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Introduction
Avant de s’éteindre au mois de Novembre 2016, John Bedini faisait
partie des légendes vivantes du mouvement de l’énergie libre. Dès son
plus jeune âge, John a toujours voulu fabriquer une machine qui
combine un moteur électrique et un générateur électrique, et qui pourrait
s’auto-alimenter.

En 1984, John a publié son premier livre : Le générateur à énergie libre
de Bedini. Dans ce livre, John décrit comment on connecte un moteur
électrique standard à un « energizer/électrificateur » spécialement conçu
ainsi qu’un circuit spécial pour produire une machine autonome qui
charge sa batterie tout en fonctionnant !

Plusieurs modèles ont été montrés à la Conférence Tesla à Colorado
Springs de la même année.

Le grand modèle exposé pendant la conférence a été fabriqué par Jim
Watson. Fait stupéfiant : immédiatement après la conférence, la machine
de Jim a été « confisquée » par les autorités. A la même période, ces
mêmes personnes ont « persuadé » Jim d’accepter un règlement de
quelques millions de dollars en échange de l’arrêt de ses travaux. Peu
de temps après, John a été menacé à son tour dans son propre
laboratoire. Ils ont fait passer un message très clair...

Pourtant, les 17 années suivantes, John a continué de travailler sur ses
idées, mais a été « contraint » de fabriquer de très petits modèles, de la
taille d’un jouet. Il les a rarement montrés, et ses amis proches sont les
seuls à les avoir vus à cette période.

En 2001, quelque chose d’intéressant s’est enfin produit : le père d’une
petite fille de 10 ans, qui travaillait à quelques pas de l’atelier de John
était venu pour demander de l’aide à John pour le projet scientifique de
sa fille.

Etant une personne qui aime aider les jeunes, John a accepté de
coacher la petite écolière, Shawnee Baughman, dans la construction
d’un petit « energizer/électrificateur », basé sur les designs de John.
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L’energizer que Shawnee a fabriqué fonctionnait à partir d’une petite pile
de 9 volts, pendant plus d’une semaine, tout en allumant une lampe LED
et tout en tournant un rotor à une vitesse élevée. Elle avait même pris le
temps de créer des posters expliquant le fonctionnement.

La machine a rendu ses professeurs de « science » furieux, parce qu’ils
ne pouvaient pas expliquer pourquoi la pile ne se vidait pas ! Mais les
autres professeurs et les élèves adoraient son projet, et elle a gagné le
prix via un vote global !

C’était l’avènement de ce qui est connu aujourd’hui comme l’”energizer
bedini de l’écolière” (bedini school girl).

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur internet, et
Jeane Manning, une écrivaine et journaliste pour Atlantis Rising
Magazine, a écrit un article à propos de l’energizer de Shawnee. Elle n’a
pas oublié d’inclure des détails à propos des technologies et des
expériences de John Bedini (cf. The Attractions of Magnetism, Could a
Little Child Be Leading Us to a Free Energy Future ?)

(Vous pouvez lire l’article original dans sa totalité dans le PDF que je
vais vous envoyer plus tard.)

Ces 11 dernières années, l’Energizer SG est devenu la machine la plus
reproduite et la plus connue dans le monde. Pour les débutants, c’était
comme un rite de passage (rite de passage qui va servir plus tard quand
vous allez fabriquer un modèle avancé).

Aujourd’hui, ces plans sont disponibles en Français grâce à notre soutien
envers John et les autres précurseurs.
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Jusqu’à ce que vous vous décidiez de franchir le pas (et ce sera, je
l’espère, le cas grâce à ce manuel), la nature de ces découvertes va
rester un mystère pour vous. C’est tout simplement LE projet à faire en
1er.

Ce livre contient l’histoire, les schémas, la liste des matériaux, la théorie,
et les variations qui peuvent être mises en forme.

Bienvenue et bonne lecture !
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« L’Energizer Bedini de
l’Ecolière »
La première conception réussie d’une machine qui fonctionnait toute
seule par John Bedini a été publiée en 1984 dans son livre intitulé « Le
générateur d’énergie libre de Bedini » (en Anglais uniquement).

Cette œuvre traitait de la combinaison entre un moteur électrique, un
volant-moteur, un commutateur rotatif, une batterie et un générateur
électrique spécialement construit, appelé un « energizer » ou
« électrificateur » en Français.

Même si on l’a ordonné de ne plus travailler sur sa technologie, John a
continué d’affiner ses idées pendant 17 ans. Il avait compris que les
secrets pour faire fonctionner la machine résidaient dans l’électrificateur
et la méthode de commutation.

L’électrificateur était un générateur spécial qui ne ralentissait pas
autant qu’un générateur normal lorsque l’électricité en sortait. Le
commutateur rotatif a permis de charger la batterie une partie du temps,
et de faire tourner le moteur le reste du temps.

Les années passaient et John se rendit compte d’une chose : si
l’électrificateur pouvait tourner tout seul, il pouvait aussi enlever le
moteur électrique et simplifier le système. Ses expériences ont été
couronnées de succès avant l’arrivée de Shawnee Baughman dans
l’histoire.

L’électrificateur initial se composait d’une roue avec une série d’aimants
permanents qui tournaient devant un certain nombre de bobines de fil.
Les aimants donnaient aux bobines des impulsions électriques pour
charger la batterie.

Mais John savait aussi qu’on pouvait faire tourner la roue si une
impulsion électrique se produisait dans l’une des bobines au bon
moment. Il s’agissait simplement de développer la bonne méthode de
commutation/timing.

Le nouveau système était composé d’un électrificateur, d’une batterie et
d’un circuit de temporisation spécial. Cela a éliminé la moitié des
composants, y compris le moteur électrique, le commutateur rotatif et le
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volant-moteur. Le nouvel électrificateur se composait d’une roue avec
quelques aimants permanents montés dessus, avec une ou deux
bobines de fil montées à proximité.

C’est le système qu’il a enseigné à Shawnee. John l’a appelé : « Le
moteur pôle Nord ».

Les seules différences entre son premier dessin, montré ci-dessus, et le
projet de Shawnee, étaient que la roue du rotor de Shawnee avait quatre
aimants et qu’il y avait une bobine de générateur supplémentaire montée
sur le dessus qui allumait la LED.
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John l’a aidée pour installer une roue de skate-board sur un petit
support. Il lui a montré comment monter les aimants permanents sur la
roue. Puis il lui a également montré comment choisir le bon fil, enrouler
les bobines et ajouter quelques tiges de fer dans les bobines pour
concentrer le magnétisme.

Enfin, il lui a montré comment connecter tous les composants ensemble,
ainsi que la manière de souder les composants électroniques entre eux
pour qu’ils fonctionnent correctement.

John lui a montré ce qu’il fallait faire, mais Shawnee a tout
assemblé !
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Voici une copie de la feuille de calcul complète que John lui a donnée.

Comme vous pouvez le voir, c’est un petit projet assez simple.
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Il peut être construit à l’aide d’un petit cadre qui tient une roue de skate-
board qui comporte 4 petits aimants permanents en céramique collés
dessus. Il y a également deux petites bobines de fil, une batterie de 9
volts et quatre composants électroniques : un transistor MPS8099, une
diode a1N914, une résistance de 680 ohms et une LED.

La question qui se pose est celle-ci : qu’est-ce qu’il y a de si spécial
à propos de ce dispositif qui peut faire gagner un concours
scientifique à un enfant de 10 ans ?

Ce qui est spécial, comme vous l’aurez compris, ce ne sont pas les
composants… c’est ce qu’il arrive à faire : il fonctionne très longtemps
sur une batterie sans que la batterie ne soit épuisée. En fait, il fonctionne
au moins 20 fois plus longtemps que n’importe quel autre type de moteur
de jouet, ET arrive à allumer une petite LED en même temps.

Ce qui a dérangé les professeurs, c’est que Shawnee Baughman, une
écolière de 10 ans, a démontré une réalité de la Science que les
professeurs ne connaissaient pas ! Elle démontrait comment on alimente
un « moteur électrique » et une lumière (LED) à partir d’une batterie,
mais sans la décharger !

Ou du moins, cela ne déchargeait pas la batterie aussi vite que les
professeurs ne le pensaient… selon ce qu’ils savaient de l’électricité.

Leur dilemme était que cette petite démonstration avait apparemment
brisé la « loi de la conservation de l’énergie », et qu’ils ne comprenaient
pas pourquoi. Après tout, les fillettes de 10 ans ne sont pas censées en
savoir plus sur la science que les enseignants.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que John Bedini avait travaillé sur
cette « petite démonstration » depuis plus de 20 ans, et qu’il était
lui-même très en avance sur cette découverte.

En fait, la machine montre une toute nouvelle façon de « transférer »
l’énergie, mais aussi un moyen de la « conserver » ou de récupérer toute
l’énergie qui n’était pas réellement « perdue » ou « épuisée » dans le
processus. De cette façon, cette méthode « conserve » l’énergie
beaucoup beaucoup mieux que les autres machines ordinaires.
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Pourquoi est-ce que ça
fonctionne ?
De toute évidence, les professeurs étaient pour ainsi dire effarés. Ils
n’avaient pas assez d’équipement pour comprendre totalement, mais ils
ont quand même mesuré la tension de la batterie. Ils ont remarqué
qu’elle ne descendait pas assez rapidement compte tenu de la durée de
la démonstration ! La batterie semblait avoir plus d’énergie qu’elle était
censée avoir.

Comme il est impossible de défier réellement toutes les lois de la nature,
il est raisonnable de se demander :

1) Comment fonctionne le dispositif ?
2) Quel est le bilan énergétique réel du fonctionnement de la
machine ?
3) La machine démontre-t-elle un « gain d’énergie » ?

Comme ce manuel est tout d’abord destiné aux débutants, il n’y aura
aucune tentative pour expliquer ce processus en terminologie
d’ingénierie électrique appuyée par des formules mathématiques.

Mais rassurez- vous, il existe un Tome 2 qui contient tout cela si c’est ce
qui vous intéresse ! Au lieu de cela, une série d’illustrations avec des
descriptions « verbales » sera présentée ici.

Les amateurs enthousiastes pourront ainsi comprendre et reproduire le
dispositif.

Le fonctionnement de la machine ne viole pas les règles qui sont bien
établies dans la pratique de l’électrotechnique. Il viole par contre un
certain nombre d’interprétations de ces « lois de la physique ».
Interprétations qui ne sont pas tout à fait correctes.

John Bedini était un ingénieur électricien brillant de formation classique.
Concepteur de circuit électronique, il est titulaire de plusieurs brevets sur
des amplificateurs audio et des méthodes de traitement holographique
du son, ainsi que des systèmes avancés de charge de batterie.

C’était un ingénieur professionnel qui développe systématiquement des
solutions innovantes aux problèmes complexes d’ingénierie.
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Son développement de plusieurs générations de machines
électromécaniques qui fonctionnent toutes seules n’est pas un
« accident ». C’est le résultat de décennies de recherche et
d’expérimentation de générateur « faible résistance » et la manière de
charger une batterie « très efficacement ».

Alors comment fonctionne le dispositif ?

Afin de clarifier le fonctionnement de l’électrificateur autorotatif que John
Bedini a enseigné à Shawnee Baughman, je voudrais tout d’abord
décrire « ce qu’il est » et « ce qu’il n’est pas ».

Étant donné que l’appareil fonctionne à partir d’une source électrique et
qu’il tourne mécaniquement pendant son fonctionnement, la plupart des
gens le considèrent comme un « moteur électrique ». Ce système n’est
pas un moteur électrique. C’est un « électrificateur autorotatif » ou
simplement un « électrificateur ». Cette distinction est extrêmement
importante si vous voulez comprendre ce projet.

Les moteurs électriques sont généralement conçus pour faire tourner
d’autres appareils rotatifs, comme une pompe ou un compresseur par
exemple. Ce n’est pas le but premier de l’électrificateur SG de Bedini,
comme nous le verrons bientôt. Il est vrai qu’il tourne et qu’il produit une
petite quantité d’énergie mécanique. Mais la façon dont il le fait est très
différente de la plupart des moteurs électriques et sa capacité à faire
tourner d’autres charges mécaniques est assez limitée.

Le véritable but de l’appareil de base est d’avoir un effet très
spécifique sur la batterie qui l’alimente et de se maintenir en
rotation ! C’est ce qu’il fait.

De plus, le modèle de Shawnee Baughman est dimensionné pour
simplement « démontrer » certains principes de l’électricité.

En ce sens, c’est un « outil d’apprentissage » et non un prototype de
« centrale électrique sans carburant » qui alimentera votre maison.
Nous parlerons des aspects à modifier pour parvenir à cette fin dans le
Tome 2.

Voici les schémas d’explication :
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La bobine principale contient des tiges de fer au centre de sa structure et
participe au démarrage du processus.

Quand l’un des aimants sur la roue s’approche du noyau de fer de la
bobine principale, il devient attiré par ce dernier. Par conséquent, il se
déplace dans la direction de la FLÈCHE ROUGE.
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Au fur et à mesure que l’aimant se rapproche, les tiges de fer
commencent à se magnétiser, un petit courant est induit dans la Bobine
de Déclenchement (Trigger Coil) qui s’écoule selon la boucle indiquée
par les flèches vertes.

Comme cette bobine est enroulée dans le sens des aiguilles d’une
montre, ce courant avance dans la direction qui n’active pas le transistor,
de sorte que le transistor soit en mode OFF pendant l’approche de
l’aimant.
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Cela signifie que même si l’aimant est proche de la Bobine Principale
(Main Coil), le transistor est désactivé ; aucune énergie venant de la pile
de 9 volts n’est consommée.

Toutefois, une énergie mécanique est produite et stockée dans la roue.

Quand l’aimant arrive à la position qui se trouve directement au-dessus
du noyau de fer de la bobine principale, plusieurs choses se produisent.

Tout d’abord, le fer atteint son niveau maximal de magnétisation, qui a
augmenté pendant que l’aimant s’est approché. Ce « changement de flux
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magnétique » est ce qui a induit le courant dans la boucle de la bobine
de déclenchement. Quand la magnétisation atteint son pic, le
« changement » de flux magnétique s’arrête, et le courant dans la boucle
de la bobine de déclenchement s’arrête aussi.

À ce stade, l’aimant sur la roue a magnétisé le fer dans la bobine
principale afin qu’elle soit « attirée ». Cela signifie qu’il existe un champ
magnétique induit dans le fer avec un pôle Sud face à la roue et un
pôle Nord vers le bas.
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C’est à partir de ce moment que l’action commence vraiment. L’aimant
sur la roue a été attiré par le fer et a stocké un peu d’élan, de sorte qu’il
dépasse le point d’alignement avec le noyau en fer.

Le champ magnétique contenu dans le fer commence à baisser, et ce
« changement de flux magnétique » induit un flux de courant dans la
boucle de la bobine de déclenchement qui est dans la direction opposée
de ce qu’elle était avant, indiquée par les flèches rouges. Cet évènement
active maintenant le transistor provoquant un flux de courant à travers la
batterie de 9 volts qui circule à travers la bobine principale, indiqué par
les flèches vertes. Le courant de la batterie force le champ magnétique
du fer à s’inverser, de sorte que son pôle Nord est maintenant face à la
roue.

Le pôle Nord de la bobine principale pousse maintenant le pôle Nord de
l’aimant sur la roue, renforçant son sens de rotation établi. Ce processus
se poursuit jusqu’à ce que le noyau de fer de la bobine principale
atteigne son aimantation maximale, basée sur l’afflux de courant de la
pile 9 volts.

À cet instant, il n’y a plus de « changement de flux magnétique », donc le
courant induit s’écoulant dans la boucle de la bobine de déclenchement
s’arrête.

Cela coupe brusquement le transistor qui, à son tour, arrête de supporter
le champ magnétique dans la bobine principale. Le champ magnétique
doit s’effondrer et induire un courant dans la boucle de la bobine de
déclenchement, comme indiqué ci-dessous par les flèches vertes.
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Pendant ce temps, l’autre aimant qui est devant s’approche de la bobine
du générateur et est également attiré par la petite quantité de fer.

Pendant qu’il passe devant la bobine du générateur, un courant est induit
et allume la LED avec un seul flash. Au fur et à mesure que le rotor
accélère et que les flashs se produisent, la LED semble être allumée tout
le temps.
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À ce stade du diagramme, le cycle est sur le point de recommencer…
Par contre, ce n’est PAS la fin de l’explication du fonctionnement de cet
appareil !

Même si la plupart des ingénieurs « qui se respectent » seraient ravis de
croire que tout a été expliqué, ce n’est pas le cas ! Si le fonctionnement
se résumait à cela, on serait venu à bout de la batterie 9V au bout de 6
heures seulement. Les professeurs croyaient que ça se passerait de
cette manière. Et ils étaient effarés car la machine fonctionnait
pendant 5 jours !
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La machine a continué de fonctionner, car la batterie est rechargée par
un processus qui n’a PAS encore été expliqué pour l’instant. Certes, tout
ce qui a été expliqué jusqu’à présent SE PASSE VRAIMENT, et peut
être mesuré sur l’équipement d’essai. Mais il y a une chose qui est
beaucoup plus difficile à quantifier.

La voici.

Lorsque le transistor s’éteint, (et même avant que le courant ne
commence à affluer dans la bobine de déclenchement pour dissiper
l’énergie provenant de l’effondrement du champ magnétique), un pic de
tension élevée, constituée d’une onde longitudinale de potentiel pur, se
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déplace de la bobine principale vers la borne positive de la batterie de 9
volts le long d’un fil. L’événement ne dure que quelques microsecondes,
mais son effet sur la batterie est profond.

Il renverse temporairement le flux des ions plus lourds dans la batterie,
qui apparemment ralentit le « taux de décharge » moyen de la batterie
jusqu’à 95 % ! Cela permet à la batterie de faire fonctionner la
démonstration du « jouet » beaucoup beaucoup plus longtemps que
dans un circuit classique.

Ce phénomène, rapporté pour la première fois par Nikola Tesla dans les
années 1890, s’appelle « Énergie Radiante » et son apparition démontre
un aspect de l’électricité que peu de chercheurs ont compris.

Heureusement, John Bedini a passé plus de 20 ans à expérimenter et à
enseigner ce processus. A tel point qu’il peut l’enseigner à une jeune
écolière de 10 ans.

Quel est le bilan énergétique réel de la machine ?

Lorsqu’elle est mesurée dans la partie mécanique, le « rendement » de
la machine est misérable ! Après conversion, la production d’énergie
mécanique est plus petite que « 20 % de l’énergie mesurée à partir de la
batterie source ». L’énergie disponible à partir de l’effondrement du
champ magnétique est dissipée dans la boucle de la bobine de
déclenchement. Toutes les pertes considérées, un rendement global de
20 % pour la machine semble être généreux. Cela le met « sur un pied
d’égalité » avec un moteur à essence, ce qui est très faible !

En fait, nous allons discuter de cela en détail dans un chapitre pour
que vous compreniez pourquoi c’est quand même un générateur à
énergie libre…

La machine démontre-t-elle un « gain d’énergie » ?

Pas vraiment, comme c’est décrit ci-dessus. C’est là que presque tout le
monde se trompe. Le « gain énergétique » s’affiche dans la batterie à
cause de ce que la machine produit en elle…
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Récupération d’énergie
La « science de l’électricité » est bien consciente de l’existence de la
petite pointe de tension qui apparaît dans un circuit lorsqu’une bobine de
fil excitée est déconnectée de sa source de courant.

Ce phénomène est généralement considéré comme une nuisance qui
peut endommager les composants électroniques dans le circuit, sauf si
on réussit à s’en débarrasser d’une certaine manière. On croit aussi qu’il
n’y a pas d’énergie significative associée, et qu’il n’y a que la condition
de « surtension » qu’il produit momentanément.

Dans ce projet, nous considérerons qu’il est très important de
comprendre ce petit pic de tension, et qu’on doit l’exploiter pour
récupérer son contenu énergétique (réelle mais sous-estimée !).

À l’exception de cette différence concernant l’importance et le caractère
de ce pic de tension, ce projet est conforme à toutes les autres
techniques classiques d’électrotechnique et de conception de circuits.

Alors, penchons-nous sur les méthodes de récupération d’énergie
dans cette situation en passant au niveau supérieur.

Augmentation de l’échelle du système

Dans le modèle de Shawnee, la roue du rotor avait environ 2,5 pouces
de diamètre et le circuit fonctionnait sur une pile de 9 volts. La bobine
principale était de 1 pouce de diamètre et 1/2 pouce de hauteur. Lorsque
le transistor s’est désactivé, la pointe de tension a été canalisée vers la
batterie pour ralentir son temps de décharge.

Ce processus fonctionne assez bien à cette taille et avec ces
composants. Mais lorsque vous commencez à agrandir la bobine
principale, la pointe de tension devient de plus en plus difficile à gérer.
Au lieu de simplement créer le pic dans la batterie, elle a également
tendance à brûler le transistor. Afin de créer des modèles plus grands,
les modifications suivantes doivent être faites.

Le premier changement consiste à passer de la petite batterie de 9 volts
à une batterie rechargeable de 12 volts plus puissante.
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La prochaine modification consiste à AJOUTER un composant qui
protège le transistor, si la pointe de tension n’est pas dirigée vers le bon
endroit. Ce composant supplémentaire, dans notre cas, est une ampoule
néon qui complète le circuit si la tension monte à environ 100 volts.
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Comme vous pouvez le voir, le néon est placé directement de part et
d’autre des bornes de sortie du transistor qui active et désactive la
bobine à partir de la batterie.

De cette façon, lorsque le transistor s’éteint, le pic de tension peut créer
un chemin retour vers la batterie APRÈS que la tension monte assez
pour allumer le néon. Dans le cas contraire, lorsque le néon est éteint,
aucune connexion de circuit n’est réalisée.

Le prochain changement consiste à ajouter une deuxième batterie pour
tirer le meilleur parti de la pointe de tension. Vous le savez peut-être
déjà, les batteries ne fonctionnent pas bien lorsqu’elles sont « chargées »
et « déchargées » rapidement et à plusieurs reprises. Ainsi, la meilleure
façon de profiter de la situation c’est de faire fonctionner la machine avec
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une batterie, et de CHARGER une deuxième batterie avec les pics de
tension.

En ajoutant une deuxième batterie au circuit, l’une peut désormais faire
fonctionner le système et la seconde peut être chargée au même
moment. Cela permet aux deux batteries de fonctionner à leur plus haut
niveau d’efficacité.

La prochaine modification consiste à AJOUTER un fil supplémentaire
pour connecter la nouvelle batterie « à charger », ainsi qu’une
NOUVELLE DIODE haute tension qui dirige les pointes de tension vers
cette deuxième batterie.
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La première diode dans le circuit est nécessaire pour conduire le courant
dans la boucle de la bobine de déclenchement autour du transistor
lorsque le courant a été produit dans le sens inverse. La nouvelle Diode
doit bloquer le courant de la deuxième batterie pour que cette dernière
ne se décharge pas dans la bobine principale.

Mais elle doit également diriger le pic de tension de la bobine principale
vers la deuxième batterie chaque fois que la bobine principale est
déconnectée de la batterie de fonctionnement une fois que le transistor
s’éteint.

Pour ce faire, cette deuxième Diode doit supporter des tensions
supérieures à la première.
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Vous voyez ici le circuit classique pour charger DIRECTEMENT la
deuxième batterie à partir des décharges de la bobine principale. Il
fonctionne très bien, mais il montre également un phénomène inhabituel.

La plupart des physiciens et ingénieurs en électricité croient que
l’électricité est la même, et que l’électricité ne présente pas de
différences de « qualité », seulement des différences de quantité. Afin de
charger la seconde batterie avec une « qualité » d’électricité qui est
compatible avec d’autres méthodes de chargement, une dernière
modification doit venir.

Ici, nous AJOUTONS un interrupteur et un condensateur. Maintenant, les
pointes de tension de la batterie principale peuvent être collectées dans
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le condensateur lorsque l’interrupteur est ouvert et périodiquement
remises à la batterie lorsque l’interrupteur est fermé temporairement.
Lorsque toutes ces modifications ont été effectuées, cela nous amène à
la quintessence de l’Energizer Unipolaire de Bedini. Ce circuit est
extrêmement similaire au schéma présenté dans le brevet US n°
6 545 444, publié en avril 2003.

Dans ce chapitre, je n’ai volontairement pas donné tous les détails à
propos des composants, car je veux que vous compreniez d’abord le
fonctionnement de la machine.

Vous venez de voir la méthode de fonctionnement de l’électrificateur à
rotation automatique, qui récupère autant d’électricité que possible. Le
circuit est stable et capable de fonctionner en toute sécurité avec des
bobines d’environ 3 ½ pouces de diamètre et 4 pouces de hauteur (notez
que les dimensions sont toujours en pouces car nous voulons respecter
à la lettre les dimensions données par John. Vous pouvez facilement
trouver des règles et des rubans de mesure qui donnent à la fois des
mesures en pouce et en cm).

A ce stade nous avons couvert la partie parlant de la récupération de
l’énergie électrique dans la machine. Lorsque le circuit est correctement
réglé, la charge de la batterie CHARGE se fait à peu près au même
rythme que la décharge de la batterie FONCTIONNEMENT. Ce qui
permet au système de fonctionner pendant une très très longue période
si les piles/batteries sont périodiquement commutées/alternées. Et cela,
sans jamais en acheter de nouvelles ! Nous avons par exemple utilisé
nos batteries dans le système Bedini depuis 9 ans et elles tiennent
mieux la charge que quand elles étaient neuves.

Production d’énergie mécanique

À ce stade, électriquement, ce modèle de base est presque 100 %
efficace, principalement parce que la batterie CHARGE récupère très
bien sa charge. Mais ce n’est pas terminé ! Il ne faut pas oublier que le
rotor de la machine tourne et produit de l’énergie mécanique.

Ce sont les valeurs de sortie d’énergie électrique et mécanique
combinées qui dépassent les valeurs à l’entrée !

Dans un modèle avancé du Tome 2, nous allons ajouter un
générateur à faible traînée pour que ce dernier puisse charger la
batterie de fonctionnement et avoir un système autonome
produisant de l’énergie.
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Nous verrons aussi comment créer un modèle multi-bobines pour
charger un ENORME parc à batteries (en réalité nous allons créer 3
équipes de batteries) pour être totalement indépendant en énergie !

Pour l’instant, continuons les explications.

Qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer sa capacité à produire plus
d’énergie mécanique ?

En réalité il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent être changées
pour y parvenir.

Pour ce manuel destiné aux débutants, je voudrais me concentrer
uniquement sur deux fonctionnalités principales : l’une est le « diamètre
de la roue du rotor » et l’autre est le « timing ». Nous parlerons des
méthodes avancées dans le prochain Tome.

En 2004 nous avons testé tous les modèles de John avec un
dynamomètre et des méthodes précises pour mesurer la quantité
d’énergie mécanique produite par chaque modèle. Sans faute, les
machines produisent plus d’énergie mécanique au fur et à mesure que la
roue du rotor augmente (tout en sachant que les machines disposaient
du MEME circuit).

L’autre caractéristique est le « timing ». En d’autres termes, « à quel
moment la bobine s’active-t-elle, et comment agit-elle sur les aimants du
rotor » ?

Ce processus sera discuté en détail un plus tard.

Ce qui importe pour l’instant, c’est votre bonne compréhension du
système de base, afin que vous puissiez passer à un modèle avec 10
voire 30 bobines sans avoir de soucis ! C’est comme dans toute chose :
si la base est solide, le reste se fait sans accrocs.

Ci-dessous vous verrez la photo de l’Energizer SG lorsqu’il est terminé.

L’ajout des pales sur le rotor est simplement une façon d’illustrer qu’il ne
faut pas oublier l’énergie mécanique disponible (car si la roue continue
de tourner c’est qu’il y a présence d’énergie mécanique. Ne l’oublions
pas !).
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Ce guide ne serait pas « à la portée de tous » si on ne mettait pas un
petit guide qui vous expose les quelques composants électroniques mis
en jeu.

Vous verrez ce n’est pas difficile.
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ABC des composants
électroniques de
l’Energizer
Vous avez peut-être remarqué que les circuits électroniques qui font
partie de ce projet sont exprimés sous forme de symboles. Ce chapitre
est destiné aux débutants qui ne sont pas familiers avec les symboles
utilisés pour la représentation du circuit.

Ce chapitre est également utile pour expliquer les fonctions du circuit.
Donc s’il vous plaît lisez-le même si vous pensez déjà connaître les
bases.

OK, c’est parti ! Il y a 9 composants électriques/électroniques qu’on a
utilisés dans les circuits des chapitres précédents.

1. une batterie
2. une bobine
3. un Transistor
4. une résistance
5. une Diode
6. un condensateur
7. une LED
8. un néon
9. un interrupteur

Dans les neuf sections suivantes, je vais vous montrer à quoi ressemble
le composant, leur rôle dans le circuit, et vous présenter leur symbole
afin que vous puissiez comprendre comment ils se connectent les uns
les autres.

La batterie est la source d’énergie électrique utilisée. Dans l’Energizer
construit par Shawnee Baughman, elle a utilisé une petite pile alcaline de
9 volts. Mais tous les modèles avec lesquels vous allez travailler utilisent

Ce chapitre couvre le nécessaire pour que vous puissiez travailler
sur ce projet, même si vous n’avez jamais soudé de votre vie. Mais
si vous souhaitez en savoir plus sur l’électronique, je vous recommande
un livre comme : Principes d’électronique, par Albert Paul Malvino par
exemple.

https://www.amazon.fr/gp/product/2100747355/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2100747355&linkCode=as2&tag=boosteurdev02-21&linkId=24576b96fd909d80cabb57b21339386b


3
2

une batterie rechargeable. Elle peut être « scellée » comme une batterie
« gel », ou un modèle plus commun : une simple batterie au plomb-acide
comme dans votre voiture. J’espère que vous commencez à voir à quel
point ce projet est à la portée de tous !

Nous vous recommandons d’utiliser le type de batterie plomb-acide qui
possède des cellules accessibles, comme celle illustrée ici.

Pour une simple raison : elles sont plus difficiles à endommager lorsque
vous apprenez des méthodes de charge expérimentales. Elles sont aussi
relativement abordables (vous pouvez même commencer par une
batterie d’occasion ou une batterie regénérée). Enfin elles peuvent faire
fonctionner votre électrificateur expérimental pendant 12 à 24 heures à la
fois.
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La bobine est le composant qui produit un champ magnétique lorsque le
courant passe à travers elle. Il se compose d’un cadre en plastique (coil
frame), une ou plusieurs longueurs de fil enroulées autour de ce cadre,
et un matériau au centre du cadre pour canaliser le champ magnétique
(coil core).

Le symbole représenté ci-dessous est la représentation de la batterie
dans le schéma. Les lignes parallèles indiquent les plaques de la
batterie. Les lignes courtes représentent les plaques négatives et les
lignes plus longues représentent les plaques positives de la batterie.



3
4

Voici le symbole de l’élément dans le schéma :
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Vous pouvez voir les trois caractéristiques : le cadre, le noyau au centre
et les fils (comme des petits gribouillis).

Les points en haut des bobines indiquent que le début d’enroulement
vient de la même « extrémité » de la bobine pour deux enroulements
différents.

Le Transistor est un dispositif « semi-conducteur » qui a une fonction
complexe pour gérer le circuit. En fait, il relie deux parties d’un circuit afin
qu’une partie puisse gérer ce que fait l’autre partie. Dans ce cas, nous
utilisons le Transistor comme un « commutateur » qui n’a pas de pièces
mobiles. Quelque chose qui peut allumer et éteindre l’électricité lorsque
nous le voulons. [Les transistors peuvent également être utilisés pour
effectuer d’autres fonctions plus complexes, telles que l’amplification.]

Cette image montre un transistor « puissance » typique de haut en bas.

Comme vous pouvez le voir, il a un boîtier avec un trou de montage près
d’une extrémité. Il a également trois connexions qui doivent toutes être
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connectées au circuit. Le symbole montre ces trois connexions, et les
étiquette B, C et E. Ces lettres représentent la Base, le Collecteur et
l’Émetteur.

Il existe des milliers de transistors qui effectuent des centaines de
fonctions différentes.

Le genre montré ici est un Transistor à jonction bipolaire NPN.

Le transistor dans ce circuit agira comme un interrupteur
MARCHE/ARRÊT. L’émetteur est connecté au négatif de la batterie, le
collecteur est connecté à la bobine principale. Enfin, la base est
connectée à la partie du circuit qui indique au transistor quand est-ce
qu’il doit être sur ON et quand est-ce qu’il doit être sur OFF. Comment le
transistor effectue-t-il « précisément » ces fonctions ? Cela dépasse le
cadre de ce guide. Vous pouvez trouver ces informations dans le livre
recommandé précédemment.

La résistance est un composant passif qui régule la quantité de courant
électrique qui se déplace dans cette partie du circuit. Il possède deux
connexions montées à chaque extrémité d’un corps cylindrique. Il peut
être relié au circuit dans les deux sens.

Les résistances peuvent avoir différentes tailles et sont évaluées par
rapport à la puissance du courant qui passe à travers, et à leur
résistance au flux de courant évaluée en Ohms.

Le symbole de la résistance est représenté comme une ligne qui
ressemble aux dents d’une scie.
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Les trois petites résistances affichées en haut de la photo sont des
résistances typiques de ¼ de watt, utilisées dans de nombreux appareils
électroniques. Vous pourrez voir quelques rayures colorées sur elles.
Ces bandes représentent un code qui révèle la valeur de la résistance du
composant.

La grande résistance bleue est un dispositif typique de 2 watts. Son code
de couleur, à partir du côté droit, est bleu-jaune-brun-or. Cela signifie
que la résistance a une valeur de résistance de 640 Ohms, à 5% près.

Cette dernière ligne en or représente la valeur de « tolérance » de 5 %.

De nombreux composants électroniques ont ces cotes de tolérances, car
il est impossible de produire en masse des composants qui ont
exactement les mêmes valeurs.

La diode est un composant qui permet à l’électricité de circuler dans un
seul sens uniquement. Un peu comme une soupape ouverte à
l’électricité dans une direction, mais fermée dans l’autre sens. Il fait cela
sans pièces mobiles, en utilisant une jonction de semi-conducteurs
spéciaux, comme la moitié d’un transistor.
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Parce que la diode transmet l’électricité dans une direction et la bloque
dans l’autre, il est très important d’installer correctement les diodes dans
un circuit.

Les diodes apparaissent généralement comme un petit cylindre avec un
fil sortant de chaque extrémité. Les diodes montrent généralement un
symbole ou une seule bande à une extrémité du cylindre, comme le
montrent les exemples sur l’image. Une extrémité de la diode s’appelle
« Cathode » (C) et l’autre extrémité est appelée « Anode » (A).

L’électricité circulera à travers l’appareil lorsque la cathode est « plus
négative » que l’anode, ou si l’anode est « plus positif » que la cathode.

La bande indique la Cathode de la Diode.

Le symbole de la Diode ressemble à une flèche sur une ligne continue.
Notez que la direction du flux d’électricité dans la Diode est dans la
direction opposée de cette flèche. La raison en est que le symbole
de la Diode a été inventé quand on croyait que l’électricité circulait
du positif au négatif. Après avoir découvert que les électrons ont
une charge négative, et que leur mouvement va en fait du négatif au
positif, il était trop tard pour changer le symbole. Ainsi, le flux
d’électrons à travers la Diode va dans le sens opposé à l’orientation
de la flèche.
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Le condensateur est un composant qui stocke l’électricité. Tandis
qu’une batterie stocke l’électricité sous forme chimique, le condensateur
stocke l’électricité comme une contrainte électrique à travers un matériau
appelé le « diélectrique ». Parce que l’électricité n’a pas besoin de
changement chimique pour se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur d’un
condensateur, cela signifie qu’un condensateur peut être chargé et
déchargé très rapidement, presque instantanément.

Les condensateurs se présentent sous plusieurs formes et plusieurs
tailles, allant de la taille d’une petite résistance jusqu’à la taille d’une
poubelle.

Ces deux condensateurs ont environ un pouce de diamètre.

Le symbole d’un condensateur est celui de deux lignes parallèles, face à
face, avec des fils qui en sortent. Ces lignes parallèles représentent les
« plaques » du condensateur et l’espace entre les lignes représente le
matériau diélectrique qui les sépare.

Ainsi, un condensateur « typique » possède deux contacts.
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Les condensateurs sont conçus non seulement par rapport à la tension
de courant qu’ils stockent, mais aussi par rapport à la quantité d’énergie
qu’ils peuvent stocker, ce qui est appelée « capacité ». La capacité d’un
condensateur s’exprime généralement en unités appelées
« microfarads », bien que de très grands appareils s’expriment en
« farads. »

Certains condensateurs sont « polarisés », comme une diode, et doivent
être connectés à un circuit de la bonne façon. D’autres ne sont pas
polarisés et peuvent être reliés à un circuit dans les deux sens. Les
condensateurs polarisés sont généralement marqués d’une bande sur la
borne négative.

La LED (Light Emitting Diode) est une diode spéciale qui fonctionne
comme une source de lumière. En fait, la plupart des jonctions de semi-
conducteurs produisent un peu de lumière lorsqu’ils fonctionnent, mais
les LEDs sont conçues pour maximiser la fonction de production de
lumière.

Le symbole de la LED est le même que celui d’une diode, sauf qu’il a
également deux lignes ondulées à côté, indiquant que la lumière sort de
la diode.

Comme toutes les autres diodes, la LED permet à l’électricité de passer
à travers elle dans une seule direction seulement. Et, comme toutes les
autres diodes, la LED a une cathode et une anode, et doit être raccordée
au circuit correctement pour pouvoir fonctionner.

L’ampoule au néon est un dispositif d’éclairage spécialisé où les deux
électrodes sont placées l’une à côté de l’autre dans un espace clos qui
contient une petite quantité de gaz néon à très basse pression.

Cela requiert habituellement 100 volts pour qu’une ampoule au néon
s’allume.

Le symbole de l’éclairage au néon imite sa structure interne, où les deux
électrodes parallèles sont entourées par une enceinte.
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Les ampoules néon peuvent s’exécuter sur AC ou DC et sont évaluées
non seulement par rapport à la tension nécessaire à leur allumage, mais
aussi par rapport à la quantité d’énergie qu’elles utilisent (mesurée en
milliwatts).

Le commutateur est un dispositif qui permet un contact temporaire
entre deux sections d’un circuit. La plupart d’entre nous utilisent les
commutateurs tous les jours, pour mettre en marche les appareils,
lampes, ventilateurs, les poêles et d’autres choses (on l’appelle
« interrupteur » dans un langage familier).

Nous avons même de nombreux interrupteurs automatiques qui allument
ou éteignent les appareils selon des conditions prédéfinies (comme dans
le cas du thermostat dans notre maison, du réfrigérateur ou du
congélateur).

Dans le projet, le commutateur est utilisé pour décharger le
condensateur dans la batterie après qu’il ait été chargé à un certain
niveau par les décharges de la bobine principale.
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Le symbole générique d’un interrupteur est celui indiqué ici, où un fil est
interrompu. Il s’agit d’une rupture dans le fil qui peut être fermé pour
effectuer la connexion.

Donc, tout ce qui fonctionne pour produire un contact momentané
périodiquement va décharger le condensateur dans la batterie et
maintenir le système en état de marche. On peut le faire de manière
électronique au lieu d’utiliser des balais de contact !

Lire un diagramme schématique est assez facile, une fois que vous
comprenez comment les circuits sont disposés. En général, les circuits
ont au moins trois parties. Une Puissance, un Contrôle et une Sortie.

La section de puissance du circuit se compose d’une « alimentation » et
de la partie du circuit qui est sous tension. La section de contrôle du
circuit est la partie qui indique à la section de puissance « quoi faire » et
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« quand le faire. » La section de sortie fournit les résultats des deux
autres sections.

Un exemple d’un circuit est un système musical de maison. La
Puissance vient de la prise murale et est convertie en énergie requise
par le circuit. La fonction de Contrôle commence par le signal de la
musique stockée dans l’enregistrement et le transfert à la section de
puissance. La Sortie est le système d’enceintes où vous pouvez écouter
de la musique à un volume réglable.

Voici donc le diagramme schématique de la forme la plus simple de
notre projet.

Remarquez que j’ai utilisé tous les symboles discutés plus haut. J’ai
aussi étiqueté chaque composant avec une simple lettre ou avec une
lettre et un numéro. Toutes les lignes qui relient les composants
marqués représentent des fils.

Donc, passons en revue les composants de ce circuit.
B1 est la « première batterie » ou la batterie sur laquelle le système
fonctionne. Il s’agit du début du circuit et cela fonctionne comme étant
« l’alimentation principale. »



4
4

Quand vous essayez de comprendre comment fonctionne un circuit, il
faut toujours commencer par identifier l’alimentation en premier. B2 est la
« deuxième batterie » ou la batterie que le système charge. Il représente
également la sortie, et dans notre cas, la fin réelle du circuit.

Les autres composants incluent le transistor (T), la résistance (R), les
diodes (D1 et D2), l’ampoule Néon (N), le condensateur (C) et
l’interrupteur (S).

OK. Jetons un œil à la section de Puissance de ce circuit. Nous avons
déjà identifié B1 comme étant l’alimentation et le début du circuit. Donc,
qu’est-ce qu’elle alimente ? Dans notre cas, elle alimente la bobine
principale (MC) par l’intermédiaire de sa connexion au transistor (T).

Dans le diagramme suivant, j’ai souligné cette section du circuit en
rouge.

En traçant le flux d’électrons de la batterie (B1), nous voyons qu’il sort de
la borne négative, suit le fil de l’émetteur du transistor (T), vient sur le
collecteur du transistor (T), suit le fil jusqu’à la base de la bobine
principale (MC), s’écoule à travers la bobine principale (MC) et sort par la
partie supérieure, puis suit le fil vers la borne positive de la batterie (B1).

Lisez le paragraphe ci-dessus et regardez le dessin du schéma
électrique jusqu’à ce que vous compreniez qu’elles représentent
exactement le même ensemble d’idées. Si vous rencontrez des
problèmes, référez-vous aux descriptions précédentes de la batterie et
du transistor.
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On vient d’exposer la section de Puissance du circuit pour ce projet.
Lorsque cette fonction est activée, la bobine principale (MC) est
magnétisée et l’aimant sur la roue du rotor est poussé. C’est la seule fois
où de l’électricité sort de la batterie (B1) et la seule fois où le système
consomme de l’énergie (considérée comme une « entrée »).

Même s’il s’agit de la section de puissance du circuit, elle possède aussi
les trois principales fonctions de puissance, de contrôle et de sortie. La
puissance vient de la batterie (B1). Le contrôle est assuré par le
transistor (T), et la sortie, ou le résultat, est la production d’un champ
magnétique lorsque le courant électrique circule à travers la bobine
principale (MC).

Jetons un œil à la section de Contrôle de ce circuit. C’est la partie du
circuit qui dit au transistor (T) quand se mettre en marche et quand se
désactiver.

La puissance pour faire fonctionner cette partie du circuit provient des
changements dans le champ magnétique dans le noyau de la bobine et
de sa capacité à produire de l’électricité dans la bobine de
déclenchement (TC).
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La section de contrôle de ce circuit se compose de la résistance (R) et la
diode (D1). La sortie ou le résultat de cette section du circuit est
l’ensemble adéquat de conditions pour activer la base du transistor (T),
pour qu’il soit sur ON ou sur OFF au bon moment, afin d’exécuter la
section de puissance correctement.

La hausse et la baisse du champ magnétique dans le noyau de la bobine
produit une onde AC dans la bobine de déclenchement (TC). Lorsque le
flux de courant (CF) suit le chemin indiqué dans le premier diagramme,
le transistor est désactivé. Lorsque le flux de courant (CF) suit le chemin
indiqué dans ce deuxième diagramme, le transistor est activé.
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La section de Sortie du circuit est la suivante. Après que le transistor (T)
soit sur OFF, le courant fournie par la batterie (B1) arrête de soutenir le
champ magnétique dans la bobine principale (MC). Lorsque cela se
produit, le champ magnétique doit s’effondrer. Ce faisant, il provoque un
sursaut d’énergie électrique dans la bobine principale (MC) qui peut être
collectée. Capter cette énergie est l’une des principales raisons pour
lesquelles vous vous documentez sur ce projet.

La section de sortie du circuit est indiquée en rouge dans ce diagramme.
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Ainsi, l’effondrement du champ magnétique dans la bobine principale
(MC) est en fait l’alimentation pour la section de Sortie. Avec le transistor
(T) mis sur OFF, la seule voie restée ouverte est celle qui passe par la
diode (D2) pour charger le condensateur (C).

La diode (D2) est la composante de contrôle dans cette section du
circuit. Elle permet à la décharge de l’énergie de la bobine principale
(MC) de dévier autour du transistor (T) et permet à la charge du
condensateur (C) de s’accumuler sans décharger.

La charge du condensateur (C) est le résultat final souhaité de cette
section du circuit.

Bien sûr, le résultat final c’est le condensateur (C) qui se décharge dans
la batterie (B2), comme indiqué sur ce schéma ci-dessous lorsque
l’interrupteur (S) est fermé temporairement.
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Dans cette section, le condensateur (C) est la source de courant,
l’interrupteur (S) est le dispositif de contrôle, et la charge de la batterie
(B2) est le résultat final, la sortie finale et la dernière opération du circuit.

En résumé, le circuit fonctionne comme ceci. Une quantité d’électricité
est prise de la batterie (B1) et est utilisée pour produire un champ
magnétique dans la bobine principale (MC). Ce champ magnétique est
utilisé pour créer une action mécanique sur l’aimant du rotor. Une fois
cette opération terminée, l’énergie dans le champ magnétique est
déchargée. L’électricité produite par la décharge du champ magnétique
est alors capturée dans le condensateur (C). Alors que plusieurs
décharges de la bobine principale (MC) s’accumulent, la tension du
condensateur (C) s’élève assez pour que le surplus d’électricité puisse
être transféré à la batterie (B2).

Cette séquence d’événements produit ce que Nikola Tesla appelait
un « circuit de navette » ; où l’électricité est transférée d’un endroit
à l’autre, mais jamais autorisée à « passer vers le sol », à se
dissiper, ou à se perdre entièrement. Cette méthode représente le vrai
sens de « conservation de l’énergie. »

Il y a une autre opération possible du circuit, et c’est le by-pass de
sécurité à travers l’ampoule Néon. Lorsque l’effondrement du champ
magnétique se produit dans la bobine principale (MC), l’énergie DOIT se
décharger QUELQUE PART ! Si, pour une raison quelconque, on
l’empêche de se décharger à travers la diode (D2) comme illustrée sur la
page précédente, un chemin secondaire doit être disponible pour
dissiper cette énergie, ou bien le transistor (T) sera endommagé.
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Ce By-Pass de sécurité est décrit ici en rouge.

Lorsque la bobine principale (MC) décharge son énergie et que la voie à
la diode (D2) n’est pas disponible, l’éclairage néon (N) s’allume, formant
une nouvelle connexion temporaire vers la bobine principale (MC) en
passant par la batterie (B1).

Bien que ce ne soit pas la meilleure façon de recueillir cette énergie, cela
permet à l’énergie de se dissiper en toute sécurité sans endommager le
transistor (T) en le soumettant à un pic de tension très élevé.

J’espère que vous avez maintenant une assez bonne idée du
fonctionnement de ce circuit. Vous avez besoin de comprendre ces
concepts quand vous lirez le chapitre suivant (où vous trouverez des
instructions complètes sur la façon de construire votre propre modèle).

Mais avant, il y a un dernier détail mineur concernant la lecture des
diagrammes schématiques. Le problème est de savoir comment mieux
représenter symboliquement « les fils qui se croisent et qui se
connectent » et « les fils qui se croisent mais ne se connectent pas. »
Malheureusement, il existe deux méthodes pour exprimer ces deux
situations, et la suite sera un peu confuse si je ne vous montre pas les
deux méthodes.
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La première méthode est celle que j’ai utilisée dans les schémas de ce
livre.

Comme indiqué dans ce premier dessin, l’image sur la gauche avec la
ligne horizontale en boucle sur la ligne verticale représente l’endroit où
les deux fils se croisent, mais NE SONT PAS reliés électriquement.
L’image de droite où les lignes forment une croix représente l’endroit où
les deux fils se croisent et SONT raccordés électriquement.

La seconde méthode est utilisée dans certains des brevets US :

L’image sur la gauche, où les lignes se croisent, représente l’endroit où
deux fils se croisent l’un l’autre dans le diagramme, mais NE SONT PAS
reliés électriquement. L’image sur la droite, où les lignes se croisent avec
un rond-point superposé à la croix, représente l’endroit où les deux fils
se croisent et SONT raccordés électriquement.

Ainsi, lors de la lecture d’un schéma électrique, il est utile de déterminer
rapidement quelle méthode est utilisée.

Dans quel sens l’électricité circule-t-elle ?
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Les gens ont créé des choses concrètes avec l’électricité depuis que
Benjamin Franklin a inventé le « paratonnerre » en 1749. Son concept
était que la masse (terre) était négative et que le ciel orageux avait une
quantité positive d’électricité. Comme la foudre semblait se déplacer du
ciel vers le sol, la convention était que l’électricité se déplaçait comme la
chaleur : d’un emplacement qui avait un excès (positif) à un
emplacement qui en avait moins (négatif).

Lorsque l’électron a été découvert par Joseph J. Thomson en 1897, il
s’est avéré qu’il contenait une « charge négative ». Cela a conduit à la
« théorie du courant des électrons » sur l’électricité qui postule que
l’électricité est égale au flux d’électrons. Cette explication suppose que
l’électricité se déplace du négatif au positif. Depuis les dernières 115
années, les gens ont cru aux deux explications.

À ce stade, la théorie du courant des électrons est enseignée
principalement en Amérique du Nord, et la théorie classique est
enseignée en Europe et en Asie. Peu importe laquelle est la bonne et
laquelle est la mauvaise, toutes les explications dans ce livre utilisent le
modèle de courant des électrons et supposent que les courants
électriques se déplacent du négatif au positif dans le circuit.

[Si l’on vous a appris la théorie conventionnelle, s’il vous plaît comprenez
que toutes les explications restent « vraies et vérifiables ».]

Dans quel sens le magnétisme circule-t-il ?

Les champs magnétiques circulent également entre les pôles de
l’aimant. Certaines personnes croient qu’ils circulent du pôle Nord au
pôle Sud. D’autres personnes croient qu’ils circulent du pôle Sud au pôle
Nord. Et d’autres encore croient que l’énergie sort des deux pôles et
entre dans l’aimant par le centre, à la prétendue « ligne neutre ». Peut-
être que dans les 100 prochaines années, notre compréhension du
magnétisme éclaircira tout cela.

S’il y a une chose que nous savons pertinemment et sans une once de
doute sur les champs magnétiques, c’est comment faire apparaître un
pôle Nord ou un pôle Sud là où nous voulons, dans une bobine
électrique.
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Dans les dessins ci-dessous, les deux méthodes d’enroulement sont
divulguées. Vu du dessus de la bobine, le premier exemple montre le
courant entrer par le bas, s’enrouler autour du noyau magnétique dans le
sens des aiguilles d’une montre et sortir par le haut. Cette circulation du
courant et cet enroulement dans le sens des aiguilles d’une montre
produisent un pôle Nord en haut et un pôle Sud en bas.

Le deuxième exemple montre l’arrangement opposé. Vu du dessus, le
deuxième exemple montre le courant s’enrouler autour du noyau
magnétique dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et sortir
par le haut. Cette circulation du courant et cet enroulement dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre produisent un pôle Sud en haut et
un pôle Nord en bas.

L’inversion du sens du courant, dans les deux cas, va également
inverser la polarité du champ magnétique.

OK. Vous en savez maintenant plus sur ce projet que n’importe lequel
d’entre nous quand nous avons débuté dans le domaine. Il est temps de
construire votre propre Energizer SG !
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Construction de
l’Energizer à roue de
bicyclette
L’objectif de ce projet est pour vous de construire une machine ayant un
gain d’énergie net et positif ! Nous appelons cela un « coefficient de
performance supérieur à un » ou simplement COP pour faire court. Bien
que cela soit POSSIBLE, ce n’est ni magique ni automatique.

Pour y parvenir, il faut que votre modèle soit construit à la fois
correctement et avec précision. Le but de ce projet est que vous « voyez
par vous-même », que la nature permet ce gain d’énergie, et que la
façon dont la physique est enseignée en ce qui concerne la
« conservation de l’énergie » n’est pas correcte. Si vous suivez ces
instructions, et si vous utilisez votre « bon sens », vous réussirez.

Comme le montre la photo, l’appareil se compose d’une base et d’un
cadre maintenant toutes les autres pièces en place, d’une roue avec 24
aimants montés dessus qui tourne avec un faible frottement, d’une
bobine de 8 brins de fil séparés, et d’un Circuit se composant de 7
transistors, 7 résistances, 14 diodes, 7 ampoules néon et 2 batteries.
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Sur les pages suivantes, chacune de ces sections du projet sera
discutée en détail. Suivez les instructions correctement, et bonne
chance !

Liste de base des matériaux dont vous aurez besoin :

1. L’ensemble du cadre peut être fait d’une seule pièce de bois de
12 pouces x 48 pouces x 0,75 pouce. Quand vous allez acheter cette
planche, assurez-vous qu’elle soit bien droite. Elle devra être soit en
BOIS VÉRITABLE soit un contreplaqué épais et de qualité. Le
module illustré est peint en noir. Vous allez également avoir besoin
de colle à bois et de quelques vis pour fixer les pièces ensemble
après les avoir coupées selon la forme requise.

2. La roue est une roue de vélo de 20 pouces utilisée généralement à
l’avant d’un vélo. Toute roue de ce type peut être utilisée, en métal
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ou en plastique, standard ou métrique, à rayons ou solide. Le
modèle original de John utilisait une jante en acier avec des rayons
de roue de bicyclette. Vous pouvez tout simplement monter la roue
de bicyclette sur le cadre en utilisant les paliers internes de la roue.
Si vous voulez mettre une charge externe, comme une hélice ou une
roue de timing, vous aurez également besoin d’un arbre de rotation
de qualité et de roulements à monter sur le cadre. L’axe et les
roulements doivent avoir le même diamètre, tels que 0,375 pouce ou
1 cm.

3. La bobine est issue d’une bobine en plastique de 3,25 pouces de
hauteur, 3,5 pouces de diamètre, avec un cylindre central de 0,75
pouce de diamètre. Cette bobine est enroulée avec 8 fils torsadés
ensemble. 7 de ces fils sont des fils de cuivre AWG#20 de 130 pieds
de long, et le 8ème fil est un fil de cuivre AWG#23 de 130 pieds de
long.

4. Le circuit se compose de 7 transistors MJL21194-G ; de 7
résistances de 470 ohms / 1 Watt ; de 14 Diodes 1N4007 ; et de 7
néons NE-2. Tous ces composants peuvent être achetés auprès de
votre boutique d’électronique la plus proche.

Vous aurez également besoin d’outils de bricolage divers, d’un fer à
souder avec flux, de roulements, d’un morceau d’arbre de machine
d’environ 1 pied de long, de 24 aimants permanents (1 pouce x 2 pouces
x 0,5 pouce) fabriqués avec du Céramique de grade 8, d’une plaque en
aluminium qui servira de dissipateur de chaleur pour le transistor, et
enfin de divers types de fils.

[Pour convertir facilement le pouce ou le pied en cm, tapez simplement
« convertir pouce en cm » ou « convertir pied en cm » sur Google.]

Les instructions suivantes vous permettent de faire une réplique du
modèle original de John avec le circuit de sortie simplifié qui met les
décharges de la bobine directement dans la deuxième batterie (comme
expliqué dans les pages précédentes).

Le cadre est une structure physique qui maintient toutes les pièces en
place, tout en offrant une base stable pour que la machine puisse
fonctionner en toute sécurité sans basculement. Les indications ci-après
donnent les dimensions des parties pour qu’elles puissent être
reproduites à l’identique. Ceci dit, n’importe quelle cadre produisant une
structure non magnétique avec une base large et stable, ainsi qu’un
support ferme pour la roue, la bobine, et le circuit fonctionnera très bien.
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Le modèle de John a un cadre en bois. Elle se compose de 8 pièces
reliées entre elles. Elles sont : 2 pièces qui forment la base, une pièce de
croisement simple avec une deuxième au-dessus pour élever le niveau
de la bobine ; et ensuite 2 colonnes pour tenir la roue en place avec 2
pièces plus petits pour les stabiliser. Au total, 8 morceaux de bois de
0,75 pouce d’épaisseur, coupés à la forme requise et joints ensemble
avec de la colle et des vis.

La pièce de base du cadre est de 12 pouces en bas et d’environ 7
pouces dans la partie supérieure. Les deux bords latéraux sont coupés
selon l’angle que vous voyez sur la photo, puis poncés pour produire une
forme arrondie.

La partie supérieure comporte une section découpée pour tenir la
traverse horizontale, montrée ici dans la zone marquée en jaune.

Voici une autre photo de la base, montrée de l’arrière.
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Elle montre comment les 2 pièces de base (les pieds) du cadre sont
maintenues ensemble par la traverse horizontale, et comment la pièce
supplémentaire est utilisée pour élever le niveau de la bobine.

Elle montre aussi comment les supports verticaux sont montés sur la
traverse horizontale.

La traverse horizontale est de forme de rectangulaire, de 5½ pouces de
large et de 10 pouces de long.

Elle est collée et vissée dans les découpes des bords supérieurs des 2
supports pour former une base solide sur laquelle tout sera monté.

Les supports verticaux sont faits du même matériau en bois qui est de
0,75 pouce d’épaisseur. Il y a deux supports verticaux, un de chaque
côté de la bobine. La pièce principale est de 15 ¾ pouces (15,75
pouces) de haut, 3 ¾ pouces (3,75 pouces) de large en bas et 1 ¾
pouce (1,75 pouces) de large en haut. Il y a aussi une découpe en haut
pour tenir les roulements supportant l’arbre de machine. Les montants
secondaires sont de 15 pouces de haut, 1 pouce de large en bas et ⅛ de
pouces de large en haut. Ces montants secondaires sont collés et vissés
sur les principaux supports verticaux pour accroître la stabilité et réduire
les mouvements « latéraux ».
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Ces supports verticaux sont reliés à la pièce transversale avec de la
colle et sont vissés depuis le bas. N.B : Tout changement de conception
qui accomplirait les mêmes objectifs est bien sûr autorisé ! Si vous
arrivez à un cadre solide, bien stable et non magnétique, c’est
l’essentiel !

La roue est issue d’une jante de roue de bicyclette. La dimension exacte
de la jante est de 22 pouces, en mesurant de l’extérieur de la jante sur
un côté jusqu’au côté opposé.
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La dimension exacte de la roue n’est PAS cruciale. La roue peut être en
acier, en aluminium ou en plastique, en dimensions anglaises ou
métriques. Ce qui est important c’est que la roue soit parfaitement ronde,
bien équilibrée et qu’elle tourne avec un bon jeu de roulements à faible
frottement.

24 aimants permanents, mesurant 1 x 2 x 0,5 pouce, en matériau
céramique #8 sont montés sur le pourtour avec un espacement uniforme
de 3 pouces entre eux. Tous les aimants devraient avoir le Pôle Nord
orienté vers l’extérieur.
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Si vous utilisez une jante en acier standard, les aimants seront collés au
métal. Malgré tout, une fois que vous avez déterminé les positions de
placement exactes pour les aimants, ils doivent être collés sur la jante.
Je conseille par contre d’utiliser une roue non magnétique si possible car
une roue en acier ou en fer va interférer avec les champs.

Une fois que la colle bien sèche, un enroulement de ruban adhésif doit
être appliqué tout autour de la roue pour empêcher tout aimant de
s’envoler au cours de l’opération. N.B : Nous ne conseillons pas d’utiliser
des aimants néodymes pour ce projet car ils ne sont pas du tout
appropriés. Nos tests l’ont prouvé maintes et maintes fois.

La roue devrait être tenue par les pièces de bois verticales afin que
l’espace libre entre les aimants et le dessus de la bobine soit d’environ ⅛
de pouce, comme le montre la photo ci-dessus.

Cet espacement peut être accompli en ajoutant des cales de bois sous la
bobine ou en ayant un ajustement dans la partie supérieure des pièces
de support verticales afin que l’arbre qui tient la roue puisse monter ou
descendre si besoin. Cette photo montre un gros plan du moyeu du
modèle de John.
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Vous pouvez voir que les roulements internes dans la roue ont été
enlevés et qu’un morceau de matériau de l’arbre a été inséré.

Cet arbre tourne avec la roue et est soutenu par les roulements externes
présentés au premier plan. Cela permet au modèle de faire tourner une
hélice au cours de l’opération.

Autre version : La roue peut aussi être utilisée en utilisant les roulements
qui l’accompagnent à l’intérieur du moyeu. Dans ce cas, les connecteurs
filetés qui sortent du moyeu de la roue ont simplement besoin d’être
soutenus par les supports verticaux, et maintenus en place par des
écrous et des rondelles.
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La bobine est le composant majeur suivant. Il se compose d’une bobine
en plastique avec 8 longueurs de fils enroulés autour d’elle. Bien que
cela semble assez simple au premier abord, il existe une méthode
spécifique à suivre pour obtenir les meilleurs résultats.

La bobine se compose de 8 brins de fil qui ont chacun 130 pieds de long.
L’Energizer SG original utilisait 7 brins de fil de cuivre AWG#23 et 1 brin
de fil de cuivre AWG#26.

C’est acceptable. Par contre, pour obtenir les meilleurs résultats, le
mieux c’est d’utiliser 7 brins de fil de cuivre AWG#20 et 1 brin de fil de
cuivre AWG #23. C’est ce que nous recommandons.

La première chose à faire, c’est d’acheter le fil que vous allez utiliser.
Vous aurez besoin d’au moins 910 pieds pour le fil le plus large, coupé
en 7 longueurs de 130 pieds chacun, et 130 pieds pour le fil plus petit.
[Vous pouvez commencer par faire une recherche ici , ou en tapant « fil
de cuivre émaillé » sur Google , ou en achetant sur Aliexpress.]

Ensuite, mettez en place un poteau d’ancrage pour fixer les fils, comme
le montre la photo ci-après :

Afin qu’ils puissent être mesurés. Mesurez ensuite les 8 brins de fil en
déroulant leurs bobines, comme dans la deuxième photo.

https://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&tag=boosteurdev02-21&linkCode=ur2&linkId=2547d7ac8c574ce5899ddf7c27239057&camp=1642&creative=6746&index=lighting&keywords=fil%20de%20cuivre%20emaille
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Lorsque les 8 brins sont mesurés, attachez-les à un « boulon à œil » et
serrer le boulon à œil dans le mandrin d’une perceuse portative, comme
le montre la dernière photo ici.

Ensuite, depuis le boulon à œil, étirez tous les fils vers le poteau
d’ancrage et réattachez-les au poteau d’ancrage afin que chaque fil soit
exactement de la même longueur.

Vous verrez pourquoi c’est important dans la photo suivante.

Ensuite, utilisez la perceuse en mode « FWD » (sens des aiguilles d’une
montre/vers la droite), pour ENTREMELER les fils ensemble sur leur
longueur afin de réaliser un câble à 8 brins.
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Vous avez pu voir sur les photos ci-dessus que le bobinage de
déclenchement est en bleu et le bobinage principal est de couleur
normale orangée. Le câble a été tordu jusqu’à ce qu’il y ait « 1
TORSION PAR POUCE » sur toute la longueur.

Vous pouvez voir sur la photo ci-dessus qu’un des fils ressort un peu du
groupe de fils. Cela s’est produit parce qu’un des fils était un peu plus
long que le reste après l’opération d’étirement. Bien que ça ne pose pas
de problème s’il y a quelques torsions imparfaites, faire l’étape
précédente avec soin est très important pour vous éviter de refaire le
travail.

Une fois cette étape effectuée, nous allons enrouler temporairement le
câble autour d’une bobine, comme le montre la photo ci-dessous.
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L’opération suivante consiste à enrouler la bobine sur son rouleau final.
Sur la photo, vous pouvez voir qu’on a pris la bobine en plastique
blanche et on a mis un gros boulon à travers elle. On l’a resserrée avec
un écrou et une rondelle, puis on l’a montée dans le mandrin d’une tour
automatique. Le début du câble est en boucle sur le bord le plus proche
de la tour et celle-ci va tourner en « sens horaire » sur cette photo.

Ce sera le « bas » de la bobine. Ci-dessous vous pouvez voir que le
processus d’enroulement est en cours. Le câble devrait être posé en
rangs serrés, le plus soigneusement possible, en couches lisses.
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On peut également enrouler cette bobine à la main, mais c’est beaucoup
plus à faire sans un assistant. Si vous le faites à la main, le fil doit être
enroulé dans le sens anti-horaire car votre bobine sera FIXE.

Sur la photo suivante, la bobine a été enroulée jusqu’à la fin du câble.
On a délibérément terminé le processus d’enroulement en veillant à ce
que le dernier enroulement soit à l’extrémité extérieure de la bobine (à
l’extrémité droite). Il s’agit du « haut » de la bobine.

Le processus suivant consiste à sécuriser le câble dans la bobine pour
qu’il ne puisse pas se défaire lorsque vous allez lâcher le câble. Parce
que jusqu’à ce stade, une tension constante a été appliquée sur le câble
pendant l’enroulement. Tout en maintenant cette tension, on applique
de la colle forte au dernier bobinage, là où le câble sortira de la bobine.

Assurez-vous que la « colle » prenne correctement et maintienne le
bobinage en place avant de relâcher la tension (vous pouvez vous aider
d’un étau pour tenir le câble sous tension).

N.B : RESPECTEZ BIEN LE SENS D’ENROULEMENT (La tour
mécanique tourne dans le SENS HORAIRE, donc la bobine est en
fait enroulée dans le SENS ANTI-HORAIRE, comme expliqué
précédemment.)

Cette distinction est TRES importante car le fait d’enrouler différemment
va créer un mode de fonctionnement différent (« mode répulsion »), au
lieu du « mode attraction » qu’on veut avoir. Beaucoup de gens se sont
trompés à ce stade de la construction.
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Une fois la pose de colle terminée, le fil sécurisé est plié en arrière
autour de la bobine et quelques couches de ruban adhésif pour
électricien sont appliquées pour sécuriser davantage les derniers
enroulements. Encore une fois il s’agit ici du « haut » de la bobine. Avec
la couche de ruban adhésif appliquée, le dessus de la bobine sera
toujours facile à identifier.

À ce stade, la bobine est enlevée de la tour et le boulon est enlevé du
centre de la bobine.



6
9

L’opération suivante consiste à remplir le noyau de la bobine avec des
« tiges de soudure » en fer, comme sur la photo. Ce sont des tiges R45
d’1/16e de pouce de diamètre, coupés à une longueur de 4½ pouces de
long. Vous en avez besoin d’environ 150 pièces.

La bobine est placée « de haut en bas » sur une surface de travail plane
et les sections de tiges de soudure sont insérées dans le trou central
jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’il. Ensuite, une par une, on insère une de
plus et on martèle soigneusement jusqu’à ce qu’on ne puisse plus faire
entrer de tiges, même en forçant.

C’est important de couper toutes les tiges à la bonne longueur jusqu’à ce
qu’elles soient toutes à une distance égale à l’autre extrémité de la
bobine, qui sera le « haut » de la bobine (qui fera face aux aimants sur
la roue).
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Chaque étape doit être réalisée avec soin afin d’obtenir les
meilleurs résultats. Une fois les tiges de soudure insérées, la bobine
peut être retournée afin que le haut soit exposé à nouveau. Assurez-
vous de placer la bobine, (qui est maintenant debout sur les tiges qui
sortent du bas), sur un morceau de carton jetable.

Appliquez ensuite de la colle forte autour des tiges et sur toute la surface
des tiges. Attendez quelques minutes puis recommencez.

Vous verrez que la colle va s’infiltrer jusqu’en bas sur le carton. Faites en
sorte que toutes les tiges soient solidement collées à leur place.

Cette étape est vraiment importante, car on ne veut pas voir une de ces
tiges se lever et heurter un aimant sur la roue quand cette dernière va
tourner à grande vitesse.
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Voici une photo gros plan du « haut » de la bobine. Cela montre une
bobine qui est enroulée dans le « sens inverse des aiguilles d’une
montre ». Lorsque vous arrivez à ce stade, vous pouvez être fier de
vous ! Vous avez fini de construire la bobine !

L’opération finale consiste à préparer les extrémités des fils afin de les
relier électriquement au reste du circuit.

Cette photo montre les extrémités des fils recouverts d’une couche
d’étain. N.B : Par contre, cette opération ne doit PAS être effectuée
avant que les fils ne soient coupés à la longueur correcte lors de
l’assemblage final.

Le circuit est constitué de composants électroniques câblés ensemble
pour contrôler ce qui se passe au niveau de la bobine. Tous les schémas
que vous avez vus jusqu’ici montrent une seule bobine principale et une
seule bobine de déclenchement. Évidemment, nous venons juste
d’enrouler une bobine avec 8 fils sur elle, donc il y a quelque chose de
différent. La différence c’est que cet Energizer à roue de vélo utilise une
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bobine qui possède 7 Bobines Principales (MC) accompagnées d’un
enroulement pour la Bobine de Déclenchement. Voici une photo gros
plan du modèle :

Ce que vous voyez sur la photo ci-dessus ce sont en fait 7 circuits
comme dans le diagramme ci-dessous, où pour chacun des fils de la
bobine principale il y a un transistor, une ampoule au néon, une
résistance et deux diodes.

Les fils qui vont vers la batterie FONCTIONNEMENT sont sur la borne
sur le côté gauche, marquée INPUT. Le fil rouge va vers la borne
positive et le fil noir va vers la borne négative. Les fils allant vers la
batterie CHARGE sont sur la borne sur le côté droit, marqué OUTPUT.
Encore une fois, le fil rouge va vers la borne positive et le fil noir vers la
borne négative.

Notez que le fil rouge de l’entrée se connecte directement au fil noir de
la sortie ; ET que les 7 fils du haut de la bobine principale vont vers la
borne négative de sortie.
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Ensuite, les fils du bas des bobines sont séparés, et chacun d’eux va à
un collecteur de transistor.

Voici le schéma complet :

Il y a des dizaines de façons de représenter le schéma, mais celle qui
fonctionne le mieux c’est celle qui garde tous les composants proches
les uns des autres et qui utilise les chemins les plus courts possible pour
connecter les parties entre elles.

Les transistors sont montés sur une feuille d’aluminium, avec un isolant
thermique entre son dos et l’aluminium. De la graisse de dissipation
thermique doit être appliquée des deux côtés de l’isolant thermique. Cela
permet aux transistors de rester au frais pendant le fonctionnement et de
rester électriquement isolés les uns des autres.

Voici donc la liste des pièces pour la fabrication du circuit. Toutes ces
pièces sont disponibles dans un magasin d’électronique ou en
ligne (chez Mouser Electronics par exemple) :

Transistor: MJL21194-G (Réf Mouser = 863-MJL21194G)
Isolants thermiques (Réf Mouser = 739-A15038003)
Graisse de dissipation thermique (Réf Radio Shack = 276-1372)
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Diodes 1N4007 (Réf Mouser = 512-1N4007)
Résistances : 470 Ohm, 1 Watt (Réf Mouser = 294-470-RC)
Ampoules Néon (Réf Mouser = 606C2A)

Vous devez acheter des pièces en plus pour chaque composant, dans le
cas où vous rencontrez des problèmes de construction. Achetez au
moins 10 transistors et isolants thermiques, au moins 20 diodes, 10
résistances et 10 ampoules au néon. Vous pouvez acheter les pièces
directement en ligne sur le site de Mouser, de Radio Shack, ou d’un
autre magasin en ligne (ou en local). Un tube de 6 grammes de graisse
de dissipation thermique chez Radio Shack devrait suffire.

Astuce : Vos joints de soudure doivent être produits par un bel
écoulement d’étain chaud sur chaque composant. Si l’étain ne circule
pas facilement sur les pièces, vous devrez peut-être appliquer plusieurs
flux de soudure avant de chauffer de nouveau.

Lorsque vous avez terminé, suivez le circuit à la main et comparez-
le au diagramme schématique pour vérifier que tout est
correctement branché.

L’assemblage final de l’unité est la dernière étape.

Maintenant, vous devriez avoir le cadre, la roue avec les aimants sur
elle, la bobine et le circuit tous prêts.

L’étape suivante consiste à monter la bobine sur le cadre. Vous avez
peut-être remarqué que les baguettes en fer dans le noyau de la bobine
sortent toujours au-delà de la partie inférieure la bobine. Cela va nous
aider à fixer la bobine sur le cadre.

Percez un trou d’un pouce de diamètre au milieu de la pièce transversale
du cadre, directement entre les deux supports verticaux. Lorsque vous
montez la roue sur les supports, vous voulez que l’aimant soit à fleur sur
le dessus de la bobine. Donc, jouez avec ces composants pour que
l’emplacement final soit correct. Lorsque tout est prêt, collez la bobine à
la pièce transversale du cadre (à l’aide d’une colle silicone) ; Mais avant,
alignez-la de sorte que les fils puissent atteindre la façade du cadre.

Ensuite, montez le circuit que vous avez construit sur cette façade.

Une fois que la bobine et le circuit sont montés sur le cadre, il est temps
de les raccorder ensemble. Les fils qui sortent du haut et du bas de la
bobine doivent être coupés à la même longueur.
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Mais assurez-vous que la longueur soit suffisante pour que tous les fils
du bas atteignent un transistor.

À chaque extrémité, le fil de la bobine de déclenchement (fil de diamètre
plus petit) doit être séparé du reste des fils. Assurez-vous que les fils de
la bobine de déclenchement se connectent au circuit aux bons endroits,
selon le schéma précédent.

Remarque : Si les fils de la bobine de déclenchement sont connectés au
circuit incorrectement, l’energizer ne fonctionnera pas. Tout doit être
câblé correctement.

Ensuite, il faut que chacun des fils de la bobine principale venant du bas
soit relié à un des collecteurs de transistor. En outre, soudez les 7 fils
venant de la partie supérieure de la bobine ensemble et connectez-les à
la partie commune entre les deux batteries.

Après avoir monté et câblé la bobine et le circuit ensemble, il est temps
de monter la roue sur les supports verticaux. J’espère que vous avez
déjà déterminé et marqué l’emplacement exact de la roue et des
roulements. Il reste à les mettre en place. À ce stade, vous avez presque
fini !

La dernière opération consiste à connecter 2 ensembles de fils aux
bornes INPUT et OUTPUT pour que votre électrificateur se connecte
aisément avec ses batteries. Nous utilisons habituellement des « pinces
crocodiles » à l’extrémité de ces fils (pour pouvoir connecter et
déconnecter facilement). Nous recommandons comme code couleur : le
rouge pour le positif et noir pour le négatif.

Important : Portez toujours des gants isolants lorsque vous manipulez le
circuit en marche !

Nous recommandons aussi de marquer clairement quels fils sont
destinés à l’INPUT et quels fils sont destinés à l’OUTPUT.

Donc, ceci marque la fin du projet de construction du modèle. Vous avez
construit un électrificateur auto-rotatif. Cette conception prend des
décharges des enroulements de la bobine principale et les applique
directement à la seconde batterie, comme le montre le diagramme.
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Même si nous avons discuté de la charge et de la décharge d’un
condensateur comme « étape finale », cela nécessite quelques
compétences un peu plus avancées.

Charger et décharger le condensateur nécessite la fabrication d’un
système de commutateur rotatif (un peu comme dans le moteur Pulsar
V1), et des balais. OU alors, de manière plus moderne, en utilisant un
commutateur et un timing électronique (ce qui nécessite un peu plus de
connaissances en électronique).

Voilà ce qu’on peut obtenir si l’on n’y connaît rien !

[Le Tome 2 couvrira les méthodes de chargement et déchargement
des condensateurs, comment ajouter un générateur de « faible
traînée » pour récupérer autant d’énergie mécanique que possible
ET augmenter la charge de la batterie de fonctionnement, sans
apport d’énergie extérieure !

Le résultat final sera un système de chargement de batterie
« autonome » et une démonstration des principes pour créer une
petite centrale électrique indépendante.]

Le meilleur type de batteries à utiliser pour votre Energizer sont des
petites batteries au plomb parce qu’elles sont peu coûteuses et se
chargent bien avec le système. Le type de petite batterie pour tondeuses
fonctionne très bien.
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Mode d’emploi :

Il est temps de « lancer » votre nouvel Energizer SG pour la première
fois. Super.

1) Premièrement, connectez la « charge de batterie » à ses fils positifs
et négatifs à l’aide de pinces crocodiles. (Toujours brancher la sortie
en premier.)

2) Deuxièmement, connectez la « batterie » à ses fils positifs et négatifs
à l’aide de pinces crocodiles. Lorsque vous connectez le deuxième fil
à l’INPUT, vous devriez entendre un léger « bruit sourd » sonore
provenant de la machine. C’est le circuit reconnaissant la puissance
disponible de la pile d’exécution avec la mise sous tension
momentanée de l’enroulement principal et la désactivation (TURN
OFF) immédiate des transistors. Après cela, tout devrait être calme.

3) En troisième lieu, faites tourner la roue et le système devrait
lentement s’accélérer jusqu’à la vitesse de fonctionnement. Même
lorsqu’il sera entièrement connecté aux deux batteries, l’Energizer ne
commencera pas à tourner de lui-même. Il doit être démarré
manuellement (il y a des modèles qui se lancent tous seuls mais
c’est une autre histoire).

4) Si tout fonctionne bien à ce stade, il est temps de tester le système
de « by-pass de sécurité ».

Pour ce faire, il suffit de déconnecter un des fils de la batterie sur
OUTPUT. Immédiatement, chacune des 7 lampes au néon devrait
s’allumer, et le bruit de la machine devrait devenir plus fort. Reconnectez
à nouveau la charge de la batterie et les lampes au néon devraient
s’éteindre et la machine devrait fonctionner à nouveau doucement.

Soyez prudent lorsque vous faites cela, car il peut se produire un
« niveau très élevé » de haute tension sur les pinces crocodiles.
N’oubliez pas, il faut plus de 100 volts à la lumière pour allumer les
lampes au néon !



7
8

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Portez des lunettes de sécurité et assurez-vous d’avoir une ventilation
adéquate quand vous soudez.

Vous, le constructeur et l’utilisateur, portez l’entière responsabilité
concernant votre sécurité lors de la construction, du test et de l’utilisation
de l’Energizer SG. En aucun cas ni les auteurs de cet ouvrage, ni
l’inventeur ou cessionnaire des brevets pour cette machine, ne seraient
responsables des dommages directs, indirects ou consécutifs, découlant
de l’utilisation du Energizer SG.

OK, votre système tourne. Félicitations ! Maintenant vous pouvez
commencer à le faire fonctionner et à charger les batteries. Nous
recommandons également que vous vous procuriez des multimètres
numériques afin de contrôler la tension de vos batteries.

Prenez des notes et regardez ce qui se passe lorsque les batteries se
chargent et se déchargent.

Vous avez maintenant votre outil pédagogique. Il est temps de passer à
la pratique.

***********************************************************************************

N’hésitez pas à m’envoyer un email si vous vous trouvez coincé à
une étape de la construction, ou si vous désirez recevoir plus
d’explications !

Vous avez mon adresse email car je l’ai utilisée pour vous envoyer
ce guide.


