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Rotor d’antenne en mobile, ou faut-il faire tourner 

le « push pull à roulettes » ?



But 

•Eviter de se mouiller en cas de mauvais temps.

•Eviter les coups de soleil…

•Sans parler d’être le plus rapide hi hi hi

•Et surtout construire OM



Matériaux ou matière nécessaires

• Un moteur de 5 à 12 volts avec réducteur : dans 
l’électroménager, on trouve ou tourne broche à pile …..

• Du tube PVC et encore du tube PVC et quelques réductions.

• Un peu de visserie, câble et tendeurs, deux ventouses…

• Une attache remorque sur le véhicule.

• Un peu d’électronique pour l’orientation de l’antenne.



Moteur de rotation 



Moteur de rotation dans son boitier 



Fixation du moteur sur l’attache remorque



Mat fixe et haubans



Barre de fixation des haubans



Attache de remorque et un palier PVC 



Tube de rotation et son accouplement



Fixation par ventouses sur tube fixe et vitre 



Commande de rotation



Résultat final ou presque



Electronique



Comment marche l’électronique

• Comparateur de tension avec deux ampli op

• 4 portes NAND pour la gestion commande

• Deux transistors qui pilotent deux relais

• Deux relais qui permettre la rotation gauche ou droite

• Un potentiomètre sur le mat de l’antenne

• Un commutateur de positions et une LED pour validation position



Schéma



Ampli OP : Comparateur de tension

Il faut savoir qu’un simple AOP sans 

boucle de contre-réaction constitue 

un comparateur de tensions.

Compte-tenu de son gain en boucle 

ouverte très élevé, l'AOP seul 

fonctionne selon les équations 

suivantes : V- sortie ne peut qu'être 
égal à +V- entrée ou –V- entrée. 

On réalise donc la comparaison des 

deux tensions d'entrée.



Ampli OP : Comparateur de tension 

Nous avons sur les deux entrées 
des ponts diviseurs pour 
chaque ampli OP.

En fonction de la position de 
chaque pont diviseur les 
tensions appliquées aux deux 
entrées, nous aurons en sortie 
« un état bas » si la tension est 
plus  entrée – est supérieure à 
entrée + et vice et versa .

Il suffira de mettre à la sortie 
des lampli OP des portes 
logiques pour gérer tous les cas.
.



Remarque sur les Ponts diviseurs

• Sur le moteur il s’agit d’un potentiomètre linéaire. 
L'entrainement se fait par deux pignons afin d’obtenir une 
demi rotation pour le potentiomètre pour éviter le risque de 
casse en cas de dépassement de rotation.

• Sur le boitier de commande , il s’agit d’un commutateur à 12 
positions sur 360° avec un pas de 30°, ce qui est suffisant 
pour un relevé de départ et surtout en roulant. 

• Le commutateur est câblé avec des résistances 
additionnelles et une résistance talon.



Porte logique : Table de vérité : NAND 



Etat « logique » possible : stable



Etat « logique » possible : rotation gauche



Etat « logique » possible : rotation droite



Merci de votre attention

73 à 88 à tous et toutes


