m de façon à éviter un affaiblissement du 
signal électrique entre le poste et l’antenne par 
phénomène de résonnance qui peut détruire 
l’amplificateur de la CB. En cas de remplacement



du fil d’antenne, le type de câble à utiliser est le 
coaxial RG8U (fil d’antenne TV 50 ohms/faible 
perte). - 

Le RG 58 se trouve sur Rennes chez atlantique-composants:
http://www.atlantique-composants.fr/ProductCard/FU50/cable-
coaxial-rg58cu-50-ohms?pintHeadingID=7&pstrMenusID=1_5_1

Si vous avez tout respecté, il ne sera pas 
nécessaire d’utiliser un TOS/Mètre (appareil 
permettant de vérifier le gain de l’antenne et un 
possible affaiblissement du signal).

Toutefois, un TOS/mètre est disponible au club, 
se rapprocher de Vincent, j’en possède un aussi 
que nous pouvons mettre à disposition des 
membres du club lors des séances de mécanique
avec joseph par exemple.

3. Rebrancher la batterie et mettre en service la CB.

4. Mettre sur marche la CB et procéder aux essais 
de réception en statique, puis en roulant en 
respectant une distance de plusieurs centaines 
de mètres entre les véhicules ( et oui, c’est 
comme le téléphone, il faut être 2 pour effectuer 
le test. Avant de partir, toujours se mettre 
d’accord sur le canal à utiliser et faire un essai 
entre chaque véhicule. Ceci permettra de régler 
le volume du haut-parleur et du squeltch 
(réducteur de bruit de fond) en arrêtant juste au 
moment où celui-ci disparait, à faire sans 
émettre. 

5. Utiliser de préférence le réglage AM (amplitude 
modulée) plutôt que FM même si celle-ci 
bénéficie d’une meilleure qualité sonore. Le 
réglage AM permet de couvrir des distances plus 
importantes dans la circulation. N’oubliez pas 
que chaque obstacle métallique est un obstacle à
la propagation des ondes, d’où l’intérêt de 
positionner l’antenne le plus haut possible sur le 

http://www.atlantique-composants.fr/ProductCard/FU50/cable-coaxial-rg58cu-50-ohms?pintHeadingID=7&pstrMenusID=1_5_1
http://www.atlantique-composants.fr/ProductCard/FU50/cable-coaxial-rg58cu-50-ohms?pintHeadingID=7&pstrMenusID=1_5_1


véhicule. Mais aussi de ne pas rouler au cul d’un 
camion ou autre véhicule au gabarit important.

6. Conseils pour émettre correctement, saisir le 
micro et le tenir à 3cm de la bouche, actionner la
manette d’alternat qui se trouve sur celui-ci, 
attendre 2 secondes avant de parler (le temps 
que la fonction soit opérationnelle, parler en 
articulant bien et sans empressement. Lorsque 
vous avez terminé votre message ajouter 
« terminé, à vous » et ne relâchez la manette 
d’alternat que 2 secondes après.

Annexe 1

Schéma de principe



Annexe 2
AERZETIX: Filtre antiparasite 20A 12V auto voiture 

son autoradio


