
Les sciences autrement 

 

PROJET 

MOTEUR MAGNETIQUE  

A TRES HAUT RENDEMENT 

 
http://physchileborgne.free.fr/cours/PROJET_MOTEUR_MAGNETIQUE.pdf 

 
 
 

Responsable du projet 
Jérôme Le Borgne 
Jerome.le-borgne@educagri.fr 
06 24 68 18 89 

LYCEE DE SUSCINIO 29600 MORLAIX  

 02.98.72.03.22 

http://www.cmk29.educagri.fr/le-lycee-de-suscinio.html 



 

CHAPITRE 1 

PHASE DE PREPARATION DU PROJET  

Une maquette du projet a été réalisée afin de mieux orienter nos 

choix techniques   
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Cette maquette nous a permis de confirmer les points suivants: 

• La répulsion entre aimants et bobines a réellement permis la mise en rotation du rotor. 

• La surtension due à la force contre-électromotrice générée par les bobines permet un 
gain de 30 % sur la valeur de la tension d’entrée. 

• Les essais ont été fait au huitième de la puissance maximale de la maquette: nous de-

vons augmenter la tension d’entrée à 220 V (les essais sont effectués à 50V) et le nom-

bre d’aimants sur le rotor (les essais ont été réalisés avec 8 aimants, 16 aimants étaient 

prévus). 
• La maquette n’est pas adaptée pour une alimentation de 220 V (risque important d’arcs 

électriques): nous nous orientons donc vers un modèle plus performant évitant cet in-

convénient et permettant de récupérer dans le réseau électrique les surtensions des 

bobines (but ultime du moteur). 



Bobine non-alimentée. 

Bobine alimentée. 
Le pôle Nord de la bobine ré-
pulse le pôle Nord de l’aimant. 

Bobine alimentée. 
Le pôle Nord de la bobine attire 
le pôle Sud de l’aimant suivant. 

Bobine alimentée seulement lors-
que le pôle Nord de la bobine ré-
pulse le pôle Nord de l’aimant. 

Bobine non-alimentée. 
Le pôle Sud de l’aimant passe 
devant la bobine sans attrac-
tion ou répulsion. 

Explication du principe de répulsion magnétique   



Le graphe bleu montre l’intensité du champ magnétique 
dans la bobine qui se présente comme un pôle Nord magné-
tique pour les aimants. 
 
La flèche rouge indique le sens de rotation des aimants S 
et N. 
 
La force d’attraction vers la bobine exercée par l’aimant S 
sur le rotor est faible mais orientée dans le sens du mouve-
ment vers la droite et ajoute de l’élan à la rotation. 
 
La force de répulsion exercée entre l’aimant N et la bobine 
(présentant un pôle N également) contribue à la rotation du 
rotor dans le même sens (vers la droite). 
 
Un variation du flux magnétique apparaît dans la bobine, 
créant une forte variation de tension induite dans celle-ci 
(courbe rouge). 
 
Si la tension de la bobine est supérieure à la tension dans le 
condensateur, ceci provoque la charge du condensateur et 
crée, en réaction, une force mécanique contre le champ ma-
gnétique externe. 
 
 

Dans le cas du moteur étudié, des impulsions électriques sortent de la bobine. S’il est possible de ré-
injecter une impulsion dans la bobine au bon moment, cela peut entretenir la rotation du rotor. 
 
A chaque attraction, répulsion des aimants par la bobine, une quantité d’électricité est prélevée et 
produit une quantité d’énergie mécanique sur le rotor. Comme la vitesse augmente, la puissance aug-
mente: couple et puissance augmentent en même temps.  
Si on applique une charge mécanique sur le rotor, le dispositif n’est pas capable de produire plus de 
puissance mécanique afin de compenser ce ralentissement.  
Ce dispositif est donc conçu pour produire un excédent d’énergie électrique tout en produisant suf-
fisamment d’énergie mécanique pour maintenir sa propre rotation. 
 
 

Dans le cas d’un moteur classique, si on applique une charge mécanique pour une vitesse de rotation du 
moteur maximale, il ralentit. Comme cette vitesse diminue, la puissance augmente jusqu’à égaler la 
puissance de la charge mécanique afin de maintenir la baisse de vitesse. Ce type de moteur est donc 
très utile pour la production d’énergie mécanique. 

Explication du principe de répulsion magnétique   



 

CHAPITRE 2 

PLANS ET ETAPES RETENUS  

POUR L’ELABORATION DU MOTEUR   
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EXTRAIT DU BREVET DEPOSE PAR NIKOLA 
TESLA EN 1894  
 
Ce brevet est la base de réflexion de l’équipe 
FIXTHEWORLD qui a investi plusieurs dizaines 
de milliers d’euros pour concevoir le modèle pré-
senté. 
 

ENTREPRISE DU NEW JERSEY VENDANT LE 
CŒUR DU MOTEUR QUE NOUS VOULONS 
REPLIQUER. 

NOTRE OBJECTIF TECHNIQUE: REALISER UN PROTOTYPE 

 

1. Nous fournir en matériel. 
Plusieurs entreprises du pays de Morlaix ont été contactées : Lainé mécanique de précision, 

Rubion métallerie, ERM concept, atelier de Tristan Corbière. Nous prendrons également 

contact avec des entreprises spécialisées dans le domaine de l’électricité. 

 

2. Fabriquer l’intégralité du moteur. 
Nous souhaitons réaliser l’intégralité de l’assemblage du moteur.  

Par ce retour d’expérience, nous pourrons ainsi acquérir un savoir-faire utile pour répliquer 

avec plus d’efficacité ce prototype. 

 

3. Réaliser les tests et réglages du moteur 
C’est une phase délicate du projet qui demande des temps de recherche afin d’amener le 

moteur  en résonance.  
 
 



 
Nous utilisons une source d'alimentation de départ, telle qu'une prise pour alimenter un moteur annexe. 
Ce moteur annexe fait tourner le rotor dans le coeur du moteur magnétique.  
La configuration du circuit d'oscillateur unique dans le coeur provoque la résonance. Une fois que le 
noyau réalise cette résonance, il peut produire jusqu'à 10 kW de puissance, qui peuvent ensuite être exé-
cutés par l'intermédiaire d'un inverseur pour alimenter le moteur annexe qui fait tourner le rotor. Vous 
pouvez alors débrancher le moteur annexe de la source d'alimentation d'origine et le moteur magnétique 
a le pouvoir sur lui-même. 

Projet Moteur magnétique à très haut rendement 

   



Lignes de champ magnétique créées lors 

de la rotation du moteur   



 

Illustrations de quelques étapes de la fabrication du moteur réalisées par une association 

aux Etats-Unis. 



LISTE DE L’ENSEMBLE  

DU MATERIEL NECESSAIRE  

A LA FABRICATION DU MOTEUR MAGNETIQUE 



Aide financière de la fondation UBO pour notre projet.  
Extrait Ouest France publié le 07/12/2017 

Brest. Les premiers prix de la Fondation UBO  
 

 

La Fondation de l'UBO a récompensé sept projets, trois étudiants et quatre enseignants. | Ouest-France  

 

Ce jeudi soir, au Pôle numérique de l’Université de  Bretagne occidentale (UBO), les premiers prix de l a jeune Fondation ont été 

remis à trois étudiants et quatre enseignants pour un total de 78  000 €. 

La Fondation UBO a lancé, cette année, son premier appel à projets. Objectif : "promouvoir et soutenir financièrement des projets i n-

novants et ambitieux portés par la communauté de l’ Université de Bretagne occidentale" . 

Trois projets étudiants obtiennent 2 000 € chacun. Jérémy Creignou, étudiant en informatique, veut développer une application pour mieux 

identifier les déplacements des personnes à mobilité réduite au sein de l’université. 

Alizée Gérard, étudiante en DU incubation de projets, propose de développer une source de production d’énergie basée sur le principe de 

la pile végétale. 

Et Constance Rio et son équipe de 14 étudiantes en maths, développent une classe mobile "Scratch junior" pour aider des CP et CE1 à fai-

re de la programmation informatique. 

Dans la catégorie "personnels", chaque projet obtient 18 000€. 

Laurent Chauvaud, directeur de recherche, veut réaliser le projet "FAC : un fjord de l’Arctique pour la Cerisaie sous la mer", associant les 

arts et les sciences. 

Patrick Gabriel, enseignant-chercheur à l’IAE, et directeur du laboratoire Lego, propose de créer un observatoire des pratiques alimentaires 

sur le territoire finistérien. 

Natalia Leclerc, vice-présidente Culture et développement durable de l’UBO, veut définir et mettre en œuvre des recommandations pour la 

consommation électrique des installations informatiques. 

Enfin, le projet coup de cœur revient à Jérôme Le B orgne, enseignant à l’IUT de Morlaix, pour son proj et pédagogique de réalisa-

tion d’une génératrice à haut rendement. 

La Fondation UBO a pour objectif de réunir les entreprises et l’université, pour mieux valoriser le territoire. Elle réunit cinq entreprises : le 

Crédit Mutuel Arkéa, Triskalia, Even, Savel et Armor-Lux. Elle est présidée par Dominique Ciccone, directeur général de Triskalia. 

Elle est à l’origine d’une chaire professionnelle AAA, Agri-agro-alimentaire, créée en septembre 2016. 
 


