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OBJECTIFS 

Alternative à une antenne verticale rigide sur mât. 

Antenne filaire verticale suspendue,  facile à réaliser, faible prise au vent et 

composants disponibles pour le  fixe ou le /P. 

 

Contrainte 

 

Nécessite un  point d’attache haut  entre 7 et 12m : angle de toit, poteau, pylône 

Idéalement avec une poulie et une drisse en va et vient pour réglage ou portable. 

Arbre : avec un  filin envoyé par  lance-pierre, ou arc, ou singe...                 

 

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 épais de 3m… Cependant la stabilité sur 7m est délicate et 

nécessitera  3 haubans légers (non métalliques). 

 

PRINCIPE 

 

De nombreux sites et auteurs traitent des antennes de ce type  ‘’ 1/4 et 5/8 λ  ‘’  … 

Un élément rayonnant vertical, et une self d’adaptation à la base. 

V1    self à la base.   La structure n’est pas à la masse du point de vue statique. 

V2    self  ‘ transfo ‘ à la  base et à la masse avec attaque Z à point réglable.   

 

 

 

 CARACTERISQUES   et particularités V1 

 

Cas  F centrale  28.231Mhz,  L O   λ  10,619m                             cas F5ZEH  [*1]  

Z  50 ohms,  ros < 1,1,  Gain     7  dBi  à 0° (Déduire 2,16 en « dB » dBd )  5 dB 

Peut supporter  60dBm si bien accordée…  

Bande passante à ros 1,5 :   250kcs  ;   à ros 2 :   450Khz 

 

NB les radians doivent être théoriquement horizontaux et de ¼ onde ! 

NB  le lobe de départ est circulaire,  l’angle majeur dépend de la hauteur au sol et de 

la nature de celui-ci. 

 

  



  



COMPOSANTS   principaux 

 

Un  bout de coaxial  pour la bobine V1 , longueur  2m, récup  (ici RG216/U 75 ohms)  

ou KX4,ou du double tresses ! 

Des chutes  de  coaxial TV blanc  de 8mm, 7m et radians  3 fois 1,40m    

Un mandrin isolant et solide pour la self de diamètre 7,5 cm.  … 

Fiche femelle PL259  ou N ou BNC, des  bouts de fil rigide électrique 2,5mm2.  

Colliers noir solides  ‘ Rilsan ‘,  gaine thermo-rétractable 15mm. 

1 Collier atlas inox 25-47mm largeur  8mm 

Petits éléments plat en alu de 2mm à façonner.  

4  vis  écrous de  M 6 x 15  mm,  têtes rondes, zingués et à peindre. 

Drisse pvc simple en 5 ou 6 mm. Longueur selon hauteur du point d’attache. 

Les matériaux de base se trouvent en grande surface de bricolage. 

 

Antenne 5/8 

Préparer le coaxial de 7m avec de la tresse repliée en ‘ U ‘, souder et protéger 

avec la gaine thermo rétractable. Espacer pour le trou de 6mm et étamer. 

L’autre extrémité sera attachée à notre drisse support et poulie pour suspente. 

Toujours plus long au départ, donc bas de bande, puis mesures et coupe… 

La côte finale sera déterminée par le choix F centrale et l’environnement. 

Un capot polyéthylène  gris peut englober la self si l’on veut de la discrétion.  

 

Radians 

Préparer les 3 bouts de coaxiaux avec des tresses, souder et protéger.  

Faire les 3 ‘ trous ‘pour  6mm  en écartant les fils de la tresse et les étamer.  

Les extrémités sont  reliées avec des filins tendus horizontalement  par des points de 

fixations disponibles.   Les angles d’écartement pourront être ajustés. 

Si on a la place, prévoir 4 radians et de longueur  ¼  lambda… ( 2,65m ) 

Une fois au point, des petits filins peuvent relier les pointes des radians. 

Pour une installation fixe finale, peindre à l’antirouille gris ‘Julien’ . 

 

 

 

  



Réalisation et montage 
 

Mandrin  

Se procurer un bouteille de vin, la vider, surtout pas à l’évier, mais avec 

Maude et Ration. « Qu’importe  le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ».  

Une fois dégrisé, ne jeter pas ce « flacon », il nous faut un support 

isolant de qualité, le verre c’est pas mal … Un château promo à 3e  

ou un château Mouton Rothschild  1982 ou un Pétrus   ?  

Ça marche pour le premier, je n’ai pas pu expérimenter les secondes 

bouteilles  !   Remettre un bouchon type aggloméré.  

 

Base selfs 

Préparer un cerclage de tôle étamée ou  zinguée,  inox , alu en 4cm, longueur env. 

32 Cm.  Préparer 3 vis M6 x 15 tête ronde dont on aura meulé à plat les têtes.  

Faire les 3 (ou 6) perçages de 6mm à 120 degrés. Poser 3 bouts de protections 

adhésifs 3 x 3 cm sur les têtes. Serrer le cerclage, et le souder. Préparer une patte 

en alu qui va recevoir la fiche PL259 ou N. Version  2 avec 6  radians ( 3 facultatifs ) 

 

Attache 

Préparer un ‘ U ‘ en alu de 2 mm, il doit ‘ pincer ‘ au goulot, ou avec une tresse. 

Un collier Cerflex assure le  serrage. Une vis M6 x 15, est installée pour recevoir le 

brin de l’antenne verticale.   



Selfs 
 

Bobine V1 

 

Enroulement du coaxial. Point de départ, en bas, l’âme du coax  ‘RG213’ est repliée 

et en contact avec la gaine, poser une tresse de KX4. Un bout de fil 2,5mm2 est 

enroulé sur la tresse, soudé  et protégé par de la gaine thermo rétractable. Il est relié 

à l’âme de la fiche PL, étanchéifiée et capotée. Le coax est maintenu avec un collier 

pvc, sur une des 3 vis de radian sur une patte alu qui porte aussi la fiche PL. 

 

Point  d’arrivée, en haut,  le coaxial est ‘ manipulé ‘ pour le préparer aux arrondis 

serrés, puis enroulé 7 tours et maintenu fermement avec plusieurs colliers 

provisoires. Le dernier tour est plus espacé et bloqué avec un Rilsan.  

Installer les piges intercalaires et le bout et finir à la colle chaude.  Un bout de fil 

2,5mm2 sera relié à l’attache alu en ‘ U ‘ du goulot avec une vis de 5mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacements 

Couper 12 bouts de 2 cm du même coaxial, dépiauter 

la tresse et retirer les fils de l’âme. Ces ‘ piges ‘  en 

polyéthylène PE de 7,24mm seront nos espacements à 

coller entre les spires diamétralement opposées, une 

fois la bobine tendue. 

  



Bobine V2 

 

Point de départ, en bas. L’âme du coax ‘câble TV’ est repliée et en contact avec la 

gaine, poser une tresse de KX4. Elle sera reliée à une des vis radian. Enroulement 

du coaxial pour 10 spires. Env 5,5 uH . Marquer les 6 zones pour les prises à 

3,5 ;4 ;4,5 ;5 ;5,5 ;6 spires. Dérouler, dénuder, poser une tresse, et un petit fil de 

serrage. Rembobiner avec des gaines de KX4 à ces prises et pour espacement 

répartis constant. Poser la tresse de fin et brider avec un collier à la spire 10. Mettre 

des points de blocage à la colle chaude. 

 

 

 

  



ETUDES 

 

L’outil  MMANA [2] est utilisé à profit. Il permet de modéliser le projet, de comprendre 
les inter réactions croisées des paramètres comme le diamètre du pseudo – tube Cu 

en coaxial, la longueur 5/8 λ du brin 2 pour la résonnance ainsi que des angles des 
3 radians, brins 3,4,5 . La réactance  ‘ - J’  au point bas et de là, la valeur de la self 
à insérer à la base.  ( sous – menu   optimisation    charge    ) 
 
Les fichiers     antlitronv1.maa   ( et 2)  reprennent  les côtes des versions décrites : 

 

 
Noter le brin fictif 1 de 5 cm en bas avec insertion d’une valeur L à son milieu :  
charge (w1c) 
 

 

Noter le brin 2 principal 6,636 m  et les 3 radians à 120°            



 

 

Pour la V2  brins 1 et 3     la self  ‘ transfo Z  ‘ ( unun )  est divisée en 2 ‘ charges ‘ 

 

 

 

Pour la V2  le brin 4 est la prise mobile sur la self  et le 5 la ‘ source ‘ 

   



 

 

Calcul  V1                      28Mhz     ‘ 10 m  ’    5/8 λ   

Lambda  λ  Longueur d’onde 299792 (Km/sec)  /  28231 Khz  =  10,619 m   
5/8  λ =  6,637 m                   radians     ¼  λ =  2,655 m  , 1/8  λ = 1,327 m    

Longueur  fil   + rab = 7,5 m           Coeff vélocité environ   0,92 

Simulation MMANA       , indication des longueurs, diamètres,  sans charge  

Base brin  seul  coax 6,636m   6,54mm  (sol parfait )  Z  61 ohms   -J 277 ohms      

Estime self  L  avec JJSMITH  [3]        capacité parasite base environ  12pF   

capacitive : compensation réactive  donne self  1,56 uH       ( pour F 28,231Mhz ) 

 

 
Arc de cercle bleu de droite à gauche  de  - J 277  vers zone ros < 1,5  

 

Calcul self 1,56uH avec données RG216/U  diamètre mandrin 7,5cm , diamètre tube 

cuivre ‘ coaxial ’ 8,41mm, espacement entre spires 9,63mm  pour la  longueur 

disponible du mandrin  120 mm.  Donne 6,6 spires  et  un facteur Q  de 2500 

Point arrivée       Z 67 ohms –J 6,5 ohms  ROS 1,4           Rloss 16dB 

Report vers MMANA de la ‘ charge ‘ L   1,56 uH 

Base avec 3 radians  1,40m    angles   :  radian 1 :  0°  ,   2 :   120° ,      3 :    -145°     

final   Z  50,38 ohms,  +J  0,32  ohms,  ROS 1,01 

 



 
 

Calcul  V2 

La différence porte sur l’adaptation plus riche en possibilités  

Notamment avec un brin plus long L  , par ajouts de ‘bouts’ de 50cm au brin de la V1,   

de 6,6m  base 8m  pour le 24 Mhz , 10m pour le 21 Mhz 

Il est possible comme la V1 de prendre la self en entier en séparant le point bas de la 

masse pour le reprendre à l’âme de la PL. 

Des ‘ manips ‘ avec self  centrales sont possibles facilement  L est alors réduit. 

Un VNA permet ensuite d’ ajuster au mieux  le point d’attaque.   

 

 

 

 

 



REGLAGES 

Notamment pour une autre fréquence centrale sur site et en situation : 

S’aider de la modélisation MMANA  [*2]  et des côtes.  

Optimisations VNA.  L’accord dépend de la longueur  du  brin  2, l’impédance dépend 

des radians notamment des angles et hauteur au sol. La particularité « suspendue »  

permet facilement de tester différents angles et hauteurs au sol. 

 

MESURES  

Avec le Tx en mode PWR 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. 

 

 

 

 
 

Estime angles vu par MMANA 

 

 

 

 

 

 

 

  



Portable en sac de rangement 

 

[1]   balise 28 mhz F5ZEH (ara35.fr)                    
[2]   MMANA-GAL basic (gal-ana.de) 
[3]   http://tonnesoftware.com/jjsmith.html 

[4]   Antenne SLIM-JIM 10m (ara35.fr)               une autre verticale suspendue 10m  

 

Conclusion 
Ce montage éducatif  et simple ne nécessite que des 

matériaux courants. Il se veut ‘ original ‘ et permet de 

tester facilement une ‘ verticale ‘ en bande 10 m. 

Il vous offre l’occasion antithétique d’envoyer    

« 1 litre »  dans une «  0,75cl » ,  

faute de « litron » … bouteille d’un litre.    

« 1 litre » se dit aussi pour 1Kw ou 60dBm… 

 

 

 

 

Dominique   LEVEQUE  F5BEZ      2021 

https://ara35.fr/redemarrage-de-la-balise-28-mega-f5zeh-le-23-avril-2015/
http://gal-ana.de/basicmm/en/
http://tonnesoftware.com/jjsmith.html
https://ara35.fr/antenne-slim-jim-10m/

