
Idée sans mesures:
Moteur à gravité

Objectivement j'ignore ce que sa vaut et je suis
très loin d'avoir le niveau pour estimer, alors

Je n'en fait rien... Faut essayer sinon je ne serais
Jamais.... C'est pas compliqué...

C'est d'esperer que la distance compense le poids.

C'est une pince à talon
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pince-monseigneur
http://ekladata.com/Xp8Q6BnW1KUhRu0lxDhpBqAQ3qk.pdf
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Ce sont des Newtons Mètres (N.M). Plus la différence de
distance entre 1 et 2 est grande, plus la capacité de l'extreme droit

a éxercer une force importante sur l'extreme gauche grandit.
Avec M pour milieu, pour axe de rotation. C'est ça un levier.

L'idée finale est donc de maintenir un couple
à droite supérieur à celui de gauche, avec un
guide qui doit encaisser une partie de la force

qui s'oppose à la rotation.
Bon en gros, j'ai du mal à l'écrire, je ne sait

pas le calculer non-plus, ça me parait logique
si je mets des vecteurs.

Au prix des matières d'une maquette, je n'ai
pas sauté le pas.

A mon niveau de maths (bac pro), j'ai rien 
calculé...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_m%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_m%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_m%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_m%C3%A8tre
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/math-les-vecteurs-m1298
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Bon la du coup, on est à l'equilibre. Les 2
Poids, 1 et 2 étant éloigné de la même

distance du milieu rond (axe).

1 2

Pour que la barre qui relie 1 et 2  puisse coulisser dans
L'axe...

Enfin des roulements, y'en a plein selon la formede l'axe...

1 2

Alors on peut translater les poids d'un coté ou de l'autre.

https://rodavigo.net/fr/p/palier-pour-douille-a-billes-ferme-sm-ref-nb-sm-4-g/332SM4G
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Quand on mets deux axes sur la longueur de M,
perpendiculairement...

On a un gros soucis car 4 est bas et ne remontera pas...
L'idée pour que cela tourne, c'est que 2 mette la force

necessaire à remonter4.
C'est la que c'est complexe, la distance à droite doit être

suffisante pour contrer la distance de 1+3+4 par 
rapport à M.

Alors le couple: c'est N.M, donc on est bien sur une
multiplication. Le N2 si il est multiplié par 4 alors il vaut

les trois autres logiquement.
Pis, on va rajouter un guide qui va encaisser de la force
lui aussi. Bon clairement, je ne maitrise pas la chose.

Je suis sur de mon coup, mais pourquoi c'est pas déjà fait...
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https://www.youtube.com/watch?v=g735pua_Rj0
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L'orsque une roue R rentre en contact avec
G, G transmet une force verticale qui monte
(opposition de la gravité ; doc4) et remonte

A qui sera donc à droite ensuite dans la
rotation.

Le coté droit est donc toujours plus long
que le gauche, si on mets différents axe A

sur la longueur de M.
Plus il ya de A sur M, plus le couple est

stable.
Je trouve ça très difficile à éxpliquer.

J'ai bon ou je trouve la solution plus tard?

https://www.lelivrescolaire.fr/page/6224665
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