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2. Hypothèse 

Un jour, le père de la chimie moderne François Antoine de Lavoisier a prononcé la 

phrase bien connue de tous  «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.» 

et si on appliquait cette phrase à la voiture électrique actuelle. 

Je ne sais pas si mon hypothèse est réalisable avec les batteries de la voiture électrique 

étant donné qu’il existe un système plus ou moins semblable qui fonctionne avec les 

batteries des camping-cars et des bateaux de plaisance.  

Mon hypothèse consiste à ajouter à la voiture électrique actuelle deux alternateurs qui 

seront entrainés par les roues arrière, un répartiteur de charge, un coupleur et de 

séparer le bloc de batteries actuel en deux blocs distincts et indépendants (Voir le 

schéma de principe). 

Le principal inconvénient de cette hypothèse est qu’il faudra faire une étude pour réduire 

la masse des blocs de batteries et des alternateurs car je ne suis pas un ingénieur en 

mécanique ou en électrotechnique pour faire les calculs mais je suis juste un technicien 

supérieur en robotique, en automatismes et en électricité. 

3. Les alternateurs  

Les alternateurs, entrainés par les roues arrière et équipés chacun d’un régulateur de 
tension, serviront à convertir l'énergie mécanique fournie par chaque roue arrière en 
énergie électrique. 
 
Les alternateurs devront être capables de fournir une puissance nécessaire pour 
recharger un bloc de batteries ou les deux blocs de batteries.                                 
 

4. Le répartiteur de charge avec 2 entrées et 2 sorties  

Le répartiteur de charge permettra de recharger les blocs de batteries simultanément 
sans perte de tension et chargera en priorité le bloc le plus faible. 
 
Il permettra d'optimiser la charge des blocs de batteries ce qui améliorera  l'autonomie et 
la durée de vie des batteries. Il séparera les deux blocs de batteries connectés pour 
éviter les décharges profondes.  
 
Le répartiteur de charge devra être capable de détecter si un bloc de batteries est 
défectueux afin de bloquer la charge sur le bloc de batteries non défectueux. 
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5. Le coupleur 

Le coupleur permettra de connecter automatiquement les deux blocs de batteries dès 
que le bloc actif atteindra une tension préétablie signifiant qu'il devra être en charge ou 
au bout d’un temps préétabli en roulant afin d’éviter de donner la priorité à un seul bloc 
de batteries et de faire travailler régulièrement les deux blocs. 
 
Afin d’éviter la décharge profonde des batteries et d’assurer l’autonomie de la voiture, les 
deux blocs ne devront jamais être actifs en même temps sauf au démarrage, au 
couplage ou lors de la traction sur pente. 
 
En roulant, le coupleur devra vérifier la présence de la puissance nécessaire pour le 
fonctionnement de la voiture avant de déconnecter le bloc de batteries qui devra être en 
charge ou à déconnecter. 
 
Le coupleur devra être capable de détecter si un bloc de batteries est défectueux afin de 
se bloquer sur le bloc de batteries non défectueux. 
 
 

 

 


