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OBJECTIFS
Alternative à une antenne verticale rigide sur mât.
Antenne filaire verticale 8m tendue.
Contrainte
Nécessite un point d’attache haut à 10m : angle de toit, poteau, pylône
Idéalement avec une poulie et une drisse en va et vient.
Arbre : avec un filin envoyé par lance-pierre, ou arc, ou drone, ou singe...
V1 facile à réaliser, faible coût, légère 300 gr, discrète, faible prise au vent,
enroulable, utilisation en portable, se range en sac.
V2 fixe ( ou semi-fixe enroulable ), fil alu 1,8mm , robuste et durable.
V3 idem avec des possibilités de réglages étendues pour expérimentations.

PRINCIPE
De nombreux sites traitent des antennes verticales
omnidirectionnelles dites ‘ classiques ‘ et font ressortir
notamment la ‘ slim-jim ’. ( de G2BCX )
‘J’ ‘I’ntegrated ‘M’atching à taille ‘mince’
C’est une évolution de l’antenne Zeppelin [1]
puis en ‘ J ’ en plus long et repliée. [2]
Elles ont une partie basse d’adaptation non rayonnante.
Il y a de nombreuses descriptions de Slim – Jim, la plupart
pour 144Mhz où sa réputation est connue.
Sa réalisation amateur est prisée car quelques tubes alus ou
cuivre suffisent…

Une version 28Mhz est beaucoup plus ‘ longue ’ par nature avec 8 m.
Elle peut être envisagée avec des mâts supports de 4m en fibre de verre, comme ex
planche à voile en partie haute, ou canne à pêche ( non en fibre de carbone )
dessus un tube rigide pvc 4m… Cependant la rigidité au vent sur 8m est délicate et
nécessitera 3 haubans légers ( non métalliques ).

CARACTERISQUES et particularités
V1 : fil électrique souple multibrins en 1mm2 , en gris pour la discrétion
F centrale du plan 28.231Mhz, L O 10,619m côtes du plan 1 ( cas F5ZEH )
Z 50 ohms, ros < 1,4,
Gain 3,5dBi à 45°, 8 dBi à 0° (Déduire 2,16 en « dB » dBd ) [*2]
Bande passante à ros 1,5 : 770kcs ; à ros 2 : 1,1Mhz ( pour diamètre fil 1mm )
NB le lobe de départ est circulaire, l’angle majeur dépend de la hauteur au sol et de
la nature de celui-ci.

Calcul
Lambda λ Longueur d’onde 299792 (Km/sec) / 28231 Khz = 10,619 m
¼ λ = 2,655 m , ½ λ = 5,309 m , ¾ λ = 7,964 m
( cas F5ZEH )
Longueur fil à prévoir : 6/4 λ ou 1,5 λ = 15,928m + rab = 17m
Pour un centrage 29,4Mhz, les cotes sont 4% plus courtes
10,197m ¼ λ = 2,549 m , ½ λ = 5,098 m , ¾ λ = 7,647 m

ETUDES
L’outil MMANA est utilisé à profit. Il permet de
modéliser le projet, de comprendre les inter
réactions croisées des paramètres comme
l’espacement des 2 brins et le diamètre des
tubes ou fils ici, ainsi que des côtes pour un
point d’adaptation en Z 50 ohms et de la
résonnance pour le ‘gap’ : les côtes de la
partie libre sans fil .
Le fichier slimjimzehbezv1.maa
côtes de la version V1 décrite.

reprend les

REGLAGES
Notamment pour une autre fréquence centrale.
S’aider de la modélisation MMANA et des côtes données aux numéros des ‘brins’.
L’accord dépend de la longueur des brins 2 et 5 et de la position du ‘gap’ entre 5
et 6. Approximativement : réduire de 7 cm pour monter de 400 kcs.
Idéalement le ‘gap’ est déplacé pour garder proportionnel L/4 de 5 et 3/4L de 2
La modélisation c’est bien, mais en pratique, lors du développement, il a été
vérifié les points suivants :
Les longueurs des bas des brins 2 et 5 (à X1, X2 ) ont été optimisées avec 2
antennes télescopiques, puis les fils ont été ‘ coupés ‘ par bouts…

La partie ‘ attaque ‘ est optimisée en cherchant le point Z optimum. L’ensemble est
coulissant. Les brins 1 et 4 étaient provisoirement du fil Cu nu de 2,5mm2 .
et la partie PL259 déplacée ( X3 ) : plus ‘ bas ‘ Z descend , plus ‘ haut ‘
Z augmente… avec une petite influence sur l’accord.

On doit obtenir Z : R 50 , J 0 , ROS 1 à F sans boîte d’accord.
Cette antenne a un très bon rendement en émission.
NB
La manip d’optimisation montrée est aussi tributaire de la hauteur au sol, du terrain,
de l’environnement mais l’approche est assez bonne et le pinaillage se fera avec la
boîte d’accord si nécessaire…
Un positionnement incliné est possible mais n’a pas été mesuré.
On aura une très petite variation par la dilatation selon la température.
La tension HF est maximum au ‘ gap ‘. La pluie pourrait jouer un peu.

Balun
Rayonnement ( parasite ), retour HF, par le coaxial. On trouve des indications
comme 5 spires jointives de câble coaxial Ø 5 mm sur un petit morceau de tube PVC
Ø 25 mm. Si nécessaire !

MESURES
Avec le Tx en mode PWR d’abord à minima 10w, et en CW lecture du ROS - SWR
pour différentes QRG autour de la F centrale visée.
Avec un Wattmètre Direct – Réfléchi
Reports ‘ à l’ancienne ‘ sur papier quadrillé et extrapolations des côtes à modifier.
Avec un NanoVNA autonome ou associé avec un pc notebook portable.

COMPOSANTS principaux
V1 fil électrique multibrins souple 1mm2 sous gaine pvc grise HO5-V-K ( 17 m )
Eléments de plexiglass ép. 3 à 4mm : 3 éléments découpés sur des ‘ récups ‘ !
Matières alternatives : PVC , ‘Armodur’ gris , Altuglass , plastique ( règle équerre
en double épaisseur ), bois.
Dominos laiton pour du 6mm2 , 20 cm lien 5mm plat ou fil nylon de 1,5mm2.
Fiche femelle PL259 ou N ou BNC, un bout de 10cm de fil rigide électrique 2,5mm2.
Petits colliers serre-câble blanc largeur 3mm, gaine thermo-rétractable 5mm.
Petits mousquetons alu, vis écrous laiton ou inox de 4 , 5 , 6 mm
Drisse pvc simple en 5 ou 6 mm. Longueur selon hauteur du point d’attache.
Liaison 50 ohms : Coaxial KX4 ou plus léger en /P RG58 en 6mm

Réalisation et montage
V1 fil électrique souple 1 mm2

Réalisation et montage
S’aider du plan et des photos
Les 2 supports parties haute et basse
2 plaques de plexiglas, épaisseur 3 mm à 4mm , de 7 par 5 cm
Un anneau en alu avec une vis – écrou inox de 6mm pour la partie attache
suspendue par un mousqueton alu à la drisse support aérien. Idem en bas
pour la ‘ traction ‘ au sol. L’antenne doit être tendue mais modérément.
Le ‘ gap ‘
Cette pièce est le ‘ trou ‘ sans fil. Elle doit être isolante et assurer la tension
mécanique. De plus elle va permettre un réglage sur la longueur totale du fil et
proportionnellement pour les parties des éléments en ¾ ; ½ ; ¼ de la longueur
d’onde, ainsi que sur sa position en hauteur, les longueurs brins 5 et 6.
L’’espacement de base est de 100mm. Un lien nylon est utilisé avec 2 dominos
enfermés avec 2 bouts de gaine rétractable ( à passer avant ! )
Le bloc avec la prise
1 plaque de plexiglass ép. 3 mm à 4mm, de 7 par 5 cm. Une fiche N châssis, ( ou
PL ronde à visser)., L’âme va aux brins longs ‘1’ et ‘2’
Les perçages de passage du fil sont fraisés ( mèche inclinée ) pour éviter les angles
vifs et ne pas abîmer l’isolant pvc du fil.
2 bouts de fil en cuivre électrique de 2,5mm2 sont recourbés et soudés aux fils et à la
prise. Protections au vernis isolant..
Les entretoises
L’écartement agit sur l’accord F, il doit donc être stable, même bien tendu.
Elles maintiennent au vent un écartement régulier, une tous les mètres suffit.
Réalisées en liens nylon recourbés et pris avec des bouts de gaines rétractables,
puis bloquées au pistolet à colle.

[1]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_Zeppelin
http://f6css.free.fr/download/Antenne_VHF_Slim_Jim.pdf
[2]
https://shopdelta.eu/dbi-gain-dantenne-isotrope_l4_aid836.html

