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OBJECTIFS 
Alternative à une antenne verticale rigide sur mât. 
Antenne filaire verticale tendue 8 mètres.  
Contrainte 
Nécessite un  point d’attache haut  à 10m ou plus :  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 singe...                 
 
V1   facile à réaliser, faible coût, légère  300 gr, discrète,  faible prise au vent, 
        enroulable,  utilisation  en  portable, se range en sac.     [1] 
V2   fixe ( ou semi-fixe enroulable ),  optimisée, fil alu, robuste et durable. 
V3   réglages étendus pour expérimentations. 
 
 
 

 CARACTERISQUES   et particularités  
 
Cette partie V3 garde les concepts détaillés en V1 et  V2   
Se référer à ces descriptions  pour les chapitres  PRINCIPE, CALCUL, REGLAGES, 
MESURES     [1] [2]  [3]  
Les COMPOSANTS, REALISATION, MONTAGE sont  identiques à V2 mais les  
dimensions sont adaptables et détaillées ici avec le plan. 
 
Comme on voit la largeur R1 entre les 2 fils est réglable  par inclinaison de SH et 
SB de l’angle Alpha 1 . Le minimum dépend de la fiche de SP et des poulies 
trouvées. Le maximum sera selon les blocs  plexiglas SH et SB choisis.  
Expl 20 à 25 Cm ! Les 2 brins cuivre de la fiche sont pincés sous les dominos et SP 
reste horizontal. Le concept permet d’ajuster la longueur  totale  de 1,5 Lambda  
au brin 2 face au gap SG,  de ‘ bouger  ‘ le  gap  SG  pour que les brins 5 et 6 
restent dans les Lambda / 2 et Lambda / 4.  La modélisation MAA préalable 
permettra de prédéfinir les côtes et des choix de modèles. 
 
Ces configurations permettent de tester une longue Slim-Jim pour des bandes plus 
basses 12m, 15m, 17m, 20m  pourvu que l’on dispose d’un point haut en rapport !   
Avec un câble acier une traction importante et solide est possible. 
 
 
 
 



 
Extensible 
Le principe V3 est applicable pour faire une  V2  ‘10 m ’. D’autres bandes sont 
ensuite possibles avec des ‘ rallonges ‘ avec 2 serre-câbles au brin 2. Il convient de 
noter et repérer soigneusement  chaque configuration réussie ! 

Calcul 
Exemple      cas balise F5ZEH   
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       

Longueur fil  6/4 λ ou 1,5 λ  = 15,928m  + rab = 17m 
Reprendre pour une autre fréquence ! 
 
Modélisation 
Le fichier   slimjimzehbezV2opt4.maa(.txt)   prédéfinit les côtes de la version V2. 
Les arrondies de SB et SH , les 2 boucles de SG sont aussi modélisés.   
Reprendre les côtes pour des largeurs différentes et pour une autre fréquence 
Notamment Z2 ,      Rayon fil R ,     Matériel : Fil (Fe) 
  
  



Plan 

 
 



COMPOSANTS   principaux 

 
V3   fil acier tressé galvanisé ( ou inox )  2 ,  2,5 mm  [4] 
Eléments de plexiglas  ép.  4mm :   éléments découpés  sur des ‘ récups ‘ ! 
Matières alternatives :   PVC , ‘Armodur’ gris ,  Altuglass ,  plastique.  
Dominos laiton  pour du 6 mm2,   5 poulies nylon   phi 20..30 mm 
Fiche femelle N ou PL259  ou BNC, un bout de 10cm de fil rigide électrique 2,5mm2.  
Gaines thermo-rétractable 3 , 5mm. 
Mousquetons,  vis écrous laiton et/ou  inox de  3, 4, 5,  6 mm 
Drisse pvc simple en 6 mm. Longueur selon hauteur du point d’attache. 
Coaxial  KX4  ou mieux.   
 
 
Les matériaux de base se trouvent en grande surface de bricolage  [6] 
 
 
 
 
 
 

  



Réalisation et montage 
 
Les 2 supports parties haute et basse  SH SB 
2 fois 2 plaques de plexiglas, épaisseur  5 mm,  de  25 cm par 8 cm  
ou une plaque en 6 mm et contre plaque en 4mm  par exemple. 
Elles prennent en sandwich 2 poulies nylon  , gorges pour  3 mm,  2 vis – écrous 
inox de  5  mm les bloquent 
Une patte en alu  avec une vis – écrou inox de 6mm pour la partie attache 
suspendue par un mousqueton  à la drisse support aérien. 
Idem en bas pour la ‘ traction ‘ au sol.  L’antenne doit être tendue fortement.   
Une vis laiton de 5 mm et écrou  ‘ pince ‘  avec une rondelle en nylon , le câble sans 
l’abîmer et pour le bloquer après les réglages. 
 
Le ‘ gap ‘  SG 
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 des brins 5 et 6. 
L’’espacement peut être optimisé par les perçages P5 à P7. La base est 100mm. 
La tension HF est maximum à ces 2 points d’attache. La pluie pourrait jouer un peu. 
Passer les dominos et  les manchons de gaine thermo rétractable avant montage ! 
1 plaque. de plexiglas  ép. 5mm de 25 cm par 4 cm pincent aussi une poulie nylon 
identique à SH. Le câble en partie haute n’est plié qu’une fois sur une rondelle de 12 
mm. Le câble en partie basse peut lui supporter un ajustement en arrondi large avant 
blocage final. Dans les 2 cas le câble est pris dans un serre-câble à 2 vis. 
Une fois l’ajustement obtenu, la partie excédentaire basse  peut être coupée.   
Les serre-câbles sont peints à l’antirouille gris ‘Julien’, enduit de graisse, et la gaine 
chauffée. 
 
Le bloc avec la prise SP 
Il se prépare avec un gabarit de 2 fils au bon écartement avec 2 dominos laitons 
nus, vis vers l’extérieur.  1 plaque de plexiglas  ép. 5mm de  25 cm par 8 cm. L’une 
reçoit une fiche N châssis,  l’autre ép 2 ou 3mm.. L’âme va aux brins longs  ‘1’ et ‘2’.   
2 bouts de fil en cuivre électrique de 2,5mm2 de  10 Cm sont pincés sous les 
dominos aux réglages puis soudés  et à la prise. Protections au vernis isolant et 
peints au gris  antirouille  (‘ Julien ‘) au coton tige.  
Des bouts polyamide, des ‘ âmes ‘ de coax TV sans les fils, sont posées sur le 
pourtour et seront pincés  pour  assurer une protection eau et insectes. 
4 vis écrous laiton (ou inox ) de 4 mm bloquent  l’ensemble. 
Les trous seront obturé ensuite à la colle chaude. 
Le bloc SP  sera  déplacé sur l’ensemble fini pour obtenir  le point d’adaptation 
optimum. Le serrage des dominos restera modéré, juste ce qu’il faut. 
Le câble coaxial partira à l’équerre, perpendiculaire à ce bloc, sur au moins 40cm. 



Les  entretoises   
L’écartement agit sur l’accord F, il doit donc être stable, même fils bien tendus. 
Elles maintiennent au vent un écartement régulier,  une  tous les mètres suffit. 
Réalisées en polyéthylène ( PE ) avec 6  bouts de RG216 ou KX4 dépiautés dont on 
extirpe les fils centraux avec une pince fine.  Une entaille pour un côté et des 
entailles chaque Cm de l’autre permettent par coincement de tenir les 2 brins, de 
façon réglable et déclipsable. En finalisation on pourra immobiliser avec une colle 
cyanolite.   
  
Le montage  
Procéder en atelier ou extérieur sur 8 .. 16m en prenant soin de bien attacher le 
support SB et le fil avec des attaches provisoires. Les supports SH et SA sont 
préalablement fixés pour la côte Lambda la plus longue + 3%.  Une fois SB attaché 
dérouler la bobine et non pas sortir les spires à plat. Se projeter dans l’antenne finie 
et penser bien à  passer les dominos, SF,  les entretoises et les gaines thermo au 
préalable dans le bon ordre, même si SB et SH sont démontables. 
 
Pose-dépose,  transport,  rangement 
Une fois assemblée au sol, enrouler  l’antenne en commençant par sa partie basse, 
sur un grand cylindre comme un grand pot floral en pvc,  puis inversement la 
dérouler pour la hisser.  Ou la déplacer à 2 à plat  tendue, ou avec un lest au SB. 

 

 
 
 
[1]    https://ara35.fr/antenne-slim-jim-10m/        V1  en fil souple 
 
[2]    https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_Zeppelin 
[3]   http://f6css.free.fr/download/Antenne_VHF_Slim_Jim.pdf 
 
 

[4]    Exemples        
              faire google avec   «  câble  acier 2,5mm  25m  » « poulie galet nylon » 
 
 
 


