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                  Suche Generator-Modelle mit überlegener Leistung 1
                          Recherche des modeles de générateur avec un rendement supérieur a 1
                           

En se moment je suis sur cette recherche mais comme j’ai pas trop de moyens en science physique 
élémentaire il faut que j’étudie en même temp donc c’est pour ça que je fait pas trop de fichier 
d’orientation, je suis dans des petit calculs de base et sa prend du temp  (Le fichiers d’orientation c’est 
comme un jeux de guerre pour préparer les 12 divisions Allemande puisqu’une vrai guerre qui arrive probablement 
avant 2020 , je donne des conseil et vous faite le trie ensuite vous amélioré se qui peut fonctionné etc...) .

Comme cette recherche fait partie des moyens j’ai pensé a donné mon point de vue pour 
commencer cette étude (je prend en compte que les gens simple qui regarde un peut l’orientation 
donc qui sont pas former en science comme les autres mais qui peuvent comprendre se qu’il ont 
besoin etc...)  .

La première étape c’est d’écrire le cadre pour pouvoir rechercher les information dans un modele 
standard ou on pourrait ramener n’importe quelle générateur pour pouvoir l’étudier comme une 
fonction ou réciproquement faire des comparaison du modele standard sur lui même pour trouver un 
modele théorique générateur ou trouver des informations qui oriente la recherche .  

Le modele standard est simplement une fonction des variables temp , vitesse , force électromotrice 
(des paramètres ou de variables c’est comme on veut) .

La relation de base est simple , c’est le cadre du modeles qu’il reste a former (c’est déjà pensé tout 
ça mais on comprend mieux qu’on on fait son modele qui sert aussi a le comparer pour tirer 
l’information)   :
    
   
Différence d’énergie en sortie = Énergie du générateur en sortie – Énergie du moteur en sortie 

                                             Δ E=E p(générateur )−EC(moteur )

        
Si la différence est négative c’est un générateur classique , si elle est nul c’est un mouvement 
perpétuel et si elle est positive supérieur a zéro c’est un surgénérateur.

La loi de la conservation de l’énergie empêche l’existence de la différence nul ou positive > 0 mais 
je vous ai dit qu’il faut chercher la ressource dans l’énergie potentiel absolue E=MC² puisqu’il y a 
des preuves que se type de générateur existe (pas le choix puisque l’énergie se créer pas a partir de 
rien , il faut nécessairement un carburant si il y a de l’énergie qui sort du système du système 
fermer) 

Remarque :  Concernant l’hypothèse que j’ai fait pour vérifier si la masse disparaît d’un objet en 
mouvement de décélération  c’est un peut stupide puisque l’énergie cinétique  E=1/2mv² vient des 
plaquette de frein , c’est simplement l’effet joule contre les objets qui freine le mobile donc pas 
besoin de E=MC² ici donc c’est pas un système équivalent ...(d’un autre coté c’est pas faux se que 
j’ai dit puisque l’énergie sous toute ses formes ne peut venir que de la désintégration de la matière 



qui libère de l’énergie canaliser pour avoir un mouvement à notre échelle c’est a dire que la 
variation du mouvement ne peut que libère de l’énergie qui vient fondamentalement de la masse 
donc  E=MC² c’est vrai pour toute forme d’énergie mais étant donner quil y a d’autre type de 
conversion superficiel masse → énergie dans le système et sa empêche de voir ou est le processus 
fondamental E=MC² quelque part dans la différence de température .

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/22/energie-libre-pas-reconnue/ 

                             ____________________________________________

Retour au sujet :

                  2 type de système dans l’étude des surgénérateur a porté de main :

     1/  Système relier a un autre système mais qui reste caché (Comme les ondes scalaire de 
Tesla qui puisent de l’énergie dans le vide pour le transféré vers un récepteur ) .

 2/ Système fermer comme par exemple une configuration d’aimant ou d’électroaimant avec 
rotor et stators (le système le plus simple a étudié c’est le générateur de Heiss → des disque 
conducteur sur des pales et des aimant sur le stator pour pousser les pales après un 
déséquilibre  .

                    _____________________________________________________

J’ai commencer a former le cadre a ma façon (en courant continue) que je suis en train de  comparer 
avec une variante pour avoir d’autre infos qui vient compléter l’étude de fonction (peut importe la 
fonction du moment qu’elle représente bien le cadre de la fonction .
             
                                   Δ E=E p(générateur )−EC(moteur )

D’abord  P=UI= E
t

donc l’énergie potentiel en sortie du générateur est Pg t=U g I g t avec

 U g=e−Rg I g ou e est la force électromotrice du générateur et Rg la résistance interne .

             (j’ai fait un dessin a ma façon pour bien comprendre )

                                                  puissance restante = UI = (Ug-Um)(Ig-Im)    
              multimetre 

          Générateur 
                                                                                      force électromotrice généré a l’intérieur 
                                                                                     

                                                                                             
                                                                                           I

                        __________________________________________________
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http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/22/energie-libre-pas-reconnue/


je vais maintenant écrire un modèle et quand je me trompe vous inquiétez pas je rectifie dans des 
mises a jour __(Remarque : Si vous allez sur youtube vous allez trouvez un modèle simple pour 
vous entraîner a comprendre , j’ai était m’exercer un peut la dessus 
https://www.youtube.com/watch?v=N296VbSXXOg ….c'est pas un modèle de système sur-unitaire 
comme il énonce c'est juste  une fonction sans information sur un générateur qui a rendement >1 , 
ensuite il donne une condition sur l’impédance qui n’est rien ici que la partie réel de l’impédance 
complexe Z=R+BI ou R est la résistance interne du générateur et B une autre quantité appelé 
réactance qui a une valeur 0 dans sa fonction donc ici Z=R et si tu remplace R par U/I tu retrouve 
V²T/Z=VIT =UIT = travail électrique , mais c’est bien quand même son truc sa permet de s’exercer 
a comprendre des trucs etc...

                    _________________________________________________

Voila la fonction de base que j'ai bricolé (c’est possible que je me trompe quelque part dans le 
2ieme terme ,  faut que je vérifie un peut étant donné que je suis en apprentissage des notions de 
mécanique mais sa pose pas de problème dans les calculs en attendant  ) .

Δ E=(e−Rg I g) I g t−(J g+ jm)
d ω

dt
ω t ↔ Δ E=(e−Rg I g) I g t−χ

J_g = moment d’inertie du rotor de générateur .
J_m=moment d’inertie du rotor de moteur.
oméga=vitesse angulaire et t le temp .
R_g=résistance interne du générateur 
I_g = courant en sortie de générateur

Pour l’instant c’est juste une fonction mais on peut s’amuser a sortir des valeurs dans des cas 
particulier a partir d’une force électromotrice connue par exemple (c’est juste pour s’entraîner un 
peut avant d’attaquer le modele du moteur de Heiss par exemple ___ pas besoin de dimmensioner , 
les mathématiques prend en compte la valeur numérique des éléments donc pas de probleme de se 
type )  .

Je  commencer par posé Δ=0 et t=1s se qui donne Rg=
e I g−χ

I g
2 et une équation du courant 

Rg I g
2
−eI g+χ=0 , c’est une équation du 2ieme degrés donc il y  a 2 solutions  .

I g=
e±√(e²−4R g χ)

2R g

mais je vais posé que la solution est unique donc on a I g=
e

2RG
 et 

comme le discriminant est nul on a aussi l'équation e²−4R g χ=0 soit Rg=
e²
4χ

=
e

2 I g
qui

 permet en passanr  d'avoir la tension U g=e−Rg I g=e−
e
2
=

1
2

e → U g=
1
2

e et la valeur de 

χ=
1
2

e I g

https://www.youtube.com/watch?v=N296VbSXXOg


 On peut vérifier en comparant les 2 première expressions de la résistance  pour déduire une valeur 
de χ  .

sa donne 
e I g−χ

I g
2 =

e²
4 χ

soit 4 χ ²−4eIg χ+(e I g) ²=0 qui méne au solutions

 χ=
1
2
(e I g±√(e I g) ²−(e I g)) ↔ χ=

1
2

e I g qui peut étre remplacer dans l’équation

 différentiel du discriminant par exemple pour tirer la résistance en fonction de la force

 electromotrice et du courant e=2 Rg I g , on peut vérifiz en utilisant l'autre expréssion de la

 fonction χ qu'on a pas encore utilisé , c'est celle qui est tirer directement de l'équation du cadre :

 χ=(e−Rg I g) I g se qui donne 
e²

4R g

=eI g−Rg I g
2

qui s'écrit aussi

 4 (Rg I g)
2
−4 e (Rg I g)+e2

=0 (inconue = R_g I_g) .

le discrimant s'anule tout seul Rg I g=e /2±(√e²−e² )=e /2=U g donc Rg I g=e /2 .

on vérifie en passant que la puissance électrique en sortie de générateur est bien équivalente à  la

 puissance mécanique du moteur  U g I g=(
e
2
)(

e
2R g

)=
e2

4Rg

=χ . 

On cherche la valeurs de la résistance et du courant mais je pense qu'on trouvera pas plus 
d'information en manipulant toute les expressions algébrique possible mais on peut chercher dans 
l'équation différentiel de la vitesse angulaire (plusieurs forme équivalente a disposition ) :

χ=
1
2

e I g ↔ χ=(e−Rg I g) I g ↔ χ=
e2

4R g
↔ χ=U g I g

se qui permétrait d'identifié Rg=
e²
4χ

=
e

2 I g
et déduire  I g=

e
2Rg

ou la manœuvre inverse peut 

importe .

Si la fonction χ=(J g+ jm)
d ω

dt
ω représente bien le produit pour t=1s dans l'équation à résoudre 

représente le produit du couple moteur et de la vitesse angulaire (avec le rotor du générateur couplé 
en direct) .

Si le produit du couple moteur et de la vitesse angulaire représente bien la puissance moteur , alors 

on peut résoudre (J g+ jm)
d ω

dt
ω=

e
2

I g (on connaît pas la vitesse angulaire requise donc on 

résout directement l'équation différentiel , le problème viendra des conditions initial pour avoir la 
valeur de la constante d'intégration).



On peut diviser les 2 membre par (J g+J m)ω pour avoir

 d ω
dt

=
e I g

2(J g+J m)ω
=

e I g

2(J g+J m)
(

1
ω ) reste a intégrer 1

ω en considérant l’autre facteur

 comme une constante . Sa donne ω=
e I g

2(J g+J m)
(ln (ω)+K ) et on sait que 

χ=1/2( J g+J m)ω ²

(preuve: le moment cinétique que je vais appeler ϕ est relier au moment d’inertie par la relation

 ϕ=ω J il suffit de comparer χ=1/2ϕω et χ=1/2 (J g+J m)ω ² pour vérifier que c’est ok)

on a donc ω=
ϕ(g+m)

J (g+m )
qu’on peut comparer avec la fonction pour tirer de l’information et d’un 

autre coté on peut aussi dériver cette expréssion pour avoir directement χ mais le probleme c’est 
que c’est une constante .........................................
…............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

Changement de cap , on va laisser les moyens différentiel en réserve puisque ω=
ϕ

J et

 χ=1/2( J g+J m)ω ² .

J'ai fait des calculs mais ils sont emmeler sur le papiers donc je met seulement les résultat 
en attendant que je remetent en place les éléments pour que je vérifie etc ....
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                   ___________________________________

..….Suite plus tard …....

               …..............................................................

(je fait des mise a jours pour la suite ) 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/22/le-potentiel-des-handicape/ 
(ici si vous avez pas de prof il y a une solution par défaut : 1/ vous choisissez une série de livre qui 
couvre le programme et vous sélectionner 24 étudiant en 2ieme année universitaire se qui fait 4 
enseignant par jours pour 4 classe de 25 personnes ___ il s'ocuperons simplement d'expliciter E 
pages de cours en moyenne pour 4 heures de maths (2 heures le matin et 2 heures l’après midi ) .

Lorsque le niveau du programme monte , l'étudiant lui aussi monte en classe universitaire donc le 
groupe et l'étudiant enseignant se rejoigne au bout des 7 ans du programme .

(la paye augmente de 10 Euros chaque année pour l'enseignant: 1er année → 70 Euros les 4 heures , 
2ieme année → 80 Euros les 4 heures etc … jusqu'à 140 Euros les 4 heures).

Remarque : regardez dans la série Shaum il y  a toute une série de livre en math et physique qui 
couvre le programme jusqu'à la licence et prépare la maîtrise (c'est une série plus facile que les 
autres mais l’essentiel pour la pratique et dedans de l'ingénieur est dedans , pour ceux qui 
continurons au dessus de la licence il aurons des livre dans les spécialités choisi .

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/22/thm-d-ampere/ 
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