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_ MECANISME : d’Aide à la Motricité 
 

_ CALCULS : des puissances en jeux 
 

_ OBJECTIF : Améliorer les performances des systèmes mécaniques et des alternateurs 

pour obtenir l’indépendance énergétique. 
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AIDE à la MOTRICITE 
 
Notions de mécanique : Un couple s'exprime en Newton mètre (Nm). 
Le couple est une force liée à un mouvement circulaire, il se compose de 2 valeurs: une force 
F en Newton et un bras de levier R en mètres, qui est le rayon d’action de F par rapport à son 
axe. La force F est toujours tangentielle au mouvement circulaire. 
Le couple C(Nm) = F(N)*R(m).  
En mécanique le watt est la puissance développée par une force de 1 newton se déplaçant sur 
une distance de 1 mètre pendant 1 seconde. Si le point d'application d'une force de 1 newton 
se déplace à la vitesse de 1 m/s la puissance vaut 1 watt, que le déplacement soit linéaire ou 
circonférentiel. La mécanique donne la formule suivante: P (Watts) = C (Nm) * ω (rad/s) 

Le radian (rad) est une mesure d’angle, 360° = (2π) radians. 
Les notions de couple et de puissance sont différentes. Dans un couple aucune notion de 
temps n'intervient. La puissance est la quantité de travail effectué en 1 seconde. 
 
 
 
Mécanisme hypothèse d’aide à la motricité : 
 

 
 
 
 
Influence de la charge et de la motricité, sur l’axe orange. 

 
Le couple de charge crée une force (Fc) sur l’axe des 
pignons auxiliaires. 
Pour s’opposer à la charge, le couple moteur doit créer une 
force (Fm) sur les pignons auxiliaires. 
L’équilibre est réalisé quant Fm = Fc/2 
 
Le couple de charge sur l’axe orange Cc =  r*2Fm 
Le couple moteur sur l’axe orange Cm = r*2Fm 
Les couples s’équilibrent Cm = Cc 
 
Les rayons des engrenages sont identiques, la vitesse (ω) de 
rotation des axes, moteur et de charge, seront identiques. 
Les puissances s’équilibrent Cm*ω = Cc*ω 
 

 

 

Pignons auxiliaires verts libres sur leurs 
axes. Ils peuvent être répartis à 120° 

Axes des pignons auxiliaires 
solidaires de l’axe de charge orange 

Observateur 

Point d’appui qu’est la couronne dentée fixe de carcasse 

Axe moteur bleu 
Couple moteur jaune 

Couple de 
charge rouge 

Fm 

Fc 

r 

r 
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Il serait alors possible, de déplacer deux  charges, une charge y = 2x 
opposée à une charge x deux fois inférieure à y. 
Pour cela il suffirait d’avoir une motricité égale aux pertes mécaniques, 
bien que cette motricité puisse, selon le cas, être inférieure à x. Car elle 
ne devrait compenser que les pertes mécaniques 
 

 
Quand un couple s’exprime sur le pignon menant d’un engrenage, il crée une force sur le 
pignon mené. Cette force détermine un couple sur le pignon mené en fonction de son rayon. 
Dans le mécanisme proposé tous les rayons (r) des engrenages sont égaux. Tous les axes ont 
donc la même vitesse angulaire ω. 
 
 

Le couple x sur l’axe bleu crée une force x sur l’engrenage vert. 
La force x crée un couple sur l’engrenage vert Cx = x*r 
Le couple Cx crée sur l’axe orange une force x’ = 2x = y 
La force x’ crée un couple sur l’axe orange Cx’ = 2x*r = Cy = y*r 
Le couple Cy sur l’axe orange crée une force y = 2x à l’axe du pignon vert. 
La force y crée un couple sur l’engrenage vert Cy’ = (y/2)*r = x*r = Cx 
Le couple Cy’ crée une force sur l’axe bleu y’ = y/2 = x 

 
Soit : Cx = Cy’ et il y a équilibre sur l’axe bleu avec la même vitesse angulaire ω 
Soit : Cy = Cx’ et il y a équilibre sur l’axe orange avec la même vitesse angulaire ω 
Puissance de Cx = Puissance de Cy’ et Puissance de Cy = Puissance de Cx’. 
 
La force (y) sur l'axe du pignon vert, n’est pas un couple sur ce pignon, car elle n’a aucun 
rayon d'action par rapport à cet axe. La force y s’oppose à x d’une valeur y’ = y/2, en 
s’appuyant sur le pignon fixe de carcasse d’une valeur y’’ = y/2. La carcasse ou support, lui 
oppose une réaction (s) = y’’. Donc, le couple (Cy’’ = y’’*r) est égale au couple (Cs = s*r). 
 
Toutes les vitesses angulaires ω sont identiques, nous pouvons donc calculer les puissances 
pour ω = 2π (rad) = 1 tour (dans le même laps de temps ou le même ∆t). 
Px sur le pignon vert = Cx*2π = Py’ = Cy’*2π = équilibre 
Py (sur l’axe orange) = Cy*2π = Px’ = Cx’*2π = équilibre 
Py’’ (sur le pignon fixe) = Cy’’*2π = Ps (réaction du support) = Cs*2π = équilibre. 
La puissance Py’’ est utilisée pour déplacer le point d’appui sur le pignon fixe de carcasse. 
 
L’équilibre des couples et des puissances est donc possible sur l’axe bleu comme sur l’axe 
orange, bien que ces axes soient libres. 
Le système d’engrenages est équilibré, tout en respectant la loi de la thermodynamique, 

grâce aux égalités : (Py = Py’ + Py’’)  et  [(Px = Py’) ainsi que (Py’’ = Ps)] 
 
 
 
En conséquence je peux écrire : Il est possible de déplacer, une charge y = 2x opposée à 

une charge x deux fois inférieure à y, avec une motricité égale aux pertes mécaniques, 

bien que cette motricité puisse, selon le cas, être inférieure à x. Car elle ne devrait 

compenser que les pertes mécaniques 
 
 

Fm 

y 

x 

x 

y 

x’ 

y’ 

y’’ 

c 
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Mécanisme hypothèse n°2, avec engrenages épicycloïde et inverseur de rotation. 
La charge axe orange (Fo) = charge axe bleu (Fb) avec le même rayon à leur axe (R). 
 

 
 
L’inverseur et l’épicycloïde sont utilisés dans des mécanismes sans problème particulier. 
Les petits pignons de l’aide à la motricité ont tous le même rayon (r), donc, quand l’axe bleu 
fait 1 tour, l’axe vert fait un tour. Le rapport des rayons de l’épicycloïde, impose 2 tours à 
l’axe orange quand l’axe vert fait 1 tour. Le différentiel de rotation ω est de 1 tour. 
Puissance orange Po = Co*2ω = deux fois la puissance bleue 2*Pb = 2(Cb*ω) 
L’un des deux couples égaux, de charge, est inévitablement en addition à la motricité. 
 

 
Nous obtenons l’équilibre du mécanisme de l’hypothèse n°1. Les charges égales et opposées 
ainsi que leurs puissances s’équilibrent entre elles, sur l’axe bleu comme sur l’axe orange, 

bien que ces axes soient libres. 
 
 

 
Pour une charge unique, il faut la diviser en deux et appliquer les demi-
valeurs sur chaque disque à un point diamétralement opposée par rapport à 
l’autre disque. Le différentiel de rotation entre les disques devrait faire 
monter ou descendre la charge en fonction du sens de rotation du couple 
moteur. Sans motricité la charge auto-équilibrée ne peut pas mettre les 
engrenages en mouvement. 
 

 
Applications pour : treuil, palan, ascenseur, grue, … 

Fb 

Après être passé par l’épicycloïde (Couronne = 2r), Fo est 
multiplié par deux (Fo’ = 2Fo = 2Fb) sur l’axe vert, pour 
garder la même puissance (Po) de couple avec ω.  

Po = 2Pb = Fo*R*2ω 

Pb = Fb*R*ω 

Po = Fo’*r*ω = 2Fb*r*ω => équilibre sur l’axe vert 

Pb = Fb*r*ω = (Fo’/2)*r*ω => 
équilibre sur l’axe bleu Fo’ = 2Fo = 2Fb 

Sens de rotation 

Couple de charge 

Couple moteur 

Sens réel de rotation 

Différentiel de rotation 2ω-ω = ω 

Couples mécaniques opposés 
des charges. Fo*R = Fb*R 

Vitesse du disque orange = 2ω 
Vitesse disque bleu = ω 

Épicycloïde rapport 1/2 et porte satellites fixe  

Aide à la motricité 
= r  

= 2r  

Inverseur de rotation rapport 1/1 
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Mécanisme hypothèse n°3 : Alternateur bis rotors à aimants permanents 
 
Pour obtenir un résultat similaire avec un alternateur en charge, il faut diviser en deux valeurs 
égales et opposées, le couple mécanique de la réactance d’induit. Pour cela je libère l’induit et 
l’inducteur pour avoir un alternateur bis rotors. 
Je laisse la réactance d’induit s’exprimer dans son environnement habituel, grâce à deux 
rotors libres sur leur axe, qui sont, l’induit et l’inducteur. Ils tournent à des vitesses 
différentes dans le même sens, créant un différentiel de rotation ressenti par les masses 
magnétiques. Ce différentiel de rotation garantie le (∆Φ/∆t) inducteur. 
En charge le couple mécanique de la réactance d’induit devrait tenter de figer les deux rotors 
avec des forces égales et opposées, comme le ferait un ressort entre les rotors. Inévitablement 
l’un des deux couples égaux, sera en addition à la motricité. 
 
Nous obtenons l’équilibre du mécanisme de l’hypothèse n°1 et 2, avec une motricité égale 

aux pertes mécaniques, bien que l’alternateur soit en charge. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Applications pour : toute utilisation d’énergie électrique, domestique, voiture, bateaux, 

chauffage, … 
 
 
 
 

Induit et 
inducteur 

Motricité par, moteur interne, moteur externe ou poulie 

Couple mécanique de la réactance d’induit opposé au 
différentiel de rotation, divisé en 2 valeurs = et opposées. 

Différentiel 
de rotation 

Mécanisme, rendement estimé à 95% 
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CALCULS des PUISSANCES en JEUX 
 
 
1

ièr
 Hypothèse de calcul des puissances : avec alternateur bis rotors à aimants permanents. 

Je calcule les pertes globales dans le système d’engrenages avec la valeur de la puissance 
absorbée par l’alternateur. C’est le calcule le plus défavorable. J’estime à 5% les pertes 
mécaniques dans le système d’engrenages 
Le couple mécanique de la réactance d’induit, divisé par deux, est auto-équilibré dans le 
système d’engrenages. 
 

 
Rapport de facilité : 120/14.035 = 8.55 
 
 
 
 
 
Cependant, les pertes autres que mécaniques sont imputables aux phénomènes électriques et 
électromagnétiques, effet joules, pertes magnétiques et ferromagnétiques … Qui diminuent 
d’autant la puissance utile en sortie de l’alternateur bis rotors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rotor induit Rotor inducteur à aimants permanents 

Pertes mécaniques Pertes mécaniques 

Pertes autres que mécaniques 

Pu = 120KW 

20 KW 

100 KW M G 

η 80% 

η 90% 

Couple mécanique de la réactance 
d’induit divisé = 120/2 = 60 KW 

Couple mécanique de la réactance 
d’induit divisé = 120/2 = 60 KW 

Pa = 120/90*100 = 133.3333-120 = 13.3333 KW Pertes globales = 13.3333 KW  

η 95% Pa = 14.035 KW 

Pa = 17.544 KW 
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2
ièm

 Hypothèse de calcul : 
Je considère uniquement les pertes mécaniques, nécessaires au mouvement de rotation des 
deux rotors. Le couple mécanique de la réactance d’induit étant toujours auto-équilibré par le 
système d’engrenages. J’estime à 2% les pertes mécaniques dans l’alternateur bis rotors. 
 

 
 
Rapport de facilité 120/2.807 = 42.75 
Avec deux ensembles (moteur-alternateur) en cascade le rapport de facilité devrait être de 
42.75*42.75 = 1827 
 
Dans les alternateurs mono rotor actuels, le couple mécanique de la réactance d’induit 
s’oppose à la rotation, que l’induit ou l’inducteur soit sur le rotor ou le stator. 
A ma connaissance il n’y a aucune raison, pour que la réactance d’induit ne divise pas son 
couple mécanique en deux valeurs égales et opposées sur chaque rotor de l’alternateur bis 
rotors. 
L’expérience seul validera ou invalidera ma théorie, qui respecte le principe de la 
thermodynamique. Car tout est équilibré dans l’assemblage auquel il faut apporter une 
énergie motrice pour que cela fonctionne. Et à l’extérieure de l’assemblage, la puissance utile 
de l’alternateur est équilibrée par la puissance transformée dans la charge. 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 

 

Obtenir l’indépendance énergétique : 
Le bouclage des puissances dans les encadrés bleus n’est envisageable que si l’expérience 
pratique s’avérait positive. 

Pu = 120KW 

10 KW 

110 KW M G 

η 80% 

η 90% 

Couple mécanique de la réactance 
d’induit divisé = 120/2 = 60 KW 

Couple mécanique de la réactance 
d’induit divisé = 120/2 = 60 KW 

Pa = 120/90*100 = 133.3333-120 = 13.3333 KW Pertes mécaniques 2% = 2.6666 KW  

η 95% Pa = 2.807 KW 

Pa = 3.509 KW 

~     = 


