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Prenez  deux plaques épaisses  d’alliage d’aluminium, fixer les dans un châssis cornières  soudé à 

l’arc. 

Dans l’un des coins de  la plaque inférieure, un réducteur à vis sans fin 20/1 et sans jeu (merci Jean-

Paul) ……  les fonctions  de démultiplication + freinage sont  assurées.  

 

Trouvez une vieille roue dentée et son pignon au fond d’un tiroir  pour réaliser un démultiplicateur 

complémentaire de rapport 5 : nous voilà déjà à 100.  Il faudra néanmoins réaliser une pièce 

complexe en laiton, venant s’appuyer sur le diamètre de centrage du démultiplicateur avec une 

précision meilleure que  le dixième (car il faut que ça tourne rond !). Par question de faire une 

clavette avec l’outillage disponible, alors un double perçage de l’axe garni de deux bouts de forêts 

M4  va faire l’affaire (c’est de l’acier trempé  dont la rupture au cisaillement est double du classique 

E36). L’ajustage se fait patiemment à la meule, sans trop chauffer pour conserver le trempage. 

Attention aux doigts de l’OM, il vaut mieux construire l’outillage ad hoc. 

En vis-à-vis, une pièce (double méplats alliage alu assemblé par vis, car disponibles) est fraisée avec 

une perceuse d’établi  pour loger deux roulements à bille. Pas d’équipement spécial, les diamètres 

sont standards (à vérifier bien sur avant l’achat des roulements).  Après pré-perçage, la mèche de 

centrage de la fraise est ôtée pour faciliter le dégagement des copeaux + lubrification avec de l’huile 

de coupe ou du white spirit en aérant copieusement la zone de travail. Etau de perçage fixé 



recommandé et enclenchement de la perceuse en situation établie c’est-à-dire  la fraise engagée 

dans le début de gorge. 

Même démarche coté arbre diamètre 8mm qui supporte le petit pignon. En vis-à-vis , un pignon plat 

pour courroie plate tourné dans du rond alliage alu de 60mm de diamètre. Les cotes exactes 

dépendent  évidemment de la place  et des composants disponibles.  Réfléchir, faire les croquis, puis 

commencer  à usiner,  enfin  reprendre le cycle précèdent,  semble être une bonne méthode sans 

CAD  3D sur le computer du  QRA ni prise de tête! En tous cas, elle me convient. 

 

 

A nouveau, diamètre de centrage et pour supporter la traction de la courroie plate (récupération 

d’un rabot électrique hors d’usage), une pièce en laiton (méplat épaisseur 25mm) qui loge de chaque 

coté un petit roulement. Fraisage à la perceuse puis tournage avec l’outil à chambrer si la taille de la 

pièce est bien équilibrée. Recouper ensuite le méplat à la bonne cote (tronçonneuse à disque 

oscillante puis limage croisé classique). On ne fait habituellement pas passer une droite par plus de 2 

points mais l’arbre diamètre 8mm est flexible et pourtant suffisant, goupillé M4, pour transmettre la 

puissance du moteur (quelques 200 watts au maximum). 

Ah oui, le moteur ! Le superbe démarreur de ma dernière moto de fabrication japonaise avec un 

couple faramineux (proportionnel à I), une étanchéité absolue et une absence de parasites sur la 

réception 144 MHz de la station (préampli 0,5dB NF). Démontage, nettoyage  et révision facile. Son 

alimentation se fait par un câble 6mm2 « twisté » de 20m de long pour parvenir au pylône. Après 

divers essais, un petit transfo de poste à souder déclassé et  un redresseur mono alternance permet 

de simplifier, du moins pour la mise en route, l’inversion de marche avec seulement 2 diodes (40A 

quand même). On verra pour un hacheur et un pont en H plus tard : pourquoi faire compliqué quand 

on peut faire simple. Le couple est simplement fantastique…on ne fait plus dans la dentelle après de 



nombreuses tentatives de construction rotor parfois décevantes (difficile pour un particulier de 

quantifier à priori les frottements). 

 

Le maximum de frottement ici est bien évidemment dans la vis sans fin (lubrifiée par bain d’huile, 

svp), les démultiplications planétaires étant plutôt sages de ce coté là. Penser à lubrifier (légèrement) 

périodiquement avec une graisse graphitée ou silicone (graisse chaîne de moto ou graisse à winch 

par exemple). 

 

 



Le moteur et ses  supports maison sont montés sur un chariot réglable (tiges filetées M8)  

permettant de régler l’inclinaison  mais aussi la tension de la courroie. Le rapport des poulies permet 

de gagner au passage une démultiplication supplémentaire de 2,5 à 3.  Il est grand temps de 

retourner l’ensemble  et de s’occuper de la plaque supérieure. 

 

Un roulement  de boite de vitesse (toujours la pauvre  moto !) est logé dans un chambre en alliage 

d’alu fixé par une ribambelle de vis M4 inox. Chance, un bout d’arbre de boite de vitesse (de … vous 

avez deviné !) cannelé fait le bon diamètre. Un pignon de la même boite a exactement le même 

module que le plateau  d’entrainement d’une vieille Lada ;-)  encore un facteur 5 de gagné sur la 

démultiplication  globale  et la protection de la vis sans fin face aux rafales de vent. 

 

L’arbre cannelé va être détrempé laborieusement avec un petit chalumeau camping gaz un peu léger 

pour la besogne puis percé au tour. L’arbre  5 pans va être tourné en bout, ajusté, puis emboité et 



soudé à l’arc soigneusement. Une légère retouche au tour pour vérifier  la concentricité, quelques 

passes  avec une plaquette HSS juste pour l’esthétique  mais pas trop (il faut conserver de la matière 

pour résister à la rupture). Une rondelle inférieure pour ajuster l’altitude, une pièce cylindrique 

supérieure pour le guidage supérieur et le verrouillage  du plateau : le tour est joué avec cet  

ensemble complètement amovible. 

Au centre de la plaque supérieure, une butée à bille logée dans une pièce en alliage alu. L’éventuel 

poids de l’arbre d’antenne s’appliquera ici, bien que le haut du pylône possède aussi cette fonction. 

Une pièce d’adaptation (inox) est solidarisée (tournage + soudure à l’arc à la  baguette 316) à un 

arbre acier tourné au diamètre 15mm (outillage disponible). L’arbre traverse de part en part les deux 

plaques épaisses. Une pièce laiton servant de butée avec un blocage transversal M8  + une rondelle 

PTFE verrouille l’ensemble en dessous (il n’y a pas en principe (sic !) de contrainte verticale 

ascendante. 

Il ne reste plus qu’à fixer le plateau circulaire inox épaisseur 6mm (bonjour la patience pendant le 

tournage !) sur lequel est soudé l’ensemble (surélevé)  de serrage « antenne ». Voir les photos ci-

dessous. Hormis le serrage du tube antenne, une plaquette annexe comportant une goupille 

transversale de blocage est prévue sur un bout de U épais. 

Peinture et/ou scotch toilé placés  entre les pièces inox, alu, laiton pour limiter les couples 

galvaniques. Il existe un produit jaune, parait-il toxique. L’air de la montagne est  quand même moins 

critique que sur un bateau ! 

Le châssis comporte 4 emplacements pour serrer l’ensemble à l’intérieur du pylône avec des 

éléments standards  « bricomachin » M8. 

 

 



 

A remarquer le traitement avec un spray galvanisation pour une durabilité accrue. 

 



 

 



Un dernier mot sur l’encodage de position : 

Codeur optique absolu sur l’arbre principal : permet de connaitre instantanément à la mise en route 

la position de l’antenne. Le code GRAY (1 seul bit commuté à la fois) est préférable, 9 bits sont 

nécessaires. 

Codeur incrémental sur l’arbre principal : permet de connaitre la position seulement après être 

passé au moins une fois par la position de référence (souvent le nord). 

Codage par potentiomètre. Permet de connaitre instantanément la position à la mise en route. 

Souvent décriée à tort, un potentiomètre 10 tours de bonne qualité utilisé derrière la 

démultiplication primaire 5 /1 permet d’atteindre une résolution de l’ordre du degré. 

Un peu de matières  premières, du recyclage et pas mal de copeaux : intéressant ! Enfin, un tour 

chinois coûte le prix d’un rotor commercial  ... «jouet » …Si j’avais su. 

A tous, bonne réalisation. 

Pour en savoir plus :  
Sidermeca  à Poligny/39 :  matières  premières laiton et alu, outillage, librairie 

Guide de l’usinage- tournage J.Jacob, Y.Malesson, D.Ricque  Collection Hachette Technique 

Formulaire technique de mécanique générale  Jacques Muller 

 


